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La facture 
financière du  
Covid pour  
l’état est 
colossale, ce  
qui a fait  
exploser son 
endettement

La crise économique actuelle, née de la crise sani-
taire, est la plus grave depuis la Grande Dépression 
de 1929, même si ses origines sont bien différentes. 
Les chiffres sont édifiants. Selon le Fonds Moné-
taire International (FMI), le montant de la richesse 

détruite au niveau mondial en 2020 s’est élevé à 11 000 mil-
liards d’euros, soit une baisse de 5 % de l’activité mondiale. 
De son côté, la Banque Mondiale estime que 150 millions 
de personnes pourraient tomber dans une misère extrême 
(soit avec moins de 2 dollars par jour pour vivre) et 260 mil-
lions de personnes supplémentaires ne mangent plus à leur 
faim depuis le début de la crise. De manière plus globale, 
les pays en voie de développement sont durablement frap-
pés sur le plan économique et leur PIB devrait baisser de 
3,3 points ce qui traduit le caractère mondial de la crise 
et le caractère très interconnecté des différentes écono-
mies du monde. Les pays en voie de développement ont 
subi de plein fouet la chute de la demande mondiale qui 
s’est traduite par une diminution de la consommation de 
matières premières, un effondrement de l’activité touris-
tique et une forte diminution des transferts monétaires 
des expatriés vers les membres de leur famille, restés dans 
leurs pays d’origine. Contrairement aux pays occidentaux 
et à la Chine, les pays en voie de développement subissent 
des taux d’intérêt élevés et la rareté de l’argent qui en plus 
leur coûte cher. 
En France, les chiffres n’en sont pas moins édifiants. Le 
PIB s’est effondré en 2020. Le chômage a atteint 11 % de 
la population active. Le déficit commercial est de plus de 
70 milliards d’euros et la facture financière du Covid pour 
l’État est colossale (augmentation des dettes de soutien et 
effondrement des recettes) ce qui a fait exploser son endet-

tement, ce dernier passant de 100 % du PIB en janvier 2020 
(montant déjà très élevé) à 120 % du PIB. L’endettement 
global atteint aujourd’hui 2 700 milliards d’euros. Le cri-
tère de Maastricht d’un endettement de l’État ne devant 
pas dépasser 60 % du PIB n’est plus qu’un lointain souve-
nir. Il faut remonter à l’année 2000 pour voir ce critère de 
bon sens respecté. Quant au déficit budgétaire de l’année 
2020, il est astronomique et a atteint 250 milliards d’euros. 
Du jamais vu dans l’histoire économique contemporaine 
de la France. L’endettement des entreprises a également 
explosé avec l’octroi de Prêts Garantis par l’État de l’ordre 
de 150 milliards d’euros. La question de leurs rembourse-
ments va très vite se poser dans les mois à venir. Et malheu-
reusement, les PSE (Plan de Sauvegarde des Emplois), plans 
qui portent bien mal leurs noms, ont explosé et devraient se 
poursuivre dans les mois à venir.
Les réponses apportées en 2020 ont été de mettre l’éco-
nomie française sous respirateur artificiel afin d’éviter un 
appauvrissement généralisé et un chômage de masse,  
d’assurer la rémunération des salariés des secteurs public ou 
privé et d’éviter les faillites des entreprises et des banques. 
Le « quoi qu’il en coûte » du président de la République, 
qui a repris la jurisprudence de Mario Draghi lorsqu’il était 
président de la BCE au moment de la crise financière de 
2009, s’est traduit par une politique de création monétaire 
(soit de manière plus triviale, « actionner » la planche à bil-
lets) sans aucune relation avec la richesse créée, ce qui a 
eu pour conséquence la création de bulles immobilières et 
boursières. 

Face à cette crise économique 
actuelle née de la crise sanitaire, 

l’enjeu est aujourd’hui de 
redresser la production et de 

rétablir le plus rapidement 
possible l’équilibre des finances 

publiques. Il nous faut de la 
croissance, de la croissance, 
et de la croissance. Or, cette 

dernière ne se décrète pas. Elle 
se construit. Le tout est de bâtir 

une croissance intelligente et 
répondant aux aspirations de 

bien-être de la population. L’idéal 
serait une reprise de la croissance 

en V au 2e semestre 2021.

En fait, l’analyse de la crise est simple : c’est une crise de 
l’effondrement de la production. Compte tenu du confi-
nement, on a beaucoup moins produit et beaucoup moins 
consommé. C’est donc un double choc de l’offre et de la 
demande auquel l’économie française est confrontée. La 
réponse à apporter est l’inverse : il faut re-produire et si pos-
sible plus qu’avant, et recommencer à consommer, ce que 
feront vraisemblablement ceux qui en auront les moyens 
(restauration, hôtellerie, voyages pour les plaisirs les plus 
évidents). Tout l’enjeu est de redresser la production et de 

Défis et 
solutions

5E 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 4 - 6 7 8 5 - V E N D R E D I  1 5  J A N V I E R  2 0 2 1



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

FOCUS
GIRONDE 

ACTU

rétablir le plus rapidement possible l’équilibre des finances 
publiques. Il nous faut de la croissance, de la croissance, et 
de la croissance. Or, cette dernière ne se décrète pas. Elle 
se construit. Le tout est de bâtir une croissance intelligente 
et répondant aux aspirations de bien-être de la population. 
L’idéal serait une reprise de la croissance en V au deuxième 
semestre 2021. Il faut que l’on évite une croissance en U, en 
W et le pire de tout, une croissance en K qui laisserait une 
partie de la population au bord de la route et qui creuserait 
les inégalités sociales. 
La France est face à son destin et se trouve confrontée à 
des défis économiques, sociaux et sociétaux qu’elle n’a pas 
plus connus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Le premier défi auquel le pays est confronté est de retrou-
ver sa place de coleader économique avec l’Allemagne au 
sein de l’Europe. Au fond du trou il y a 20 ans, les Allemands 
l’ont fait et il n’y a pas de raison que l’on n’y arrive pas. La 
France doit redevenir le deuxième pilier de l’Europe pour 
soutenir sa sœur allemande, éviter le déclin et permettre 
à la communauté des peuples européens d’être une zone 
d’équilibre entre l’Amérique du Nord, la Chine, ses pays 
satellites et l’Afrique qui prendra toute sa place méritée au 
cours du XXIe siècle. La France le doit à ses frères et sœurs 
européens qui ont permis la confiance des prêteurs en 
l’Euro et qui ont accepté le principe d’un plan de relance 
européen XXL de 750 milliards d’Euros. N’oublions jamais 
l’Histoire : une Europe désunie et appauvrie fut le terreau 
de la guerre et de la pauvreté. Des réformes structurelles 
de l’Europe sont néanmoins nécessaires pour convaincre les 
eurosceptiques afin de réduire les lourdeurs administratives, 
de rendre plus concrètes les décisions prises et ainsi d’éviter 
une dualité trop forte entre les « cigales » d’Europe du Sud 
et les « fourmis » d’Europe du Nord. 
Un deuxième défi auquel les Français et leur émanation, 
l’État, sont confrontés est celui de l’endettement colos-
sal. Nous sommes rentrés dans le monde incertain de  
l’hyper-dette. Or, il convient de partir du principe que nous 
devrons rembourser tôt ou tard notre dette. Tout d’abord, 
pour des raisons morales. Si on a une dette, c’est que 
quelqu’un nous a fait confiance en nous prêtant. Il est donc 
particulièrement malvenu de ne pas honorer la confiance 
accordée car il s’agirait d’une trahison de la confiance accor-
dée, voire d’un méga vol. Ensuite, de manière plus froide, en 
cas de non-remboursement, ce qui s’appelle faire défaut, la 
France aurait du mal à obtenir la confiance future de prê-
teurs qui n’auront pas oublié qu’ils ont été précédemment 
trahis. 
À très court terme, la question du remboursement du PGE 
va se poser. Il est difficile d’apporter une réponse globale 
et il est préférable de faire une analyse fine des différentes 
situations des entreprises en distinguant celles qui peuvent 
le rembourser, notamment car elles étaient précédemment 
peu endettées et celles qui ne le peuvent pas au risque de 

se retrouver en cessation des paiements. Pour ces dernières, 
il convient de leur laisser une chance de le rembourser plus 
tard. On pourrait ainsi les transformer en TSDI (Titres 
Subordonnés à Durée Indéterminée), ce qui en ferait des 
quasi-fonds propres, remboursables à terme. Néanmoins, je 
pense qu’une erreur a été commise durant la crise et que le 
PGE n’était pas la solution car on a financé des pertes d’ex-
ploitation par une ressource de financement à moyen terme 
qu’il conviendra de rembourser. C’est de capitaux propres 
dont avaient besoin les entreprises et notamment les PME, 
et non de dettes financières.
Il appartient donc à la France de reconstruire une écono-
mie réellement capitaliste avec un financement des inves-
tissements, du besoin en fond de roulement et des pertes 
d’exploitation par du capital apporté par les actionnaires. 
Pour donner un exemple, les actionnaires de Palantir ont 
apporté en 17 ans, cinq milliards de dollars pour financer 
un des cracks mondiaux du big data. Le capital apporté 
par les actionnaires est l’avenir du capitalisme français. Fai-
sons comme nos amis suisses : quand les enfants naissent 
et que leurs parents veulent constituer de l’épargne pour 
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On pourrait pour certaines 
entreprises transformer  

les PGE en Titres Subordonnés  
à Durée Indéterminée (TSDI)
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Autre défi de  
l’économie française :  
la solidarité  
intergénérationnelle

leurs enfants, ils ouvrent un comptes titres 
et achetent des actions Nestlé. Or, pourquoi 
Nestlé ? C'est un des leaders mondiaux de 
l’agro-alimentaire. L’entreprise dégage 
10 milliards de francs suisses de bénéfices 
pour 100 milliards de chiffre d’affaires. Le 
risque sectoriel est faible (il faut bien se 
nourrir) et chaque année, l’entreprise verse 
un dividende égal à 2,5 % du montant 
investi. Pas mal quand même ! De manière 
plus globale, cela pose la question du capi-
talisme français. Il convient de construire 
un capitalisme humaniste et d’assurer une 
répartition équilibrée de la valeur créée entre les différentes 
parties prenantes. Au niveau de l’État, quatre solutions 
s’offrent à nous pour rembourser la dette : 
 -  l’idéal : le retour de la croissance née de la reconstruction 
d’une économie de production mariée à une consommation 
de retour ; 
 -  la peste : un regain d’inflation qui fait que l’on rembour-
sera avec de la « monnaie de singe » mais, attention au 
risque de stagflation et aux conséquences sur le budget 
des ménages si les salaires stagnent et restent bloqués ; 
 - le choléra : une augmentation des impôts directs (impôt 
sur le revenu, impôt sur les sociétés, ou autres) car cela frei-
nera la consommation des ménages et la compétitivité des 
entreprises ; 
 - une bombe à retardement : la monétisation de la dette 
(rachat de la dette par la BCE) qui peut entraîner une perte 
de confiance dans la monnaie européenne. 
Ma préférence va de loin à la première solution car elle est 
positive, renforce le pacte social et traduit une améliora-
tion de la situation pour tous les acteurs économiques. 
On revient sur l’idée qu’il faut produire, produire, produire 
de tout et pour tout le monde. Produire pour nos besoins 
nationaux mais également pour les besoins des habitants 
d’autres pays. La mondialisation économique est une chance 
et le protectionnisme, un vecteur de guerre et de tensions 
entre les nations. En tout état de cause, il va falloir maîtri-
ser les dépenses publiques afin d’arrêter l’hémorragie et de 
stopper la course folle du déficit budgétaire de l’État, déficit 
qui a atteint des sommets insoutenables à terme. 
De manière concrète, il serait utile de construire des filières 
stratégiques d’avenir « à la Pompidou ». J’en vois au moins 
deux : la « tech » et la filière pharmaceutique. Copions les 
Américains qui y excellent. Nous avons de très grands 
mathématiciens qui faciliteraient la construction d’une 
grande filière de l’économie numérique et digitale. Créons 
les Snapchat, Zoom, Netflix, Coincase, Microsoft, Google, 
Baidu, Xiaomi, Apple, TikTok, Palantir, Instagram, Tencent, 
Linkedin, WeChat, PayPal ou Facebook de demain et 
d’après-demain. Pour donner un exemple, créée il y a moins 
de 10 ans, la société Zoom a une capitalisation boursière de 
plus de 50 milliards alors que celle de Renault, créée il y a 

plus d’un siècle, vaut moins de 10 milliards. Afin de répondre 
à cet objectif, il convient de créer une Silicon Valley française 
dans une région comme la Nouvelle-Aquitaine en créant un 
écosystème start-up composé de sociétés naissantes, d’uni-
versités et de centres de recherche et de développement. 
La numérisation et la digitalisation de l’économie seront  
l’Alpha et l’Omega des modifications économiques et socié-
tales de la vie des Français au cours des prochaines années. 
Concernant la filière pharmacologique, il convient de relo-
caliser le maximum de production pour éviter tout chan-
tage géopolitique. Une partie de l’augmentation des coûts 
de réinternalisation seront amortis par une diminution des 
coûts de transport et de logistique. Il convient de recon-
quérir la chaîne de valeur du médicament et de développer 
les compétences industrielles nécessaires. Une stratégie 
de reconquête doit être mise en place et peut être arti-
culée autour d’investissements innovants, de dépenses de 
recherche et de développement ciblées et d’actions de for-
mation efficientes. 
De manière plus générale, la France doit mettre le paquet 
sur une économie de l’innovation afin de construire une 
compétitivité valeur plutôt que d’être obnubilée par la 
réduction des coûts et la logique du moins-disant qui fra-
gilise également les pays et les salariés des pays ateliers. 
Les entreprises innovantes sont par ailleurs celles qui font 
le mieux fonctionner l’ascenseur social. L’innovation sera 
le meilleur antidote pour lutter contre le risque de défla-
tion (baisse générale des prix) qui aurait des conséquences 
catastrophiques, à savoir une baisse des recettes fiscales, 
une augmentation de l’endettement, une augmentation 
des taux d’intérêt, une diminution de l’investissement, une 
stagnation des salaires, une augmentation du chômage et 
une baisse finale de la demande. 
Un troisième défi auquel est confronté l’économie française 
est celui de la solidarité intergénérationnelle. L’économie 
a été mise en « stand by » pour sauver nos aînés ce qui est 
respectable et louable. Néanmoins, ce sont les plus jeunes 
qui en paient le prix fort de trois manières : les étudiants 
subissent des relations sociales et amicales dégradées, plus 
de 800 000 d’entre eux ont eu un accès difficile à l’emploi 
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en 2020 et ils seront redevables dans le futur du montant 
astronomique de dettes contractées en l’espace d’un an. 
Et pour clôturer le tout, un cinquième d’entre eux serait 
dans une situation de réelle pauvreté. Même si les mesures 
risquent d’êtres impopulaires, il serait équitable soit de 
réduire les pensions de retraite pour ceux qui ont plus de 
2 000 Euros de retraite par mois et par retraité et qui sont 
propriétaires de leur habitation principale, soit de taxer 
leurs patrimoines constitués d’avoirs financiers en créant 
un IFMS (Impôt sur la Fortune Mobilière de Solidarité) ou 
en augmentant la CSG sur les retraites. 
Un quatrième défi est d’arrêter la destruction de l’industrie 
manufacturière française. On fait aujourd’hui des kilomètres 
en France sans voir un site industriel. On ne peut pas être 
uniquement un « Club Med » et un pays de flux et d’entre-
pôts logistiques. On ne peut plus continuer comme cela, 
continuer à détruire l’intelligence de la main et sacrifier le 
monde ouvrier qui mérite respect et reconnaissance, et le 
tout dans l’indifférence la plus totale. En 1990, le nombre 
d’emplois dans l’industrie était de 4,3 millions. Le chiffre est 
tombé à 2,8 millions en 2020, soit une baisse de 1,5 mil-
lion d’emplois en 30 ans. C’est vertigineux et dramatique. 
Comme l’évoque très justement le nouveau président amé-
ricain Joe Biden, dont le père a été touché par le chômage, 
un emploi c’est plus qu’un chèque à la fin du mois, c’est une 
question de dignité. C’est également l’espace des relations 
sociales co-construites avec ses collègues de travail. L’his-
toire du Nord de la France et des mineurs le montre bien. Le 

futur président Biden a ainsi résumé sa priorité économique 
par trois mots : « Jobs, Jobs, Jobs ». 
Le cinquième défi auquel la France pourrait être confron-
tée dans les années à venir serait une remontée des taux 
d’intérêt suite à une perte de confiance des prêteurs qui 
pourraient prendre peur et avoir des doutes sur la recou-
vrabilité de leurs créances, et ceci notamment si le niveau de 
croissance de l’économie française s’avérait faible. Consom-
mation des ménages et investissements des entreprises 
seront-ils au rendez-vous dans les mois à venir ? 

L’endettement  
des entreprises a  
aussi explosé  
avec l’octroi des  
PGE qu’il faudra 
rembourser

Un sixième défi à relever est celui de l’emploi des séniors 
qui est insuffisant. En effet, le taux d’emploi des 55-64 ans 
est de moins de 50 % et près de 60 % des chômeurs de 
longue durée ont plus de 50 ans, ce qui est un gâchis socié-
tal inacceptable. 
Un septième défi auquel l’économie française est confron-
tée est celui de l’augmentation de la pauvreté d’une partie 
de la population française. Une explosion du nombre des 
bénéficiaires a augmenté au cours de ces derniers mois 
aux Restos du Coeur, aux Secours Populaire et Catholique. 
Le nombre de bénéficiaires du RSA est lui aussi en forte 
hausse. Reconstruire une économie de la production afin 
que chacun y trouve sa place doit devenir une priorité 
nationale. 
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FOCUS
GIRONDE 

ACTU

Il convient de  
créer une Silicon Valley  
française dans  
une région comme la  
Nouvelle-Aquitaine
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FOCUS
GIRONDE 

ACTU

Relever avec  
enthousiasme le défi  

de la digitalisation  
de l’économie. 

Consolider l’enseignement 
professionnel en adéquation avec 

les besoins des entreprises  
afin de valoriser « l’intelligence  

de la main ». 

Simplifier l’environnement  
administratif et réduire les normes  

pesantes et contraignantes. 

Simplifier le code 
du travail, le code 

général des impôts et 
l’accès aux marchés 

publics. 

Améliorer l’efficience  
des actions de formation,  
de formation continue  
tout au long de la vie afin  
d’augmenter le  
capital compétences et  
ressources des salariés  
des organisations  
publiques et privées. 

Continuer à développer 
l’apprentissage et les 
contrats en alternance en 
adéquation avec les besoins 
en termes d’emplois des 
entreprises. 

PLUSIEURS LEV IERS D’ACTION
Ainsi, plusieurs leviers d’action  

existent pour restaurer la compétitivité  
de l’économie et permettre  

de créer de la richesse collective. 
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FOCUS
GIRONDE 

ACTU

Respecter la dignité des salariés et 
développer un culture de la reconnaissance 

du travail effectué. 

Orienter les salariés, 
et surtout les jeunes 
diplômés, vers les 
filières d’avenir. 

Faire plus contribuer  
au financement de l’assurance 
chômage les entreprises  
qui licencient et moins celles qui 
gardent leur personnel. 

Restaurer la confiance 
employeur-salariés 
et revisiter la relation 
capital-travail de manière 
a-idéologique. 

Lutter contre 
l’insatisfaction au 
travail qui est source 
de stress, de baisse 
de l’implication 
professionnelle et de 
perte des talents pour 
les organisations. 

Renforcer la 
culture scientifique  
et réduire l’hostilité 
à la science. 

Se lancer à corps 
perdu dans 
l’exportation 
et accorder des 
aides aux PME pour 
l’embauche de VIE. 

Éviter les  
licenciements  
brutaux.

PLUSIEURS LEV IERS D’ACTION
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NOUVELLE-AQUITAINE
AIDES À LA BANQUE ALIMENTAIRE  
ET AU SECOURS POPULAIRE
La commission permanente exceptionnelle du Conseil régional de  
Nouvelle-Aquitaine a voté deux aides de 300 000 euros chacune à la  
Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde et au Secours  
Populaire français. Ces deux aides viennent s’ajouter, en ces temps difficiles,  
à celles déjà accordées en novembre pour soutenir les associations  
habilitées à distribuer l’aide alimentaire sur l’ensemble du territoire régional.  
La Région a déjà consacré 890 000 euros en 2020 pour l’aide au  
financement d’actions relevant principalement de l’aide alimentaire. La  
poursuite de la crise sanitaire en 2021 accroît les besoins des associations  
caritatives face à une augmentation du public en grande difficulté  
(+ 30 % à + 40 % selon les territoires).

MÉRIGNAC
« LES JARDINS DE SAINT-AUGUSTIN » D’OVELIA PRIMÉS
La résidence Ovelia « Les Jardins de Saint-Augustin », ouverte il y a un an, vient d’être distinguée par le trophée d’or du  
« Meilleur rapport qualité-prix » dans la catégorie Résidences Seniors en France du palmarès MDRS. Le site de référencement  
Maisons de Retraite Sélection (MDRS) récompense par ses prix les résidences services seniors et EHPAD qui ont su se  
démarquer au cours de l’année écoulée. Il évalue les établissements (près de 11 000 résidences) à partir de « visites mystères ».  
« Les Jardins de Saint-Augustin » comptent 77 appartements disponibles à la location (du T1 au T3) et de nombreux  
espaces consacrés au bien-être et au confort de ses habitants. Un restaurant ouvert tous les jours propose ainsi des repas  
élaborés par un chef à partir de produits frais. La résidence primée appartient au réseau Ovelia, filiale spécialisée  
dans la gestion et l’exploitation de résidences services du groupe Vinci Immobilier.
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GIRONDE 
ACTU

chez vous
Près de
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LIBOURNE
FERMENTALG ET SUEZ 
POURSUIVENT  
LEUR COLLABORATION
Suez et Fermentalg ont décidé de poursuivre leur  
collaboration entamée il y a 5 ans. Le grand groupe  
international et l’acteur français majeur dans  
la recherche et l’exploitation bio-industrielle des  
microalgues ont signé un protocole d’accord  
pour la création au premier trimestre 2021 d’une  
co-entreprise détenue à parts égales. Elle  
développera des photo-bioréacteurs algaux capables  
de capter le CO2 par biomimétisme. La  
collaboration entre Suez et Fermentalg a déjà  
permis le développement du puits de carbone  
destiné au captage et à la valorisation du CO2 par  
photo-bioréacteur de nouvelle génération, ainsi  
que du Comin’Air, purificateur d’air urbain combattant  
les effets nocifs de la pollution atmosphérique  
sur la santé. Le président directeur général de  
Fermentalg, Philippe Lavielle, a également déclaré  
vouloir ouvrir dans la première année le capital de  
cette co-entreprise « à d’autres partenaires financiers  
pour accélérer le déploiement global de nos  
solutions ».

ACCOMPAGNEMENT
LA PROMO DU RÉSEAU ENTREPRENDRE®  
AQUITAINE AU COMPLET !
La déclinaison aquitaine du réseau d’accompagnement d’André Mulliez a sélectionné au cours de l’année 2020 pas  
moins de 19 entrepreneurs. Ces lauréats pourront chacun bénéficier d’un accompagnement individuel par un chef d’entreprise  
membre de l’association, d’un accompagnement collectif, d’une mise en réseau et d’un financement via un prêt d’honneur  
personnel. « 2020 est une année certes particulière mais cette promotion valorise une fois de plus la création et le maintien  
d’emploi sur notre territoire. 55 emplois créés ou maintenus avec une projection de 136 à 3-5 ans, c’est une belle  
performance », se félicitent Julie Cenatiempo et Ludovic Partyka, coprésidents de Réseau Entreprendre® Aquitaine dans  
un communiqué. Les lauréats START sont donc Benoît Pierre (Acmes à Eysines), Olivier Gallet (Syprès à Talence),  
Emmanuel Pinon et Guillaume Plouhinec (In bio véritas sur le Bassin), Charlotte Thienpont et Cyril Romanet (Prune à Bordeaux),  
Émilie Obre et Su Melser (Elysia à Martillac), David Benoot et Sébastien Cursolle (Médiamap à Bordeaux), Sandrine  
Poilpre et Édouard Verge (Ecomégot à Bègles), Ronan Guivarc’h (Altec à Léognan), Franck Tarendeau (Océan Diagnostics  
à Martillac), Sébastien Lecocq (G-Eco à Lormont), Mathieu Brothier, Xavier Dikor et Mathieu Ducouret (Fari Analytics  
à Bordeaux). Le lauréat Booster est Vivien Hugues (Dimedcare à Saint-Médard-en-Jalles).
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au château de Thouars à Talence.
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BORDEAUX
FORMATION À LA REPRISE D’ENTREPRISE

CRA Formation organise une formation « La reprise d’entreprise, les outils pour réussir » dans les locaux  
de la Chambre de Commerce et de l’Industrie, place de la Bourse, du 15 mars au 2 avril prochains. Les personnes ayant  

en projet la reprise d’une entreprise recevront une formation animée par des experts du secteur :  
experts-comptables, avocats d’affaires, experts en achats, informatique, RH, internet. Ils leur donneront un savoir-faire,  

des méthodes et des techniques immédiatement disponibles. Cette formation certifiée « Qualiopi » passe  
en revue les différentes étapes du processus qui conduit à une reprise réussie : cadrage, recherche et valorisation de cibles,  

approche des cédants, négociation, lettre d’intention, audits, business plan, protocole d’accord,  
recherche de financements, « closing ».

ÉVÉNEMENTIEL
L’AGENCE AU-DELÀ ÉVÉNEMENT  
RÉINVENTE SON MÉTIER
Comment se réinventer lorsqu’on est spécialisé dans l’organisation d’événements par temps de  
Covid ? « Le danger aujourd’hui est de tomber dans la simple transposition du présentiel en distanciel »,  
prévient en effet Charlotte Caliouw, fondatrice et directrice de l’agence bordelaise Au-Delà  
Événement dans un communiqué. Grâce à ses 12 ans d’expérience, sa dizaine de collaborateurs et aux  
challenges proposés par ses clients, l’agence est parvenue à réorienter son activité afin de continuer  
à « créer des rencontres, du lien, à favoriser les rapprochements et les échanges ». L’accélération de sa  
transition numérique et le développement de son studio digital lui ont ainsi permis d’imaginer de  
nouveaux formats interactifs et immersifs permettant d’éviter le décrochage du public. Des fonctionnalités  
digitales que l’agence continuera d’intégrer dans ses prochains événements, convaincue  
par leur efficacité.

GIRONDE
PARTENARIAT  
« COMPÉTITIVITÉ 
ÉNERGÉTIQUE »
Soucieux de réduire les émissions de  
gaz à effet de serre sur son territoire,  
le Conseil régional de Nouvelle- 
Aquitaine a choisi, entre autres, la voie  
de partenariats « compétitivité  
énergétique ». L’industrie et sa part  
de 20 % de la consommation  
énergétique néo-aquitaine sont un  
des paramètres majeurs de la  
politique régionale en matière de  
transition énergétique. Dix  
contrats de partenariat ont été  
signés à ce jour pour une  
économie d’énergie totale de plus  
de 500 GWh, soit l’équivalent de  
la rénovation de 100 000 logements.  
Les groupes et entreprises  
partenaires en Gironde sont Ariane  
Group (20 980 GWh économisés),  
Papeterie de Bègles (15 100 GWh) et  
Smurfit Kappa Cellulose du Pin  
(220 000 GWh).
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GIRONDE
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

TOURNÉ VERS 2021
La présentation de ses vœux à la presse a été l’occasion  

pour le président du Conseil départemental, Jean-Luc Gleyze,  
de faire le point sur les grands projets qui se poursuivent  

en 2021. Le plan Collège Ambition verra 5 nouvelles poses de  
première pierre et l’inauguration de 4 établissements. Les  

agriculteurs choisis pour exploiter la ferme départementale de  
Nodris à Vertheuil s’installeront au printemps. Le déploiement  

de la fibre se poursuit au rythme de 7 000 à 8 000 prises par  
mois, soit 120 000 prises posées d’ici la fin du mois.  

Le Département est prêt à mobiliser ses médecins et  
infirmières et ses moyens logistiques pour la  

vaccination contre le covid-19. Plus de 200 lieux  
pourront être mis à disposition. Jean-Luc  

Gleyze s’est enfin félicité du jugement du  
Tribunal administratif sur le recours  

du Département contre le « Pacte de  
Cahors ». Pour lui, cette victoire du  

Département est une reconnaissance  
du caractère arbitraire et injuste de  

l’application d’un taux limitant l’évolution  
des dépenses de fonctionnement à  

1,2 % alors que l’évolution démographique 
de la Gironde permettait qu’il soit  

établi à 1,35 %. Ce sont ainsi entre  
6,1 M€ et 13,8 M€ qui pourraient  

être restitués au Département.

BORDEAUX
FONCIÈRE INEA 
ACQUIERT 
L’IMMEUBLE CŒUR 
DE GARONNE
La société Foncière INEA vient d’annoncer  
l’acquisition, auprès du groupe Robert Alday,  
de l’immeuble de bureaux neufs Cœur  
de Garonne, dans la ZAC Saint-Jean Belcier.  
Cette vente en état futur d’achèvement  
concerne 3 165 m2 de surface locative, avec  
51 places de parking. L’immeuble futur  
sera un ouvrage R+7 avec terrasses. « Avec  
ses plateaux divisibles à partir de 250 m2,  
ce bâtiment au design élégant est adapté  
aux nouveaux modes de vue et de travail »,  
se félicite Arline Gaujal-Kempler, Directeur  
général délégué de Foncière INEA. La  
transaction a été réalisée par BNP Paris Real  
Estate Transaction France. Près de la  
gare, Foncière INEA est déjà propriétaire  
de l’immeuble de bureaux de l’ensemble 
Hypérion.

GIRONDE 
ACTU
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AFFICHAGE DIGITAL
DISPLAYCE TERMINE 
L’ANNÉE EN 
CROISSANCE
Comment rebondir lorsqu’on est une  
plateforme technologique spécialisée  
dans l’optimisation des campagnes  
publicitaires sur les panneaux d’affichage  
digitaux hors domicile en 2020 ? Après  
deux confinements et l’annulation de  
toutes les campagnes, c’est la réponse  
à laquelle a dû répondre Displayce,  
start-up bordelaise spécialisée dans le  
Digital-out-of-home (DOOH). Elle  
a pu s’appuyer sur son ultra-flexibilité, son  
expertise dans le programmatique et  
son large réseau international de plus de  
95 000 panneaux digitaux pour réactiver  
les campagnes de ses clients en adaptant  
les diffusions au rythme de la réouverture  
des différents pays et sites, leur assurant  
une communication ultra-ciblée, non  
intrusive et valorisante. « Ces 6 années de  
R&D et de partenariats conclus avec  
les principaux afficheurs nationaux et  
internationaux, nous permettent de  
terminer cette année très chahutée en  
croissance. Un signal fort pour nos équipes  
et notre secteur, qui nous encourage  
à poursuivre nos développements 
technologiques et nos collaborations  
avec nos homologues internationaux pour  
continuer à révéler le média DOOH », 
conclut Laure Malergue, fondatrice et CEO 
de Displayce.

    laura
malergue

julien
     monet
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BORDEAUX
L’AGENCE DE L’ANNÉE 2020

C’est l’agence de relations publics Monet + Associés qui a décroché le  
Grand Prix des Agences de l’Année. Monet + Associés s’est implantée à  

Bordeaux en rachetant l’agence Passerelles, dont elle a acquis la totalité  
des parts en juillet dernier. Pierre-François Bourjalliat a rejoint l’équipe  

Passerelles en tant que directeur, tandis que Chantal Carrère-Cuny, sa  
fondatrice, continue d'apporter son expertise en communication de crise et  

accompagnement de dirigeants. C’est le dynamisme de Monet + Associés  
qui s’est démarqué lors de cette 41e édition du GPAA, qui a pour vocation  

de distinguer les agences de communication les plus performantes. Ainsi,  
malgré le contexte de crise de l’année 2020, Monet + Associés a continué sa  

croissance externe, en rachetant, outre Passerelles, l’agence de Branding  
Brainstorming, en recrutant 14 nouveaux collaborateurs, en construisant un  

nouveau siège social et en gagnant plusieurs budgets dont Bordeaux  
Métropole, Yamaha, Nestlé, Mattel, laboratoire Merck, aéroports de Marseille, 

etc. « Nous avons pris beaucoup de risques cette année pour maintenir  
une croissance malgré un contexte incertain, cette distinction démontre la  

créativité et l’efficacité de notre offre… », a déclaré le président du groupe  
Julien Monet. Grâce à son implantation bordelaise, Monet + Associés élargit 

son maillage territorial avec 4 agences à Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux  
et renforce son expertise en RP, social media et communication corporate. 

GIRONDE 
ACTU
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GIRONDE
OUVERTURE D’UNE ANTENNE  

CIBC 33 À MÉRIGNAC
Le Centre Interinstitutionnel des Bilans de Compétences de la Gironde  

(CIBC 33) vient d’ouvrir un 5e centre dans le département. La nouvelle antenne,  
située dans le parc Innolin, à proximité de l’aéroport, vise l’ensemble du  

public de salariés et demandeurs d’emploi de l’important bassin des communes  
de Pessac et Mérignac. Habilité pour des évaluations CLEA, le CIBC 33  
est l’interlocuteur des salariés et indépendants du Conseil en Évolution  

professionnelle (CEP). Le centre est également Point régional Conseil en  
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et sécurise les candidats  

tout au long du parcours. 2 conseillers en gestion de carrière accueilleront  
à partir de janvier aussi bien des personnes souhaitant évoluer 

professionnellement que des entreprises du territoire.

rodolphe
    de malet

jessica
     cooper
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CARNET
Jessica COOPER vient de prendre  

la direction de l’agence Cushman & Wakefield  
de Bordeaux. Elle l’avait rejointe en octobre  

2019 en qualité de Directrice de développement.  
Âgée de 35 ans, elle est diplômée en droit de  

l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et de  
l’Institut de la Construction et de l’Habitat,  

ICH. Elle a auparavant été responsable du  
patrimoine immobilier de la FNAC de 2008 à  

2011, créé en 2012 son propre cabinet de  
conseil en immobilier d’entreprise avant de  

rejoindre Nexity en 2016 en qualité de  
Directrice commerces. L’agence de Bordeaux,  

implantée depuis 1989, est constituée d’une  
équipe de neuf collaborateurs. « Je suis très  

heureuse de cette nouvelle responsabilité,  
dont je mesure l’importance » », a déclaré Jessica  

Cooper. Elle succède à Rodolphe DE MALET,  
qui occupait cette fonction depuis juin 2013. Ce  

dernier a rejont le groupe CTI en qualité de  
Directeur des Opérations Immobilières Groupe.

GIRONDE
LES LAURÉATS DU PLAN FRANCE RELANCE

Ils sont 16 lauréats de Nouvelle-Aquitaine, dont 2 en Gironde, à accéder au fond d’accélération des  
investissements industriels dans les territoires. Le 8 janvier, la préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, Fabienne  

Buccio, a choisi l’entreprise Kikopluie, lauréate girondine, pour annoncer la liste des 16 entreprises  
bénéficiaires. Le fonds, doté de 250 millions d’euros en 2020 et 400 millions d’ici 2022, a pour objectif de permettre  

aux entreprises de rebondir après la crise. En Nouvelle-Aquitaine, les 16 projets représentent près de  
9 millions d’euros de subventions, sur un total de 41 millions productifs à l’échelle de la Région. Parmi elles, l’entreprise  

Kikopluie, est lauréate pour la construction d’un bâtiment industriel de fabrication d’un système de filtration  
des eaux de pluie, et sa gestion connectée. L’autre entreprise girondine, Palmagri, a été choisie pour la modernisation  

de son outil d’abattage afin de permettre le maintien d’une filière aviaire sur le sud-Gironde. Elles  
viennent compléter une première sélection de lauréats annoncée en novembre 2020, portant à 26 le nombre  

d’entreprises néo-aquitaines bénéficiaires de ce fonds.

GIRONDE 
ACTU
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Le manager de  
transition est un expert  

de la création de  
valeur et n’a de finalité  

que la prospérité  
de l’organisation. Tour  

d’horizon.

Par Vincent TEILLET, 
Associé MAZARS - Bordeaux

sur les managers  
 de transition
5

Souvent imaginés à tort comme des profes-
sionnels grisonnants, autoritaires et déter-
minés à l’idée de tout transformer en faisant 
table rase de l’organisation jusqu’alors éta-
blie, les managers de transition sont pour-

tant loin de ces clichés. Au contraire, les meilleurs 
d’entre eux se distinguent justement par leur posture 
ouverte, leurs qualités humaines et leur capacité à faire 
émerger des solutions de l’existant en entreprenant la 
transformation du juste nécessaire. Cet expert de la 
création de valeur, dont le rôle n’a de finalité que la 
prospérité de l’organisation qu’il intègre, est sujet à 
cinq principales idées reçues. Tour d’horizon.

idées reçues55
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Les managers de  
transition agissent  
dans l’intérêt  
de la compétitivité  
de l’entreprise

4. ILS EXERCENT CETTE  
PROFESSION FAUTE DE MIEUX
« S’ils sont si doués, pourquoi ne sont-ils pas en poste 
en entreprise ? » Le monde a considérablement évolué 
ces dix dernières années et la relation de l’individu au 
travail a changé, en témoigne l’explosion des indépen-
dants qui voient de nombreux avantages à leur nou-
veau statut. Les professionnels du chiffre, par nature 
plutôt prudents, commencent eux aussi à prendre ce 
virage et semblent y trouver un intérêt. Dans les faits, 
les managers de transition jonglent la plupart du temps 
entre freelancing, CDD et CDI selon leurs désirs et les 
opportunités se présentant à eux. Vu la passion, la soif 
de challenge et la forte disponibilité requises pour le 
poste, être manager de transition ne peut être qu’un 
choix délibéré et non une profession choisie par  
défaut.

5. ILS COÛTENT CHER
Le bagage du professionnel, sa compréhension des 
enjeux, sa rapidité de mise à disposition, sa producti- 
vité, sa flexibilité et sa mobilité ont bien sûr un prix. 
Prétendre que ce dernier est trop élevé ne ferait que 
traduire la méconnaissance du coût réel et global d’un 
salarié : entre rémunération brute, charges sociales 
élevées à 50 %, charges fixes, congés, heures de for-
mation, absences… Une idée reçue d’autant plus discu-
table que la force du manager de transition réside  
notamment dans son excellente maîtrise des situations 
d’urgence et crises, une spécialité rare et précieuse. Se 
priver de son expertise serait un choix particulièrement 
périlleux et vouloir économiser cette dépense pourrait 
même coûter cher à l’entreprise ! En effet, recruter un 
profil sous-dimensionné pour l’envergure du projet ris-
querait d’aggraver la situation : échec du projet, risque 
de démotivation en interne voire de démissions…
Nul doute que les bénéfices résultant du passage d’un 
bon manager de transition confirmeront aux entre-
prises l’intérêt de cet investissement et les conforte-
ront dans l’idée de faire à nouveau appel à cet expert 
atypique en cas de besoin.

1. ILS SONT PROCHES DE LA  
RETRAITE ET PLUTÔT VIEILLE ÉCOLE
Compte tenu de la sensibilité des missions dont ils ont 
la responsabilité, les managers de transition doivent 
bien entendu témoigner d’un parcours riche et signifi-
catif. Il faut par ailleurs qu’ils soient suffisamment che-
vronnés pour pouvoir être à la fois légitimes et immé-
diatement opérationnels. Or, maturité ne signifie pas 
fin de carrière et l’approche des managers de transi-
tion peut parfois s’avérer plus jeune et novatrice qu’on 
ne le pense. Sans conteste, le professionnalisme et la 
vitalité n’ont pas d’âge ! Ces experts ont en effet de 
nombreux points communs : outre leurs aptitudes 
techniques, leur connaissance sectorielle et 
leur capacité à avoir un regard neuf à chaque 
nouvelle mission, ils sont flexibles, mobiles, 
dynamiques, ouverts au changement et 
motivés par le challenge.

2. LES MANAGERS DE  
TRANSITION SONT DES HOMMES 
Si l’on compte effectivement davantage 
d’hommes que de femmes parmi les mana-
gers de transition, cela ne traduit que les 
disparités existantes en matière de mixité 
chez les cadres supérieurs, sans parler des difficultés 
d’accès au top management – en France, 95 % des 
PDG sont des hommes. Un bon manager de transition 
se distingue avant tout par ses « soft skills », c’est-à-
dire son excellent relationnel, son intelligence émo-
tionnelle et son agilité situationnelle : des capacités de 
leadership ni masculines ni féminines.

3. CE SONT DES MERCENAIRES
Il arrive que les managers de transition soient perçus 
comme des mercenaires travaillant pour le plus offrant 
et se déplaçant de mission en mission sur tout le terri-
toire, voire à travers le monde, pour réaliser ce que 
personne ne veut faire. C’est faux ! D’ailleurs ils ten-
dront la plupart du temps à préférer et donc à privilé-
gier les opportunités stimulantes et riches en défis aux 
contrats mieux rémunérés. Ce cliché est d’autant plus 
réfutable que l’implication, l’engagement et la loyauté 
sont indispensables à la fonction, tout comme les  
qualités relationnelles et l’intelligence émotionnelle :  
autant de caractéristiques intrinsèquement contraires 
à cette image dure et peu valorisante. 
Souvent facilitateurs bienveillants, les managers de 
transition sont déterminés et agissent en l’intérêt de la 
compétitivité de l’entreprise. Ils n’ont donc aucun inté-
rêt à vouloir, par simple principe, opérer des change-
ments organisationnels radicaux.
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NOUVELLE-AQUITAINE
RENCONTRES  
PRO DES ACTEURS 
DE L’ESS
Dans le cadre du partenariat entre la Chambre  
régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS  
NA), France Active Nouvelle-Aquitaine,  
Émergence Périgord, Coop'alpha 24 et ATIS  
Dordogne, un ESSPRESSO 24 se déroulera  
à distance vendredi 29 janvier, de 9 h à 12 h, en visio, 
dans le cadre des rencontres d'affaires avec  
les acteurs de l'ESS. Ce rendez-vous réunit des  
structures qui souhaitent tester de nouvelles  
coopérations et/ou s’ouvrir à des acteurs d’autres  
économies : les représentants socio-économiques  
de Dordogne soucieux de développer leur  
activité y sont bienvenus.
L’ESSPRESSO a vocation à dynamiser les  
partenariats par une mise en relation : il booste le  
réseau professionnel en proposant cinq rencontres  
en une matinée, il augmente la visibilité, crée du  
lien entre acteurs socio-économiques d'un territoire,  
rayonne pour cette édition sur tout le département  
de la Dordogne. L’inscription est gratuite : à partir du  
18 janvier les acteurs inscrits pourront consulter le  
catalogue constitué de l'ensemble des structures qui le  
seront aussi pour effectuer des choix de rendez-vous. 
Le jour de l'ESSPRESSO, un planning de  
cinq rendez-vous de 20 minutes est proposé, parfois 
moins selon le choix de chaque structure inscrite.
www.cress-na.org/agenda

DORDOGNE
LES ROIS DE LA 
COURONNE
Le jour J de l’Épiphanie, la toute récente  
Cité du goût et des saveurs du Périgord, portée  
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,  
a organisé le premier concours de la Meilleure  
brioche des rois, réservé aux professionnels,  
en partenariat avec le groupement d’achat des  
métiers de bouche Ravir 24. Ce concours,  
qui a vocation à promouvoir le savoir-faire des  
artisans boulangers et pâtissiers du Périgord  
et à valoriser le 100 % fait maison, a rassemblé  
une trentaine d’artisans. Ils ont travaillé à  
partir de critères précis, dans un esprit  
traditionnel : 300 grammes, 22 cm maxi de  
diamètre, des ingrédients de base et des  
arômes naturels, sucre cassant en couverture.  
Les candidats ont été notés sur 50 pour  
évaluer goût, texture et présentation générale  
(cuisson, façonnage, régularité) par un jury  
composé de huit professionnels et particuliers  
qui a désigné trois lauréats : 3e, Guillaume  
Storini, « La Boulange », Coulounieix-Chamiers  
(un habitué des récompenses, dans de  
nombreuses spécialités sucrées) ; 2e, David 
Dupuy, « Madeline et David », Saint-Léon- 
sur-l’Isle ; 1er, Jean-Philippe Leduc, « Les Délices  
du Moulin », Le Bugue-sur-Vézère. Le travail  
d’équipe, notamment celui des apprentis, a été  
salué pour l’occasion. Les Périgourdins savent  
maintenant où trouver les meilleures couronnes  
des rois, ils ont encore tout le mois de janvier 
pour en croquer…
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DORDOGNE
VERS UNE MAISON 
DÉPARTEMENTALE DE 
L’HABITAT
Le Conseil départemental de Dordogne et la Banque  
des Territoires sont partenaires pour construire une Maison  
départementale de l’habitat dans le futur quartier d’affaires,  
près de la gare de Périgueux. Elle réunira sur un même site, un  
bâtiment vertueux de 4 700 m2, divers acteurs du secteur  
de l’habitat afin de gagner en efficacité et de créer une synergie  
entre les structures (office public Périgord Habitat, services  
départementaux de l’habitat, Association départementale  
information logement…), sans oublier le souci de réaliser des  
économies d’échelle sur le loyer global. Le Département se porte  
acquéreur des bâtiments de la SNCF situés dans le périmètre  
de la future zone d’activités tertiaires, un lieu central et facilement 
accessible. Le projet, d’un montant total de 12 millions d’euros,  
s’inscrit dans le cadre du programme Action cœur de ville. 
La Banque des Territoires accompagne le montage juridique et  
va investir à hauteur de 2 millions d’euros pour soutenir la  
construction de ce lieu de cohésion sociale. Cet apport s’inscrit  
dans le plan de relance de la Caisse des Dépôts, qui mobilise  
plus de 11 milliards d’euros pour l’habitat. Les deux anciens offices  
publics de l’habitat, Dordogne Habitat et Grand Périgueux  
Habitat, ont fusionné il y a un an pour former un seul OPH Périgord  
Habitat, dont le parc compte plus de 10 000 logements et  
s’adosse à un syndicat mixte départemental. Ce regroupement  
a été mis en place par le Conseil départemental de la  
Dordogne, en concertation, dans le cadre des dispositifs de  
la loi ELAN.

DORDOGNE
RETOUR  

AUX 90 KM/H  
SUR 287 KM  
DE ROUTES

La commission départementale de sécurité  
routière a procédé à l'examen de la demande  

émise par le Conseil départemental de  
relever la vitesse maximale de circulation sur  

dix tronçons du réseau*, afin d’améliorer  
la fluidité de la circulation en toute sécurité :  

ils représentent 287 km sur un total  
d'environ 4 900 km de routes départementales.  

Sur chacun d’eux, la commission s'est  
majoritairement prononcée pour le rétablissement  

à 90 km/h. Le président du Département  
prendra les arrêtés et les mesures  

d'accompagnement (adaptation de la signalisation  
routière) pour rendre ce changement  

effectif d’ici la fin du premier trimestre 2021.  
Le Département invite les usagers à la  

prudence, l’adaptation de leur conduite aux  
conditions de circulation, au respect des  

vitesses autorisées et des distances de sécurité,  
comme meilleure manifestation de leur  

adhésion à son initiative. Les services de l'État  
se sont prononcés défavorablement,  

considérant la forte baisse de la mortalité de  
plus de 42 % enregistrée en 2019, confirmée  

en 2020, consécutive notamment à l'abaissement  
de la vitesse : le réseau des routes  

nationales demeure limité à 80 km/h.
* Les axes concernés : 

Périgueux/Charente RD939  
(déjà à 90 km/h côté Charente) 

Périgueux/Ribérac/La Roche-Chalais RD710 et RD5 
Périgueux/Villefranche/Lot-et-Garonne  

RD710, 31E1, 51 et 660 
Brantôme/Nontron RD675 

Boulazac-Isle-Manoire/Terrasson RD6089 
La Bachellerie/Lanouaille/Haute-Vienne RD704 

- Sarlat/Montignac RD704 
Siorac/Saint-Cyprien/Vézac RD703 
Ribérac/Mussidan/Bergerac RD709 

Mussidan/Montpon-Ménestérol/Gironde RD6089 
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CARNET
Éléonore GUÉRARD fait son entrée  
au comité exécutif de Relais & Châteaux  
qui réunit 580 hôtels et restaurants  
d’exception dans le monde, tenus par  
des indépendants exerçant le plus  
souvent en famille. Avec sa sœur, elle  
est à la tête de trois maisons membres  
de l’association : les Prés d’Eugénie à  
Eugénie-les-Bains, reconnu palace en  
2017, le château de Riel à Molitg-les-Bains (66)  
et la Bastide en Gascogne, à Barbotan (32).  
Fille du chef Michel Guérard et de son  
épouse Christine, Éléonore Guérard évolue  
depuis le début de sa carrière, en  
2005, dans le monde de l’hospitalité,  
notamment au sein de l’entreprise familiale,  
la Chaîne thermale du soleil, premier  
groupe français de thermalisme, qu’elle 
codirige aujourd’hui. 

APPEL À PROJETS
TIERS-LIEUXL
Dans le cadre de sa politique de développement de l’économie sociale et solidaire,  
le Département des Landes relance en 2021 son appel à projets « Tiers-LieuXL », destiné  
à accompagner les lauréats sur leurs investissements ou leur fonctionnement. Les  
critères de sélection portent notamment sur les dynamiques collectives locales et les  
accompagnements de projets mis en œuvre par l’espace de coworking, l’implication  
du tiers-lieu en matière de médiation numérique et d’animation de la vie sociale. En  
2020, le Département avait voté un budget de 65 000 euros pour accompagner  
cinq structures landaises, parmi lesquelles La Cowo à Pontonx-sur-l’Adour et Fish à  
Castets, soutenues pendant trois ans sur leur fonctionnement.
Candidature jusqu’au 31 mars 2021 – contact : milica.djeric@landes.fr
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CRÉATION D'ENTREPRISE
BGE LANDES RECRUTE
L’association d’accompagnement et de formation  
à la création d’activité BGE Landes Tec Ge Coop étoffe  
son équipe pour accompagner l’émergence de  
projets. Elle recrute quatre conseillers/conseillères en  
création et reprise d’entreprise à Mont-de-Marsan  
(un poste), Saint-Paul-lès-Dax (un poste déjà pourvu) et  
à Labouheyre (deux postes). Leurs missions : accueillir  
les porteurs de projets, les appuyer dans leur orientation  
professionnelle, en envisageant la création ou la reprise  
d'entreprise comme solution de retour à l'emploi. 
Accompagner et former individuellement et en collectif :  
analyse du marché, stratégie commerciale, communication  
traditionnelle et numérique, montage financier, aide au  
choix du statut juridique, régime fiscal. Et assurer  
le suivi du développement de leur entreprise  
et de leurs compétences.
contact@tgc40.fr 

EN CHIFFRES
422 602 LANDAIS
Les 422 602 landais annoncés par  
l’Institut national de la statistique le  
29 décembre 2020, constituent  
la donnée officielle de population au  
1er janvier 2021 dans le département,  
même s’ils correspondent au nombre  
d’habitants comptabilisés en 2018.  
Les deux villes les plus peuplées restent  
Mont-de-Marsan (31 103 habitants)  
et Dax (21 604 habitants). Viennent  
ensuite Biscarrosse (14 292),  
Saint-Paul-lès-Dax (13 919) et Tarnos  
(12 786). Parmi les moins peuplées :  
Arx (51 habitants) et Baudignan (52).  
L’Insee souligne néanmoins un  
ralentissement de la dynamique  
démographique dans le département,  
passé d’une progression de sa  
population d’ 1,3 % entre 2008 et 2013  
à une évolution de 0,7 % entre 2013  
et 2018.

SURF
QUIKSILVER PRO  
DU 11 AU 17 OCTOBRE
Le Quiksilver Pro se déroulera du 11 au 17 octobre 2021  
sur les spots d’Hossegor et Seignosse. Si l’épreuve ne fait  
désormais plus partie du championnat du monde dans  
lequel elle figurait depuis 1986, après sa relégation en  
Challenger Series (deuxième division du calendrier  
mondial), elle réunira néanmoins les meilleurs surfeurs et  
surfeuses européens en quête d’une qualification dans  
l’élite. Elle sera précédée par l’étape du circuit des juniors.
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Son parcours va lui permettre de  
mettre au service du monde économique  
les compétences qu’elle a acquises  
dans la sphère sociale : Mariette Lavigne,  
quadra déterminée, a pris ses  
nouvelles fonctions le 15 novembre,  
en plein reconfinement. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Les Echos Judiciaires Girondins : 
Débuter sa carrière dans le social 
pour aller vers l’économique, 
n’est-ce pas un parcours singulier ?
Mariette Lavigne : « Cela ne me 
semble pas incohérent d’aller vers le 
dialogue social et l’accompagne-
ment des PME après m’être notam-
ment occupée de politique jeunesse 
pendant huit ans pour un centre  
social, à Coulounieix-Chamiers. Le 
vocabulaire n’est pas le même dans 
les deux domaines, mais les métho-
dologies sont transposables, avec 
une qualité de suivi de projets, des 
mises en relation, le développement 
d’un portefeuille d’adhérents : c’est 
le cœur de mon savoir-faire, le profil 
lié à mon master d’animation terri-
toriale. Il s’agit toujours de créer de 
l’activité. Entre les deux, comme un 
trait d’union, j’ai passé deux ans au 
CFA de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat, à Boulazac, comme 
développeuse de l'apprentissage. »

EJG : Dans quel environnement 
évoluez-vous ?
M. L. : « En succédant à Alain Thibal- 
Maziat, parti codiriger le service dé-
partemental de santé au travail de la 
Dordogne, j’hérite d’un socle déjà 
solide, avec 350 adhérents, au sein 

d’un syndicat qui se porte bien au niveau national et se 
caractérise par un bon nombre de jeunes secrétaires 
généraux, notamment des femmes. Si le Medef pèse 
lourd pour le nombre d’emplois qu’il représente, la 
CPME compte davantage de chefs d’entreprise, et 
c’est valable aussi en Dordogne. 
Le développement géographique des deux structures 
s’est fait plutôt sur Périgueux s’agissant du Medef, tan-

dis que la CPME est surtout présente vers Bergerac, 
c’est lié à l’histoire des deux présidents. Notre syndicat 
défend auprès des pouvoirs publics les intérêts et les 
besoins des TPE et PME, qui sont d’abord des entre-
prises patrimoniales : c’est notre ADN. Nous transmet-
tons leurs revendications locales et des informations. 
Nous ne sommes pas un club d’entreprise, le réseau 
que nous développons doit être utile à nos adhérents, 
aux intérêts quotidiens des employeurs. » 

EJG : Quelle est votre feuille de route ?
M. L. : « L’objectif est bien sûr de conforter et de déve-
lopper notre réseau d’adhérents. Il m’a été difficile de 
commencer les visites en période de confinement, mais 
je vais m’engager dans une série de rencontres pour 
connaître l’outil de travail de chacun, mieux appréhen-
der leur réalité. Dès que possible, nous relancerons des 
rencontres mensuelles en dédoublant les activités à 
Bergerac et à Périgueux, autour d’intervenants et de 
thématiques. Il nous tarde de pouvoir de nouveau orga- 
niser des événements, retrouver des échanges convi-
viaux. Nous sommes trois salariées, je peux m’appuyer 
sur une assistante et une chargée de communication 
pour avancer également sur un projet numérique afin 
d’aider les entreprises de Dordogne à réaliser leur tran-
sition digitale, en lien avec les chambres consulaires, 
concernant l’accompagnement, et avec la Région pour 
le financement, tandis que nous réalisons pour notre 
part un diagnostic préalable. C’est une avancée néces-
saire, indissociable du déploiement de la fibre dans le 
département.
En plus de gérer les mandats aux conseils de 
prud'hommes, chambres consulaires, CAF, etc., et 
d’assurer des implantations locales au travers des asso-
ciations d'entreprises ou collectivités, nous souhaitons 
développer les services aux adhérents : santé du diri-
geant, accompagnement au dialogue social dans  
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l'entreprise et toutes demandes formulées par nos 
membres. Pour cela, en février, nous aurons un nou-
veau point d’ancrage à l’échelle départementale pour 
les TPE et PME, en plus du siège bergeracois : nous al-
lons ouvrir à Périgueux un lieu à disposition de nos  

adhérents, pour accueillir leurs propres rencontres et 
rendez-vous. Nous l’animerons en partenariat étroit 
avec le club d’entreprises Rezo 24, présidé par Sté-
phane Cortada, et Ravir 24, présidé par Christophe 
Beaufils, tous deux administrateurs de la CPME Dor-
dogne. Cet espace sera aussi un outil pour leur propre 
activité. »

EJG : Comment travaillez-vous avec votre président ?
M. L. : « Alain Brettes, président départemental depuis 
2003 et président de la CPME Nouvelle-Aquitaine  
depuis 2016, fonctionne sur la base de la confiance. 
Une fois la personne cernée et les explications fournies, 
il laisse carte blanche sur les méthodes de travail et sait 

« En février, nous allons ouvrir à Périgueux  
un lieu pour accueillir les rencontres et rendez-vous 
de nos adhérents. Nous l’animerons en lien étroit  
avec Rezo 24 et Ravir 24. »

prendre le meilleur de chacun : c’est un vrai dirigeant. 
Sa richesse est de laisser toute latitude pour déployer 
des actions, sans rien imposer. L’essentiel reste l’objec-
tif à atteindre, en sachant que tout est toujours en 
mouvement. Il sait composer avec la personnalité et 

l’expérience de chacun. Ainsi, pour en revenir à mon 
parcours, je vais pouvoir développer à ses côtés une  
attention particulière à l’économie sociale et solidaire. 
J’ai proposé la création d’une commission sur ce thème, 
en plus de celles qui existent déjà, afin de rallier de nou-
veaux adhérents issus de ce secteur et de représenter le 
syndicat dans les instances et les projets locaux : c’est 
un axe du ressort de la CPME et il existe un véritable 
potentiel en Dordogne. Pour Alain Brettes, un entre-
preneur a une utilité et une responsabilité économique, 
mais aussi sociétale. Et en président responsable, il  
s’attache à préparer la relève de façon constructive 
pour assurer sa succession au niveau départemental. » 
http://www.cpme24.fr/ 
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La Région engage une collaboration de  
trois ans avec B. Braun, premier employeur  

dans le secteur des technologies  
médicales en France, avec trois sites  

en Nouvelle-Aquitaine.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

B. Braun dispose de cinq sites industriels 
dont trois sites dans la Région : Chasse-
neuil-du-Poitou (86), Saint-Jean-de-
Luz (64) et Sarlat (24), l’unité du Péri-
gord noir (Suturex) étant spécialisée 

dans la production d’aiguilles chirurgicales. Cela repré-
sente 500 salariés sur les 2 000 postes nationaux, soit 
15  % des effectifs régionaux de la filière du dispositif 

B.Braun a  
déjà investi plus  
de 180 millions  
d’euros en France  
en 2015-2020

produits de santé. La Région concrétise pour sa part 
une nouvelle convention pluriannuelle, comme elle le 
fait avec des leaders industriels implantés en  
Nouvelle-Aquitaine, en définissant des objectifs parta-
gés pour promouvoir de nouvelles filières industrielles, 
avec des retombées attendues pour le tissu de PME/
PMI et l’emploi. « Ce contrat s’inscrit dans un ensemble 
d’actions que nous menons pour accompagner les  
mutations industrielles », souligne Alain Rousset, avec  
l’objectif de renforcer leur ancrage régional et la pers-
pective de faire émerger de nouvelles activités à fort 
potentiel de développement.

médical. Le partenariat prévu a pour but de dévelop-
per l’entreprise localement et de favoriser les synergies 
avec les autres acteurs de l’écosystème, dans un 
contexte de souveraineté sanitaire renforcée. Pérenni-
ser cet ancrage tout en contribuant à une filière régio-
nale de santé : Christelle Garier-Reboul, présidente de 
B. Braun en France, souligne que ce groupe familial 
fortement implanté en Europe souhaite poursuivre sa 
politique volontariste et renforcer sa compétitivité 
pour assurer des approvisionnements européens en 

B. Braun a déjà investi plus de 180 millions d’euros en 
France sur la période 2015-2020. Mais les acteurs mon-
diaux de ce secteur rencontrent des difficultés pour 
poursuivre ces dynamiques d’investissements 
(contraintes réglementaires nationales, normes euro-
péennes, freins administratifs aux offres innovantes ou 
collaboration entre acteurs, fiscalité encore élevée...)
Le contrat signé n’en a que plus de valeur pour affirmer 
la prochaine évolution des sites, en réponse aux besoins 
du marché. La Région aidera la quête de collaborations 
locales (laboratoires de recherches, centres hospitaliers 
universitaires, sous-traitants, etc.) en plus de ses projets 
internes (soutien à l’innovation, à son développement 
industriel, aux besoins en ressources humaines, etc.). En 
retour, B. Braun s’impliquera à ses côtés comme acteur 
du développement économique local. Ce partenariat  
repose sur quatre axes de travail prioritaires pour la  
période 2020-2023 : le développement industriel des 
sites ainsi que celui de dispositifs médicaux innovants, le 
soutien de l’emploi et l’accroissement des compétences, 
l’évolution vers l’usine durable.

            Partenariat 

  régional 
avecB. Braun

RÉGION 
ACTUDORDOGNE

29E 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 4 - 6 7 8 5 - V E N D R E D I  1 5  J A N V I E R  2 0 2 1



Vers un emballement des taux d’intérêt ?
La victoire des démocrates au Sénat américain a déclenché  

un mouvement de hausse des taux d’intérêt aux États-Unis qui n’a  
pas fini d’interroger sur son ampleur et sa rapidité futures.  

Dans ce contexte, la Réserve Fédérale (FED) jouera-t-elle  
son rôle de garde-fou ?

Par Véronique RICHES-FLORES  
(RICHES FLORES RESEARCH)

Les résultats des élections sénatoriales de Géorgie  
ont enclenché un mouvement de re-corrélation 
des différentes classes d’actifs ces derniers 
jours qui a le mérite de clarifier les choses.  
Depuis la présidentielle de début novembre en 

effet, deux histoires assez largement incompatibles se 
développaient sur les marchés entre, d’une part, les 
bourses et les matières premières qui accordaient une 
confiance quasi-aveugle à l’égard des espoirs de refla-
tion promise par l’élection de Joe Biden et, de l’autre, 
les marchés de taux d’intérêt beaucoup plus sceptiques, 
sur lesquels les taux réels ont enregistré des records de 
baisse au dernier trimestre 2020. Les évolutions de ces 
derniers jours ont donc au moins eu le mérite de  
remettre les différents pans d’actifs au diapason, cours 
de l’or y compris, après une hésitation sans doute due à 

l’incertitude sur les débouchés plus ou moins inflation-
nistes de long terme de cette rupture de politique 

économique.
Si reconvergence il doit effectivement y 

avoir, nous sommes cependant très 
loin du compte. Malgré leur 

redressement récent, les 
taux d’intérêt à 

éTATS-UNIS

Jerome h.
powell

président de la FED
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Vers un emballement des taux d’intérêt ?
terme anticipations d’inflation, de sorte que les taux réels 
frémissent tout juste. Nul ne sait le dire tant que sub-
sistent les incertitudes actuelles sur l’évolution de  
l’épidémie de Covid-19 et sur la rapidité avec laquelle 
l’administration Biden implémentera ses réformes, et 
avec quels résultats. On peut néanmoins rappeler deux 
points cruciaux :
- En régime de croisière, le niveau des taux d’intérêt 
réels converge en tendance vers celui du taux de crois-
sance annuel de la productivité, reflet de la convergence  
effective des rendements du capital avec ceux de l’éco-
nomie, hors interventionnisme monétaire, du type 
quantitative easing effréné, bien sûr. Loin d’être une 
règle purement théorique, l’observation empirique de 
ceux deux variables américaines corrobore fidèlement 
ce postulat. En moyenne depuis le milieu des années 50, 
le niveau des taux d’intérêts réels à dix ans, s’est établi à 
2,02 %, à comparer à une croissance annuelle moyenne 
de la productivité de 2,15 %, autrement dit un écart  
négligeable. Des résultats peu différents ressortent des 
observations sur des périodes plus courtes jusqu’au  
milieu des années 2010, moment d’un changement de 
régime de la politique monétaire de la FED à l’origine 
d’une déconnexion importante des taux d’intérêt réels 
par rapport à la productivité. De tels écarts ne sont pas 
monnaie courante dans le temps, la grande exception 
correspondant aux années quatre-vingt lorsque, face à 
une inflation incontrôlée, la FED avait mené avec l’arri-
vée de Volker à sa tête, une politique opposée à  
l’actuelle, d’extrême rigueur monétaire. 
- À ce déterminant s’ajoutent des primes de risques plus 
ou moins importantes et variables, fonction notamment 
de l’incertitude sur les perspectives d’inflation et la  

Jerome h.
powell

président de la FED
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signature de l’emprunteur mais ces dernières ne sont 
pas d’une influence dominante, tout au moins dans le 
cas américain. Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
À l’évidence, le niveau des taux réels est très faible au 
regard de la croissance de la productivité, ceci d’autant 
plus que cette dernière a subi d’importantes distorsions 
liées à la crise sanitaire. À terme néanmoins, c’est bien le 
pari des marchés, une réussite du plan Biden devrait se 
solder par une amélioration plus durable de la rentabili-
té économique, d’abord grâce au retour de la croissance 
puis grâce à la stimulation plus structurelle escomptée 
de la politique d’investissement public, notamment en 
matière d’infrastructures et d’environnement. La faible 
croissance de la productivité a constitué la principale 
déception du contexte économique de ces dix dernières 
années contre laquelle les initiatives monétaires ont été 
assez largement inopérantes. C’est précisément là 
qu’est attendue la politique de New Deal de la nouvelle 
administration, très largement assise sur un vaste volet 
de dépenses et d’investissements publics. 
À supposer que Joe Biden applique son programme à la 
lettre, la croissance du taux d’investissement public 
pourrait aisément s’établir dans la région de 3 à  
4 dixièmes par an en moyenne aux cours des dix pro-
chaines années, ce qui serait compatible, toutes choses 
égales par ailleurs, avec un retour des gains de produc-
tivité annuels au-delà de 3 %. Dit autrement, une telle 
projection signifierait, à terme, une possible remontée 
des taux d’intérêt réels au même rythme, quand ceux-ci 
se situent aujourd’hui dans la région de - 0,6 %. On 

Les investisseurs  
ont confiance dans la  
capacité de la FED  
de juguler une remontée  
trop rapide des taux

comprend, dès lors, ce qui anime les marchés et à quel 
point les frémissements aujourd’hui observés peuvent 
potentiellement renvoyer un message beaucoup plus 
profond de rupture par rapport au passé de ces dix der-
nières années, voire davantage. 
Le pari de Biden va naturellement de pair avec une dis-
parition du besoin de soutien de la FED, la productivité 
étant censée retrouver à terme sa fonction redistri-
butrice dont la disparition explique dans une très large 
mesure la souffrance du monde développé, États-Unis 
et autres pays, de ces dernières années. De là à ce que 
les marchés s’emballent, il n’y a donc qu’un pas qui, s’il 
venait à être franchi pourrait avoir des conséquences 
dramatiques sur la situation économique et finan-
cière dans une économie encore largement 
convalescente qui nécessitera, dans le meilleur 
des cas, du temps avant de pouvoir supporter 
une hausse du loyer de l’argent. 
Les investisseurs semblent assez peu sou-
cieux de ce risque. Après des années  
d’interventionnisme monétaire sans  
limite, leur confiance dans la capacité 
de la FED de juguler une remontée 
trop rapide des taux est élevée. Il fait 
peu de doutes, en effet, que cette der-
nière a encore le loisir d’ajuster ses  
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Le niveau des  
taux réels est très  
faible au regard  
de la croissance de  
la productivité

interventions sur le marché des T-Notes pour mieux  
cibler les échéances de long terme, en concentrant, par 
exemple, ses achats sur le 10 ans. Sans doute com- 
muniquera-t-elle sans tarder sur une telle éventualité si 
les tensions en place se multiplient, ce qui est assez  
probable à brève échéance. 

Jusqu’où la FED pourra-t-elle faire face ? 
Pour autant, si ce type d’action peut s’entendre dans un 
contexte très incertain comme c’est encore le cas  
aujourd’hui, cette capacité d’action ira forcément en se 
réduisant au fil de l’amélioration des perspectives. Pro-
jetons-nous à l’été, moment à partir duquel le consensus 
envisage, non seulement, une mise à l’écart des entraves 
sanitaires mais également les premières retombées des 
initiatives de croissance de la politique du nouveau pré-

sident. Selon toute vraisemblance, dans un tel cas de 
figure, les anticipations d’inflation devraient être 

sensiblement plus élevées qu’aujourd’hui. Déjà 
supérieures à 2  %, la possibilité qu’elles 

grimpent au-delà de 2,5  % est loin d’être  
négligeable dans un contexte de possible 

spéculation additionnelle des marchés  
des matières premières d’ici là... 

La FED aura-t-elle le loisir de contrer 
la hausse des taux d’intérêt dans un tel  
cas de figure ? 
C’est peu probable. En premier lieu parce que la reprise 
de l’activité internationale, si elle se produit effective-
ment dans des proportions aujourd’hui envisagées par 
les marchés, ne se départira pas d’une remontée au 
moins passagère de l’inflation américaine et mondiale. 
La hausse des prix des matières premières, l’ajustement 
des prix des services et sans doute également ceux de 
l’industrie risque d’être assez imparable, en effet aux 
premiers temps de la reprise. Que le mouvement ne soit 
que transitoire importera peu aux yeux des investisseurs 
s’il se produit en pleine reprise de l’activité sur fond de 
policy-mix hyper accommodant. La FED encourrait un 
risque majeur si elle ne changeait pas sa posture d’ici là, 
afin d’accompagner ce changement de perspective ; 
celui notamment de perdre la crédibilité des marchés et 
de créer les conditions de plus amples tensions sur les 
taux longs que pourrait aggraver un effondrement du 
dollar. 
Nous avons tranché ce dilemme dans notre scénario du 
mois de décembre en inscrivant une première hausse 
des taux directeurs de la FED de 25 points de base au 
premier trimestre 2022. Bien qu’indicative, cette projec-
tion correspond à notre conviction. Les projections éco-
nomiques, mêmes retenues dans notre scénario, se 
concrétisent. C’est peut-être un changement que les 
investisseurs n’ont pas encore totalement intégré. 

Le Capitole de Washington, 
siège du pouvoir législatif des 

États-Unis

TENDANCE 
BUSINESSTRIBUNE

33E 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 4 - 6 7 8 5 - V E N D R E D I  1 5  J A N V I E R  2 0 2 1



 MODIFIER LES DATES   

DES CONGÉS 
 ET JOURS DE REPOS

Par Isabelle Vénuat
Juriste en droit social et rédactrice  

au sein des Éditions Tissot  
pour ResoHebdoEco 

www.reso-hebdo-eco.com

SOCIAL
TENDANCE 
BUSINESS

34 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 4 - 6 7 8 5 - V E N D R E D I  1 5  J A N V I E R  2 0 2 1

©
 D

. R
.



Depuis fin mars 2020,  
une ordonnance permet aux  

entreprises d’imposer,  
sous certaines conditions,  

la prise de jours de  
congés et de repos, voire  

de modifier leurs dates  
lorsqu’ils sont déjà validés.  

Mis en place pour faire  
face aux conséquences de  

la crise sanitaire, le  
dispositif devait prendre fin  

le 31 décembre 2020.  
Une nouvelle ordonnance  

prolonge cette faculté  
dans la gestion des jours  

de congés jusqu’au  
30 juin 2021.

CONGÉS PAYÉS : DATES IMPOSÉES  
OU MODIFIÉES, CONGÉS FRACTIONNÉS
Depuis le premier confinement, l’employeur peut  
imposer la prise de congés payés à ses salariés et  
modifier les dates de ceux déjà validées sans avoir à 
respecter les dispositions prévues par le Code du tra-
vail ou des accords collectifs (accord d’entreprise, 
convention collective).
Mais attention, cette possibilité est encadrée. Mise en 
place par une ordonnance du 25 mars 2020, elle est 
soumise à l’application d’un accord collectif qui auto-
rise l’employeur, dans la limite de 6 jours de congés 
payés, et en respectant un délai de prévenance qui ne 
peut être réduit à moins d'un jour franc :

•• à décider de la prise de jours de congés acquis, y 
compris avant l’ouverture de la période au cours de  
laquelle ils ont vocation à être pris ;

•• ou à modifier unilatéralement les dates de prise de 
congés payés.

Un accord collectif peut également l’autoriser :
•• à fractionner les congés sans être tenu de recueillir 

l’accord du salarié ;
•• à fixer les dates des congés sans être tenu d'accor-

der un congé simultané aux salariés conjoints et parte-
naires liés par un pacte civil de solidarité travaillant 
dans l’entreprise.
À l’origine, la période de congés imposée ou modifiée 
ne pouvait pas s’étendre au-delà du 31 décembre 
2020.
Mais la loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire du 14 novembre 2020 habilite le Gouverne-
ment à prendre, par voie d’ordonnance, des mesures 
autorisant notamment les entreprises à imposer ou 

modifier les dates de congés payés et de jours de  
repos de leurs salariés en dérogeant aux dispositions 
légales. C’est donc sans surprise que le dispositif mis 
en place au printemps dernier est prolongé jusqu’au 
30 juin 2021.

JOURS DE REPOS ET  
DE RÉDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL
L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit également que 
l’employeur peut imposer les dates de prise des jours 
de RTT indépendamment des dispositions fixées par 
l’accord collectif applicable à son entreprise.
Certains accords prévoient qu’un nombre de jours de 
RTT est imposé par l’employeur et qu’un nombre de 
jours est laissé à la libre initiative du salarié.
En application de cette ordonnance, l’employeur peut 
déroger aux stipulations conventionnelles applicables 
dans l’entreprise et :

•• imposer la prise, à des dates déterminées, de jours 
de repos au choix du salarié qu’il a acquis ;

•• modifier unilatéralement les dates de prise de jours 
de repos.
Contrairement aux jours de congés payés, il n’est pas 
nécessaire de négocier un accord collectif pour impo-
ser les jours de repos mais l’employeur doit respecter 
un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Les mêmes règles s’appliquent pour les jours de repos 
des salariés en forfait jours. L’employeur peut égale-
ment imposer la prise des jours déposés dans le 
compte épargne-temps (CET).
Mais attention, le nombre total de jours de repos pou-
vant être imposés ou dont les dates peuvent être  
modifiées ne peut pas être supérieur à 10 jours.
À l’origine, la période de prise des jours de repos  
imposée ou modifiée ne pouvait pas s'étendre au-delà 
du 31 décembre 2020. Mais également sans surprise,  
l’ordonnance publiée le 17 décembre 2020 prolonge 
cette période jusqu’au 30 juin 2021.

Sources
Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant  
mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours  
de repos, de renouvellement de certains contrats et  
de prêt de main-d'œuvre, JO du 17, art. 1
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant  
mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée  
du travail et de jours de repos, JO du 26
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        BILAN ET 
PERSPECTIVES

« Repenser et impulser collectivement une profession innovante »,  
tel était le thème de la 36e édition des Journées de Paris, la rencontre 
annuelle des huissiers de justice, qui s’est tenue le 21 décembre  
dernier. L’occasion pour la Chambre nationale des commissaires de  
justice-section huissiers de justice de faire le point sur les enjeux  
et les perspectives de la profession.

par Miren LARTIGUE

HUISSIERS  
DE JUSTICE
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patrick
   sannino

Cette année 2020, plus 
que jamais,  le pré-
sident de la Chambre 
nationale des com-
missaires de justice 

(CNCJ), Patrick Sannino, a invité 
les huissiers de justice à « se pro-
jeter dans l ’avenir et envisager  
l ’année 2021 comme celle d’une 
renaissance », car « si nous avons 
cette année éprouvé notre résis-
tance face aux épreuves, nous 
avons tous besoin de nous projeter 
dans un futur porteur d’espoir ».  
Organisée en visioconférence, l’édi-
tion 2020 des Journées de Paris 
s’est ainsi penchée sur l’avenir des 
activités traditionnelles des huissiers 

tution depuis l’installation de son 
bureau, composé de trois huissiers 
de justice et de trois commissaires- 
priseurs judiciaires. Objectif pour les 
deux professions : être prêtes pour 
la naissance du nouveau titre et du 
nouveau statut de commissaire de 
justice, le 1er juillet 2022, et anticiper 
la disparition des titres d’huissier et 
de commissaire-priseur de justice, 
en 2026. Dans le cadre de ces tra-
vaux, « nous avons pu apprendre 
à nous connaître », a-t-il déclaré. 
« Nos chantiers sont nombreux et 
peuvent susciter parfois quelques 
émois selon que l’enjeu est élevé, 
mais nous avons su par-dessus tout 
créer un collectif. » 

« NOUS AVONS  
SU PAR-DESSUS TOUT 
CRÉER UN COLLECTIF »

ordonnance de 2016 et sur lequel les 
deux professions travaillent en lien 
avec la Chancellerie, ainsi que le 
décret sur la future gouvernance de 
la nouvelle profession. Deux chan-
tiers importants et sensibles. « Nous 
mettons toutes nos idées ensemble 
pour voir ce qu’il sera possible de 
proposer à la Chancellerie dans les 
prochains mois, nous voudrions être 
d’accord sur certains points clés », a 
expliqué Agnès Carlier, vice-prési-
dente de la CNCJ et représentante 
des commissaires-priseurs judi-
ciaires. « Notre réussite commune 
sur le chantier de la formation nous 
permet d’aborder les chantiers à 
venir avec une certaine sérénité » et 
« nous sommes confiants dans notre 
capacité à porter ensemble auprès 
de la Chancellerie une proposition 
finale pour le décret gouvernance », 
a ajouté Patrick Sannino. Les autres 
chantiers en cours portent notam-
ment sur la déontologie et la  
discipline.

que sont la signification, l’exécution 
et le recouvrement (activités réser-
vées) et leurs activités de constat, 
ainsi que sur celles accessoires et 
nouvelles que sont la médiation et  
l’administration d’immeubles. Les 
différentes commissions de la 
CNCJ ont également présenté 
l’avancée de leurs réflexions sur la 
digitalisation des pratiques profes-
sionnelles et sur plusieurs sujets liés 
au mouvement de libéralisation et 
dérégulation des professions régle-
mentées, tels que le maillage terri-
torial, la déontologie et la discipline.  
« Des sujets 100 % huissiers de jus-
tice, 100 % futurs commissaires de 
justice », a lancé Patrick Sannino, 
lui-même ancien président de la 
Chambre nationale des huissiers de 
justice.

HUISSIERS FUTURS  
COMMISSAIRES DE JUSTICE 
Le président de la CNCJ a pré-
senté un état des lieux des diffé-
rents chantiers lancés par l’insti-

Le tout premier chantier est celui de 
la formation : organiser le déploie-
ment rapide de la formation pas-
serelle vers la nouvelle profession 
et élaborer le contenu de la for-
mation initiale, au sein du nouvel 
Institut national des commissaires 
de justice. Or, « depuis le début de  
l’année 2019, près de 2 500 huissiers 
de justice et près de 370 commis-
saires-priseurs judiciaires, sur 410, 
ont entamé ou achevé leur forma-
tion passerelle ». Et 300 candidats 
se sont présentés au tout premier 
examen d’entrée à l’Institut. Les 
épreuves écrites ont eu lieu fin 2020, 
les épreuves orales se tiendront 
début 2021, et les premiers diplô-
més le seront au premier semestre 
2023. 

DÉCRETS, COMPÉTENCES  
ET GOUVERNANCE
Parmi les chantiers de 2021 figurent 
le décret sur les compétences des 
commissaires de justice, dont les 
grandes lignes ont été fixées par une 
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Le président de la CNCJ a dressé 
plusieurs requêtes au ministre de 
la Justice, Éric Dupond-Moretti, 
qui, lors de cette 36e Journée de 
Paris, intervenait pour la 
première fois devant la 
profession. La première 
demande vise l’article 31 
de la loi de Financement 
de la sécurité sociale, qui 
prévoit que les frais de 
justice pour les procé-
dures de recouvrement 
soient « désormais payés 
en bout de chaîne » : une 
disposition qui « semble 
attentatoire aux intérêts 
des huissiers de justice en 
charge du recouvrement », 
a pointé Patrick Sannino. 
« (...) soyez assurés que je 
ferai le maximum auprès 
des ministres concernés 
pour que soit garanti le 
paiement des huissiers en 
charge des opérations de 
recouvrement des coti-
sations et contributions 
sociales », a répondu le 
garde des Sceaux.
Pour ce qui est de la révi-
sion périodique de la carte 
des créations d’offices, 
pour laquelle la profession 
a demandé et obtenu que 
l’Autorité de la concurrence émette 
un nouvel avis, prenant en compte 
l’impact de la crise sanitaire, « le 
gouvernement sera vigilant à l’équi-
libre économique de votre profes-
sion dans ce contexte », a-t-il assuré.

ACTEURS DE LA  
TRANSFORMATION  
NUMÉRIQUE DE  
LA JUSTICE
Interpellé sur plusieurs sujets concer-
nant la transformation numérique 
de la justice, le garde des Sceaux a 
affirmé la nécessité « de poursuivre la 
réflexion engagée sur la dématériali-
sation des ventes judiciaires, non seu-
lement pour permettre les enchères 
à distance, mais aussi les ventes en 
ligne » et « de développer les services 
en ligne de conciliation, de médiation 
et d’arbitrage, tout en s’assurant 

qu’ils respectent un certain nombre 
de garanties » par le biais d’une  
certification.
Sur le volet pénal, une expérimen-
tation de la plateforme NotiDoc 
est actuellement en cours, mais 
« la piste de la signification par 
voie électronique, qui nécessite 
une modification normative, doit 
être encore expertisée de manière 
profonde ». Et « la perspective de 
créer une juridiction nationale des 
injonctions de payer en septembre 
2021 me semble irréalisable, et nous 
souhaitons, par conséquent, réflé-
chir à une autre voie pour moderni-
ser les procédures, qui passera par 
une dématérialisation totale de la 
chaîne, en conservant un traitement 
des procédures au niveau local ».
Concernant la réforme de la disci-
pline des professions du droit, qui 

vient de faire l’objet d’un rapport 
de l’Inspection général de la Jus-
tice, « je souhaite porter au cours 
du premier semestre 2021 un projet 
de loi qui s’en inspirera largement », 
a annoncé Éric Dupond-Moretti, et 
« la Chambre des commissaires de 
justice sera bien entendu associée à 
l’ensemble de ces travaux ». S’agis-
sant de la gouvernance de la future 
profession, « pleinement conscient 
de l ’importance des enjeux », le 
ministre s’est dit « convaincu que 
la future gouvernance parviendra 
à un équilibre tenant compte des 
particularismes de vos deux pro-
fessions ». Enfin, il a indiqué être 
« favorable » à la proposition de la 
profession de travailler à la conclu-
sion d’un contrat d’objectifs et de 
moyens avec l’État.

« la signification par  
voie électronique doit  
être encore expertisée »
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CONGÉ DE PATERNITÉ
Les nouvelles dispositions concernent le salarié père ainsi que, 
le cas échéant, le salarié conjoint ou concubin de la mère ou 
la personne salariée liée à elle par un Pacs et ce, au titre des 
enfants nés à compter du 1er juillet 2021. 
Actuellement, la durée maximale du congé de paternité est 
de 11 jours consécutifs (18 jours consécutifs, en cas de nais-
sance multiple pris en charge par la sécurité sociale (indemni-
tés journalières de sécurité sociale 
dans les mêmes conditions  
d'ouverture de droit, de liquida-
tion et de service qu'en cas de 
congé maternité). Ce congé vient 
s’ajouter aux trois jours ouvrables 
de congé de naissance prévus 
par la loi et pris en charge par  
l’employeur.
Désormais, la loi porte la durée 
du congé paternité à 25 jours 
calendaires (32 jours, en cas de 
naissance multiple), sachant que 
quatre jours devront être pris 
immédiatement après le congé de naissance. Le solde sera 
fractionnable selon des modalités fixées par décret. En pra-
tique, le salarié devra prévenir l'employeur de la date prévi-
sionnelle de l'accouchement, des dates de prise du congé, 
de la durée de la ou des périodes de congés, du délai dans 
lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que, le cas 
échéant, des modalités de fractionnement de la période de 
congé, dans des conditions à fixer par décret.
Durant le congé de naissance et les quatre premiers jours de 
congé de paternité, l’employeur a l’interdiction d’employer 
le salarié. En d’autres termes, ces congés devront obligatoi-
rement être pris. 
L’interdiction d’emploi fait toutefois l’objet de tempéraments. 

- Elle est reportée si, au moment de la naissance, le salarié 
est en congés payés ou en congés pour événement familial 
(notamment mariage, conclusion d'un Pacs, décès) à la date 
de fin de cette période.
- Elle ne trouve pas application pendant la prolongation de 
la période de quatre jours en raison d’une hospitalisation de 
l’enfant.
- Elle ne s’applique pas non plus si le salarié ne peut pas béné-

ficier des indemnités journalières 
de sécurité sociale (IJSS).
Ces dispositions entrent en 
vigueur au titre des enfants nés 
à compter du 1er juillet 2021, ainsi 
qu'à ceux dont la naissance était 
supposée intervenir à compter de 
cette date, mais nés avant.

CONGÉ D’ADOPTION
Le congé pour adoption est 
porté de 10 à 16 semaines pour 
les familles n’ayant pas d’enfant 
ou un seul enfant à charge. 

En outre, lorsque la durée du congé d'adoption est répartie 
entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple 
de parents salariés ouvriront droit à 25 jours en cas d'adop-
tion unique ou 32 jours en cas d'adoptions multiples (au lieu 
de 11 ou 18 jours supplémentaires aujourd’hui)
Ces mesures s'appliqueront aux enfants adoptés à compter 
du 1er juillet 2021.

PRIME DE NAISSANCE
Le versement de la prime de naissance est avancé dès le 
septième mois de grossesse (au lieu de deux mois après la 
naissance actuellement).

DE NOUVELLES 
AVANCÉES POUR 

LES FAMILLES
La loi de Financement de la sécurité sociale pour 2021 a allongé 

 le congé de paternité et d’adoption, à compter du 1er juillet prochain. Ces nouvelles 
dispositions nécessitent quelques précisions.

par François TAQUET,  
avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale
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SOUTIEN AU RECRUTEMENT  
          DES HANDICAPÉS

« NOUS VOULONS 
FAVORISER L’EMBAUCHE 
DES PERSONNES  
EN SITUATION DE  
HANDICAP »

Pour booster l’embauche de travailleurs handicapés,  
le gouvernement a mis en place un dispositif d’aide aux employeurs.  

Objectif : réduire le coût du recrutement, en compensant,  
pendant la première année, les cotisations sociales afférentes.

Par Charlotte De SAINTIGNON

C’est le montant de l ’aide à la mobilisation des 
employeurs pour l’embauche de travailleurs handicapés. 
Les conditions : employer une personne bénéficiant de 
la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, 
quel que soit son âge, en contrat à durée indéterminée 
ou en CDD de trois mois minimum, rémunérée jusqu’à 
deux fois le montant horaire du Smic. « Avec cette aide, 
nous voulons favoriser l’embauche des personnes en 
situation de handicap. La crise que nous avons traver-
sée ne doit pas nous faire oublier la nécessité de bâtir 
une société plus inclusive. Personne ne doit rester sur 
le bord de la route », signale la ministre du Travail et de 
l’Emploi, Élisabeth Borne. 
Le gouvernement s’engage à soutenir spécifiquement 
les personnes handicapées, « quel que soit leur âge, 
dans leur accès à l’emploi par une mesure exception-
nelle d’aide à l’embauche destinée aux entreprises ». 
« La construction d’une société inclusive, priorité du 
mandat présidentiel, passe par un accès réel au mar-
ché du travail des personnes en situation de handicap », 
relève le secrétariat d’État chargé des personnes handi-
capées dans un communiqué. Les entreprises doivent 
elles aussi se charger de l’inclusion. « L’évolution vers 
une société inclusive doit se construire avec les entre-
prises », confirme Sophie Cluzel, secrétaire d'État char-
gée des Personnes handicapées. « Ce sont les entre-
prises qui en détiennent en partie la clé ! ». Mais ces 
dernières doivent être accompagnées afin de dépasser 
les idées reçues. « Devenir un entrepreneur inclusif ne se 
décrète pas. Aujourd’hui, nous poursuivons la création 
de leviers pour faire sauter tous les verrous qui freinent 

encore le recrutement des candidats. Inciter financiè-
rement à l’embauche des travailleurs handicapés est un 
levier majeur », ajoute-t-elle. Le coût de cette mesure ? 
85 millions d’euros.

TROIS MOIS DANS L’ENTREPRISE
Pour ouvrir droit au bénéfice de l’aide, le salarié doit 
être maintenu au moins trois mois dans l’effectif de 
l’entreprise à compter de son embauche. Le montant, 
valable sur un an pour un salarié à temps plein, est pro-
ratisé en fonction du temps de travail et de la durée du 
contrat du salarié. Applicable pour les embauches entre 
le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, ce dispositif 
concerne toutes les entreprises ou associations du ter-
ritoire national affiliées au régime d’assurance chômage 
mentionnés à l’article L. 5134- 66 du Code du travail, 
à l’exception des établissements publics administra-
tifs (EPA), des établissements publics industriels et 
commerciaux (EPIC) et des sociétés d’économie mixte 
(SEM). Les particuliers employeurs sont en revanche 
exclus du dispositif.

4 000 euros
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SOUTIEN AU RECRUTEMENT  
          DES HANDICAPÉS

Pour en bénéficier, les entreprises doivent remplir dif-
férentes conditions : être à jour de leurs obligations 
de cotisations sociales, ne pas avoir procédé dans les 
six mois précédant l’embauche à un licenciement pour 
motif économique, ne pas bénéficier d’une autre aide 
de l’État à l’insertion versée au titre du salarié recruté 
en emploi franc. Enfin, le salarié recruté ne doit pas 
avoir appartenu à l’effectif de l’entreprise à compter du  
1er août – sauf dans le cas d’un renouvellement de 
contrat ayant précédemment ouvert le droit à l’aide.

DÉLAI DE SIX MOIS 
Les demandes d’aides pour l’embauche des travail-
leurs handicapés (AMEETH) doivent être adressées 
à l’Agence de services et de paiement (ASP), via une 
plateforme de téléservice ouverte à partir du 4 janvier 
2021. Concrètement, l’employeur dispose d’un délai de 
six mois à compter de la date d’embauche du salarié 
pour faire sa demande et envoyer l’attestation justifiant 
de la présence du salarié. L’aide est versée à l’employeur 
par l’ASP à la fin de chaque trimestre, pendant un an 
maximum, sur la base de l’attestation de justification 
de présence.
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LE FINANCEMENT DES PME 
       ENJEU MAJEUR DE LA CRISE

PGE, prêt rebond, French Tech Bridge... Bercy a multiplié 
les dispositifs de soutien au financement des petites entreprises.  
Dans l'urgence, l'enjeu consistait à sauver leur trésorerie,  
mais aujourd'hui, s'ajoute celui du financement de potentiels 
investissements.

Par Anne DAUBRÉE

Le cash : dès le début de la crise sanitaire, l'urgence 
s'est imposée. Le 8 décembre, l'AJPME, Asso-
ciation des journalistes spécialisés dans les PME, 
consacrait un webinaire au « Financement des PME-
TPE : qu'est-ce que la crise sanitaire a changé ? ». 

Dans ce domaine, parmi les mesures prises par l’État, « le 
PGE, prêt garanti par l’État (...) a rencontré un vif succès 
auprès des PME et des TPE », rappelle Anne Guérin, direc-
trice Financement et réseau chez Bpifrance, la banque 
publique d'investissement, qui a joué le rôle d’opérateur de 
l’État sur ces sujets, durant la crise. Au 7 décembre 2020, 
le PGE a été distribué à hauteur de 112 milliards d'euros, 
auprès de 658 000 entreprises (hors entreprises de plus de 
5 000 salariés). Pour la moitié d'entre elles, il s'agissait d'un 
montant inférieur à 50 000 euros. Parmi les autres dispo-
sitifs principaux, le Prêt Atout, destiné à renforcer la tré-

sorerie des entreprises dans une situation de crise. Il a été 
distribué à hauteur de 2,5 milliards d'euros. Quant au Prêt 
Rebond (proposé par les Régions), 10 000 entreprises en 
ont bénéficié, pour un total de 800 000 millions d'euros. 
D'autres dispositifs encore s'adressent à des catégories par-
ticulières d'entreprises. Les prêts au soutien de l'innovation, 
aux entreprises innovantes, et le French Tech Bridge, aux 
start-ups qui ont vu leurs levées de fonds gelées. « Dès la 
première semaine, nous avons mis en place un numéro vert 
pour les chefs d'entreprises », précise Anne Guérin.
Au cœur de la crise, l'information et l'accompagne-
ment des entrepreneurs a constitué un véritable enjeu, 
confirme Bernard Cohen-Haddad, président de la 
CPME Paris Île-de-France. Une équipe de cinq per-
sonnes s'est attelée à contacter 3 500 entreprises dans 
la région. « Nous étions au quotidien dans un afflux  
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LE FINANCEMENT DES PME 
       ENJEU MAJEUR DE LA CRISE

« BEAUCOUP 
D'ENTREPRISES ONT 
PRIS UN PGE  
PAR PRUDENCE »

pointe l'entrepreneur. La question de la sortie du PGE 
constitue un enjeu majeur. Aujourd'hui, déjà, un an de dif-
féré a été ajouté à celui existant pour le remboursement 
du PGE. Et Bercy travaille à élaborer une solution sur le 
sujet, d'après Anne Guérin. Toutefois, le remboursement 
du PGE ne devrait poser de problèmes que pour une par-
tie des sociétés. « Beaucoup d'entreprises ont pris un PGE 
par prudence (…). Nous sommes persuadés qu'au moins la 
moitié des prêts seront remboursés en un an », explique la 
responsable. 
Autre enjeu majeur, « en 2021, les entreprises vont devoir 
faire face à de nouveaux défis, dont le financement des 
investissements pour se transformer », pointe Hélène de 
Prévoisin, directrice Marché entreprises et institutionnels 
à La Banque Postale. En particulier, pour les petites entre-
prises, rappelle Bernard Cohen-Haddad, l'enjeu du numé-
rique est central. « Il faut passer au concret, ce qui prendra 
beaucoup de temps », souligne-t-il. Sur ces sujets, mais 
aussi sur d'autres, comme la décarbonation, des disposi-
tifs de financement devraient encourager les entreprises 
à se transformer. Certains sont sectoriels. Par exemple, 
Bpifrance propose déjà un prêt spécifique pour le secteur 
touristique, sur dix ans. 
Par ailleurs, la distribution de crédits aux PME et aux TPE 
est revenue au niveau d'avant crise, d'après les statis-
tiques de la Banque de France. Une tendance qui illustre 
une amélioration des relations entre petites entreprises et 
banques, traditionnellement compliquées ? Pour Bernard 
Cohen-Haddad, durant la crise, les deux ont dialogué de 
manière constructive. Et les trous dans la raquette ont été 
« très rares », juge-t-il. Pour lui, l'épisode a démontré que 
« les banques de réseau restent la colonne vertébrale du 
financement des petites entreprises ». « Les banques se 
sont mobilisées », confirme Anne Guérin. À La Banque 
Postale, par exemple, « nous avons téléphoné à tous nos 
clients, qui nous ont rapidement parlé de besoins de liqui-
dités », témoigne Hélène de Prévoisin. L'établissement a 
consenti à des moratoires de crédits, proposé des contrats 
d'affacturage simplifiés et peu coûteux, ainsi que la gratuité 
des paiements sécurisés à distance pour favoriser le « clic 
and collect ». Reste, sous-jacent, un problème structurel 
bien enraciné : celui de la sous-capitalisation des petites 
entreprises en France. « Aujourd'hui, on peut créer une 
société avec quasiment aucun capital », souligne Jean- 
Marie Thuault. Un encouragement à l'entrepreneuriat qui 
montre ses limites, en créant des entreprises fragiles en  
temps de crise.

d'informations qui évoluaient en permanence », se souvient 
Bernard Cohen-Haddad. D'autant que les dispositifs étaient 
affinés au fur et à mesure : au début, ni le taux ni la durée 
du PGE n'étaient connus... Mais pour lui, la préoccupation 
de financement des entreprises n'est venue que dans un 
deuxième temps. « Le premier problème a concerné le 
social : comment payer le chômage partiel, mettre en place 
le télétravail, doter les salariés d'outils numériques (…). Le 
problème du financement est venu fin avril », précise-t-il. En 
la matière, « pour les TPE, la décision politique a été déter-
minante, au niveau de l’État et des régions, dont nous avons 
découvert la forte réactivité », estime-t-il. 
À Nantes, Jean-Marie Thuault, dirigeant associé du 
tour-opérateur spécialisé Spots d'Evasion, (une dizaine de 
salariés) en a fait le constat. « L'arrêt brutal de l'activité, en 
mars, nous a fait prendre conscience qu'il fallait absolument 
sauvegarder la trésorerie », précise le chef d'entreprise. Et 
lors du premier confinement, l'obtention du premier PGE a 
été « très rapide. Les banques ont joué le jeu », ajoute-t-il. 
Parmi les autres mesures prises par le gouvernement, l'une 
en particulier s'est révélée « salvatrice » pour sa trésorerie. 
Une ordonnance prise le 25 mars 2020 a autorisé le report 

de voyages prévus, sans remboursement des avances. Un 
dispositif indispensable à la survie, alors que les compagnies 
aériennes, déjà réglées, ne remboursaient pas. 

LE DÉFI DU FINANCEMENT  
DES INDISPENSABLES INVESTISSEMENTS 
« Rétablir les fonds propres de l'entreprise en 2021 » : c'est 
aujourd'hui une préoccupation prioritaire pour Jean- 
Marie Thuault, qui entend transformer son entreprise 
pour prendre un nouveau départ. Dans un premier temps, 
il envisage plusieurs pistes de financement, le recours à 
ses actionnaires et aussi, possiblement, la transformation 
du PGE en fonds propres. « Les PGE nous ont bien servi, 
mais je vais devoir les rembourser. C'est impossible dans  
l'immédiat, je souhaiterais qu'on puisse les remonter en  
quasi-fonds propres. Cela me semble assez essentiel », 
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   FAUT-IL 
CRAQUER

Le déploiement du réseau 5G ne fait 
que commencer, les forfaits ne sont pas encore  
tous compétitifs et les téléphones restent chers.  

Faut-il passer à la 5G dès maintenant  
ou attendre ?

par David FEUGEY

L’UFC-Que Choisir a lancé l’attaque (fin 2020) : la 5G fran-
çaise serait loin d’être attractive, avec des débits trop faibles, 
qui ne justifieraient pas l’achat de nouveaux téléphones et 
l’adoption de forfaits plus onéreux. Toutefois, la 5G mute 
rapidement. Aussi, ce qui était vrai hier ne l’est déjà plus tout 

à fait aujourd’hui. Faut-il passer à la 5G ?

LA COUVERTURE 5G
Côté réseaux, vous allez rencontrer deux cas de figure. Le premier est 
le redéploiement en 5G d’antennes 4G sur les fréquences existantes. 
Un changement de protocole qui s’accompagne de gains en débit et 
en réactivité marginaux. Le second cas de figure est le déploiement de 
vraies antennes 5G sur la bande de fréquences des 3,5 GHz. Les débits 
grimpent alors d’un facteur allant de 3 à 4 par rapport à la 4G, pour 
dépasser souvent les 500 Mb/s effectifs. La latence est également 
en net progrès. L’Arcep (Autorité de régulation des communications 
électroniques) propose un observatoire du déploiement de la 5G qui 

5G5G?POUR 
La ?
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CE QUI ÉTAIT  
VRAI HIER NE L’EST 
DéJà PLUS TOUT  
À FAIT AUJOURD’HUI

?
fait le point sur la situation. Pour la fréquence reine des 3,5 GHz, c’est 
Orange qui est en pointe, avec 475 sites 5G, devant Free Mobile (221),  
Bouygues Telecom (115) et SFR (97). Côté redéploiements de fréquences 
existantes, Free Mobile caracole en tête avec 5 303 sites à 700 MHz 
passés en 5G, suivi de Bouygues Telecom, qui a basculé 1 323 sites 1800-
2100 MHz en 5G.
Plusieurs grandes villes proposent aujourd’hui des antennes 3,5 GHz. 
À l’exception notable de Paris, où la situation est bloquée (alors que 
la petite couronne est bien couverte). Et de nombreux autres abonnés 
profiteront d’un réseau optimisé par rapport à la 4G+, avec un débit 
maximal par site atteignant au moins les 240 Mb/s.

LES FORFAITS 5G
Sur le terrain des forfaits, les évolutions sont rapides. Il est donc prudent 
à ce stade de ne pas opter pour des contrats avec engagement. Dans les 
offres sans engagement de SFR (RED) et de Bouygues Telecom (B&You), 
les forfaits 4G les plus fournis en data proposent sans surcoût le sup-
port de la 5G. Soit à titre promotionnel (SFR), soit à titre permanent  
(Bouygues Telecom). À ce stade, Sosh n’a pas encore dévoilé ses forfaits 
5G. Orange joue donc la montre.
À terme, il faut s’attendre à des forfaits 5G proposant environ 50 % de 
data en plus que leur équivalent 4G, pour un prix inchangé. Free Mobile 
a tracé la voie vers cette tendance en troquant son forfait 4G 100 Go 
à 19,99 euros pour un forfait 4G/5G 150 Go, au même prix. Et tous les 
abonnés au forfait précédent ont automatiquement été basculés vers 
le nouveau.
Dernière tendance, les forfaits totalement illimités, sans enveloppe de 
data mensuelle. À ce jour, seuls Orange et SFR se sont lancés dans la 
course, sur des contrats avec engagement. Mais l’illimité total devrait 
faire des émules, y compris sur les forfaits sans engagement. Guettez 
les offres spéciales !

LES TÉLÉPHONES 5G
Un petit coup d’œil sur le site d’un grand fournisseur nous montre qu’à 
l’heure actuelle, les moins chers des smartphones sont à 69,95 euros 
en 4G, 169,95 euros en 4G+ et 299,95 euros en 5G. Mais les téléphones 
compatibles 5G deviennent, chaque jour, de plus en plus abordables. Et 
ils supportent toutes les fréquences actuellement utilisées en France. La 
5G à 26 GHz n’est certes pas encore prise en charge, mais elle n’arrivera 
de toute façon pas avant plusieurs années.
Si vous êtes un gros consommateur d’Internet mobile et que vous avez 
prévu de changer de smartphone dans l’année pour un modèle de milieu 
ou de haut de gamme, basculer vers la 5G est vivement conseillé : les 
bénéfices seront là, sans surcoût et vous serez prêt pour la suite. Dans 
la négative, rien ne presse : le déploiement du réseau à haute vitesse 
ne fait que commencer, les forfaits n’ont pas encore atteint leur opti-
mum et des smartphones 5G d’entrée de gamme sont appelés à sortir 
courant 2021.

?

TENDANCE 
BUSINESSNUMÉRIQUE

45E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 8 4 - 6 7 8 5 - V E N D R E D I  1 5  J A N V I E R  2 0 2 1



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

DES BAISSESD'IMPÔTS  CONFIRMÉES
Aides, baisses d'impôts...Entre mesures liées à la pandémie  

et poursuite de projets déjà entamés comme la baisse de l'impôt sur 
les sociétés, notaires et experts-comptables font le point sur une  

actualité fiscale et législative très dense.

par Anne DAUBRÉE

Pas moins de 90 décrets, 209 arrêtés, 40 avis, 
57 ordonnances, quatre lois de Finances rec-
tificatives pour 2020, une loi de Finances 
2021... Le programme était très dense, pour 
la « présentation et décryptage » de la loi de 

Finances et de l'actualité fiscale 2021, par le Conseil 
supérieur du notariat (CSN), le Conseil supérieur de 
l’ordre des experts-comptables (CSOEC), lors d'une 
visioconférence, le 7 janvier dernier. Parmi les nom-
breuses mesures qui concernent les entreprises, celles 
prises « pour lutter contre la pandémie » figurent 
en bonne place, indique Virginie Roitman, expert- 
comptable.
Autant de mesures qui évoluent au fil des textes. À 
l'image du PGE, le prêt garanti par l’État, mis en place 
au début de la pandémie, qui a fait l'objet d'aména-
gements et de précisions. Parmi les évolutions appor-
tées par la loi de Finances 2021, figure la date limite 
pour contracter le prêt : le 30 juin 2021. Quant au taux  
d'intérêt du PGE, rappelle Virginie Roitman, il a été fixé 
avec deux barèmes distincts : entre 1 % et 1,5 % pour 
les prêts remboursés entre 2022 et 2023, et entre 2 % 
et 2,5 % pour un remboursement entre 2024 et 2026.
Autre dispositif phare pris dans le cadre de la pandé-
mie, le fonds de solidarité, initié en mars dernier. « Il 
évolue tous les mois », commente Virginie Roitman. 
Pour le mois de décembre 2020, il est accessible à dif-
férentes catégories d'entreprises : celles faisant l'objet 
d'une interdiction d'accueil du public, celles du secteur 
S1 (tourisme, événementiel, culture et sport), et du 
secteur S2 (tourisme et secteurs liés). Pour chacune de 
ces catégories, les dispositifs diffèrent (et évoluent). 
« Grande nouveauté », souligne Virginie Roitman, pour 

le mois de décembre, le plafond de l'aide a été porté à  
200 000 euros pour les entreprises obligées de fer-
mer. Fléchées vers l'entreprise, « ces aides sont exo-
nérées d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le 
revenu », précise-t-elle. D'autres aides s'adressent 
directement au chef d'entreprises et sont exoné-
rées de cotisations sociales. Autre chapitre, le chô-
mage partiel, ou « activité partielle ». Là aussi, évo-
lutions et prorogations suivent la « dynamique » de 
la pandémie. Un dernier décret (n° 2020-1786) du  
30 décembre 2020, en fixe les modalités de manière 
différenciée selon les types d'entreprises. D'autres dis-
positifs prévoient l'exonération de cotisations pour les 
entreprises très affectées. 

ÉVOLUTIONS  
ET PROROGATIONS  
SUIVENT LA  
« DYNAMIQUE » DE  
LA PANDÉMIE
NEUTRALISATION  
D'IMPACTS FISCAUX ET BAISSES D'IMPÔTS
Par ailleurs, la troisième loi de Finances rectificative 
2020 a mis sur pied une aide exceptionnelle, pour les 
embauches en contrat d'apprentissage et de profes-
sionnalisation. Les contrats doivent d'être conclus d'ici 
le 28 février prochain. Le montant de la prime s'élève 
à 5 000 euros, si l'apprenti a moins de 18 ans, et à  
8 000 euros, s'il est majeur.
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DES BAISSESD'IMPÔTS  CONFIRMÉES

Indirectement liées à la pandémie, plusieurs mesures 
visent à « améliorer le bilan des entreprises », analyse 
Jérôme Cesbron, notaire. C'est le cas de la gestion fis-
cale des conséquences de la réévaluation des actifs et 
d'une opération de cession-bail. Des mesures de « neu-
tralisation temporaire » de leurs impacts fiscaux sont 
prévues par la loi de Finances 2021.
Au chapitre de la pandémie aussi, un taux de TVA 
réduit (5,5 %) est appliqué pour le matériel nécessaire 
à assurer les conditions sanitaires dans les entreprises 
(masques, gel hydroalcoolique....). 
D'autres mesures ne sont pas liées à la crise et pour-
suivent des réformes déjà initiées. Ainsi, dans le 
domaine de la fiscalité, « le taux d'IS poursuit la trajec-
toire à la baisse », note Jérôme Cesbron. À compter du 
1er janvier 2021, il passe de 28 % à 26,5 % pour un chiffre 
d'affaires inférieur à 250 millions d'euros, et, au delà, à 
27,5 %. À compter du 1er janvier 2022, un taux unique 
de 25 % devrait être appliqué. Quant au taux réduit à 
15 %, il s'applique désormais sous le seuil de 10 millions 

d'euros de chiffre d'affaires hors taxes, contre 7,63 mil-
lions précédemment.
Concernant les impôts de production, la CVAE, Coti-
sation sur la valeur ajoutée des entreprises, « les taux 
d'imposition diminuent de moitié au 1er janvier », pré-
cise Jérôme Cesbron. C'est la part revenant aux régions 
qui est supprimée, les départements et communes 
continuant de toucher la leur. Pour la CFE, Cotisation 
foncière des entreprises, et la TFPB, Taxe foncière 
sur les propriétés bâties, les taux d'imposition sont 
aussi réduits de moitié à partir de l'année 2021. Autre 
démarche qui se poursuit, celui de la suppression pro-
gressive de la majoration des bénéfices des entreprises 
qui n'adhèrent pas à un OGA, organisme de gestion 
agréé. Elle passe à 15 % en 2021,10 % en 2022 et devrait 
totalement disparaître en 2023. Et au chapitre de la 
« simplification administrative », certains actes et opéra-
tions de société ne seront plus soumis obligatoirement 
à enregistrement.
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     INSTAURER UNE CULTURE 
DU FEEDBACK EN CONTINU

Née aux États-Unis dans les années 1960, la culture du feedback s’est  
rapidement diffusée dans les pays anglo-saxons. Mais il est encore mal connu  

et surtout mal utilisé en France. Pourtant, les managers ont tout intérêt à  
le pratiquer en continu. Delphine Tordjman, auteur du livre L’Art du feedback,  

nous livre quelques outils pour faire de bons feedbacks. 

par Charlotte de SAINTIGNON

En France, on a trop souvent tendance à dire 
ce qui ne va pas, en oubliant de dire ce qui 
va bien », entame Delphine Tordjman. Cette 
coach certifiée RNCP, formatrice en mana-
gement et consultante communique sur les 

thématiques du leadership et du développement per-
sonnel. Pas question donc pour elle de faire l’impasse 
sur le feedback. « On ne peut pas bien manager si l’on 
ne créé pas de bonnes relations au départ et tout au 
long de son management. » Et ces bonnes relations 
passent justement par la culture du feedback. En 
introduction, l’auteure cite une étude* et des chiffres 
éloquents sur sa mauvaise utilisation : « 55 % des sala-
riés ont affirmé que leur dernière évaluation de per-
formance était injuste ou inexacte et 25 % ont déclaré 
redouter ces évaluations plus que tout dans leur vie 
professionnelle ». Cantonnés aux entretiens annuels 
d’évaluation, les feedbacks doivent au contraire se 
faire en continu et aussi bien pour des retours positifs.

MUSCLE DE L’ATTENTION
Pour faire passer un message, la base de la communi-
cation consiste à donner un point positif à son inter-
locuteur, puis un point d’amélioration, suivi d’un autre 
point positif. C’est ce que l’on appelle la « méthode 
sandwich ». « Mais celle-ci peut apparaître comme 
hypocrite », juge Delphine Tordjman. Il faut en fait 
aller bien plus loin et « habituer ses collaborateurs à 
recevoir des signes de reconnaissance positive, sans 
qu’ils aient l’impression que ce soit pour les acheter ou 
les amadouer ». Cinq signes de reconnaissance posi-
tive seraient ainsi nécessaires pour créer une relation 
neutre et pouvoir donner un point d’amélioration. « On 
en est souvent très loin. Les collaborateurs comme les 
managers ne savent souvent pas quoi exprimer et se 

«
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     INSTAURER UNE CULTURE 
DU FEEDBACK EN CONTINU

LES FEEDBACKS 
PERMETTENT DE 
CRÉER UN CLIMAT  
DE CONFIANCE

L'Art du feedback  
de Delphine Tordjman, 

Éditions Gereso.

Les feedbacks permettent de créer un climat de 
confiance, de faire progresser ses collaborateurs, de 
les motiver et les engager. Ils sont nécessaires à tout 
être humain qui a besoin d’en recevoir régulièrement 
« pour se sentir reconnu et s’épanouir. Il y a un lien 
direct entre engagement et reconnaissance ». In fine, 
apprendre aux collaborateurs à se parler permet de 
créer une bonne cohésion d’équipe. Cela participe à 
ouvrir le dialogue, à nourrir une culture bienveillante 
au sein de l’entreprise et à être davantage apprécié 
des équipes. Le manager insuffle ainsi « une dyna-
mique agile, humaine et authentique en tissant des 
relations sincères, en inspirant ses collaborateurs et 
en encourageant l'inclusion. Ainsi les collaborateurs se 
sentent capables de donner le meilleur d’eux-mêmes, 
de s’exprimer librement et de dire si quelque chose 
ne va pas. »

* Sheila Heen, Douglas Stone, « Sachez tirer des leçons 
des critiques », Harvard Business Review, février-mars 2015

sentent ridicules à l’idée de faire des compliments », 
constate Delphine Tordjman. « Pourtant, porter son 
regard sur des choses positives est un muscle de 
l’attention et permet de développer un état d’esprit 
positif et enthousiaste. » Si un manager constate que 
son collaborateur a raté sa vente, avant de lui faire un 
retour négatif, il doit être capable de prendre du recul 
par rapport à ce qu’il constate et de poser le problème 
dans sa globalité. « Il ne s’agit pas seulement d’un col-

laborateur qui a raté sa vente. 
Cela résulte d’un problème 
systémique, et d’autres pro-
blèmes peuvent l ’expliquer, 
comme un manque de forma-
tion ou une équipe en sous- 
effectif. » Le manager doit 
en outre pointer, de manière 
sincère, ce qui est positif et 
ce que le collaborateur peut 
améliorer. C’est ce que l ’on 
appelle « l’économie positive 
de la reconnaissance. » 

ENJEU HUMAIN
Si les feedbacks se font dans 
la perspective de développe-
ment de ses talents, le colla-
borateur les prendra forcé-
ment mieux. Cela lui permet 
de se remettre en question, de 
fixer des repères, de résoudre 
des  problèmes et ,  donc , 
d’améliorer sa performance. 
Mais au-delà, les feedbacks 
doivent faire partie de la pos-
ture des managers. Si avant 
ils étaient considérés comme 
ceux qui contrôlent les résul-
tats, comme des gendarmes 
qui punissent, aujourd’hui ils 
doivent avant tout encourager 
leurs collaborateurs. « Ils ont 
de plus en plus une dimension 
de coach qui accompagne-
rait un champion », compare  
Delphine Tordjman.
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au musée  
des Beaux-Arts  
de Bordeaux

UN MOIS,  
UNE ŒUVRE

DES VISAGES 
DES FIGURES
LA GLOIRE DE BORDEAUX  
DE JEAN DUPAS, 1937 
Premier Grand Prix de Rome en 1910, Jean Dupas 
connaît une importante carrière nationale. Il participe 
à la décoration de la Tour des Vins à l’Exposition Inter-
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Jean Dupas, La Gloire de Bordeaux, 1937 @ musée des Beaux-Arts de Bordeaux, legs Robert Coustet, Photo : F. Deval.

nationale des Arts Décoratifs en 1925, puis à celle du 
paquebot Normandie dans le style Art déco. Véritable 
chef de file d’un classicisme moderne, Jean Dupas reçoit 
la plus importante commande du grand décor de la 
Bourse du travail de Bordeaux, celle de la salle des 
conférences avec la peinture de l’abside, comprenant 
un grand mur illustrant La Gloire de Bordeaux, et des 
panneaux en grisaille sur les côtés. 
Cette huile sur papier est l’esquisse de la fresque monu-
mentale - toujours en place - dont l’iconographie 
s’appuie sur les grands emblèmes de la cité associés 

à des dieux ou déesses. Les figures de la Garonne et 
de Neptune, de Bacchus et de Cérès, de l’Afrique et de 
Mercure, la muse des Arts et une Renommée entourent 
les grandes armes de la Ville. Nous y retrouvons le 
style singulier de Dupas qui se distingue par son des-
sin ingresque, l’élongation des corps, des emprunts au 
cubisme et un raffinement du coloris. 
Véritable manifeste de la politique du maire radical- 
socialiste de Bordeaux et grand bâtisseur, Adrien Mar-
quet, la Bourse du travail affirme la vitalité des peintres 
bordelais et célèbre la beauté et la richesse de la ville.  
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Joli cadeau de la chaîne  
européenne TV5 Monde qui  
propose de découvrir  
sur son site quelques œuvres  
francophones, avec un  
bel équilibre entre comédies  
et drames, documentaires  
et courts-métrages. C'est  
gratuit et c'est sur  
www.tv5mondeplus.com !  
Petit tour d'horizon  
des comédies proposées...

CINÉMA 
FRANCOPHONE 
D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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pour se sortir de l'ennui de l'été. Là 
encore, il sortira désenchanté de son 
expérience. Enfin, Le parfum de la 
dame en noir, la suite du Mystère de 
la chambre jaune est une nouvelle 
enquête enlevée de Rouletabille, un 
peu moins séduisante que le premier 
volet absent de cette série mais dis-
ponible en VOD (payante). De quoi 
patienter avant la sortie prochaine 
des 2 Alfred, leur tout dernier film 
estampillé Cannes 2020, petit bijou 
d'humour et de malice... 

RIRES 
D'AUJOURD'HUI...  
En 1996, longtemps avant les 
drames qu'il privilégie désormais, 
Lucas Belvaux nous amusait avec 
Pour rire ! où il créait un couple iné-
dit avec l'Italienne Ornella Muti et 
Jean-Pierre Léaud, l'Antoine Doinel 
de François Truffaut, des 400 Coups 
à L'Amour en fuite. Nicolas découvre 
que sa compagne le trompe avec 
Gaspard, photoreporter pour le 
journal L'Équipe. Décidé à briser 
cette relation, l'ancien ténor des 
prétoires devenu homme au foyer 
va se révéler aussi imprévisible que 
machiavélique. On retrouve dans 
des seconds rôles les très amusants 
Antoine Chappey et la regrettée 
Tonie Marshall.
Direction le Canada avec Guibord 
s'en va-t-en-guerre de Philippe 
Falardeau. Député indépendant 
de la ville fictive de Rapides-aux- 
Outardes, Steve Guibord est dans 
une position délicate. Son vote peut 
départager ceux qui veulent envoyer 
les soldats canadiens dans un pays 
du Moyen-Orient en guerre et ceux 
qui y sont opposés. Pour se donner 
le temps de la réponse, il propose, 
sur le conseil de son stagiaire fraî-
chement débarqué de Côte d'Ivoire, 
de consulter ses administrés. La 
pression est nationale, jusqu'à 
sa famille. Son épouse (Suzanne  
Clément) est pour, sa fille contre. 
Basé sur des faits véridiques qui ne 
se sont pas encore produits, mais 
qui ne sauraient tarder, cette satire 
politique se révèle aussi réjouis-
sante que déprimante sur la classe 
politique. Patrick Huard (Starbuck) 
joue avec une humanité attachante 
cet élu intègre soudain au centre de 
toutes les attentions.

RIRES D'HIER...
En 1939, Maurice Lehmann réunis-
sait trois grands noms du cinéma 
dans Fric-Frac. Fernandel est un 
modeste employé dans une bijou-
terie. Il fait la connaissance de la 
piquante Loulou (Arletty) accom-
pagnée de l'encombrant Jo (Michel 
Simon). Trop naïf pour son propre 
bien, il leur offre de savantes infor-
mations qui leur permettront de 
cambrioler son patron. Mais rira 
bien qui rira le dernier...
Avant de devenir une grande 
vedette avec Le Gendarme de 
S a i nt-Tro p e z  o u  La  G ra n d e 
Vadrouille, Louis de Funès était un 
second rôle très présent, notam-
ment au sein des Branquignols. 
Une de ses apparitions les plus 
marquantes est dans La Belle Amé-
ricaine en petit chef atrabilaire qui 
fait virer un de ses employés lorsque 
leur patron réalise que le modeste 
employé Marcel (Robert Dhéry, le 
chef de cette troupe comique) pos-
sède une voiture américaine bien 
plus impressionnante que la sienne. 
Cette occasion en or lui créera bien 
d'autres tracas dont Jean Lefebvre, 
Michel Serrault, Claude Piéplu ou 
Jean Richard, entre autres, seront 
les témoins. Mais aussi Louis de 
Funès (encore) dans un autre rôle, 
celui d'un... gendarme ! 

QUATRE 
PODALYDÈS  
SINON RIEN ! 
Le cinéma des frères Podalydès (le 
réalisateur – et occasionnellement 
acteur – Bruno et l'acteur Denis) ne 
cesse depuis près de trente ans déjà 
de nous divertir, avec ses dialogues 
inspirés et ses situations souvent 
très absurdes. Le duo est entouré 
d'une troupe fidèle d'acteurs qui 
n'ont cessé de les accompagner 
depuis : Isabelle Candelier, Michel 
Vuillermoz, Philippe Uchan ou Jean-
Noël Brouté. Quatre de leurs films, 
un moyen-métrage et trois longs, 
sont à découvrir. Dans Versailles 
Rive Gauche (film de 45 minutes 
qui lança leur jolie carrière avec un 
César du court au passage), Arnaud, 
Versaillais, invite Claire, Parisienne, 
à dîner chez lui. Évidemment, rien 
ne se passera aussi facilement qu'il  
l'espérait. Dans Dieu seul me voit 
(Versailles-Chantiers) (César du 
premier film), Albert multiplie 
avec plus ou moins de réussite les 
rencontres sentimentales (notam-
ment avec la déjà très décalée 
Jeanne Balibar) plombées par des 
intrus hilarants. Le micro-voilier de 
Jacques est au cœur des vacances 
familiales de Liberté-Oléron. Un 
bateau semble être le meilleur outil 

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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LOUISE  
EN HIVER

LA FAMEUSE INVASION 

UNE FABLE  
ANIMÉE  

MAGIQUE

Fin de l'été à Biligen. Louise rate de peu le dernier train qui permet aux  
vacanciers de rentrer chez eux. Elle se retrouve totalement seule dans la petite  
ville balnéaire bercée par le vent et une mer agitée. Elle s'inquiète dans un  
premier temps avant de s'adapter à cette situation inattendue. Débrouillarde, elle  
se construit une petite cabane au bord de la mer et s'y installe confortablement,  
rejointe par un chien affectueux et malicieux. Elle prend sa douche au Club Mickey,  
se promène sur la plage et rêve à sa jeunesse évanouie, repensant à une lointaine  
rencontre bien étrange. Ce petit joyau à la douce mélancolie est signée par un des  
plus grands noms du cinéma d'animation français : Jean-François Laguionie, qui  
a depuis réalisé Le Voyage du prince et dont on espère découvrir bientôt Slocum  
en cours de fabrication malgré le difficile contexte. La voix rauque de Dominique  
Frot narre ces douces aventures à la lisière de l'étrange. Les traits des dessins  
épurés sur fond de toile de peintre sont accompagnés des jolies compositions  
de Pascal Le Pennec et Pierre Kelner. Une parenthèse solitaire enchantée  
sur l'inéluctabilité du temps qui s'enfuit. À découvrir en VOD.

SEULE SUR LA PLAGE

Léonce, le roi des ours, part à la  
pêche avec son fils. Tonio est enlevé  

par des chasseurs alors qu'il  
s'aventure seul trop loin. Ignorant les  

circonstances de sa disparition,  
son père se morfond. Un de ses sujets  
suggère qu'il a peut-être été emmené  

en ville. Le roi entraîne sa tribu pour le  
retrouver. Sur leur route se dresse  

le sinistre Grand Duc, déterminé à  
éradiquer ces étrangers inquiétants...  

L'histoire nous est racontée dans un  
premier temps par deux troubadours  

réfugiés dans une grotte pour se  
protéger de la neige et du froid. Leur  

unique spectateur est un vieil ours  
imposant, attentif au récit de la quête  

de Léonce, avant que l'histoire  
n'évolue avec un nouveau narrateur  

qui complétera leur histoire fabuleuse.  
L'italien Lorenzo Mattotti adapte  

une nouvelle de son compatriote Dino  
Buzzati, métaphore sur l'ivresse  

du pouvoir, cachée derrière un conte  
pour le jeune public. La première  

partie est riche d'espoir sur la possibilité  
d'unir deux peuples sans lien  

apparent, la deuxième hélas plus  
réaliste sur l'illusion d'un tel  

rapprochement. Un film d'animation  
à l'univers singulier. 

À découvrir en VOD.

DES OURS EN SICILE

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES

CULTURE & 
SPECTACLES
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EN BREF

JACQUES DOILLON a récemment  
achevé le tournage de son dernier film, CE2, son  

premier depuis Rodin en 2017. À l'affiche,  
Nora Hamzawi et Alexis Manenti (Les Misérables)  

dans une histoire de harcèlement  
entre deux écoliers. L’humoriste Doully tiendra  

également un petit rôle. 

IDRIS ELBA sera le héros du western  
The Harder They Fall de Jeymes Samuel, connu  

comme musicien sous le pseudonyme  
de The Bullitt. Au début des années 1800 en  

Oklahoma, un homme sorti de prison  
après une peine de vingt ans est poursuivi par le  

fils de ses victimes et un groupe de  
hors-la-loi. Au casting : Jonathan Majors à la tête  

de la horde, Zazie Beetz (Joker),  
Regina King et Lakeith Stanfield, remarqué  

pour la scène d'ouverture de Get out. 

JEAN DUJARDIN  
DANS LA PEAU DE SARKO

Jean Dujardin et Grégory Gadebois, déjà partenaires  
dans J'accuse de Roman Polanski, viennent de se retrouver  

pour le tournage de Présidents, une satire politique  
signée Anne Fontaine. Ils incarneront respectivement  

(presque) les anciens présidents Nicolas Sarkozy et  
François Hollande dans ce que Dujardin décrit lui-même,  

sur son compte Instagram, comme « une fable plus  
qu'un biopic ». La réalisatrice, dans un entretien à Allociné,  

a affirmé avoir trouvé l'inspiration pendant le  
confinement : « c’était assez jubilatoire de profiter d’un  
temps qui n’était pas prévu pour écrire quelque chose  

auquel je ne m’attendais pas non plus. Ce n’est pas en lien  
avec cette période mais j’avais envie de quelque chose  

de léger, drôle, fantaisiste ». Nicolas supporte mal l’arrêt  
de sa vie politique. Les circonstances lui permettent  

d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui  
faut un allié. Nicolas va partir en Corrèze pour  

convaincre François qui coule une retraite heureuse à la  
campagne de faire équipe avec lui. François se pique  

au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est  
peut-être pas là où il croyait. Doria Tillier et  

Pascale Arbillot accompagnent le duo.

LAETITIA CASTA  
EN CROISADE POUR SON MARI

Louis Garrel retrouvera sur le grand écran son épouse  
Laetitia Casta qu'il a déjà dirigée dans L'Homme fidèle.  

Son troisième long-métrage en tant que réalisateur,  
La Croisade, en sera d'ailleurs une sorte de suite. Ils  

formeront un couple dont la vie est bouleversée  
lorsque leur fils de treize ans vend des objets de valeur  

pour financer un projet écologique en Afrique. Dans  
un entretien accordé à Gala, la comédienne avait souligné  

les qualités de son compagnon, le premier à avoir réussi  
à la convaincre de passer la bague au doigt à quarante ans :  

« Sa maladresse, sa vivacité, sa fougue, son intelligence,  
son humour. Il est très drôle. Le moins qu'on puisse dire,  

c'est qu'avec lui, je ne m'ennuie pas ! ». Ce projet est le  
troisième film de Louis Garrel, après encore Les Deux Amis  

avec Golshifteh Farahani, alors sa compagne,  
et Vincent Macaigne.

MARINA FOÏS  
AIME VALERIA BRUNI-TEDESCHI
Les deux actrices seront un couple en crise dans  
La Fracture de Catherine Corsini. Raf et Julie voient leur  
amour se déliter. Un soir, elles se rendent aux urgences  
dont le service est saturé suite à une manifestation dans  
Paris. Elles rencontrent Yann, un jeune homme blessé  
lors de ce mouvement social. La tension grimpe à l’hôpital  
durant la nuit, un contexte qui les pousse à se confronter  
à leurs idées reçues. Pio Marmaï sera leur partenaire dans  
ce drame écrit et réalisé par la réalisatrice d'Un  
Amour impossible, inspiré d'un récit autobiographique  
de Christine Angot.

LA SŒUR DE CHARLOTTE LE BON
Déjà auteure d'un court-métrage Charlotte Le Bon  
va passer au long avec Falcon Lake. Nommée au César du  
meilleur second rôle pour Yves Saint Laurent en 2015,  
la québécoise de naissance est retournée au Canada pour  
préparer ce tournage. Elle va adapter la bande dessinée  
Une Sœur de Bastien Vivès. Comme elle l'explique dans un  
entretien accordé au journal canadien La Presse, il s'agit  
de « l’histoire de l’éveil sexuel d’un garçon de 13 ans avec  
une fille de 16 ans. C’est une adaptation libre que j'ai  
campée dans un univers qui me ressemble un peu plus.  
Le scénario va se dérouler au bord d’un lac du Québec ».  
Monia Chokri (La Femme de mon frère) est prévue au  
générique. Charlotte Le Bon a été récemment remarquée  
dans la série Cheyenne et Lola aux côtés de Veerle Baetens.

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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Un passeur 
          en Gironde

Echos Judiciaires Girondins : Votre nouvelle  
collection documentaire s’intitule Ils font bouger les  
lignes. Quel est ici le sens de votre démarche  
par rapport à vos autres émissions Dans les yeux  
d’Olivier ?
Olivier Delacroix : « Dans Les yeux d’Olivier, j’écoute 
beaucoup les personnes et instaure une intimité forte. 
Dans Ils font bouger les lignes, j’ai une position beau-
coup plus militante, c’est un choix de ma part. J’ai voulu 
montrer ces héros du quotidien qui sont des lanceurs 
d’alerte dont on ne parle jamais. Et surtout, ce sont des 
personnes qui ont vécu une épreuve douloureuse et 
mettent en place un engagement au service des autres. 
À travers les récits de leurs vies et de leurs expériences, 
des hommes et des femmes nous racontent le chemine-
ment qui leur a fait explorer les nouveaux territoires de 
notre société. Parce qu’ils ont su échapper aux normes 
ou renverser des situations dans lesquelles ils étaient 
enfermés, ces femmes et ces hommes nous invitent à 
réfléchir, à s’interroger sur la société dans laquelle nous 
évoluons. En refusant de capituler, en refusant l’iner-

tie, ils ouvrent les portes du monde de demain et nous 
emmènent dans leur sillage. Nous avons dans Il faut 
bouger les lignes un casting de haut vol, nous avons 
mis la barre haute avec de belles personnalités comme 
à Bordeaux Marie-Claire Moraldo qui se bat contre  
l’excision des femmes et le paroissien Sébastien… 
Autant dans Les yeux d’Olivier, j’ai une approche plus 
statique, autant dans cette émission, on est beaucoup 
plus dans l’action, dans la vie. Je suis ici une valeur  
ajoutée. »
EJG : Combien d’épisodes prévus ?  
Et sont-ils uniquement diffusés sur France 5 ?
O. D. : « C’est la saison 1 d'Ils font bouger les lignes, 
nous en sommes à la 4e diffusion uniquement en prime 
time sur France 5. Nous sommes à 600 000 télespec-
tateurs avec 100 000 par semaine qui nous regardent 
en replay. Je suis très satisfait de ces résultats car ce 
n’est pas évident face à une grosse concurrence. Et nous 
en sommes à la 10e saison de Dans les yeux d’Olivier 
avec plus d’un million de télespectateurs en 2e partie de 
soirée. Nous sommes d’ailleurs en tournage pour une 
nouvelle programmation peut-être  à l’automne 2021. »
EJG : Comment vous définiriez-vous ?  
Journaliste ? Passeur ? Psy ? 
O. D. : « Eh bien je suis un réalisateur-journaliste- 
passeur mais pas un psy. J’ai fait des études de journa-
lisme et j’essaie de mettre en pratique ce que j’ai appris. 

Le réalisateur charismatique  
et empathique parcourt la France  
depuis une dizaine d’années pour  
écouter la parole d’hommes et  
de femmes qui ont su dépasser 
leurs souffrances. Dans son nouveau 
documentaire Ils font bouger les lignes, 
il met en avant ces héros du quotidien 
qui s’engagent au service des autres. 
Le prochain opus, diffusé le  
19 janvier à 20 h 50 sur France 5,  
a été tourné en partie en  
Gironde. Rencontre. 

Par Vincent ROUSSET

« Je suis  
populaire  
aussi grâce  
à ma coupe  
de cheveux ! »

OLIVIER DELACROIX

TÉLÉVISION
CULTURE & 

SPECTACLES
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Un passeur 
          en Gironde

« J’ai voulu  
montrer ces héros  
du quotidien qui  
ont vécu des épreuves  
et s’engagent au  
service des autres »

CULTURE & 
SPECTACLE
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Je vais chercher la parole et la restitue de la manière la 
plus précise sur l’humain. »
EJG : Dans votre parcours, qu’est-ce qui  
vous a amené vers ces réalisations et ces émissions ?
O. D. : « C’est par un concours de circonstance. J’ai fait 
du rock à l’époque de la Mano Negra et de Noir Désir 
(il était chanteur du groupe Black Maria). J’ai ensuite 
travaillé 10 ans avec Christophe Dechavanne, j’ai monté 
un bar, j’ai vu que c’était pas mon truc et j’ai eu une 
traversée du désert. 
Puis j’ai travaillé avec Karl Zéro et j’ai intégré Lundi 
Investigation sur Canal + qui était une référence. J’ai 
fait un documentaire aux Philippines sur les contracep-
tions forcées, ce fut un déclic et j’ai été repéré par le 
directeur des programmes de France 4 Bruno Gaston 
qui lançait la collection Un autre Regard. J’ai décidé 
d’aborder certains sujets pas évidents et j’ai réalisé des 
docs sur les tatoués, les schizophrènes, les transsexuels, 
mais aussi les agriculteurs… »
EJG : Comment expliquez-vous votre popularité ?
O. D. : « Je suis populaire aussi grâce à ma coupe de 
cheveux ! Dans la rue, je ne passe pas inaperçu ! Oui, 
je suis populaire car je m’attaque à toutes les formes 
de rejets et d’injustices et j’apporte peut-être aussi un 

« Il y a aussi  
chez moi cette  
notion de  
faire du bien  
aux autres »

ger, d’aller au restaurant, au concert, au théâtre… Mais 
cette épreuve doit aussi nous façonner pour l’avenir. 
Elle nous fait prendre conscience de la chance qu’on 
avait d’avoir toutes ces possibilités, toutes ces sorties. 
Après cette période, en ce qui me concerne, je pren-
drai encore plus de plaisir à aller au cinéma et dîner au 
restaurant, des lieux qui ont une valeur si importante. »
EJG : Quelles sont vos perspectives  
personnelles pour les années qui viennent ? De  
nouvelles émissions ? Un nouveau livre ?  
Reviendrez-vous à la musique ?
O. D. : « Pour ce qui est de la musique, j’ai 56 ans et 
je suis à l’arrêt. Mon dernier album, je l’avais fait avec 
Dominique Sonic (décédé en juillet 2020). La musique 
est associée à une bande de copains, à un groupe et 
ce groupe, je ne l’ai pas. Nous allons adapter en télé-
films de fiction la série de documentaires Dans les 
yeux d’Olivier : ça s’appellera Les Français et on espère 
commencer le tournage dans un an. J’ai aussi en pro-
jet d’écrire une série de nouvelles sur le syndrome de 
l’imposteur. Ce syndrome de l’imposteur, on l’a un peu 
tous en nous, c’est aussi ce qui nous fait avancer. Et dans 
10 ans, j’espère bien faire encore de la libre antenne et 
développer aussi la fiction ! »

peu de chaleur humaine. Je ne suis pas corrompu car je 
n’ai pas eu un parcours show biz. La source est saine. Et 
je reste aussi complètement rock. Je suis dans l’air du 
temps, les gens ont besoin de parole franche et je leur 
donne, ils me font confiance. Il y a aussi chez moi cette 
notion de faire du bien aux autres. »
EJG : Nous vivons depuis près d’un an une  
crise sanitaire avec ces multiples confinements et  
incertitudes qui génèrent beaucoup d’angoisses  
métaphysiques chez les gens. Quelle est votre  
perception de cette situation ?
O. D. : « Je fais la libre antenne à la radio sur Europe 1 et 
naturellement, je prends le pouls de la société tous les 
soirs. Je reçois pleins d’appels pétris d’angoisses (perte 
d’emploi, difficultés financières, maladies…). Cette 
période que nous traversons nous impacte fortement 
car elle nous prive d’une partie de notre liberté de voya-

TÉLÉVISION
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TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 4 FÉVRIER 2021, À 15 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

19/93 EJG 18-12-2020 SCP JOLY-CUTURI WOJAS APPARTEMENT T1 MÉRIGNAC

1 impasse Rudolf-Diesel,  
Apt 413, 4e étage,  

Lot. Parc d’activités La Devèze,  
lot 13

40 000 €  
avec baisse possible  

à 17 000 €

20/48 EJG 25-12-2020 SCP JOLY-CUTURI WOJAS MAISON SAINT-ANDRÉ- 
DE-CUBZAC 51 chemin de Terrefort 65 000 €

20/52 EJG 11-12-2020 Me GÉRARD-DEPREZ  
(SCP THEMISPHERE)

APPARTEMENT T3  
+ PARKING CENON 70-72 avenue Jean-Jaurès 100 000 €

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

20/01 SCP JOLY-CUTURI WOJAS MAISON BORDEAUX 48-50 rue Camille-Flammarion

180 000 €  
À défaut d’enchères,  

le bien sera remis  
en vente sur baisses 
successives, le cas  
échéant, jusqu’au  

montant de la mise à prix 
initiale de 90 000 €

Vente non requise

20/01 SCP JOLY-CUTURI WOJAS APPARTEMENT  
AVEC PARKING LE HAILLAN

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

Bât. C, 1er étage, n° 101
40 000 € 151 000 €  

Me CARRÈRE

20/01 CABINET FORZY - 
BOCHE-ANNIC - MICHON

MAISON  
AVEC JARDIN MIOS

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

Lot. La Dune de Peillin Extension,  
lot 4

90 000 € Non requis,  
vente de gré à gré

20/01 SCP JOLY CUTURI-WOJAS MAISON LA TESTE-DE-BUCH 63 rue du Contoum 360 800 €

Absence d’enchères. 
360 800 €,  

suradjucateur pour  
le montant de la  

mise à prix.
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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.

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie, 

LOT 1 : 
APPARTEMENT 

sis à CENON (33150)
1 rue Camille Pelletan, entrée n°9,  

appartement 207, Résidence Palmer

MISE A PRIX : 43 300,00 €

LOT 2 : 
APPARTEMENT 

sis à CENON (33150) 
1 Rue Camille Pelletan, entrée n°9,  
appartement 37, Résidence Palmer

MISE A PRIX : 43 300,00 €
LE 25 FÉVRIER 2021 À 15 H

POURSUIVANT : SYNDICAT DES 
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 
PALMER, rue Camille Pelletan, Rue 
Schweitzer, Square Pierre Béziat 33150 
Cenon, représenté par son syndic la SA 
C. RIVIERE au capital de 39 000,00 Euros, 
dont le siège social est situé 3 bis avenue 
Abadie BP 101 - 33015 Bordeaux Cedex, 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 
431 934 876, agissant poursuites et dili-
gences de ses représentants légaux domi-
ciliés en cette qualité audit siège ayant 
pour avocat constitué Maître Emmanuel 
JOLY, Avocat au Barreau de Bordeaux, 
SCP JOLY–CUTURI–WOJAS, AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (Société d’avocats 
interbarreaux : Paris – Bordeaux), 27, rue 
Boudet – 33000 Bordeaux chez qui domi-
cile est élu, lequel  occupera sur la pré-
sente et ses suites

DESIGNATION : LOT 1 : lots 207 et 
187 et les parties communes y afférentes 
de la copropriété cadastrée section AB 

numéros 178, 179, 181, 184, 185, 187, 189, 
190. Selon PVD du 21/08/20, le bien est 
loué. LOT 2 : lots 697, 22, 37 et les parties 
communes y afférentes de la copropriété 
cadastrée section AB numéros 178, 179, 
181, 184, 185, 187, 189, 190. Selon PVD du 
02/07/20, le bien est loué.

DESCRIPTION SOMMAIRE : LOT 1 : 
séjour, cuisine, sdb, 3 chambres, WC LOT 
2 : cuisine, 3 chambres, sdb, WC, séjour

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

VISITES : 10-02-2021 de 10 h à 12 h et 
le 15-02-2021 de 10 h à 12 h 

RG : 20/00077 
21000015

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

REFERENCE DU GREFFE : 19/00084

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

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

APPARTEMENT 
(GIRONDE) BORDEAUX

1 B rue Audubert  

MISE À PRIX : 63 000 €
 LE JEUDI 11 MARS 2021 A 15 H 

A LA REQUÊTE DE : COMPTABLE 
PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE 
RECOUVREMENT SPECIALISE DE 
LA GIRONDE dont les bureaux sont 
situés Cité Administrative Tour A, 16 rue 
Jules Ferry, boite 37 à Bordeaux Cedex 
(33090) ;

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

MISE A PRIX : 63.000,00 Euros 
DESIGNATION ET DESCRIPTION : 

un appartement situé 1 B rue Audubert à 
Bordeaux

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

REFERENCE DU GREFFE : 19/00104

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

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

MAISON 
D’HABITATION  
AVEC ÉTAGE  
ET GARAGE 

(GIRONDE) SAINT-CHRISTOLY-MEDOC 
91, 93 et 94 Le Bourg 

MISE À PRIX : 50 000 €
LE JEUDI 11 MARS 2021 A 15 H

A LA REQUÊTE DE : COMPTABLE 
PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE 
RECOUVREMENT SPECIALISE DE 
LA GIRONDE dont les bureaux sont 
situés Cité Administrative Tour A, 16 rue 
Jules Ferry, boite 37 à Bordeaux Cedex 
(33090) ;

COMPTABLE PUBLIC RESPON-
SABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES 
PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES 
DE LESPARRE-MEDOC dont les bureaux 
sont situés Place du Docteur Fouchou 
Lapeyrade à Lesparre Cedex (33341) ;

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

MISE A PRIX : 50.000,00 Euros 
DESIGNATION ET DESCRIPTION : 

une maison d’habitation avec étage et 
garage, située à Saint-Christoly-Médoc 
(gironde) 91, 93 et 94 Le Bourg cadastrée 

dite ville section F 63 pour 01 a 25 ca ; 
F 235 pour 00 a 45 ca ; F 237 pour 00 a 
45 ca ; F 386 pour 00 a 34 ca, composée 
au rez-de-chaussée d’une entrée cuisine, 
séjour salon, à l’étage salle de bains, WC, 
2 chambres, inoccupée.

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

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

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

Visites : mercredis 3 et 17 février 2021 
de 14 h à 16 h.

21000054

Les biens et droits immobiliers dans un 
immeuble situé à Bordeaux (gironde), 1 B 
rue Audubert, cadastré dite ville section 
SI 123 et le Lot n°9 : bâtiment BC au 1er 
étage un appartement et les 161/1000èmes 
des parties communes, composé d’un 
hall, kitchenette, salle de bains, pièce 
principale, une chambre, loué selon bail 
du mois de mai 2017 moyennant un loyer 
mensuel de 620 €.

Les clauses et les conditions de la 
vente sont stipulées dans le cahier des 
conditions de la vente déposé au Greffe 

du Tribunal judiciaire de Bordeaux qui 
peut être consulté au Greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet du poursuivant.

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

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

Visites : les jeudis 25 février et 4 mars 
2021 de 10 h à 12 h.

21000052
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

COMMUNE DE CAMBLANES ET MEYNAC
PRESCRIPTION DE LA RÉVISION DU  

PLAN LOCAL D’URBANISME

Par délibération en date du 14 décembre 2020, le Conseil Municipal a décidé de 
prescrire la révision du plan local d’urbanisme, a défini les objectifs poursuivis ainsi que 
les modalités de concertation.

Cette décision sera affichée en mairie pour une durée de 1 mois à compter du  
15 janvier 2021.

Cette délibération peut être consultée en Mairie et en Préfecture.
21000047

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au Tribunal judiciaire de Libourne (33)

22 rue Thiers

EN UN SEUL LOT
 Les biens et droits immobiliers sis à

LES EGLISOTTES ET CHALAURES (33230)
lieudit « Au Font de Bournac »

cadastrés section ZP n° 560 pour 2a 87ca  
(issu de la division de ZP n°353 en ZP 559 à 564)

formant le lot n° 13 du groupe d’habitations  
dénommé « Le Village des Sables » 

consistant en UNE MAISON D’HABITATION de 97 M²  
élevée d’un simple rez-de-chaussée comprenant, suivant 

procès-verbal de description dressé le  
7 janvier 2020 par Maître Gaëlle LAMOURET-BAZALGETTE, 

Huissier de Justice à Libourne :  
entrée-dégagement, WC, cuisine, séjour avec cheminée 
insert, trois chambres, salle d’eau. (DPE : G ; GES : D).

GARAGE avec porte de communication vers la maison.

TERRASSE carrelée, appentis. 

JARDIN à l’arrière de la maison.

PISCINE carrelée avec terrasse. (Suivant le  
PV descriptif, la piscine ne figure pas au cadastre).

Suivant même PV, les lieux sont occupés par les 
propriétaires.

MISE À PRIX : 27 000 €
L’adjudication aura lieu le vendredi 19 février 2021 à 14h

Cette vente a lieu à la requête du 
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
DEVELOPPEMENT (venant aux droits 
du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-
SUD OUEST suite à une fusion-absorp-
tion selon déclaration de conformité du 
01/05/2016, lui-même venant aux droits 
de la société FINANCIERE DE L’IMMOBI-
LIER SUD-ATLANTIQUE suite à la fusion 
intervenue entre cette même société et 
le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
MIDI-PYRENEES accompagné d’un 
changement de dénomination sociale 
selon PV d’AGE du 10/07/2009), SA au 
capital de 124.821.703 €, inscrite au RCS 
de Paris sous le n° 379 502 644, dont 
le siège social est 26/28 rue de Madrid 
à Paris (75008), agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux, 
domiciliés en cette qualité audit siège, 
ayant pour Avocat Maître Xavier FICA-
MOS VAN RUYMBEKE, Avocat au Bar-
reau de Libourne.

MISE À PRIX : 27.000 € (VINGT SEPT 
MILLE EUROS)

On ne peut porter des enchères qu’en 
s’adressant à l’un des Avocats postulant 
près le Tribunal Judiciaire de Libourne. 

CONSIGNATION : 3.000 € à l’ordre du 
Bâtonnier 

Fait et rédigé à Libourne, le 30 
décembre 2020 par l’Avocat poursui-
vant, Signé Maître FICAMOS VAN 
RUYMBEKE.

S’ADRESSER POUR TOUS RENSEI-
GNEMENTS : A Maître Xavier FICAMOS 
VAN RUYMBEKE, Avocat au Barreau 
de Libourne, membre de la SELARL 
BOIREAU FICAMOS VAN RUYMBEKE, 
100 rue Michel de Montaigne (33500) 
Libourne, Tél. 05.57.51.26.95, déposi-
taire d’une copie du cahier des conditions 
de vente. À Maître Nicolas TAVIEAUX 
MORO, Avocat au Barreau de Paris, 
Membre de la SELARL TAVIEAUX MORO 
- de la SELLE, 6 rue de Madrid (75008) 
Paris, Tél. 01 47 20 17 48.

Au Greffe du Juge de l’Exécution du 
Tribunal Judiciaire de Libourne, où le 
cahier des conditions de vente est déposé 
(N°RG : 20/00015).

Sur les lieux où des visites seront orga-
nisées les vendredi 5 et 12 février 2021 
de 14h30 à 15h30 par Maître LAMOU-
RET-BAZALGETTE, Huissier de Justice

Tél. 05 5 84 50 27
Sur INTERNET www.vench.fr
21000024

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1,  

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

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

AA 33 14 0397 90
Un ensemble de parcelles, sis sur le 

territoire de la commune de Lussac, d’une 
contenance totale de 1ha 35 a 50 ca de 
vigne AOC Lussac Saint-Emilion

Commune de Lussac(33) - Surface 
sur la commune : 1 ha 35 a 50 ca - ‘Les-
sert’: AP- 508- 509

Libre - Aucun bâtiment
AA 33 17 0225 90
Un ensemble de parcelles sis com-

mune de St-Christophe-de-Double d’une 
contenance totale de 20 ha 49 a 60 ca en 
nature de prés.

Commune de Saint-Christophe-de-
Double(33) - Surface sur la commune :  
20 ha 49 a 60 ca - « Clos de paillot » : ZX- 
19(*) - « Grand chemin » : ZP- 52- 56- 57- 
65[93][F1] - « La combette » : YS- 118(*) 
- « Le bois du grand bardou » : YV- 45 -  
« Les terres de la chaux » : YV- 7 - « Petit 
barrail » : ZX- 35 - « Terre negre » : YV- 
70(*)

Libre - Aucun bâtiment
AA 33 17 0223 90
Un ensemble de parcelles sis com-

mune de St-Christophe-de-Double d’une 
contenance totale de 26 ha 79 a 78 ca en 
nature de prés.

Commune de Saint-Christophe-de-
Double(33) - Surface sur la commune : 
26 ha 79 a 78 ca - « Clos de paillot » : 
ZX- 20(*) - « Grand chemin » : ZP- 50- 51- 
67- 69- 72- 81[54] - « La croix » : ZP- 45 
- « Le grand chemin » : XA- 117[47](*)[F1] -  
« Petit barrai » : ZX- 22(*)- 36

Libre - Aucun bâtiment
AS 33 20 0439 01
VIGNE AOC Blaye - Terre- Taillis
Commune de Berson(33) - Surface sur 

la commune : 8 ha 71 a 67 ca - « Genicot » : 
 B- 17- 18- 19 - « La croix blanche est » :  
D- 562- 563 - « Le grand pierre est » : 
B- 43- 44- 45- 46 - « Le grand pierre 
ouest » : A- 1239- 1240- 1241- 1246- 
1258- 1259- 1260- 1269(A)- 1269(C)- 
1269(BJ)- 1269(BK)- 1270- 1271- 1272- 
1273- 1543[1294] 1544[1292]- 1545[1295]
(B)- 1545[1295](AJ)- 1545[1295](AK) -  
« Terrier de ligne » : A- 1313

Libre - Aucun bâtiment
AS 33 20 0305 01
Un ensemble de parcelles sis com-

mune de Saint-Genes-de-Castillon d’une 
contenance totale de 9 ha 23 a 61 ca, 
comprenant :

- 7 ha 62 a 65 ca en nature de vignes 
AOC Castillon-Cotes-de-Bordeaux

- 66 a 21 ca en nature de terres AOC
- le solde en nature de bois taillis et 

prés
Commune de Saint-Genes-de-Cas-

tillon(33) - Surface sur la commune : 9 ha 
23 a 61 ca - « Bouty » : A- 495- 799[494]- 
800[494] A*- 496(T)[F2]- 496(V)[F1] -  
« Fonds rondes » : B- 697- 701- 705- 706- 
707- 708(A)- 708(B)- 709- 710- 711- 712- 
713- 714- 715- 716- 719- 720- 721- 722- 
723- 724- 727- 729- 730- 731- 939[721]- 
949[674]- 990[700] 1016[717]- 1017[717] 
B*- 674(T)[F2]- 674(V)[F1]- 700(T)- 
700(V)- 702(T)- 702(V)- 703(T)- 703(V)- 
704(T)- 704(V)- 718(T)[F2]- 718(V)[F1]- 
725(T)- 725(V)- 1018[726](T)- 1018[726](V) - 
« Le coffour » : B- 1198[1044](A)- 1198[1044]
(V)- 1198[1044](BK)- 1201 [1067] - « Le 
grand maine » : B- 488[P1]- 497- 500- 
503- 578- 579- 580- 582- 583[F1]- 
583[F2]- 600 B*- 489(T)[F2]- 489(V)
[F1]- 568(T)[F2]- 568(V)[F1]- 569(T)[F2]- 
569(V)[F1]- 581(T)[F2]- 581(V)[F1]- 581(V)
[F2]- 602(A)[P1]- 603(J)[P1] - « Quartier du 
puy » : A- 157

Libre - Aucun bâtiment
AS 33 20 0323 01
Parcelles en nature de vignes, de 

terres et de bois.
Commune de Saint-Genes-de-Cas-

tillon(33) - Surface sur la commune : 35 
a 00 ca - « Cotes du puy » : B- 215-217(J)- 
217(K)

Libre - Aucun bâtiment
AS 33 20 0381 01
Un ensemble de parcelles sis com-

mune de Lussac d’une contenance totale 
de 3 ha 17 a 63 ca comprenant 2 ha 36 a 

50 ca de vignes AOC Lussac Saint-Emi-
lion, le solde en nature de prés et bois 
taillis.

Commune de LUSSAC(33) - Surface 
sur la commune : 3 ha 17 a 63 ca - « Au 
pre du bois » : AO- 124- 125- 126- 127(A)- 
127(B) - « Les agasseaux » : AN- 426- 
427- 430- 431- 432- 434- 435- 436- 437- 
438- 439- 440(A)- 440(B)- 441(A)- 441(B)- 
445- 446- 447- 448- 449- 635[423]

Libre - Aucun bâtiment
AS 33 20 0382 01
Un ensemble de parcelles sis com-

munes de Lussac (2 ha 02 a 68 ca) et de 
Petit Palais et Cornemps (4 ha 03 a 32 ca) 
comprenant : 3 ha 94 a 33 ca de vignes 
AOC Bordeaux, 2 ha 02 a 68 ca de vignes 
AOC Lussac, le solde en nature de bois 
taillis.

Commune de LUSSAC(33) - Surface 
sur la commune : 2 ha 02 a 68 ca - « Can-
ton de tiffray » : AL- 84 - « La sabliere » :  
AL- 85

Commune de Petit-Palais-et-Cor-
nemps(33) - Surface sur la commune : 4 
ha 03 a 32 ca - « Les grandes versennes » :  
AM- 30- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 58- 59

Libre - Aucun bâtiment
AS 33 20 0384 01
Un ensemble de parcelles, sis sur le 

territoire de la commune de Saint-Magne-
de-Castillon, d’une contenance totale de 
4ha 06a 53ca en nature de vigne AOC 
Cotes de Bordeaux « Castillon »

Commune de Saint-Magne-de-Cas-
tillon(33) - Surface sur la commune : 
4 ha 06 a 53 ca - « Les gourdines » : A- 
634- 637- 638- 647- 648- 650- 1204[636]- 
1207[655]- 1293[649] - « Paye mal » : A- 
726- 727- 1329[725]

Libre - Aucun bâtiment
AS 33 20 0401 01
Un ensemble de parcelles sises com-

mune de Pauillac d’une surface globale de 
8ha 78a 74ca comprenant : - 8ha 41a 29ca 
en nature de vignes AOC Pauillac - 37a 
45ca en nature de terres AOC Pauillac.

Commune de PAUILLAC(33) - Sur-
face sur la commune : 8 ha 78 a 74 ca -  
« Barbe de gat » : BI- 29- 30- 33- 34- 37- 
38[F1]- 38[F2]- 39[F1]- 39[F2]- 40[F1]- 
40[F2]- 41[F1]- 41[F2]- 42[F1]- 42[F2]- 
43[F1]- 43[F2]- 44[F1]- 44[F2] - « Daubos » :  
BI- 45[F1]- 45[F2]- 564[48][F1]- 564[48]
[F2]- 570[53][F1]- 570[53][F2]- 572[49][F1] 
572[49][F2] - « Fonbadet » : BE- 108[F1]- 
108[F2]- 109[F1]- 109[F2]- 110[F1]- 
110[F2]- 111[F1]- 111[F2]- 112[F1]- 112[F2]- 
113[F1]- 113[F2]- 114[F1]- 114[F2]- 115[F1]- 
115[F2]- 116- 117- 118- 119- 120- 121- 122- 
123- 124- 125- 127- 128- 129- 130- 131 
136- 137- 138- 139- 140- 141- 142- 143- 
144- 146- 147- 148- 149 - « Grande ca-
telie » : BH- 336 - « Grosse telade » :  
BD- 1 - « Hauteville » : AV- 388[62]- 
390[260]- 396[47]- 398[48]- 400[49]- 
402[50]- 404[51]- 445[62] - « La gaillotte » :  
BH- 24- 25- 26- 413[23] - « La savatiere » :  
BD- 24- 26- 416[25]- 417[25] - « La ville » :  
AW- 673[457] - « Les gabareys » : BC- 182 
- « Les gressons » : BH- 114- 115- 116- 117- 
150- 153- 154- 166- 167- 168- 169- 170- 
173- 176- 182- 415[119] - « Redouillet » :  
BI- 1- 2- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 
14- 580[21]- 582[514]- 584[515] - « Sauci-
na nord » : AV- 24- 25- 26- 27- 312[42]- 
314[43]- 411[23]- 456[43] - « Saussus » : 
E- 162- 216[161] - « Terre noire » : BH- 
367- 461[368]

Libre - Aucun bâtiment
AS 33 20 0407 01
Une parcelle en nature de vigne
Commune de Saint-Germain-de-

Grave(33) - Surface sur la commune : 56 
a 70 ca -  « La mouliatte nord » : C- 204

Libre - Aucun bâtiment
AS 33 21 0004 01
Une parcelle sise commune d’Eysines 

d’une contenance de 17 a 41 ca en nature 
de prés.

Commune de Eysines(33) - Surface 
sur la commune : 17 a 41 ca - « Le marais » :  
AA- 87

Libre - Aucun bâtiment
AS 33 21 0005 01
Un ensemble de parcelles, sis sur le 

territoire de la commune de Saint-Genes 
de-Castillon, d’une contenance totale de  
2 ha 76 a 15 ca, comprenant 2 ha 72 a 68 
ca de vigne AOC Castillon, côtes de Bor-
deaux et 3 a 47 ca en terre

Commune de Saint-Genes-de-Cas-
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tillon(33) - Surface sur la commune : 2 ha 
76 a 15 ca - « Beney » : C- 206- 207- 208- 
209- 210- 761[188](A)[F1]- 761[188](B)[F2] 
- « Brignau » : C- 240 - « Cadet » : C- 146

Libre - Aucun bâtiment
AS 33 21 0008 01
Vignes en AOC Sauternes et AOC Graves
Commune de Pujols-sur-Ciron(33) - 

Surface sur la commune : 10 ha 61 a 54 
ca - « Arroucats » : B- 143 - «Barrouet»: A- 
359 - « Hounade nord » : B- 183- 184- 185- 
191- 194- 197(J)- 197(K)- 200- 202(J)- 
202(K)- 204- 205(B)- 205(AJ)- 205(AK)- 
206 - « Hounade sud » : B- 12- 13- 14- 17 - 
« Les pinsas » : B- 71- 72 - « Ripaille sud » :  
B- 177- 178

Commune de Sauternes(33) - Sur-
face sur la commune : 2 ha 14 a 15 ca -  
« Pasquette » : B- 89- 90- 94- 117

Occupé mais bail résilié dans l’acte de 
vente - Aucun bâtiment

AS 33 21 0007 01
Ensemble de parcelles en nature de terres
Commune de SAINT-AVIT-SAINT-

NAZAIRE(33) - Surface sur la commune :  
3 ha 71 a 00 ca - « La tour blanche » : B- 
119(*)- 120- 121- 122- 123- 124- 125- 126- 
127- 984[118]- 987[130](*)

Libre - Aucun bâtiment
AS 33 21 0009 01
Propriété viticole avec bâtiment d’habi-

tation et d’exploitation et des parcelles en 
nature vigne et terre

Commune de BLASIMON(33) - Sur-
face sur la commune : 37 ha 69 a 38 ca -  
« La fricassee » : ZE- 25(A)[F1]- 25(B)[F2]- 
78[24](A)[F1]- 78[24](B)[F2]

Libre - Bâtiments d’habitation et d’ex-
ploitation ensemble

AS 33 21 0010 01
Un ensemble de parcelles sises com-

mune de Listrac Médoc d’une contenance 
globale de 2ha 48a 79ca comprenant :

- 6a 95ca de vignes AOC Listrac-Médoc
- 69a 93ca de terres AOC Listrac-Médoc
- 1ha 71a 91ca de bois-taillis.
Commune de LISTRAC-MEDOC(33) - 

Surface sur la commune : 2 ha 48 a 79 ca 
- « A pestre » : WV- 2 - « Berniquet-sud » :  
F- 249- 250- 251- 269- 270 - « Champs de 
gayon » : F- 62 - « Pey-martin » : WD- 83 - 

« Pingard » : F- 762- 763- 2832[761]
Libre - Aucun bâtiment
AS 33 21 0011 01
Ensemble de parcelles en nature de vignes
Commune de Sauve-

terre-de-Guyenne(33) - Sur-
face sur la commune :  
7 ha 01 a 30 ca - « Meyraud » : ZS- 56[7]- 
61[10]- 63[41](*)

Libre - Aucun bâtiment
AS 33 21 0015 01
Vignes AOC Graves
Commune de Pujols-sur-Ciron(33) - 

Surface sur la commune : 3 ha 62 a 16 ca 
- « Barrouet » : A- 360 - « Hounade nord » :  
B- 182 - « Hounade sud » : B- 7- 9(J)- 
9(K)- 11 - « Les pinsas » : B- 73- 74- 75 -  
« Ripaille sud » : B- 179

Libre - Aucun bâtiment
AS 33 21 0014 01
Descriptif : Vignes AOC Graves
Commune de Pujols-sur-Ciron(33) 

- Surface sur la commune : 23 a 90 ca -  
« Hounade nord » : B- 201- 203

Occupé mais bail résilié dans l’acte de 
vente - Aucun bâtiment

AS 33 21 0016 01 AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Un ensemble de parcelles sis com-
mune de Les Salles-de-Castillon d’une 
contenance totale de 3 ha 18 a 52 ca 
comprenant : 2 ha 95 a 31 ca en nature de 
vignes AOC Castillon Cotes de Bordeaux, 
le solde en nature de terres, exploitée en 
agriculture biologique.

Commune de Les Salles-de-Castil-
lon(33) - Surface sur la commune : 3 ha 18 
a 52 ca - « Bazille » : A- 413- 414- 415- 416- 
419- 715[418]- 717[420] - « La blaude » :  
A- 392

Libre - Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront 

manifester leur candidature par écrit 
ou par voie dématérialisée sur le site 
http://www.saferna.fr/ au plus tard le 
30/01/2021, en précisant leurs coor-
données téléphoniques, au bureau de 
la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Ave-
nue de Chavailles, 33520 Bruges, Tel :  
05 56 69 29 99, où des compléments d’in-
formation peuvent être obtenus.

21000051

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

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 07/12/20, il a été constitué
une SAS dénommée S.R. BAT.Siège so
cial: 8 rue Paul Gros 33270 Floirac. Capi
tal : 500 €. Objet : les activités de construc
tion spécialisées nécessitant des compé
tences ou du matériel spécialisé : la ma
çonnerie, les travaux courants de béton
armé, la réalisation de clôtures en maçon
nerie,le montage d'armatures destinées
aux coffrages en béton, la réalisation de
raccordements à la voirie et à divers ré
seaux ou le gros oeuvre de bâtiment sans
responsabilité globale de la construction.
Président : M. Aleksandar Mihaylov Rado
slavov, 45 rue de Tauzia 33800 Bordeaux.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ21508

AGENCES ET CURIEUX
S'ABSTENIR... 

AGENCES ET CURIEUX
S'ABSTENIR... 

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros 
Siège social : 10 Allée de

Meynard  
33370 FARGUES SAINT-

HILAIRE
RCS BORDEAUX

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

en date du 10 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : AGENCES ET
CURIEUX S'ABSTENIR...

Forme sociale : SARL
Au capital de : 1000 €
Siège social : 10 Allée de Meynard,

33370 FARGUES SAINT-HILAIRE
Objet : L’activité d’agence immobilière :

transactions sur immeubles et fonds de
commerce, gestion immobilière, gestion
locative d’immeubles, administrations de
biens, négociation, syndic, recherche de
biens. La vente de forfaits et de services
sur internet.

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

Gérant : M. Nicolas UNG, demeurant
10 Allée de Meynard, 33370 FARGUES
SAINT-HILAIRE.

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

20EJ21536

Par ASSP du 20/11/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI TEN-
BOSS Siège social : 63 rue Daunissan
33000 Bordeaux Capital : 1000 € Objet
social : L'acquisition, par voie d’achat,
d’apport ou autrement, la détention, l'ad
ministration, la restauration et/ou la
construction de tous immeubles bâtis et/
ou non bâtis, leur mise à disposition au
bénéfice de tout ou partie des associés et/
ou leur mise en location Gérance : M.
Étienne Mauduit demeurant 63 rue Dau
nissan - 33000 BORDEAUX Clause
d'agrément : Cession libre entre associés,
ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants ou
descendants. Cession soumise à agré
ment dans les autres casDurée : 99 ans
Immatriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ21550

Création de la SCI PUB,12 rue des
Cypres 33260 La Teste de Buch.
Cap  :100 €.Obj : Immobilier. Grt : Cyrille
Soler, 12 rue des Cypres 33260 la Teste
de Buch. 99 ans au RCS de bordeaux.

20EJ21608

Par assp du 16/11/20 constitution de la
Sas:G.C Construction. Capital:1500€.
Sise:16 à 22 rue de solèsse - résidence
la plantille 33290 Blanquefort. Objet: achat
et vente de biens immobiliers. Président:
Carine Sliman, 16 à 22 rue de solèsse -
résidence la plantille 33290 Blanquefort.
Durée:99 ans à compter de l'immatricula
tion au Rcs de Bordeaux.

20EJ21800

Par ASSP en date du 03/12/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : 2M 
rénovation Siège social : 20 bis route de
mont de Marsan 33840 Captieux Capital :
2000 € Objet social : rénovation en bâti
ment (peinture et vitrerie)Président : M
Mohamed MAHDHI demeurant 20 bis
route de mont de Marsan 33840 Captieux
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 et valeurs mobilières émises par
la Société sont librement cessibles et
transmissibles. Durée : 99 ans Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

20EJ21816

Par ASSP du 09/12/20, il a été constitué
une SAS dénommée AKSELIA. Siège
social:5 allée de tourny 33000 Bordeaux.
Capital:2000€.Objet: Apporter aux diri
geants et cadres d’entreprise des compé
tences et savoir-faire leur permettant
d’améliorer leur pratique professionnelle
au travers de formation, conseil et accom
pagnement dans les domaines de la per
formance opérationnelle, organisation
nelle et développement stratégique d’en
treprise et financière.Président:M. Sylvain
RIVIERE, 125 rue de l'aubisque 64121
Serres-castet. Durée: 99 ans.Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

20EJ21921

Par ASSP du 10/12/2020, il a été
constitué une SAS dénommée ENTRE-
PRISE ARENAS. Siège social: 31 rue des
vergers 33440 Ambares et lagrave.Capi
tal: 6 500€. Objet: Le remplacement de
vitrage automobile, pare-brise, custodes,
déflecteurs, glace latérales, lunettes ar
rières et toit panoramiques. Président: M.
ISMAEL ARENAS, 31 rue des vergers
33440 Ambares et lagrave. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ21966

Par ASSP du 07/12/2020, il a été
constitué une SARL dénommée SUD-
OUEST ONLINE. Siège social: 42 rue de
tauzia 33800 Bordeaux. Capital: 200€.
Objet:le conseil et l'assistance opération
nelle apportés aux entreprises et autres
organisations en matière de systèmes
informatiques et réseaux. Gérance: Mme
DENISE DELATTRE, domaine de fournils
24400 Beaupouyet. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ22027

Par ASSP du 29/11/20, il a été constitué
la SCI à capital variable dénommée SCI
M.S.C.A.. Siège social : 76 cité verdun -
cazaux 33260 La teste de buch. Capital
min : 10 000 €, capital init : 15 000 €, ca
pital max : 100 000 € Objet : acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance : M. Alexandre DOBRO
VOLSKY, 76 cité verdun - cazaux 33260
La teste de buch. ; Mme Caroline GELIN,
76 cité verdun - cazaux 33260 La teste de
buch. Cessions soumises à agrément. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ22062
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Par ASSP du 12/12/2020, il a été
constitué une SAS dénommée CAP ARC.
Siège social: 49 route du beguey 33770
Salles.Capital : 1 000 €. Objet : La location
de navires de plaisance de tout type dé
tenus en propre ou par des tiers, avec ou
sans accompagnant. Président : M. RE
GIS CANTON, 49 route du beguey 33770
Salles. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ22089

Par ASSP en date du 21/12/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : 22H22
Siège social : 41 Rue Du professeur Ar
nozan 33110 LE BOUSCAT Capi
tal : 100 € Objet social : Location et ex
ploitation de biens immobiliers propres ou
loués; Gérance : M GAUDIN DELRIEU
Florian demeurant 41 Rue Du Professeur
Arnozan 33110 LE BOUSCAT Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00118

D&B CONFIDENTIEL
ESTATE 

D&B CONFIDENTIEL
ESTATE 

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros 

Siège social 
81 Boulevard Pierre 1er 

33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
17/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS Dénomination : D&B CONFI
DENTIEL ESTATE Siège : 81 Bd Pierre
1er 33110 LE BOUSCAT Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros Objet : Transactions
immobilières Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Présidente : Aurore BO
RENSTEIN demeurant 54 rue Frantz
Malvezin 33200 BORDEAUX La Société
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00189

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

www.a3caudit.com

SUD GIRONDE METALSUD GIRONDE METAL
SAS au capital de 20 000 euros
Siège social : 1 LAVIGNASSE

33190 BLAIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 04/01/2021 à BLAI
GNAC, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Sigle : SGM
Dénomination : SUD GIRONDE METAL
Siège : 1 LAVIGNASSE, 33190 BLAI

GNAC 
Durée : 99  ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Capital : 20 000 euros
Objet : Toutes activités se rapportant

aux travaux de métallurgie, métallerie,
serrurerie, chaudronnerie, transformation
de métaux, ferronnerie

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

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

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

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

Président : Monsieur Stéphane LIM
NAIOS demeurant 13, la Marche – 33190
PUYBARBAN La Société sera immatricu
lée au RCS de BORDEAUX.

21EJ00229

DLPDLP
Société civile de moyens
au capital de 300 euros

Siège social : Chemin de
Gleysaou

33680 LE PORGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE PORGE du
14/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCM Dénomination so
ciale : DLP Siège social : Chemin de
Gleysaou 33680 LE PORGE Objet social :
mise en commun de moyens utiles à
l'exercice de la profession de médecin
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS Capital social : 300 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire Gérance : Nelly DE MOURA SAL
GADO demeurant 5 rue Joseph Le Tre
quesser 33950 LEGE CAP FERRET ;
Fanny LAIREZ demeurant 11 allée des
Acacias 33480 STE HELENE ; Tatiana
PERIER demeurant 30 avenue de la Plage
33680 LACANAU Clauses relatives aux
cessions de parts : dispense d'agrément
pour cessions à associés, agrément des
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales Immatriculation
de la Société au RCS de BORDEAUX.

21EJ00298

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte statutaire du 05/01/2021

constitution de la SASU :
ExpandInvest
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 19 allée de la clairière,

33740 Arès
Objet : La prise de participation, l'ac

quisition, la détention, la gestion et la vente
de valeurs mobilières et parts d'intérêt
dans toutes opérations et sociétés

 Président : SAS Groupe Expandika,
immatriculée au R.C.S de Bordeaux sous
le numéro 879.458.024, au capital de
1.201.500 euros, dont le siège social est
19 allée de la clairière à Arès (33740)

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

21EJ00301

Par acte SSP du 19/12/2018, il a été
constitué une SCCV dénommée ORNANO

Capital : 100,00 €
Siège social : 22 avenue de Saint-

Médard - 33700 MÉRIGNAC.
Objet : Construction de maisons en vue

de leur vente
Gérance : SEVERINI HABITAT, SARL

au capital de 30.000,00 €, sise 22 avenue
de Saint-Médard - 33700 MÉRIGNAC, 483
799 854 RCS de BORDEAUX, représen
tée par DAVID SEVERINI

Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
Associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale.

Durée : 12 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ00310

CLEMENT MOTHESCLEMENT MOTHES
Société par actions simplifiée

Capital social : 1 000 euros
11 Rue Saint Just- 33140

Villenave d'Ornon

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

en date du 04 janvier 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : CLEMENT
MOTHES

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 11 Rue Saint Just - 33140

Villenave d'ornon
Objet : Entreprise générale de maçon

nerie
Président : M. Clément MOTHES de

meurant 11 Rue Saint Just - 33140 VIL
LENAVE D'ORNON

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

21EJ00339

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

06 janvier 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée uniperson
nelle présentant les caractéristiques sui
vantes : 

Dénomination : POMPES FUNEBRES
PHILANTHROPIQUES

Sigle : PFP
Forme : Société commerciale à respon

sabilité limitée Unipersonnelle
Siège social : 6/8 rue du Diamant –

33185 LE HAILLAN
Capital : 4 000 €uros divisé en 400 parts

de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet : L’ac

tivité de pompes funèbres, services funé
raires, vente d’articles funéraires et toutes
activités annexes.

Durée : 99 ans
Gérante : Madame Audrey LONG de

meurant au 24 rue du Docteur Romefort –
33320 LE TAILLAN MEDOC. 

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX. 

Pour avis,
La gérance.
21EJ00344

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

CAPS IMMOCAPS IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 4 Allée des îles

d'or, 33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC du 06/01/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CAPS IMMO
Siège : 4 Allée des îles d'or, 33600

PESSAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion de biens immobiliers notamment
destinés à l'habitation ; l'acquisition de
terrains et leur viabilisation, la construction
sur ces terrains de tous bâtiments ; la
revente de ces biens immobiliers ou ter
rains viabilisés ou non, bâtis ou non ; la
location de ces terrains et bâtiments,
meublés ou non ; la mise en place et
l'exploitation de toutes activités commer
ciales et de service liées à l'occupation
des bâtiments de la société ; le conseil en
immobilier ; apporteur d'affaires.

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

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

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

Président : Mme Sandrine CAUSSE,
demeurant 4 Allée des îles d'or, 33600
PESSAC,

Directeur général : M. Philippe
CAUSSE, demeurant 4 Allée des îles d'or,
33600 PESSAC,

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

Pour avis, le Président
21EJ00355

Suivant acte ssp à Bordeaux en date
du 21 décembre 2020, il a été constitué
une Société Civile ayant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : SH FU-
SION

CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL: 18 rue Pedroni 33000

BORDEAUX
OBJET : L'acquisition, sous quelque

forme que ce soit, la détention et la gestion
de toutes valeurs mobilières, parts so
ciales et de toute participation, directe ou
indirecte, dans toutes entreprises fran
çaises ou étrangères de toute nature et la
gestion desdites participations

DUREE: 99 années
GERANTS:
Mme Sabrina AMAZZOUGH née BEN

SIFI et M. Hervé CHEKROUNE demeurant
18 rue Pedroni 33000 BORDEAUX

CESSION DE PARTS : Les cessions
de parts entre ascendants et descendants
et, le cas échéant, les cessions de parts
entre conjoints, interviennent librement ;
toutes autres cessions n'interviennent
qu'après agrément du cessionnaire pro
posé par les associés se prononçant à la
majorité des deux tiers au moins du capi
tal social.

Immatriculation : RCS BORDEAUX
21EJ00366
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20 ALLEES TURCAT MERY20 ALLEES TURCAT MERY
13008 MARSEILLE

Par acte SSP du 01/01/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CLEMENCEAU
Objet social :
- l'acquisition, la cession, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location de
tout immeuble ou bien immobilier,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

Siège social :65, avenue Georges Clé
menceau, 33400 Talence.

Capital : 100 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme DEGUY Charlotte,

demeurant 65, avenue Georges Clémen
ceau, 33400 Talence

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné dans les conditions ci-des
sous, 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
statuant dans les conditions de majorité
prévues pour les décisions extraordi
naires.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ00356

Par acte SSP du 12/12/2020 il a été
constitué une SCI dénommée: SCI PO
RORI Siège social: 2 rue pierre paris
33100 BORDEAUX Capital: 180 € Objet:
Acquisition, location, gestion de tous biens
et droits immobiliers Gérant: Mme RI
SCHARD Amélie 2 rue Pierre Paris 33100
BORDEAUX Co-Gérant: M. PONSIN Fré
déric 41 bis place des Capucins 33800
BORDEAUX Co-Gérant: M. ROY Alexis
20 domaine de Bacchus 33880 CAMBES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

21EJ00357

CONSTITUTION SCI
Acte reçu par Maître Nicolas YAIGRE,

Notaire soussigné membre de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES,
société à responsabilité limitée titulaire
d’Offices Notariaux », ayant son siège à
BORDEAUX (GIRONDE), 14 rue de
Grassi, le 28/12/2020 Il a été constitué une
société dont la dénomination sociale est  «
CAP LAMAMA », Société Civile régie par
les dispositions du titre IX du livre III du
Code civil., dont le capital social est de
900.000,00 euros et dont le siège est à
LE BOUSCAT (33110), 26 allée de la
Boisseraie. Sa durée est de 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. L’objet social est : « l’ac
quisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.» Les gérants sont : Monsieur Philippe
Jean-Charles  DEVILLE-CAVELLIN, re
traité, époux de Madame Catherine Aline
Juliette PAITEL, demeurant à LE BOUS
CAT (33110) 26 allée de la Boisseraie -
Mme Catherine Aline Juliette PAITEL,
retraitée, épse de Mr Philippe Jean-
Charles DEVILLE-CAVELLIN, dt à LE
BOUSCAT (33110) 26 allée de la Boisse
raie. Cession de parts : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

POUR AVIS ET MENTION       
Me N.YAIGRE, Notaire
21EJ00359

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 6 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : PROMOCAP 2
Siège : 5 rue Lafayette, 33000 BOR

DEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : La réalisation de toutes opéra

tions de financement de programmes de
promotions immobilières ; la prise de
participation dans toutes sociétés ayant
pour objet l’acquisition de biens immobi
liers, la construction de tous immeubles
de toutes destinations ; la vente à tous
tiers, sous quelque forme que ce soit, en
totalité ou par lots,  de ces biens, en tota
lité ou par fractions, à terme, en l’état futur
d’achèvement, ou après achèvement ;
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives ; la location en attente de la vente,
des lots construits par elles et dans toutes
sociétés ayant pour objet l’activité de
marchand de biens ; la réalisation de tous
emprunts se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social, notamment
la réalisation de tous emprunts obliga
taires, la garantie de tout engagement
souscrit par ses associés directs et indi
rects ainsi que par toutes sociétés contrô
lées directement ou indirectement par ces
derniers ; la participation à la réalisation
de tous programmes immobiliers par la
mobilisation et l’animation de la commu
nauté des porteurs des titres financiers de
la Société.

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 de la collectivité des asso
ciés.

Présidente : la société AQUIPIERRE,
138 rue Mondenard, 33000 BORDEAUX,
512.289.109 RCS BORDEAUX.

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

POUR AVIS - Le Président
21EJ00360

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 23/12/2020 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI LE COT-
TAGE

Siège social : 24 chemin de Coulomb -
33360 LATRESNE

Objet social : acquisition, administra
tion et exploitation par bail, location, ou
autrement de tous droits ou biens immo
biliers

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

Capital social : 1000 €
Cession de parts : les cessions de parts

sont libres entre associés et soumises à
agrément des trois quart des associés en
cas de cession à titre onéreux ou à titre
gratuit, à des tiers non associés.

Gérance : M. Jean-Noël RIVIERE, 24
Chemin de Coulomb à LATRESNE
(33360), et M. Mathieu RIVIERE, 6 rue
des Grands Prés à LE CHATELET EN
BRIE (77820)

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

21EJ00373

Par acte SSP du 18/12/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

DUX
Siège social: 38 rue de faidherbe

33110 LE BOUSCAT
Capital: 1.000 €
Objet: - Les prestations de services et

le conseil aux sociétés et entreprises, en
matière commerciale, technique, adminis
trative, stratégique, informatique, de ges
tion, maintenance et autres, - L'activité
d'apporteur d'affaires dans tout secteur
d'activité, - La prise de participations par
achat, souscription, apport, fusion de tous
biens mobiliers, valeurs mobilières et
autres droits sociaux dans toutes entités
juridiques avec ou sans personnalité mo
rale et toutes opérations financières avec
les sociétés du groupe,

Président: COMBES Sylvie 38 rue
faidherbe 33110 LE BOUSCAT

Transmission des actions: Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'associé unique sont libres En cas de
pluralité d'associés, la cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

21EJ00388

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

du 23/12/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : société à responsabilité limitée
Dénomination : LE COTTAGE CANIN
Siège : 24 Chemin de Coulomb - 33360

LATRESNE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 7500 €
Objet : pension et hébergement tempo

raire de tous animaux de compagnie,
éducation et rééducation comportemen
tale canine, dispense de promenade édu
cative, vente par tous moyens de tous
produits alimentaires ou non alimentaires,
accessoires pour animaux de compagnie,

Gérance : M. Jean-Noël RIVIERE, 24
Chemin de Coulomb à LATRESNE
(33360), et M. Mathieu RIVIERE, 6 rue
des Grands Prés à LE CHATELET EN
BRIE (77820)

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

21EJ00390

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SARL EAGLE
SAKURA

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 5 bis lot l’Enclos du

Pommier, 33370 LOUPES
Objet social : Restauration rapide :

vente de produits asiatiques à emporter
Gérance : M. Andi SIMAKU demeurant

5 bis lot l’Enclos du Pommier, 33370
LOUPES

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

21EJ00404

Par ASSP en date du 15/12/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : LES
MEMES SAS Sigle : LES MEMES Siège
social : 5 Route de Civrac 33350 SAINT-
PEY-DE-CASTETS Capital : 2000 € Objet
social : Création de sites internet Pré
sident : la société MAD CREATION SAS
située 5 Route de Civrac 33350 SAINT-
PEY-DE-CASTETS immatriculée au RCS
de LIBOURNE sous le numéro 884913500
Directeur Général : Mme VIEL Delphine
demeurant 5 Route de Civrac 33350
SAINT-PEY-DE-CASTETS Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

21EJ00416

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : LAURIANE BAL
LON

SIEGE SOCIAL : 43 rue Jules Guesde –
33150 CENON

OBJET : L’activité de décoration d’inté
rieur, agencement et aménagement avec
sous-traitance pour les activités relavant
des métiers et de l’artisanat, conception
d’espaces privés ou publics hors activité
réglementée d’architecture, assistance à
maîtrise d’ouvrage, achat pour revente
d’objets de décoration, mobilier et maté
riaux.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 2.000 euros
GERANT : Lauriane BALLON, demeu

rant 43 rue Jules Guesde – 33150 CENON
IMMATRICULATION : RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,
21EJ00421

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148 cours du Médoc

33300 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

04/01/2021, d'une société présentant les
caractéristiques suivantes : - DENOMINA
TION : DANNISON - FORME : Société par
Actions Simplifiée - CAPITAL : 1.000 €
souscrit en numéraire - SIEGE : 3, allée
des Aulnes – 33185 LE HAILLAN - OB
JET : Le conseil, l’assistance, la réalisation
de consultations, d’études, d’audits,
d’analyses ou de prestations de services
au profit de toutes sociétés dans tous
secteurs d’activités ainsi que l’activité de
négoce et de location de tous biens mo
biliers et notamment de véhicules, tant à
destination des entreprises que des parti
culiers  - DUREE : 99 années - ASSEM
BLEES : Accès libre aux assemblées, une
voix étant attachée à chaque action -
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : sauf
entre associés, soumises à autorisation
de l’Assemblée Générale - PRESIDENT :
M. Michel FAYE, demeurant à LE
HAILLAN (33185), 3, allée des Aulnes -
IMMATRICULATION : RCS BORDEAUX.

21EJ00447
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5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du 23 dé
cembre 2020 de la société « GPRC » SAS
au capital de 5.000 €.

Siège social : 34, rue Jean Baptiste
Charcot, 33700 Mérignac.

Objet : La Société a pour objet en
France et à l'étranger :

Toutes activités d’achat de biens immo
biliers ou terrains en vue de leur revente,
la construction de maisons individuelles,
la maîtrise d’ouvrage, toutes activités
d’entreprise générale de bâtiment tous
corps d’état, l’ingénierie, le conseil, la
régie, la sous-traitance, la coordination de
travaux, la rénovation de biens immobi
liers, toutes actions de promotion immobi
lière, au sens des articles 1831-1 et sui
vants du code civil.

Durée : 99 années. RCS BORDEAUX
Président : La société HOLDING O.G.,

SAS au capital de 600 euros, ayant son
siège social au 34, rue Jean Baptiste
Charcot, 33700 Mérignac, représentée par
Monsieur Olivier GORGUES, son pré
sident

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Transmission des actions : Toutes les
transmissions d’actions, à titre onéreux ou
gratuit, sauf en cas d’associé unique, sont
soumises à l’agrément préalable des as
sociés.

Pour avis
21EJ00422

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 4

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

Dénomination : CHEZ CHA BEAUTE
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 51, avenue du Général

de Gaulle – 33330 SAINT SULPICE DE
FALEYRENS

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

Objet : La Société a pour objet : l’ex
ploitation d’un institut de beauté

Durée : 99 ans
Gérance : Madame Charlène PAILLASSA,

demeurant au 9 bis, Le Bourg – 33760
FALEYRAS

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
21EJ00426

DANGEARDDANGEARD
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 Rue Camille
Jullian, 33530 BASSENS

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BASSENS du 9 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DANGEARD
Siège social : 7 Rue Camille Jullian,

33530 BASSENS
Objet social : La Société a pour objet

l'acquisition, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
autres immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles 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.

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

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

Gérance : Monsieur Jérémie-Olivier
MARTIN, demeurant 60 avenue Vignau
Anglade, 33560 CARBON BLANC,

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 deux-tiers du capital social.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ00435

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Baya

DERRADJI-DEMIER, Notaire associé
àANDERNOS-LES-BAINS (Gironde), le 5
janvier 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
ALNA.

Le siège social est fixé à : AUDENGE
(33980), 68 route de Bordeaux.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

Les parts sociales ne peuvent être
cédées entre vifs ou à cause de mort,
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés

Les premiers gérants de la société sont
Monsieur Alexis SOMPS et Madame Na
dine JACQUET, demeurant AUDENGE
(33980) 68 route de Bordeaux.

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

Pour avis
21EJ00452

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

04/01/2021  il a été constitué une société
Dénomination sociale : Madecofer
Siège social : 23 Rte de Lacanau Lot

n° 3 ZA de la Confrérie 33160 SALAUNES
Forme : Société par actions simplifiée

Unipersonnelle
Capital : 500 €
Objet social : Création d’objet métal

lique, Prestation métallurgique,  Prestation
administrative.

Président : Mme KAMMERSCHEIT
Marion demeurant 23 Rte de Lacanau Lot
n° 3 ZA de la Confrérie 33160 SALAUNES.
Elue pour une durée indéterminée.

Clause d'agrément : Toute cession
d'actions à des tiers est soumise à agré
ment.

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

21EJ00449

Par ASSP en date du 06/01/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : D.
U.D.Y DENTAL CONSEILS Siège social :
31 rue Jules Perrens 33800 BORDEAUX
Capital : 1000 € Objet social : Prestation
de conseil et accompagnement auprès
des particuliers, des entreprises, des
collectivités et autre organisme public ou
privé. Conseil en stratégie, organisation
management, gestion, système d’informa
tion, ressources humaines, marketing et
communication, de la conception et la
mise en œuvre, coaching personnalisé,
prestation de formation ; le dépôt, acqui
sition, l’exploitation ou la cession de tous
procédés et brevet concernant ces activi
tés, l’achat ou revente de produit non ré
glementés ainsi que toute opération ou
prestation se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social Président :
M JACQUIER Bertrand demeurant 31 rue
Jules Perrens 33800 BORDEAUX élu pour
une durée de illimité ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ00460

Par ASSP le 05/01/2021, il a été consti
tué une EURL: SILITY BEAUTY Capital :
15000 €. Objet: 4645Z - Commerce de
gros (commerce interentreprises) de par
fumerie et de produits de beauté. Siège:
7 allées de Chartres, 33000 Bordeaux.
Gérance: MENARD FLORENT,4 Rue
René Descartes, 33150 Cenon; Durée: 99
ans. Au RCS de Bordeaux

21EJ00472

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : H.S.A
NOM COMMERCIAL/ENSEIGNE :

HALLE AU SOMMEIL
SIEGE SOCIAL : ZA Grandes Landes

Nord – 41 rue du Temple – 33740 ARES
OBJET : la vente au détail, en gros ou

demi-gros de tous produits de literie et
accessoires, banquettes, canapés et plus
généralement de mobilier et d’équipement
de la maison ; -  la création, l'acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus ;

DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 10.000 euros
PRESIDENT : CHS SARLU, RCS

BORDEAUX 891 459 141, 16 rue des
Girondins – 33110 LE BOUSCAT

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

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

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ00474

LA COMPAGNIE DES
GRANDS TERROIRS
LA COMPAGNIE DES
GRANDS TERROIRS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €

Siège social : 29 Route Jean de
Ramon, 33650 MARTILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MARTILLAC du
21/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : LA COMPA

GNIE DES GRANDS TERROIRS
Siège social : 29 Route Jean de Ramon,

33650 MARTILLAC
Objet social : négoce de vins, alcools

et spiritueux. Achat, vente et commercia
lisation de tous produits et services ayant
un lien direct ou indirect avec le vin. Dis
tribution, importation-exportation de vins,
alcools et spiritueux. Apporteur d’affaires,
intermédiaire chargé de mettre en rela
tions d’affaires vendeurs et acheteurs de
boissons alcoolisées.

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

Capital social : 1 000 €
Gérant : M. Jean de LAITRE, demeu

rant 29 Route Jean de Ramon, 33650
MARTILLAC.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ00476

Par ASSP en date du 05/01/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : DIANA
PARTNERS Siège social : domaine de
l'Ardilouse, résidence le Baganais, route
du Baganais 33680 LACANAU Capital :
5000 € Objet social : Réalisation de toutes
prestations de conseil, consultant, ser
vices et d'apporteurs d'affaires Président :
M DELPY Anthony demeurant domaine de
l'Ardilouse, résidence le Baganais, route
du Baganais 33680 LACANAU élu Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément :
agrément selon les conditions prévues
dans les statuts Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ00482
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SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

ADOLA STUDIOADOLA STUDIO
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au Capital de 1 000 euros
Siège social : 4 PLACE

GAMBETTA
33 720 PODENSAC

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

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

Dénomination sociale : ADOLA STU
DIO

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €
Siège social : 4 PLACE GAMBETTA –

33720 PODENSAC
Objet : La société a pour objet en

France et à l’étranger : Prestations photo
graphiques, telles que reportages, prises
de vue, portraits, tirages ; Achat revente
de matériel photographique ; Formations
en photographie ; Création de sites Inter
net et d’outils de communication profes
sionnels

Président : M. Stephen LIBERGE, de
meurant 65 bis avenue des Araires –
33640 ARBANATS

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

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

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

Pour avis
21EJ00481

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

société le 5 janvier 2021 présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière de
Construction Vente

Dénomination : SCCV LES JARDINS
DE MERIDA

Siège social : 17 rue Emile Fourcand
33000 BORDEAUX

Objet : L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, à terme, en état futur
d’achèvement ou après achèvement.

Durée : 20 années
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Apports en nature : Néant
Gérance : SAS JAJ PATRIMOINE &

PROPMOTION sise 17 rue Emile Four
cand 33000 BORDEAUX.

Immatriculation : au RCS de Bordeaux
21EJ00488

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LES TRA
VAUX DU MÉDOC

Forme : SAS
Capital social : 100 €
Siège social : 5 ALLEE CLAUDE PE

CASTAING, 33460 MACAU
Objet social : Travaux de plomberie,

sanitaire, isolation, climatisation, ventila
tion, tous travaux de bâtiment

Président : Mme Charlotte AUDOUX 
demeurant 5 ALL CLAUDE PECAS
TAINGS, 33460 MACAU

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

21EJ00489

AQUITAINE BUSINESS&COAQUITAINE BUSINESS&CO
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 6.000 euros

Siège social :  58B, Rue de la
FON de MADRAN 

33600 PESSAC

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

à PESSAC en date du 06 janvier 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AQUITAINE
BUSINESS&CO

Forme sociale : Société par actions
simplifiée unipersonnelle

Siège social : 58B, Rue de la FON de
MADRAN 33600 PESSAC

Objet social : Conseil et Distribution
dans les filières agricoles,viticoles, vini
coles, agro-alimentaires et toutes activités
commerciales secondaires dans le déve
loppement et la promotion de produits
innovants en relations  directs ou indi
rectes avec ces différentes filières réfé
rencées ci-dessus

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 : 6.000 euros,
Présidence : Monsieur Rémi GOE

THIERS, domicilié au 58B, Rue de la FON
de MADRAN 33600 PESSAC

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

La Présidence
21EJ00494

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : GOMEZ
PLOMBERIE

Forme : EURL
Capital social : 1 500 €
Siège social : 7 avenue de la Résis

tance, 33310 LORMONT
Objet social : La société a pour objet

en France et à l'étranger, directement ou
indirectement : toute activité de travaux
de plomberie, chauffages, carrelages et
d'une façon générale, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières ou
financières se rapportant directement ou
indirectement ou pouvant être utiles à cet
objet ou susceptibles d'en faciliter la réa
lisation. La participation de la société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou so
ciétés créées ou à créer pouvant se ratta
cher à l'objet social, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, commandite, souscription ou rachat
de titres ou droits sociaux, fusion, alliance
ou associations en participation ou grou
pement d'intérêt économique ou de loca
tion gérance.

Gérance : M. Gaétan GOMEZ demeu
rant 30 cours du Médoc, 33300 BOR
DEAUX

Durée : 89 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ00499

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ACVGOT
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 74 rue du sablonat,

33450 IZON
Objet social : L’acquisition, l’adminis

tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers ; L’acquisition et la gestion de toutes
valeurs mobilières, l’investissement dans
tous produits bancaires et d’assurance
d’épargne et de placement, et notamment
de contrats de capitalisation, la prise de
participation ou d’intérêt dans toutes so
ciétés et entreprises commerciales indus
trielles et financières mobilières, cotées
ou non cotées, et en règles générales
toutes activités relevant d’une société de
portefeuille ; L’aliénation sous forme de
vente ou d’apport de tout ou partie des
biens composant l’actif social dans la
mesure où ces aliénations ne constituent
pas des actes de commerces, et ce, soit
au moyen de ses capitaux soit au moyen
de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi
de toute garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et plus généralement, toutes opérations
financières mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus ou à tout
objet similaires ou connexes, de nature à
favoriser son extension ou son dévelop
pement sans modifier pour autant le ca
ractère civil de la société.

Gérance : M. Cyrille GOT demeurant
74 rue du sablonat, 33450 IZON

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

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

21EJ00497

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SURIGO 
Forme : SAS Siège social : 36, bis cours
Maréchal Juin – 33000 BORDEAUX Objet
social : Création, acquisition, mise en
place, exploitation et gestion, directe ou
indirecte d’applications permettant de
mettre en relation des sportifs, des coachs
et des intervenants dans le monde du sport
et plus généralement de toutes applica
tions ; ainsi que la réalisation de toutes
prestations de services en lien avec cette
activité ; Conseil en communication et
réalisation de toutes prestations de ser
vices en lien avec cette activité. Durée :
99 ans. Admission aux assemblées et
droits de vote : Le droit de vote attaché
aux titres de capital est proportionnel à la
quotité du capital qu’ils représentent et
chaque titre de capital donne droit à une
voix. Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés, sauf
celles entre associés. Capital : 8.000 €
Président : M. Loïc DOUFODJI, domicilié
5, rue des roches - 33560 CARBON-
BLANC Directeur général : M. Karim
HARROUCHE, domicilié 1, place Jean
Cayrol, bât B, appt B23 – 33000 BOR
DEAUX Immatriculation : R.C.S. de BOR
DEAUX. Pour avis.

21EJ00498

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

29/12/2020   il a été constitué une société :
Dénomination sociale: DIOP FRIPE
Siège social: 160 CHEMIN LABRY à

SAINT ANDRE DE CUBZAC 33240
Forme: société par actions simplifiée

(SAS)
Capital: 2000.00 Euros
Objet social: La vente de tous articles

de l’habillement dont friperie, chaussures,
maroquinerie et accessoires du vêtement,
de linge de maison et de tous produits
destinés au confort et aux loisirs de l’être
humain ainsi que tous articles de décora
tion et de mobilier.

Président et Associé unique : Monsieur
LAK-HAL El Bouhali né le 02/04/1979, de
nationalité française, demeurant au 205
route des Templiers à 33240 La Lande de
Fronsac, France.

Admission aux Assemblées: Chaque
Associé a le droit de participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par son
mandataire.

Exercice du droit de vote: Chaque ac
tion donne droit à une voix.Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu'elles représentent.

Transmission des actions: La cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un Tiers ou au
profit d’un Associé est soumise à l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.

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

Pour avis, le Président.
21EJ00539

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

en date du 18.12.2020 à LE HAILLAN, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : société à responsabilité limitée
unipersonnelle. Dénomination sociale :
VET AND SURG Siège social : 18 Rue
Sauternes – 33185 LE HAILLAN. Objet
social : L'activité de la profession de vé
térinaire Durée de la société : 99 ans à
compter de la date d'immatriculation de la
société au registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 500 € divisé en
500 parts de 1 €. Gérance : Mme Claire
DEROY demeurant, 18 Rue Sauternes –
33185 LE HAILLAN. Immatriculation : au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis : la gérante.
21EJ00543

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à QUEYRAC du
07/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : CHARPENTE

COUVERTURE DE L'ESTUAIRE
Siège social : 2 A, Chemin du Dez -

33340 QUEYRAC
Objet social : Charpente, couverture,

zinguerie
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 20 000 euros
Gérant : Monsieur Sébastien MARION

NEAU, demeurant 2A, Chemin du Dez -
33340 QUEYRAC

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
21EJ00546

BIKE SYORE MÉDOCBIKE SYORE MÉDOC
SAS au capital de 1 500 €

106 Route de Mounic - 33160 ST
AUBIN DE MÉDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société BIKE STORE MÉDOC, SAS au
capital de 1 500 €, sis 106 Route de
Mounic, 33160 SAINT AUBIN DE MÉDOC
et donc l'objet est le commerce de cycles,
la vente au détail d’articles de sport et de
loisir et la réparation et l'assemblage de
cycles. Président : M. Régis GILBERT de
meurant 106 Route de Mounic, 33160
SAINT AUBIN DE MÉDOC. Clause d'agré
ment : Les cessions d'actions, sauf entre
actionnaires, 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.

21EJ00566
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CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : PANORAMA CONSEIL
& INVESTISSEMENTS         

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée Unipersonnelle

SIEGE SOCIAL : 8 RUE FOY 33000
BORDEAUX

OBJET : La société a pour objet en
France et à l’étranger :

- Le courtage en assurances et assu
rances de prêts- L’assistance, le conseil
aux entreprises et la gestion de porte
feuilles (levées de fonds)- Le conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion
aux entreprises- Toutes autres activités
auxiliaires de services financiers, hors
assurances et caisse de retraite- Le
conseil en gestion de patrimoine et en
investissements financiers (ingénierie fi
nancière)- Le courtage en opérations de
banque et en service de paiement- La
transaction sur immeubles et fonds de
commerce sans nécessairement encais
ser des fonds, effets ou valeurs- Tous
types d’apports d’affaires (immobilier,
détection de fonciers, travaux, mise en
relation, partenariat etc…)- Acquisition de
valeurs mobilières de placement.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000.00 euros
GERANCE : Monsieur PERROT Char

lie demeurant 8 rue Foy 33000 BOR
DEAUX

Le gérant est nommé pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ00528

GARDEN CONCEPT 33GARDEN CONCEPT 33
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 56 Ter Avenue du
Bourgailh, 33600 PESSAC

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

société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : GARDEN CONCEPT
33

FORME : Société à responsabilité limi
tée

CAPITAL : 2 000 €
SIEGE SOCIAL : 56 Ter Avenue du

Bourgailh, 33600 PESSAC
OBJET : Service d'aménagement des

jardins - Toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son développement ;- La
participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX

GERANCE : Thibault BRUNET demeu
rant au 56 Ter Avenue du Bourgailh, 33600
PESSAC et Maïkeul GRIMAUD demeu
rant au Résidence Sarcignan, Bat G, Apt
40G, 33140 VILLENAVE D'ORNON

21EJ00551

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 7 janvier 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ON
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 4, rue Claude Kogan

Appt. 1204 – 33700 MERIGNAC
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays : La création
et l’exploitation d’une application mobile,
dédiée à l’aide au recrutement pour les
entreprises et les demandeurs d’emploi et
plus particulièrement dans le domaine de
l’alternance.

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

Capital social : 1 000 € divisé en 100
actions de 10 €

Président de la société : Madame Julie
SOULA-BONTEMPS, demeurant au 28,
allée James Domengeaux – 33700 MERI
GNAC.

Directeur Général : Madame Célia
BRÉAUD, demeurant au 4, rue Claude
Kogan Appt. 1204 – 33700 MERIGNAC.

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

Pour avis,
21EJ00554

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par Acte ssp en date à ANDERNOS du
29/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LES BONS
COPEAUX

Siège social : 12 Bis Allée Barbara
33510 ANDERNOS

Objet social : La fabrication et le finis
sage de meubles en bois destinés aux
particuliers, professionnels et collectivi
tés ; La menuiserie bois, la fabrication et
la pose neuve et rénovation, l’agence
ment, le revêtement des sols et plus gé
néralement tous travaux liés directement
ou indirectement au bois ; La fabrication
d'éléments d'agencements en kit ; La fa
brication de structures ossatures bois et
systèmes constructifs composés de bois ;
La fabrication de jeux et jouets en bois.

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

Capital social : 3 000 euros
Gérant : M. Thomas DELAS, demeurant

12 Bis Allée Barbara 33510 ANDERNOS.
Immatriculation de la Société au RCS

de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ00559

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LES TROU
VAILLES DE KOKO

Forme : SAS
Capital social : 2 050 €
Siège social : 2 rue de la rainette,

33980 AUDENGEAUDENGE
Objet social : Vente de textile, acces

soires et confiserie
Président : Mme Valérie GROSSMAN 

demeurant neuve, 79140 BRETI
GNOLLES

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

21EJ00560

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jérémy

BRU,  à ARCACHON (33120), 169, Bou
levard de la Plage, le 05/01/2021, a été
constituée une société civile immobilière
dénommée CAFFAR-BROCKERS ayant
pour objet l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Siège : LA
TESTE DE BUCH (33260) 13 impasse
Brameloup. Durée 99 ans. Capital 300 eur.
Gérance : Monsieur Adrien CAFFAR,
demeurant à LA TESTE-DE-BUCH
(33260) 13 impasse Brameloup et Ma
dame Camille BROCKERS, demeurant à
LA TESTE-DE-BUCH (33260) 135 lotisse
ment Les Solariales. Immatriculation sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ00562

Aux termes d'un acte SSP en date à
SAINT MEDARD EN JALLES (33) du
31/12/2020, il a été constitué une Société
Civile Immobilière " HORIZON ", au capi
tal de 1.000 Euros, dont le siège social est
à SAINT MEDARD EN JALLES (33) – 52
Avenue Beethoven – " L'Echappée Belle ".
Sa durée est de 99 années à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés. La société a pour
objet, en France et à l'étranger, la pro
priété, l'administration, l'exploitation par
bail, location, sous-location ou autrement,
ainsi que la cession, de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire, usufruitière ou nue-pro
priétaire, par acquisition, crédit-bail, ou
autrement, et généralement toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société. Aux
termes de l'Assemblée Générale Ordinaire
du même jour, Monsieur Julien PICHELIN
demeurant à SAINT MEDARD EN JALLES
(33) – 52 Avenue Beethoven – " L'Echap
pée Belle ", a été nommé Gérant de la
société pour une durée illimitée. L'organe
habilité à statuer sur l'agrément des ces
sionnaires de parts sociales est l'Assem
blée Générale des associés. La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX.
Pour Insertion,  

21EJ00563

TR2ITR2I
SAS au capital de 1000 €

Siège social : 65 rue Brillette -
33320 Le Taillan-Médoc

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé à Le Taillan-

Médoc du 22/12/2020, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : TR2i
Forme : SAS
Capital : 1.000 €
Siège : 65 rue Brillette 33320 LE

TAILLAN-MEDOC
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l’étranger, directement ou in
directement :

- Conseil stratégique, assistance et
mise en relation, au bénéfice de toute
personne physique ou morale, notamment
en matière de positionnement marché,
développement industriel, développement
commercial, partenariat technologique et
industriel, processus et stratégie, innova
tion, restructuration, croissance interne et
externe, entrée d’investisseurs industriels
ou financiers.- Conseil, assistance et mise
en relation en matière de stratégie d’in
vestissement et capital investissement,-
toutes opérations financières se rappor
tant à des prises de participation dans le
capital de sociétés dont l’activité se rap
porte à tous secteurs d’activité, directe
ment ou indirectement, majoritairement ou
non, ainsi que toutes opérations se rap
portant à la gestion desdites participations
et aux opérations financières et commer
ciales complémentaires ou connexes ;-
toutes prestations et coordinations d’as
sistance technique, financière, bancaire,
administrative, de gestion des ressources
humaines, juridique, management, l’étude
de marchés, les relations publiques, la
liaison avec tous organismes, le marketing
et la communication,- Toutes activités
d’une société de financement de groupe,
et, en tant que telle, la fourniture de tout
type d’assistance financière à des sociétés
faisant partie du groupe de sociétés au
quel la Société appartient,- toutes opéra
tions industrielles et commerciales se
rapportant à :

o la création, l’acquisition, l’exploita
tion, la prise à bail, la mise et la prise en
location-gérance et la cession de tous
fonds de commerce, usines, ateliers ou
tous établissements, se rattachant aux
activités ci-dessus décrites ;

o la création, le dépôt, l’acquisition,
l’exploitation, en ce compris la cession
notamment, de tous droits de propriété
intellectuelle (brevets, droits d’auteur,
marques, …) liés aux activités ci-dessus
décrites ;

o la prise et la cession de participations
par tous moyens, directs ou indirects, dans
toutes entreprises industrielles ou com
merciales ou civiles, ainsi que l’exercice
de toutes activités en rapport avec les
sociétés concernées, ou tout autre objet
connexe ou similaire, de nature à favoriser
le développement du patrimoine social ;

- Et, plus généralement, toutes opéra
tions commerciales, civiles, financières,
industrielles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement, en totalité ou en partie, à l’ob
jet social de la Société ou à tous objets
connexes et susceptibles d’en faciliter le
développement ou la réalisation.

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

Président : M. Thibaut RICHEBOIS
demeurant 65 rue Brillette 33320 LE
TAILLAN-MEDOC

Les transmissions d'actions à titre gra
tuit ou onéreux, entre associés ou au
bénéfice de tiers, sont libres de tout agré
ment.

Chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire pouvant être un
autre associé ou un tiers non associé.
Chaque action donne droit à une voix.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

21EJ00565

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 8/01/2021, il a été constitué
une S.C.I dénommée SCI E.BERGEROT
dont le siège social est 246 avenue Pas
teur - 33185 LE HAILLAN, avec pour objet
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Durée : 99 années. Capital : 1.000
euros. La gérance est exercée pour une
durée indéterminée par Mme Emilie BER
GEROT demeurant 7 avenue Concorcet -
33185 LE HAILLAN. Clause d'agrément :
cessions libres entre associés et descen
dants du cédant mais soumises à l'agré
ment des associés pour les autres. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX

21EJ00569

AVIS DE CONSTITUTION
 Suivant acte reçu par Maître Alexandre

MOREAU-LESPINARD, notaire  à ARCA
CHON (Gironde), 169, Boulevard de la
Plage, le 5 janvier 2021 a été constituée
une société civile dénommée SC DU LAC
ayant pour objet l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Siège : LEGE-CAP-FERRET (33970)
24 avenue du Bassin. Durée 99 ans. Ca
pital social 1.000 euros. Gérance : M.
Jean-Pierre SOULE demeurant à LEGE-
CAP-FERRET (33950) 24 boulevard des
Mimosas Le Canon et M. Geoffrey BUF
FEL demeurant à LEGE-CAP-FERRET
(33950) 24 boulevard des Mimosas Le
Canon. Immatriculation sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ00570

INOVAEINOVAE
sas au capital de 1 000 euros

8 allée des Châtaigniers 33650
Saint Médard d'Eyrans

RCS Bordeaux

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 : INOVAE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 8 Allée des Châtaigniers

33650 Saint Médard d'Eyrans.
Objet : marchand de biens
Président : M. Mohammed HALLALI

demeurant 13 rue François Dumora 33120
Arcachon

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

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

Durée de la société : 9 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ00573

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

www.a3caudit.com

PEINTURE CONCEPTPEINTURE CONCEPT
SARL au capital de 2 000 euros
Siège social : 19 B Avenue de

l'Europe 
33290 LUDON MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LUDON MEDOC du 19
décembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Forme sociale : Société à responsa
bilité limitée;

- Dénomination sociale : PEINTURE
CONCEPT;

- Siège social : 19 B Avenue de l'Eu
rope, 33290 LUDON MEDOC;

- Objet social : Tous travaux de peinture
en intérieur et  en extérieur, revêtements
de sols et murs, pour les particuliers et les
professionnels;

- 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 : 2 000 euros;
- Gérance : Monsieur Benjamin BE

NATI, demeurant 19 B Avenue de l'Europe
33290 LUDON MEDOC, a été nommé
gérant.

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

21EJ00578

DAMIEN BARREDAMIEN BARRE
Avocat

61 rue du Pr.
Lannelongue – BP 10062

33028 BORDEAUX CEDEX

NOOANDVOONOOANDVOO
Société par actions simplifiée

unipersonnelle 
au capital de 2.000 euros

Siège social 
8 Allée du Bois d’Arcy

 33510 ANDERNOS LES BAINS

Par acte sous seing privé en date du
29 décembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : NooandVoo
Capital : 2.000 euros
Siège : 8 Allée du Bois d’Arcy – 33510

ANDERNOS LES BAINS
Objet : l’activité de gestion immobilière,

l’activité d’intermédiaire dans la location
ou sous-location, saisonnière ou non, en
nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non
bâtis, l’activité d’agence immobilière en
transactions immobilières, conciergerie :
notamment assistance à ses clients pour
les aider dans différents types de services
du quotidien

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

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées par lui-même ou par manda
taire. Chaque action donne droit à une
voix.

Agrément : la transmission des actions
n’est pas soumise à agrément.

Président : Monsieur Charlie SEI
GNIER, demeurant 8 ALLEE DU BOIS D
ARCY - 33510 ANDERNOS LES BAINS

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
Le Président

21EJ00579

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BJ INVEST
Forme : SAS
Capital social : 500 €
Siège social : 11 rue Jules testaud,

33700 MERIGNAC
Objet social : Marchand de biens
Président : M. Philippe JANMAIRE 

demeurant 11 rue Jules testaud, 33700
MÉRIGNAC

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

21EJ00581

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

en date du 8 janvier 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : FLORENT RO-
DRIGUEZ CHAUFFAGE

Forme sociale :  Société par Actions
Simplifiée.

Siège social : 5 Lieu-dit Roullet 33126
FRONSAC.

Objet social : Toutes opérations se
rapportant aux activités suivantes :

- Installations de chauffage et de sani
taires

- Plomberie
- Climatisation, pompes à chaleur,
Toutes opérations quelconques contri

buant à la réalisation de cet objet.
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 :  2 000 € .
Président : Monsieur RODRIGUEZ

Florent, demeurant 5 Lieu-dit Roullet
33126 FRONSAC.

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

Exercice du droite de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective trois jours
ouvrés au moins avant la réunion de l'as
semblée.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associés dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions

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

 Pour avis, Le Président.
21EJ00585

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 17/12/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : ASOBO HOLDING
Forme : SAS
Capital : 0,02 €
Siège social :  23 Parvis des Chartrons,

Cité Mondiale, 6ème étage - 33074 BOR
DEAUX CEDEX

Objet : L'acquisition, la souscription, la
détention et la cession, sous toute forme
directe ou indirecte, de toutes actions et
parts sociales et de toutes valeurs mobi
lières dans toutes sociétés ou entités ju
ridiques, créées ou à créer, françaises ou
étrangères.  

Durée : 99 années
Président de SAS : MR WLOCH Sebas

tian, demeurant 24 Rue Lucien Faure -
33140 VILLENAVE D'ORNON.

Directeur Général : MR DEDEINE Da
vid, demeurant 1 Chemin des Caperanis
- 33360 QUINSAC.

Commissaire aux comptes titulaire : MR
GIRAUD Yves-Marie, demeurant 3 Rond-
Point de la Millade - 33610 CESTAS.

Commissaire aux comptes suppléant :
la société A 3 C - EXPERTISE COMP
TABLE AUDIT ET CONSEIL, SARL sis 17
Rue Aristide Briand 33150 CENON, imma
triculée 379 600 547 RCS BORDEAUX.

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

21EJ00603

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DELY IN
VEST

Forme : SC
Capital social : 500 €
Siège social : 26 AVENUE DU CHUT

APT B202, 33700 MERIGNAC
Objet social : L'acquisition, la gestion,

l'administration, l'édification et, plus géné
ralement, l'exploitation par bail, location
ou autrement, de tous biens ou droits
immobiliers construit ou non à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés.

Gérance : M. David LEDERICH demeu
rant 26 AVENUE DU CHUT APT B202,
33700 MERIGNAC

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

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

21EJ00611

PRICENS CABINET
D'AVOCATS 

PRICENS CABINET
D'AVOCATS 

3 rue Brindejonc des
Moulinais

31500 TOULOUSE

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

en date du 07/01/2021 à BORDEAUX, il
a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société par Actions Simplifiée 

Dénomination sociale : EM CONSULT 
Siège social : 14 Bis Rue Frantz DES

PAGNET, 33000 BORDEAUX 
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS de BORDEAUX 

Capital social : 5.000 Euros 
Objet social : La société a pour objet

en France et à l'étranger ;
- Distribution et développement de

gammes spécifiques de produits et ser
vices, conseil et formation

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 ou transmis
sions, sous quelque forme que ce soit, des
actions détenues par l'associé unique sont
libres.

La cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers ou au profit d'un associé
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés résultant
d'une décision collective des associés
statuant à la majorité représentant plus de
75% des voix des associés disposant du
droit de vote.

Président : Monsieur Eric MEURVIER,
demeurant 14 bis Rue Frantz Despagnet,
33000 BORDEAUX

21EJ00645
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Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, Notaire à BORDEAUX, le 23
Décembre 2020 et suivant acte rectificatif
reçu par Maître Jean-Charles BOUZONIE,
Notaire à BORDEAUX le 08 janvier 2021
a été constituée la société civile dénom
mée "SCI LE CHAMP DES POSSIBLES",
siège social : TABANAC (33550), 425 côte
de Manoubrey. 

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

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

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

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

Nommée gérante de ladite société : 
- Madame CHAPELLE Catherine Gi

sèle, directrice de clinique, demeurant à
MAURECOURT (78780), 20 rue du Pres
soir. 

21EJ00605

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : AZUR EAU SER
VICE        

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée Unipersonnelle

SIEGE SOCIAL : 13 Allée des pa
lombes 33610 Canéjan

OBJET : La société a pour objet en
France et à l’étranger : l’achat, la vente,
la pose, l’installation, l’entretien et le dé
pannage de tous biens se rattachant à
l’étanchéité de bassins et parties hydrau
liques, traitement de l’eau, pose de liner
armé, pompage et motorisation de ferme
tures.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 3000.00 euros
GERANCE : Monsieur MARCY Alisther

demeurant 9 avenue de La Brède (porte
2) 33850 Léognan

Le gérant est nommé pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ00606

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

www.a3caudit.com

SAS ELEGANCE &
PATRIMOINE

SAS ELEGANCE &
PATRIMOINE

SAS au capital de 1 200 euros
Siège social : 24 avenue des

chênes
33700 MERIGNAC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 07/01/2021 à MERI
GNAC, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ELEGANCE & PATRI

MOINE
Siège : 24 avenue des chênes, 33700

MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 200 euros
Objet : L’intermédiation d’affaires dans

les transactions immobilières, transac
tions immobilières directes, marchands de
biens.

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

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

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

Président : Madame Inès GILLE de
meurant 10 rue de Macau, 33000 BOR
DEAUX

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

21EJ00609

Par acte SSP du 10/01/2021 il a été
constitué une SASU dénommée: SASU
WI-RESEAUX Nom commercial: WI-RE
SEAUX - WIBORD-EAU Siège social: 1,
avenue de la résistance 33310 LORMONT
Capital: 10.000 € Objet: Contrôle des
canalisations et des ouvrages par inspec
tion visuelle, contrôle de l'étanchéité des
canalisations et des ouvrages, contrôle de
compactage, détection et géo-référence
ment des réseaux, traçage, repérage,
recherche détection contrôle de toute fuite
d'eau, d'humidité d'infiltration intérieure ou
extérieure, l'assèchement technique, loca
tion de matériels, formation, conseil, vente
de produits et matériels. Président: M.
VILLESUZANNE Bertrand 12, allée de
l'anglais 33370 SALLEBOEUF Transmis
sion des actions: Actions librement ces
sibles entre associés uniquement. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote: Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ00614

Forme SAS Dénomination NOHOLITO 
Siège Le Grillon 33190 NOAILLAC Durée
99 ans RCS BORDEAUX Capital 1000 €
production de contenu placement de pro
duit rémunéré agence de publicité conseil
en communication et marketing Président
M James GUEUGNOT dmt Le Grillon
33190 NOAILLAC Chaque action donne
droit à une voix Toute cession à un tiers
doit être agréée les associés

21EJ00618

Par ASSP en date du 07/01/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : REMI-
GIUS BROS Siège social : 7 lieu-dit Saint
Jean De Béard 33330 SAINT-LAURENT-
DES-COMBES Capital : 1000 € Objet
social : Société Civil Immobilière Gérance :
M REMIGIUS Grégory demeurant 11 rue
bessin 91100 CORBEIL-ESSONNES
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de
la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée :
99 ans ans à compter de son immatricu
lation au RCS de LIBOURNE.

21EJ00629

Par ASSP en date du 08/01/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
STORIACONCEPT Siège social : 94 rue
Marceau 33110 LE BOUSCAT Capital :
1500 euros € Objet social : Prestations de
communication et de marketing, de la
conception à la mise en œuvre, auprès
des particuliers, des entreprises, des
collectivités et autres organismes publics
ou privés, tous secteurs confondus. Ser
vices de formation. Gérance : Mme Ca
therine-Elise GUILLAUMIN demeurant 94
rue Marceau 33110 LE BOUSCAT Durée :
99 ans ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ00671

LE CRIOU, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE,

CAPITAL 200 EUROS,  6
LIEU-DIT BAS DE

BERGERON 33390
MAZION, RCS LIBOURNE

LE CRIOU, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE,

CAPITAL 200 EUROS,  6
LIEU-DIT BAS DE

BERGERON 33390
MAZION, RCS LIBOURNE

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

en date du 8 janvier 2021, il a été consti
tué la société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Société civile immobilière LE CRIOU au
capital de 200 euros, dont le siège social
est 6 lieu-dit Bas de Bergeron 33390
MAZION ayant pour objet : l'achat et la
gestion d'immeubles par location ou au
trement de tous immeubles et bien immo
biliers.

Gérance :
M. Samuel PETIT, 8 ter rue Georges

BRASSENS 33240 SAINT GERVAIS
M. Mickaël PETIT, 6 lieu-dit Bas de

Bergeron 33390 MAZION
Mme PETIT Brigitte, née VIGNEAU, 6

lieu-dit de Bergeron 33390 MAZION
Pour Avis
21EJ00601

STUDIO LUYENSTUDIO LUYEN
sas au capital de 1 000 euros

16 rue Diderot 33700 Mérignac
RCS Bordeaux

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

en date du 02/01/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Studio LUYEN
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 16 rue Diderot 33700

Mérignac.
Objet : Création, conception dans la

domaine du design, graphique d'espace
et de produits.

Président : Mme Noémie PIQUE de
meurant 4 rue Villehardouin 75003 Paris

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
21EJ00610

Par ASSP en date du 02/01/2021 il a
été constitué une EURL dénommée : LCC
BASTIDE Sigle : LCC Siège social : 285
avenue Thiers 33100 BORDEAUX Capi
tal : 100 € Objet social : La société a pour
objet : • La réparation de chaussures et
objets de maroquinerie • La vente de
produits d’entretient • La reproduction de
clés et différents systèmes d’ouvertures
Gérance : M Nicolas Richer demeurant 2
rue Waldeck Rosseau 33400 TALENCE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ00630

Par ASSP en date du 10/01/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
CRUZE Siège social : 11 Rue Duquesne
33950 LÈGE-CAP-FERRET Capital :
1000 € Objet social : La vente, la location
et l'enseignement pour l'utilisation d'en
gins de déplacements personnels; La
vente et la location de vélos et vélos avec
assistance éléctrique; La vente de matériel
de sport outdoor, sport de glisse, et ma
tériel de recharge d'appareil électrique; La
vente de textile et petit accessoires Pré
sident : M Marc David demeurant 1 Rue
Berthelot 33950 LÈGE-CAP-FERRET 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 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ00632

Par ASSP en date du 23/12/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
PROCLEAN-SERVICES Siège social :
430 route du Bouilh 33240 SAINT-AN
DRÉ-DE-CUBZAC Capital : 5000 € Objet
social : nettoyage industriel Gérance : M
daniel martin demeurant 430 route du
bouilh 33240 SAINT-ANDRÉ-DE-CUB
ZAC ; Mme nathalie martin demeurant 430
route du bouilh 33240 SAINT-ANDRÉ-DE-
CUBZAC Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ00633

LVLSLVLS
109 AV du maréchal

LECLERC
33220 PINEUILH

Tél : 05 57 48 31 17

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

en date du 23 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : ANAMORPHOZ
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 10 000 €
Siège social : 4 avenue du Président

Herriot, 33220 PINEUILH
Objet : salon de coiffure, vente de

produits de beauté, de soins du corps, du
visage et des cheveux

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

Gérance : Mme Audrey COMTE, de
meurant 4 avenue du Président Herriot,
33220 PINEUILH

Pour avis
21EJ00639

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé établi le 10

janvier 2021, a été constituée la SCI SI
MEON.

Dénomination sociale :  SIMEON
Forme juridique : SCI
Capital :  300 €
Durée : 99 ans
Siège social : 18, rue Fragonard, 33200

Bordeaux
Objet :  L'acquisition, la prise à bail, la

gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers.

Gérants :  Madame Dominique CHA
BANNE, domiciliée 18, rue Frago
nard, 33200 Bordeaux

                 Monsieur Pierre IRIART,
domicilié 18, rue Fragonard, 33200 Bor
deaux

RCS :  Bordeaux
Pour avis, les Gérants

21EJ00640
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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 : DAMNATIO GAMES
Forme  SAS
Siège Social     : 66 rue des remparts

Appt 18 -  33 000 Bordeaux
Objet : édition et le développement de

jeux électroniques et vidéo     pour tous
types de supports physiques ou dématé
rialisés et par tous moyens de diffusion

Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation

Capital : 2 100 euros représentés par
des apports en numéraire

Président :  Monsieur DELESSE
Maxime, né le 15 décembre 1993 à Verdun
(55 100), domicilié 66 rue des Remparts
33 000 Bordeaux

Directeur Général : Monsieur FIORANI
Thibaut, né le 20 novembre 1994 à Paris
(75 000), domicilié 10 rue Barrau 33 000
Bordeaux

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

21EJ00641

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 7 janvier 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SELARL DU
DOCTEUR DUNION

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

Au capital de : 1000 €.
Siège social : Nouvelle Clinique du

Tondu Bâtiment des consultations médi
cales 46B avenue Jean Alfonséa CS
20048 33272 FLOIRAC CEDEX.

Objet social : Exercice de la profession
de médecin qualifié en Oto-Rhino-Laryn
gologie et Chirurgie cervico-faciale. 

Gérance : Docteur DUNION Dorothée
demeurant 33 rue Boyer 33000 BOR
DEAUX

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

21EJ00643

Par acte SSP du 05/01/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

SOGESTMO
Nom commercial: SOGESTMO
Siège social: 5 allée de tourny 33000

BORDEAUX
Capital: 500 €
Objet: La prise de participation, sous

toutes ses formes, dans toutes sociétés
ayant un objet commercial, industriel, ar
tisanal ou civil. Prestation de services.

Président: PREVOT Jean 282 route
d'arsac 33290 LE PIAN MEDOC

Directeur Général: Mme LATTAF Fa
tiha 282 route d'arsac 33290 LE PIAN
MEDOC

Transmission des actions: A l'excep
tion de celle intervenant au profit d'asso
ciés, d'ascendants ou de descendants, la
cession ou la transmission de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital, à titre onéreux ou à titre
gratuit, des actions de la Société à un tiers
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque action
donne en outre le droit au vote et à la
représentation dans les consultations
collectives ou assemblées générales

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

21EJ00650

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 23/12/2020, il a été consti

tué une SASU dénommée : BATIMENT
ISOLATION CONSTRUCTION – BIC -.
Capital : 1 000 €. Siège : 42, rue de Tau
zia à Bordeaux. Objet : Entreprise géné
rale du bâtiment. Durée : 99 ans. Pré
sident : Mr Jelidi ABDERRAOUF demeu
rant à Bordeaux, 47, rue Jean Lalanne –
Apt. 46. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00668

Suivant acte reçu par Me Damien DU
PEYRON, notaire à CAVIGNAC, le 07
Janvier 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SCI BARNY-PAUVIF",
siège social : SAINT SAVIN (33920), 2 La
Terre Noire.

Capital social : CINQ CENTS EUROS
(500,00 €), divisé en 50 parts sociales de
DIX EUROS (10,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 50,

Objet social : - L'acquisition, la vente,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement, de tous les im
meubles bâtis ou non bâtis, dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d'apport, d'échange ou au
trement.

- la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie d'hypothèque, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,

- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de
l'objet social ou susceptibles d’en favoriser
le développement, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de l’objet
de la société; la société peut, notamment
constituer hypothèque ou toute autre sû
reté réelle sur les biens sociaux, et les
aliéner.

Durée : quatre vingt dix neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. LIBOURNE

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

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société :

- Monsieur Alexandre Yves Daniel
BARNY, agriculteur, demeurant à SAINT
SAVIN (33920), 2, La Terre Noire.

- Mademoiselle Laurie PAUVIF, Res
ponsable de magasin, demeurant à SAINT
SAVIN (33920), 2, La Terre Noire.

21EJ00662

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ATELIERS
LAUREUS

Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 11 sente des carrelets

(Apt A403), 33300 BORDEAUX
Objet social : La fourniture de presta

tions intellectuelles et de services en
matière de conseil en décoration d’inté
rieur de locaux privés ou professionnels

Président : Mme Laura DESRUES 
demeurant 11 sente des carrelets (apt
A403), 33300 BORDEAUX

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

Clause d'admission : Tout associé
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

21EJ00663

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

CAFE MIMOSACAFE MIMOSA
Société à responsabilité limitée,

au capital de 1 000 euros
Siège social : 63 Avenue de
Bordeaux, 33680 LE PORGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE PORGE du
06/01/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CAFE MIMOSA
Siège social : 63 Avenue de Bordeaux,

33680 LE PORGE
Objet social : Petite restauration sur

place et à emporter, snack ; vente de
boissons, salon de thé, coffee shop ;
vente de produits accessoires et d'objets
dérivés ; organisation d'évènements

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Mme Elisabeth DUBOIS,

demeurant 27 Lotissement Plein Soleil,
33680 LE PORGE,

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

Pour avis, la Gérance
21EJ00676

SCP Pierre-André BIAIS
Mathieu VERGEZ-PASCAL

ET LOUIS GIRARDOT

SCP Pierre-André BIAIS
Mathieu VERGEZ-PASCAL

ET LOUIS GIRARDOT
Notaires associes à Bordeaux 

30 cours de l’intendance

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre-

André BIAIS, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), le 5 janvier 2021,

Il a été constitué une Société Civile
Immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI DEBLAM
Siège social : 4 allée Michel Simon

33700 MERIGNAC
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 : 99 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 15,00 Euros
chacune, numérotées de 1 à 100, entière
ment souscrites.

Montant des apports en numéraire :
1.500,00 Euros

Gérance : Madame Isabelle DEBORD
demeurant à MERIGNAC (33700), 4 allée
Michel Simon pour une durée indétermi
née.

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
BORDEAUX.

Pour avis
21EJ00687

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

en date du 8 janvier 2021 à BEGLES (33),
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : 

Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : KALITEC GÉNIE CLI-

MATIQUE BORDEAUX 
Siège social : ZA du Grand Port – 19

rue de la Moulinatte à BEGLES (33130)
Objet : Tout travaux d’installation,

maintenance, révision, entretien, répara
tion, montage et démontage de tout ma
tériel se rapportant aux domaines du génie
climatique (chauffage, climatisation, ra
fraichissement, plomberie, sanitaire, fluide
spéciaux), de tuyauterie industrielle,
d’électricité, d’automatisme, de froid (in
dustriel, alimentaire et commercial), de
couverture, de système de protection in
cendie. 

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 : 70.000 € 
Préemption : toute cession des actions

de la société, même entre associés, est
soumise au respect du droit de préemption
conféré aux associés. 

Agrément : les actions ne peuvent être
cédées, y compris entre associés, qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote. 

Président : KALIUM HOLDING, sise 31
avenue Mercure, Zone Ecoparc 1, à
QUINT-FONSEGRIVES (31130), RCS
Toulouse 812 396 455, représentée par
Monsieur Hervé MERIC en sa qualité de
Gérant, 

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

Pour avis 
21EJ00688

Par Assp du 5/1/2021, il a été constitué
une SAS dénommée : BEST OF NAAN -.
Capital : 1 000 €. Siège : 2, av. Georges
Clemenceau à Cenon. Objet : restauration
rapide à consommer sur place ou à em
porter, sans vente de boissons alcooli
sées. Durée : 99 ans. Président : Mr Aissa
KACEL demeurant à Lormont, Rés. Ram
bouillet, 4, rue de l’esperanto. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ00701

Suivant acte SSP du 09/01/2021, il a
été constitué une société par actions
simplifiée ayant pour :

Dénomination : QAPA STAFFING
Capital social : 80.000 €
Siège Social : 11 cours du 30 juillet -

33000 BORDEAUX
Objet : toute activité de placement et

de mise à disposition temporaire de per
sonnel, autorisée par la loi aux entreprises
de travail temporaire, au bénéfice de
clients utilisateurs pour l'exécution de
mission dans tous secteurs d'activité.

Durée : 99 années
Président : QAPA, SA, 105 rue de

Réaumur - 75002 Paris, 533 208 161 R.
C.S. Paris

Directeur général : M. Laurent DELA
PORTE, demeurant 35 avenue de le Vil
leneuve d'Etang - 78000 Versailles

Transmission des actions : la cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés .

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

21EJ00703
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BELIN BELIET du
23.12.2020, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX,
une SARL unipersonnelle dénommée «
CBMJ» au capital de 1.000 €, dont le siège
social se situe 1 Route de la Couyelle,
33830 BELIN BELIET, présentant les ca
ractéristiques suivantes : Objet social : Le
contrôle, la prise de participations ou
d’intérêts dans toutes sociétés et entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières. Gé
rance : M. Jérémy LANDAIS, demeurant
1 Route de la Couyelle, 33830 BELIN
BELIET.

21EJ00689

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : SAS
Dénomination : TITRI FRANCE
Siège : 34 lotissement l’Orée des

Greens, 33680 LACANAU
Durée : 99 ans
Capital : 51 000 euros
Objet : conseil, assistance opération

nelle, création ou modification de contenus
(images et vidéos), auprès de profession
nels et de particuliers.

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

Agrément : les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément pris à l’unanimité des asso
ciés.

Présidente : Madame Johanne BAR
BIER demeurant Villament GG – Orchard
Green, Intermediate ring road, Domlur
Phase1, BANGALORE, INDE.

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

POUR AVIS - La Présidente
21EJ00691

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 17/12/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : ASOBO FOUNDERS
Forme : SAS
Capital : 0,10 €
Siège social :  23 Parvis des Chartrons,

Cité Mondiale, 6è me étage - 33074
BORDEAUX CEDEX

Objet : L'acquisition, la souscription, la
détention et la cession, sous toute forme
directe ou indirecte, de toutes actions et
parts sociales et de toutes valeurs mobi
lières dans toutes sociétés ou entités ju
ridiques, créées ou à créer, françaises ou
étrangères.  

Durée : 99 années
Président : MR WLOCH Sebastian,

demeurant 24 Rue Lucien Faure - 33140
VILLENAVE D'ORNON.

Directeur Général : MR DEDEINE Da
vid, demeurant 1 Chemin des Caperanis
- 33360 QUINSAC.

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

21EJ00698

CONSTITUTION
Par acte SSP du 02/01/2021 à SAINT-

SYLVESTRE-SUR-LOT (47), il a été
constitué la société G2DF PREMIUM,
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Siège social : 7 allées de Chartres
33000 BORDEAUX.

Objet : Conception, fabrication, com
merce de tous produits manufacturés, ou
numériques ou de créations intellec
tuelles, par la vente physique ou par in
ternet.

Durée : 99 ans.
Capital social : 2 000 euros, en numé

raire.
Gérance : Guilhem DELPECH, 11 rue

des Pétunias 33600 PESSAC
Immatriculation de la Société au RCS

de BORDEAUX.
Clause d’agrément par les associés à

la majorité simple.
Pour avis.
21EJ00712 ABARRATEGUI MANON

THANATOPRAXIE 
ABARRATEGUI MANON

THANATOPRAXIE 
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 2 000 euros

Siège social : 4B avenue du
Périgord  33370 TRESSES

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

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

Dénomination sociale : ABARRATEGUI
MANON THANATOPRAXIE 

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique.

Au capital de : 2000 €
Siège social : 4B avenue du Périgord

33370 PERIGORD  
Objet : L'activité de thanatopracteur, la

réalisation de soins mortuaires, l'embau
mement. La participation de la société par
tous moyens dans toutes opérations pou
vant se rattacher à son objet social, et plus
généralement toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à son objet ou à tout objet similaire ou
connexe.

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

Gérance : Mme Manon ABARRATE
GUI, demeurant 4B avenue du Périgord
33370 TRESSES.

Pour avis
21EJ00746

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : KY - Motors
Forme : SARL
Siège social : 1 Avenue Andromède –

ZA GALAXIE
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Objet : Nettoyage tous types de véhi

cules Intérieur Extérieur ; lustrage, polis
sage, rénovation des optiques, teinture
vitres ; vente de produits d’entretiens et
accessoires.

Mécanique auto, Carrosserie peinture,
réparation et remplacement pare-brise,
dépannage et remorquage, recharge cli
matisation, achat vente de véhicule d’oc
casion, vente de produits et accessoires
automobiles, vente et pose de pneus,
teinture des vitres. Location de véhicules.
Carte grise, achat vente réparations mo
tos.

Durée : 99 ans
Capital : 1 000.00 €
Gérants :
Monsieur Kevin GUILLAUME
Demeurant 32 Rue Aimé Césaire à

ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370)
Monsieur Yassine YDJEDD
Demeurant 1 impasse Pierre Ramond

à SAINT MEDARD EN JALLES (33160)
La société sera immatriculée à La

Chambre des Métiers de la Gironde
21EJ00762

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière. Déno
mination sociale : M.G INVESTISSE
MENTS. Siège social : 39 bis allée du fin
- 33470 GUJAN MESTRAS. Objet social :
l'acquisition par voie d'échange, d'apport
ou autrement, la construction, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, - la conclusion de tout emprunt,
hypothécaire ou non, - 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 Société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital social : 100 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : Monsieur Michel PONS
demeurant 39 bis allée du fin - 33470
GUJAN MESTRAS. Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas; agrément des associés re
présentant au moins les deux tiers des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance

21EJ00713

CIPSCIPS
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000  €
Siège social : 20 rue Pasteur

33440 AMBARES ET LAGRAVE

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

en date à AMBARES ET LAGRAVE du
08/01/2021, il a été constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Dénomination sociale : CIPS
 Forme sociale : Société par actions

simplifiée,
 Siège social : 20 rue Pasteur 33440

AMBARES ET LAGRAVE
Objet social : Toutes activités de plâ

trerie
Durée de la Société : 50 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,

Capital social : 3 000 €,
Présidence : Monsieur Serge BILLARD,

demeurant 20 rue Pasteur 33440 AM
BARES ET LAGRAVE, est nommé premier
Président

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

 Pour avis
Le Président
21EJ00718

G2N PROMOTIONG2N PROMOTION

Société par actions simplifiée
au capital de 990 euros
Siège social : 1 Impasse

Edmond Rostand, 
33450 SAINT-LOUBES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 11 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : G2N PROMOTION,
Siège : 1 Impasse Edmond Rostand,

33450 SAINT-LOUBES, 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS,
Capital : 990 euros,
Objet : Toutes activités de marchand

de biens, toutes activités de promotion
immobilière, aménagement foncier, divi
sion de tout immeuble ou opération indus
trielles et commerciales visant à la réali
sation de cet objet, toutes activités de
commercialisation de tous biens immobi
liers, la location, la prise à bail, l’installa
tion de tous établissements se rapportant
à l’activité ci-dessus spécifiée,

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

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

Président : La société IPSUM, SARL
au capital de 50 000 euros, dont le siège
social est 23 Cours Edouard Vaillant,
33300 BORDEAUX, immatriculée sous le
numéro 838 587 996 RCS BORDEAUX,
représentée par M. Gérald FAURE, Gé
rant.

Directeur général : M. Nicolas KHAT
CHADOURIAN, demeurant 1 Impasse
Edmond Rostand 33450 SAINT LOUBES,

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ00720

Suivant acte sous seing privé en date
du 8 janvier 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour :

Dénomination : RIEUCOURT ENER-
GIES

Capital social : 37.000 €
Siège Social : 18 Rue Thomas Edison

33612 CANÉJAN
Objet : la conception, le financement,

la construction et l’exploitation d’une
chaufferie bois-gaz pour le Center Parcs
situé sur les communes de Pindère et
Beauziac (47). Elle peut réaliser plus gé
néralement toutes les opérations qui sont
compatibles avec cet objet, qui s'y rap
portent et contribuent à sa réalisation.

Durée : 99 années
Président : M. Philippe VAN DEVEN,

demeurant 10 Rue de la Cerisaie 75004
Paris

Commissaire aux comptes titulaire :
ERNST & YOUNG Audit La Défense 1 -
1-2 place des Saisons 92400 Courbevoie
344 366 315 R.C.S. Nanterre

Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix..

Transmission des actions : Toute ces
sion est soumise à un droit de préemption
et à l’agrément des associés..

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

21EJ00724

Par ASSP en date du 11/01/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
VINGT&UN Siège social : 21 rue Victor
Hugo 33260 LA TESTE-DE-BUCH Capi
tal : 1000 € Objet social : acquisition,
administration et exploitation de biens
immobiliers Gérance : M DENOEL Patrick
demeurant 21 rue Victor Hugo 33260 LA
TESTE-DE-BUCH Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00727
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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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 8 JANVIER 2021 à
BRUGES, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

- Dénomination : HENRI
- Siège : 8 Rue de l’Hermite 33520

BRUGES
- Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

- Capital : 10000 euros
- Objet : Acquisition, gestion, location,

administrations, vente (à titre accessoire)
de biens immobiliers.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. 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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Actionnaire unique et président : Mon
sieur Alexandre HENRI, demeurant 8 Rue
de l’Hermite 33520 BRUGES.La Société
sera immatriculée au R.C.S. de BOR
DEAUX.

21EJ00732

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS est donné de la constitution de la
S.A.S BOLISEA

CAPITAL : 3.000 €
SIEGE SOCIAL : 93 Bis Quai des

Chartrons – 33300 BORDEAUX
OBJET : La conception, le développe

ment et la commercialisation de logiciels,
de systèmes informatiques et d’applica
tions mobiles à usage professionnel ou
domestique.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède.

PRESIDENT : Julien VERVEL, 11 Rue
Succursale 33000 BORDEAUX

DIRECTEURS GENERAUX : Camille
DE GAYE, 9393 Bis Quai des Chartrons
33300 BORDEAUX ; Sybille DUMONCEL
d’ARGENCEL, 40 rue Lafaurie de Monba
don 33000 BORDEAUX

DUREE : 99 ans
R.C.S BORDEAUX
21EJ00753

TW AGRICOLETW AGRICOLE
Société par actions simplifiée

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

Canteranne - Cité de la
Photonique

Bâtiment Gienah, 33600
PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

PESSAC du 4 janvier 2021, il a été
constitué une société aux caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TW AGRICOLE
Siège : 11 Avenue de Canteranne, Cité

de la Photonique, Bâtiment GIENAH,
33600 PESSAC 

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet :
- Toutes activités, travaux et services

concernant la production et la commercia
lisation d'énergie électrique obtenue par
des centrales ou installations de produc
tion utilisant des sources d'énergie renou
velables telles que l'énergie solaire et
photovoltaïque ; la conception, la
construction, l'exploitation et la mainte
nance des installations susmentionnées;

 - La fourniture de tous les services
concernant l'ingénierie relative à l'installa
tion de centrales électriques qui utilisent
des sources d'énergie renouvelables, et
en particulier, les analyses et études
d'ingénierie ainsi que les services de
consultant en énergie, environnement,
technique et économie, relatifs aux instal
lations précitées, ainsi que l'exploitation,
la maintenance d'installations appartenant
à des tiers et la participation par voie
contractuelle à des projets concernant ce
type d'installations tant pour leur détention
et leur fonctionnement que pour leur ex
ploitation, leur conservation et leur main
tenance.

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.

Agrément : Les cessions d'actions
autres qu’aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : M. François-Xavier GOD
FROY, demeurant 1 rue Bertrand de Goth,
33980 AUDENGE.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ00760

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8

janvier 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : « BOUTMED »
FORME : Société d’Exercice Libéral par

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

BORDEAUX
OBJET : L’exercice de la profession de

médecin
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmissions des actions
émises s’opère par virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements coté et paraphé.

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

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

21EJ00764

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AMBARES ET LAGRAVE
du 8 janvier 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI JADE 2021
Siège social : 6 allée de Kelheim,

33440 AMBARES ET LAGRAVE 
Objet social : acquisition, prise à bail,

mise en valeur, administration et exploita
tion par bail ou autrement de tous biens
immobiliers, 

Durée de la Société : 99 ans 
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire 
Gérance : Monsieur Alexandre FOUR

NIÉ, demeurant 6 allée de Kelheim, 33440
AMBARES ET LAGRAVE 

Clauses relatives aux cessions de
parts : toutes les cessions de parts sont
soumises à l’agrément des associés re
présentant 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
21EJ00734

TUDI PLANTTUDI PLANT
Société par actions simplifiée à

capital variable
 au capital souscrit de 834 € 
Siège social : 57 bis cours
Pasteur 33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
05/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
à capital variable

 Dénomination : TUDI PLANT
 Siège : 57 bis, cours Pasteur 33000

BORDEAUX
 Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
 Capital souscrit : 834 euros
 Montant en dessous duquel le capital

ne peut être réduit : 834 euros
 Objet :
 L'acquisition, la souscription, la déten

tion, la gestion et la cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales, actions et
de toutes valeurs mobilières dans la ELE
PLANT, Société par actions simplifiée au
capital de 9 000 € ayant son siège social
sis 210 rue de la Grande Terre - 38 890
VASSELIN, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Vienne
sous le numéro 820 560 712 et dans toutes
sociétés ou entités juridiques, créées ou
à créer, françaises ou étrangères, en vue
du développement de la société, quels que
soient leur objet social, leur forme et leur
activité ; La réalisation de toutes presta
tions administratives, financières, com
merciales, comptables, informatiques de
gestion et de direction, au profit de ses
filiales ou de toutes autres sociétés dans
laquelle elle détiendrait directement ou
indirectement une participation ;

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

 Président :
SAS BULB IN TOWN, domiciliée 2,

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

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ00773

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : DUFLOS DECORA-
TIONS

SIEGE SOCIAL : 16, route de Bazas –
33210 LANGON

OBJET : L’achat et la revente tant aux
particuliers qu’aux entreprises et orga
nismes de toutes natures, en gros, demi-
gros et détail de mobilier de cuisine, de
salle de bain, dressing, meubles de ran
gement, miroiterie, sanitaire, produits
électroménagers et accessoires se rap
portant à ces biens et l’exploitation de tous
fonds de commerce dédiés à ces activités
avec ou sans enseigne, y compris par
contrat de franchise, d’agence commer
ciale ou par contrats de toutes natures ;
Toutes prestations de service au profit
d’autres entreprises ayant une activité
similaire ou dans son prolongement ;Tout
acte de gestion et de disposition du patri
moine social, tout investissement et tout
placement à caractère professionnel, fi
nancier ou autre, tel que, notamment, la
création, la location, l’achat, la vente,
l’échange, de tous immeubles, droits so
ciaux, droits mobiliers ou immobiliers et
droits dans tous groupement ou associa
tions, ainsi que la souscription de tous
emprunts nécessaires à la réalisation de
l’objet social ainsi que la prise ou l’octroi
de toutes garanties y afférentes.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 20.000 euros
GERANT : Jean-François DUFLOS

demeurant 4, rue Brion – 33210 LANGON
IMMATRICULATION : RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,
21EJ00785

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TRESSES (33) du
17/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : APSO Menuiserie
Siège : 20, rue Newton à TRESSES

(33370)
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 5.000 euros
Objet : la société a pour activité tant en

France qu’à l’étranger le négoce, l’achat,
la revente et le commerce de gros de
matériaux de construction, plus précisé
ment de menuiseries intérieures, exté
rieures, isolation bâtiments, isolation in
dustrie ; la sous-traitance, à titre acces
soire : tous travaux d’isolation thermique
phonique et coupe-feu du bâtiment.

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

Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

Président :
Kévin FOURTON, demeurant à ST

LOUBES (33450) -15 B, chemin de Jan
PAN

Directeur Général :
Abdelhakim NEJJARI demeurant à

ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370) 1,
rue Pierre Closterman

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, le Président.
21EJ00866

ABONNEZ-VOUS !
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TW NORDTW NORD
Société par actions simplifiée

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

Canteranne - Cité de la
Photonique

Bâtiment Gienah, 33600
PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

PESSAC du 4 janvier 2021, il a été
constitué une société aux caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TW NORD
Siège : 11 Avenue de Canteranne, Cité

de la Photonique, Bâtiment GIENAH,
33600 PESSAC 

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet :
- Toutes activités, travaux et services

concernant la production et la commercia
lisation d'énergie électrique obtenue par
des centrales ou installations de produc
tion utilisant des sources d'énergie renou
velables telles que l'énergie solaire et
photovoltaïque ; la conception, la
construction, l'exploitation et la mainte
nance des installations susmentionnées ;

- La fourniture de tous les services
concernant l'ingénierie relative à l'installa
tion de centrales électriques qui utilisent
des sources d'énergie renouvelables, et
en particulier, les analyses et études
d'ingénierie ainsi que les services de
consultant en énergie, environnement,
technique et économie, relatifs aux instal
lations précitées, ainsi que l'exploitation,
la maintenance d'installations appartenant
à des tiers et la participation par voie
contractuelle à des projets concernant ce
type d'installations tant pour leur détention
et leur fonctionnement que pour leur ex
ploitation, leur conservation et leur main
tenance.

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.

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. François-Xavier GOD
FROY, demeurant 1 rue Bertrand de Goth,
33980 AUDENGE.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ00769

TW SUD-OUESTTW SUD-OUEST
Société par actions simplifiée

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

Canteranne - Cité de la
Photonique

Bâtiment Gienah, 33600
PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

PESSAC du 4 janvier 2021, il a été
constitué une société aux caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TW SUD-OUEST
Siège : 11 Avenue de Canteranne, Cité

de la Photonique, Bâtiment GIENAH,
33600 PESSAC 

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet :
- Toutes activités, travaux et services

concernant la production et la commercia
lisation d'énergie électrique obtenue par
des centrales ou installations de produc
tion utilisant des sources d'énergie renou
velables telles que l'énergie solaire et
photovoltaïque ; la conception, la
construction, l'exploitation et la mainte
nance des installations susmentionnées ;

 - La fourniture de tous les services
concernant l'ingénierie relative à l'installa
tion de centrales électriques qui utilisent
des sources d'énergie renouvelables, et
en particulier, les analyses et études
d'ingénierie ainsi que les services de
consultant en énergie, environnement,
technique et économie, relatifs aux instal
lations précitées, ainsi que l'exploitation,
la maintenance d'installations appartenant
à des tiers et la participation par voie
contractuelle à des projets concernant ce
type d'installations tant pour leur détention
et leur fonctionnement que pour leur ex
ploitation, leur conservation et leur main
tenance.

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.

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. François-Xavier GOD
FROY, demeurant 1 rue Bertrand de Goth,
33980 AUDENGE.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ00772

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte statutaire en date du

07/01/2021, il a été constitué une EURL
dénommée:

 DECOLUX-CONCEPT
Objet social : la création d'espace, de

meubles, d'objets designs, suivi de chan
tier et maîtrise d'½uvre

Siège social : 2 rue Raymond Lartigue,
33000 Bordeaux

Capital : 1000 euros
Gérance : M. LUTCAN Constantin de

meurant 42 route de Boutin Simon à Saint-
Sulpice-et-Cameyrac (33450)

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

21EJ00787

CRÉATION SOCIÉTÉ
CIVILE DE

CONSTRUCTION VENTE
LYRIQUES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date 05 janvier 2021,

il a été constitué une société aux ca
ractéristiques suivantes:

Forme : Société Civile de Construction
Vente

Dénomination : LYRIQUES
Siège social : 260 COURS GAM

BETTA-33400-TALENCE
Objet : acquisition de terrains en vue

de la construction d'un ou plusieurs im
meubles, vente en totalité ou par lots des
immeubles construits, accessoirement la
location d'immeubles ou fraction d'im
meubles, et généralement, toutes les
opérations civiles se rapportant directe
ment ou indirectement à l'objet social

Capital social : 1000,00€
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés. Concernant les cessions de
parts entre associés, elles sont libres et
soumises à agrément pour toute autres
cessions (cf. Art.11.1 des statuts).

Gérant : ALUR IMMOBILIER 260
COURS GAMBETTA-33400-TALENCE 

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

Pour avis en mention,
Le gérant

21EJ00807

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AS BBQ
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 89 BIS -RUE DES

FAURES, 33800 BORDEAUX
Objet social : restauration rapide, à

emporter, en livraison, sur place et traiteur.
prise de participation et activité connexes.

Président : M. Houcine BEN ALI de
meurant 2 RUE MARGUERITE, 33150
CENON

Clause d'agrément : STATUTAIRES.
Clause d'admission : STATUTAIRES.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ00862

2JADE2JADE

Société civile immobilière au
capital de 1 000,00 euros

Siège social : 49T Rue de Plein
Soleil 

33320 LE TAILLAN-MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date au TAILLAN-MEDOC du 11
janvier 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI,
Dénomination sociale : 2JADE,
Siège social : 49T Rue de Plein Soleil

33320 LE TAILLAN-MEDOC,
Objet social : L’achat, l'administration

et la gestion par voie de location nue ou
autrement de tout bien immeuble bâti ou
non bâti dont elle viendrait à être proprié
taire, et à titre exceptionnel la vente, La
création, l’acquisition, la location, la prise
à bail,

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

Capital social : 1 000 euros,
Gérance : M. Jérôme DUTHEIL demeu

rant 49T Rue de Plein Soleil 33320 LE
TAILLAN-MEDOC,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des 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
21EJ00863

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

en date du 23/12/2020 il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : NOTRE DAME DES
MONTS PATRIMOINE

Forme : SAS Siège social : 20, rue Notre
Dame des Monts 33260 La Teste-de-Buch

Objet : Activité de marchand de biens
; location de logements notamment meu
blés de tourisme ; acquisition, restaura
tion, administration, entretien et exploita
tion par tous moyens de tous immeubles
et biens immobiliers ; toutes opérations
financières se rapportant à la prise de tous
intérêts et participations par tous moyens,
souscriptions, achats d’actions, d’obliga
tions et de tous droits sociaux dans toutes
sociétés, affaires ou entreprises ; gestion
de ces titres et valeurs mobilières ; créa
tion de tous groupements, organismes,
associations, sociétés ; fourniture de tous
services communs à ses filiales et acces
soirement à des tiers

Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
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 action donne droit à une
voix.

Agrément : Toute transmission d'ac
tions est soumise à l'agrément de la col
lectivité des associés statuant à la majorité
des associés représentant les 2/3 des
voix.

Président : Alain BERTHOU demeurant
20, rue Notre Dame des Monts 33260 La
Teste-de-Buch

Directeur Général : Marie-France DU
PUY demeurant 20, rue Notre Dame des
Monts 33260 La Teste-de-Buch

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ00868

POUR VOTRE  
COMMUNICATION  

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

QUALIVITIQUALIVITI
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Peyoriolle
33 350 GARDEGAN ET

TOURTIRAC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GARDEGAN ET TOUR
TIRAC du 11 janvier 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : QUALIVITI
Siège social : 1 Peyoriolle - 33 350

GARDEGAN ET TOURTIRAC
Objet social : Le conseil viticole, notam

ment dans le cadre de l’utilisation de
produits phytosanitaires. Tous travaux
administratifs et accompagnement admi
nistratif, en matière notamment de certifi
cation environnementale. La formation
dans le cadre des activités définies ci-
dessus.

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 : Madame Julie MARTINEAU,

demeurant : 1 Peyoriolle – 33 350 GAR
DEGAN ET TOURTIRAC, assure la gé
rance.

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

21EJ00811

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, 

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, 
notaire à Bordeaux

(Gironde),
20 cours Georges

Clemenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Delphine

CAZALET-LAVIGNE, Notaire sein de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée « BRISSON & ASSOCIES »,
titulaire d'un Office notarial à BORDEAUX,
20, cours Georges Clemenceau, le 7
janvier 2021, enregistré à SERVICE DE
PARTEMENTAL DE L ENREGISTRE
MENT BORDEAUX le 11/01/2121, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers,

Dénomination sociale : BLLPC.
Siège social : BORDEAUX (33100), 24

rue Hortense.
Durée 99 années
Capital social : CENT EUROS (100,00

EUR)
Apports en numeraires
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Gérant Cécile Marguerite Marie
DAYDE, demeurant à BORDEAUX
(33100) 24 rue Hortense.pour une durée
illimitée

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ00870

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, 

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, 
notaire à Bordeaux

(Gironde),
20 cours Georges

Clemenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugo

SOUBIE-NINET, Notaire associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée « BRISSON & ASSOCIES »,
titulaire d'un Office notarial à BORDEAUX,
20, cours Georges Clemenceau, le 8
janvier 2021, enregistré à SERVICE DE
PARTEMENTAL DE L ENREGISTRE
MENT BORDEAUX le 11/01/2121 dossier
2021 00001021 référence 3304P61 2021
N 00050, a été constituée une société par
actions simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : MONADEY
Siège social : BORDEAUX (33000), 200

rue Georges Mandel. Objet : Toutes opé
rations de promotion immobilière, toutes
opérations d'achat, de revente, de conser
vation, de location, de transactions immo
bilières, et Toutes opérations commer
ciales, financières, mobilières et immobi
lières Toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières,

Durée: 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR)

Cessions d'actions en cas de pluralité
d'associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l'agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.

Premier président : VIVO, Société par
actions simplifiée à associé unique au
capital de 100 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 196 rue Georges
Mandel, en cours d'identification au SI
REN.

Représenté par Monsieur Victor Jean
Antonin VOISIN, commercial, demeurant
à PARIS 9ÈME ARRONDISSEMENT
(75009) 23 rue de Bruxelles durée de ses
fonctions : 99 ans

Premier directeur général _ CELISTI,
Société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 100 €, dont le siège
est à BORDEAUX (33000), 200 rue
Georges Mandel, identifiée au SIREN
sous le numéro 892340381 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX.

Représentée par Madame Julie Char
lotte VOISIN, administrateur de biens,
demeurant à BORDEAUX (33000)200 rue
Georges Mandel. durée de ses fonctions
de: 99 ans.

L'exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

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

Pour avis
21EJ00871

Par acte authentique du 30/12/2020 il
a été constitué la société civile suivante :

Dénomination sociale : SCI LACANO-
CEAN

Objet : L'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration, la location
éventuelle (sauf location meublée) ainsi,
le cas échéant, que la mise à disposition
à titre gratuit au profit du ou des gérants,
de tous biens et droits immobiliers, et de
tous biens et droits pouvant en constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément.

Siège social : 49 avenue Marie Curie
33680 Lacanau

Capital social : 650 000 €
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S. de BORDEAUX
Gérance : M. Alain HENRY demeurant

49 avenue Marie Curie 33680 Lacanau et
Mme Annie HENRY demeurant 49 avenue
Marie Curie 33680 Lacanau

21EJ00877

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous-seing privé en

date du 11 Janvier 2021 il a été constitué
une Société par actions simplifiées dont
les caractéristiques sont les suivantes :

OBJET : La Société a pour objet, en
France et à l’étranger :

L’achat et la revente de tous biens
immobiliers de tous types.

La construction, la démolition, la réfec
tion et la remise en état ou le réaménage
ment des tous biens immobiliers apparte
nant à la société et destinés à la revente
et plus généralement toutes opérations
entrant dans le cadre des activités de lo
tisseur et/ou marchand de biens.

Exceptionnellement la mise en location
de biens immobiliers dont la société de
viendrait propriétaire.

Consultant Affaires Privées Affaires
Publiques.

Etudes environnementales-thermiques-
aménagements-économie coordination-
expertises foncières.

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

- La création, l’acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ci-dessus ;- La prise, l’acquisi
tion l’exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriétés
intellectuelle concernant ces activités ;- La
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;- Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.

DENOMINATION : “ PUCE ”
SIEGE SOCIAL : 7 Chemin de la Chi

cane – 33650 LA BREDE
DUREE : 99 ans à compter de l’imma

triculation au R. C. S
CAPITAL : 20 000 Euros.
PRESIDENCE : Monsieur Philippe

SANCHEZ demeurant 7 Chemin de la
Chicane – 33650 LA BREDE.

EXERCICE SOCIAL : l’exercice social
commence le 1er Janvier et se termine le
31 décembre.

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

Pour avis,
La Présidence

21EJ00872

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TRS RACING
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 16, Route de Marmande,

33190 LA RÉOLE
Objet social : REPARATION VENTE

CYCLES MOTOCYCLES MOTOCUL
TURE

Gérance : M. Stephane TRESARRIEU
demeurant 5 Bis Lieu dit Grabeau, 33190
MONTAGOUDIN

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

21EJ00873

Par ASSP en date du 10/01/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
LOUIS HERVE Siège social : 124 route
d'Arcachon 33610 CESTAS Capital :
205000 € Objet social : L'acquisition, la
détention et l'exploitation de tous biens
immobiliers, exceptionnellement leur alié
nation, la souscription de tout emprunt
bancaire. Gérance : Mme DARMANGEAT
Roxane demeurant 69 avenue de Verdun
33610 CESTAS Cession de parts so
ciales : Les parts sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées à un tiers qu'avec le consentement
de la gérance. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00809

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

11/01/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : 12 th. Square 
FORME : SARL SIEGE SOCIAL : 54 Cours
Aristide Briand 33000 BORDEAUX OB
JET : l’exploitation d’un salon de coiffure,
toutes activités connexes ou complémen
taires ; DUREE : 99 ans CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : M. Sandy LEBERRE, demeu
rant 132 Rue Belleville 33000 BOR
DEAUX, IMMATRICULATION au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ00818

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Romain

LANDAIS,  de la Société Civile Profession
nelle « Frédéric DUCOURAU, Jérôme
DURON, Romain LANDAIS, Pierre-Jean
BUFFANDEAU et Alexandre MOREAU-
LESPINARD », titulaire d’un Office Nota
rial à ARCACHON (Gironde), 169, Boule
vard de la Plage, soussigné, le 7 janvier
2021 a été constituée une société par
actions simplifiée dénommée NETCAR.
Objet : en France et à l’étranger, l’activité
de station de lavage et la vente de tous
produits et accessoires se rapportant à
l’activité de lavage automobile. Capital
1000 eur. Siège : MARCHEPRIME
(33380) 3 impasse des fougères. Durée
99 ans. Président : M. Patrick GAUFFRE
demeurant à MARCHEPRIME (33380) 3
impasse des fougères. Immatriculation
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis

21EJ00889

Par acte SSP du 01/01/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : TAMPGO 33
Objet social : Transports routiers < 3.5

tonnes
Siège social : 3 rue Brascassat, Bat D

/ Appt 12 -  33800 Bordeaux
Capital : 4000 €
Durée : 99 ans
Président : Mme KIPRE Flora demeu

rant 3 rue Brascassat, Bat D / Appt 12,
33800 Bordeaux

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix.

Clause d'agrément : La cession des
actions de l'associé unique est libre.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ00915

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : ERGUL ;
FORME : SARLU ; CAPITAL : 86.785 € ;
SIÈGE SOCIAL : 359 Rue des Laitières
33140 CADAUJAC ; OBJET : L’acquisition
et plus généralement la disposition, l’ad
ministration, la gestion et plus générale
ment l’exploitation de tous fonds artisa
naux de revêtement de sols et murs ;
DURÉE : 99 ans ; GÉRANCE : Monsieur
Murat ERGUL, demeurant 359 Rue des
Laitières 33140 CADAUJAC ; IMMATRI
CULATION : RCS BORDEAUX. Pour avis.

21EJ00917
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : PROKALON
Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : 72 rue Saint-Rémi,

33000 BORDEAUX
Objet social : activités de conception,

de production et de ventes de matériels et
services dans le domaine de la santé, du
bien-être et autres activités rattachées

Président : Mme Li LEVRIER demeu
rant 72 rue Saint-Rémi, 33000 BOR
DEAUX

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

21EJ00882

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

12/01/2021 il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

DENOMINATION : ART ET FLEURS
FORME : société par actions simplifiée
CAPITAL SOCIAL : 6 000 euros
SIEGE SOCIAL : 21 Place du Chanoine

Patry 33610 CESTAS
OBJET SOCIAL : La société a pour

objet, en France et dans tous pays :
- L’exploitation de tous fonds de com

merce de fleurs, plantes, cadeaux, déco
rations et accessoires se rapportant à
l’activité.

Et, d'une façon générale, toutes opéra
tions commerciales, industrielles, immobi
lières, mobilières ou financières se rap
portant directement ou indirectement ou
pouvant être utiles à cet objet ou suscep
tibles d'en faciliter la réalisation.

La société peut prendre toutes partici
pations et tous intérêts dans toutes socié
tés et entreprises dont l'activité serait de
nature à faciliter la réalisation de son
objet social.

Elle peut agir directement ou indirecte
ment, soit seule, soit en association, par
ticipation, groupement ou société, avec
toutes autres personnes ou sociétés et
réaliser sous quelque forme que ce soit
les opérations entrant dans son objet.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

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

CESSION D’ACTIONS :
Les cessions d'actions consenties par

l'associé unique, à titre onéreux ou gratuit
s'opèrent librement.

En cas de pluralité d'associés, les ac
tions de la société ne peuvent être cédées
à titre onéreux, y compris entre associés,
qu'après agrément préalable donné par
décision collective adoptée à la majorité
des associés.

PRESIDENTE : Madame Stéphanie
LAVANAN, demeurant 20 rue du Lyonnais
33440 AMBARES

IMMATRICULATION : au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX
(Gironde)

Pour avis,
La Présidente
21EJ00900

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI AMM
Siège social : 3 Bis, route de la Saye

à MIOS (33380)
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, la revente
exceptionnelle de biens mobiliers ou im
mobiliers, terrains nus constructibles ou
non, agricoles, viticoles, industriels.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Gérance :
Axel DE ALMEIRA demeurant à MIOS

(33380) – 3 Bis, route de la Saye.
Mme Margot ZWAHLEN demeurant à

MIOS (33380) – – 3 Bis, route de la Saye.
 CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.

Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.

2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis - Le Gérant.
21EJ00912

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé. du

11/01/2021, a été constituée une Entre
prise Unipersonnelle à Responsabilité Li
mitée au capital de 1.000 euros nommée :
Karyne Surbier Naturopathe.

Nom Commercial : Karyne Surbier
Naturopathe

Siège social : 12 Avenue Alfred Grimal
- 33200 BORDEAUX

Objet : Naturopathie, iridologie, réflexo
logie plantaire, nutrithérapie, phytothéra
pie, aromathérapie, oligothérapie, hydro
thérapie, et tout conseil en techniques
naturelles

Durée 99 ans a/c de l’immat. au RCS
de Bordeaux.

Option fiscale : Impôt sur les Sociétés
Gérante : Madame Karine SURBIER,

demeurant 12 Avenue Alfred Grimal -
33200 BORDEAUX

21EJ00919

FANDJI LIMITED
COMPANY

FANDJI LIMITED
COMPANY

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 RUE FRANZ 
SCHRADER 33270 FLOIRAC

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

à Floirac en date du 13 janvier 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FANDJI LIMI
TED COMPANY,

Forme sociale : Société par actions
simplifiée,

Siège social : 3 rue Franz SCHRADER,
33270 FLOIRAC,

Objet social : La prise de toutes parti
cipations directes ou indirectes dans
toutes entreprises commerciales, indus
trielles, financières ou autres, françaises
ou étrangères, créées ou à créer, quelle
que soit la nature juridique ou l’objet de
ces entreprises, par tout moyen, et notam
ment par voie de création, d'apport, de
souscription, d’échange ou d’achat d’ac
tions, de valeurs mobilières ou de parts
sociales, de fusion, de société en partici
pation ou de groupement, ou autrement,

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,
Président : Monsieur Julien PUJOLS

demeurant 3 rue Franz SCHRADER à
FLOIRAC (33270) a été nommé Président.

Directeur Général : Madame Fleur
FAUCONNIER épouse PUJOLS demeu
rant 3 rue Franz SCHRADER à FLOIRAC
(33270) a été nommé Directeur Général.

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

Pour avis
La Présidence
21EJ00920

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

en date du 11 décembre 2020, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : DES FLEURS
EN VILLE

Forme sociale : SASU
Capital : 1 000 euros
Siège social : 177, Cours de l'Argonne

33000 BORDEAUX
Objet : Commerce de détail de fleurs

et plantes
Président : Nathalie LARDEUR née

HENIC le 24/01/1969 demeurant Rue Jean
Vilar 33600 PESSAC

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

Pour Avis
21EJ00921

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT LAURENT DES
COMBES du 08 janvier 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée Dénomination :
FLORISOONE&SONS. Siège : Lieudit
Goudan 33330 SAINT LAURENT DES
COMBES Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés. Capital : 10 000
euros. Objet : Acquisition et vente de biens
immobiliers, location de biens immobiliers,
marchand de biens. Droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit de
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés, après purge du
droit de préemption.  Président : Mme
Agnès FLORISOONE demeurant Château
Godeau 33330 SAINT LAURENT DES
COMBES, Directeur Général : M. Albéric
FLORISOONE, demeurant Château Go
deau 33330 SAINT LAURENT DES
COMBES. La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de LIBOURNE.

Pour avis, le Président.
21EJ00928

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte statutaire en date du

12/01/2021, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : GP CONCEPT
IMMO

Objet social : L'acquisition, la loca
tion, la rénovation et éventuellement la
vente de biens immobiliers

Siège social : chez ANNEX, allée des
demoiselles, 33170 Gradignan

Capital : 1050 euros
Gérance : M. GILL Lucas demeurant 30

Bis cours du Général de Gaulle, résidence
les allées de Cassandra, 33170 Gradignan

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

de BORDEAUX
21EJ00929

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé  à BOR

DEAUX  le 13 Janvier 2021, il a été
constituée la société suivante :

Dénomination : D2H
Forme : Société civile immobilière
Siège : 115 Rue de la Course, (33000)

BORDEAUX
Capital : 1.800 euros
Objet social : La propriété et la gestion,

à titre civil, de tous les biens ou droit
mobiliers et immobiliers et tout particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles.

Durée : 99 ans
Cession de parts à des tiers non asso

ciés soumise à l’agrément des associés,
à l’exception des cessions  entre associés
qui sont libres.

Monsieur Bernard, Joseph D’HALLUIN
né à PROVIN (59185) le 2 Avril 1950,
demeurant à BORDEAUX (33000) 115
Rue de la Course et Mademoiselle Sylvie,
Nathalie, Corinne HAMELIN  née à SAINT-
DENIS (97400)  le 3 septembre 1964,
demeurant au LIGUEIL (37240),44 Ave
nue du 11 Novembre 1918, sont nommés
premiers gérants de la société pour une
durée indéterminée.

Pour avis, la Gérance.
21EJ00932

SCI CHEN REPUBLIQUESCI CHEN REPUBLIQUE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social 
 30 Chemin de Roupic
33370 SALLEBOEUF

AVIS DE CONSTITUTION
Les associés de la SCI  CHEN REPU

BLIQUE ont enregistré les statuts de la
Société Civile Immobilière avec les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SCI  CHEN REPU-
BLIQUE

Objet :
La Société a pour objet :
- L'acquisition, l'administration et la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

- Achat/Revente, promoteur, lotisseur,
marchand de biens.

- Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.

Capital : 1000 Euros
Durée : 99 ans
Siège social : 30 Chemin du Roupic

33370 SALLEBOEUF
Gérant : Monsieur Paul CHEN Demeu

rant : 30 Chemin du Roupic 33370 SAL
LEBOEUF

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ00952



76

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 4 - 6 7 8 5 - V E N D R E D I  1 5  J A N V I E R  2 0 2 1

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

en date à Saint-André-de-Cubzac du 2
janvier 2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : SCI DE L'ESTUAIRE
Siège : 60, Chemin de Bois Milon 33240

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Objet : la propriété, l'acquisition, la mise

en valeur, l'administration, la gestion
d'immeubles et terrains, l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, l’édification
de toutes constructions en vue de la loca
tion, l'acquisition, avant ou après leur
aménagement ou leur transformation, de
tous biens immobiliers en vue de leur lo
cation, l’obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaire, éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles 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.

Durée : 99 ans
Capital : 500 € en numéraire
Gérance : Sandy BALLANGE demeu

rant 14 bis, Chemin du Pigeouney 33510
ANDERNOS-LES-BAINS

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés à l’unanimité.

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

La Gérance
21EJ00934

JIGOGNEJIGOGNE
SARL au capital de 1000€

2 rue du Bois Gramond 33320
EYSINES

RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

07/01/2021 il a été constitué une SARL à
associé unique dénommée :

JIGOGNE
siège social : 2 rue du Bois Gramond

33320 EYSINES
capital social : 1000€
objet social : Bureau de controle,

Etudes de sol G1 PGC, diagnostic immo
bilier

gérant : Jérome LARIVE 2 rue du Bois
Gramond 33320 EYSINES

durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Bordeaux

21EJ00937

SCI NOUVELLE
LANDE DE JAUGE

SCI NOUVELLE
LANDE DE JAUGE

Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

2 route des Fermes 
33610  CESTAS

Société en cours de
constitution

Par acte sous seing privé en date du
11 janvier 2021, a été constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI NOUVELLE
LANDE DE JAUGE

Forme : Société civile immobilière
Capital : 1.000 euros
Siège social : 2 route des Fermes 33610

CESTAS
Objet : Acquisition, administration,

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Olivier ROLLIN

demeurant 44 rue Binaud 33300 BOR
DEAUX et Monsieur Antoine ROLLIN de
meurant 47 rue du Barbut 33170 GRADI
GNAN.

Apports en numéraire : 1 000 euros
Cession de parts : Les parts sont libre

ment cessibles entre associés. Toute
cession à un tiers est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Extraordi
naire.

Pour avis,
21EJ00938

OFFICE DE TOURISMEOFFICE DE TOURISME
ETABLISSEMENT PUBLIC A

CARACTERE INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL

1 AVENUE DU GENERAL DE
GAULLE - CLAOUEY

33950 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un arrêté préfectoral du

11 mars 1996, il a été constitué un éta
blissement public à caractère industriel et
commercial présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : ETABLISSE
MENT PUBLIC A CARACTERE INDUS
TRIEL ET COMMERCIAL, Dénomination :
OFFICE DE TOURISME, Siège : 1 Avenue
du Général de Gaulle - Claouey 33950
LEGE CAP FERRET, Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés, Ob
jet :  Promouvoir le tourisme dans la sta
tion, assurer la coordination des divers
organismes et entreprises intéressées au
développement de celle-ci, il est consulté
sur les projets d’équipements collectifs
d’intérêt touristique. Il est chargé de l’ex
ploitation d’installations touristiques et
sportives, d’organisation de fêtes et de
manifestations artistiques, Exercice du
droit de vote :  Les délibérations sont
prises à la majorité des votants. En cas
de partage égal des voix, la voix du Pré
sident ou du (de la) Vice-président(e) est
prépondérante.

L’Office de tourisme est administré par
un comité de direction composé de
membres du Conseils municipal et de
professionnels ou personnes qualifiées
dans le secteur du tourisme. Il géré par
un directeur. La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX. Pour avis, la Vice-Prési
dente

21EJ00940

SCI JM FAMILY, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU
CAPITAL DE TROIS CENT
EUROS (300,00 €) DONT
LE SIÈGE SOCIAL EST À
BORDEAUX (33100) 1 BIS

RUE CAMILLE
FLAMMARION, EN COURS
D'IMMATRICULATION AU

RCS DE BORDEAUX.

SCI JM FAMILY, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU
CAPITAL DE TROIS CENT
EUROS (300,00 €) DONT
LE SIÈGE SOCIAL EST À
BORDEAUX (33100) 1 BIS

RUE CAMILLE
FLAMMARION, EN COURS
D'IMMATRICULATION AU

RCS DE BORDEAUX.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Jean-Baptiste LIBERATORE,
notaire à MERIGNAC, le 11 janvier 2021,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI JM FAMILY
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 300,00 €
Siège social : 1 bis rue Camille Flam

marion 33100 BORDEAUX
Objet social : la propriété, l'acquisition,

l'administration de tous biens et droits
immobiliers que la société acquiert ou
reçoit en apport ;

- la gestion et l'exploitation de ces biens
et droits, sous forme de location ou autre,
éventuellement de mise à disposition
gratuite ou non au profit d'un associé ou
de sa famille ;- l'emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garan
ties nécessaires ;

- exceptionnellement l'aliénation des
immeubles, notamment au moyen de
vente, échange ou apport en société ;

Gérance : Mme Dolorès JOSEPH-MA
THIEU demeurant à MERIGNAC (33700),
40, rue Fustel de Coulanges

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
21EJ00960

MODIFICATIONS

IVOIR, EURL au capital de 1000,0 €
Siège social: 96 Boulevard Président
Franklin Roosevelt 33800 Bordeaux 799
926 977 RCS BORDEAUX Le 02/12/2020,
l'associé unique a: décidé de transférer le
siège social au 65 Rue Alfred Charlionnet
33400 Talence à compter du 02/12/2020 ;
Mention au RCS de BORDEAUX

20EJ21377

Accentury, sasu au cap. de 50€, 9rue
de condé 33000 bordeaux. Rcs n°
883819369. Par dau du 24/11/20 le siège
a été transféré au 42 rue tourneloup 71000
macon.

20EJ21709

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

VIGNOBLES DUBARDVIGNOBLES DUBARD
EARL transformée en SAS au

capital de 419 234,80 euros
Siège social : 2 lieudit le sac –

33350 ST PHILIPPE
D’AIGUILHE

418 560 512 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 30.06.2020, l’AGE a décidé :
- de réduire le capital social de

419 234,80 euros à 216 769,39 euros par
voie de réduction de la valeur nominale
des parts ;

- de transformer la société en société
par actions simplifiée à compter du
01.07.2020, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La durée de la Société et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 216 769,39 euros.

Il a été décidé de remplacer à compter
du 01.07.2020 la dénomination sociale
VIGNOBLES DUBARD par SAS F&F
DUBARD.

L'objet social est désormais le suivant :
l’exploitation et la location de chambres
d’hôtes, l’hébergement touristique la loca
tion en meublé, le conseil en œnologie et
le négoce de vins et spiritueux.

Le siège social reste fixé au 2 lieudit le
sac – 33350 ST PHILIPPE D’AIGUILHE.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par la Présidente, Mme Florence DUBARD
demeurant 2 lieudit le Sac – 33350 ST
PHILIPPE D’AIGUILHE.

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

Pour avis
La Gérance

20EJ21728

GACHELLOGACHELLO
Société civile immobilière 

au capital de 2 100 €
Siège social : 45 Cours Edouard

Vaillant, 33300 BORDEAUX
842 144 248 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du 10
décembre 2020, l'associée unique a dé
cidé de transférer le siège social du 45
Cours Edouard Vaillant, 33300 BOR
DEAUX au 11 Allée des Vulpains, 38240
MEYLAN, et ce à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence les statuts.

Pour avis
La Gérance

21EJ00955

SCI DU PRIEURE, Société Civile Im
mobilière au capital de 1.000 € dont le
siège social est situé à ST DENIS DE PILE
(33910), 40 route de Guîtres,  immatricu
lée sous le numéro  509 078 432 au RCS
de LIBOURNE

Suivant procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire des associés en
date du 17 décembre 2020, il a été décidé
de transférer le siège social de la société
à COUTRAS (33230), 6 La Guilleterie.

Pour insertion - Me FREIBURGHAUS
21EJ00959
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SCI DU QUAI BOURGEOIS, SCI au
capital de 152,45€ Siège social: 6 Rue
VITAL CARLES 33000 Bordeaux
389303538 RCS BORDEAUX Le
10/03/1995 les associés ont: pris acte de
la démission en date du 10/03/1995. de
PHILIPPE RAKOTONDRAMBOAHOVA,
ancien Gérant ; en remplacement, décidé
de nommer Gérant M. DAVID LECONTE,
24 Rue du Moulin 52100 Chancenay;
Mention au RCS de BORDEAUX

20EJ21836

TRADE WORLD WINE FRANCE,
SASU au capital de 10000 € Siège social:
2 Cours du XXX Juillet 33064 Bordeaux
CEDEX 812671998 RCS Bordeaux Le
24/11/2020, l'associé unique a: décidé de
transférer le siège social au 14 rue du
Petit Albi 95520 Osny à compter du
01/05/2015; Radiation au RCS de Bor
deaux Inscription au RCS de Pontoise

20EJ21919

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific 

33800 BORDEAUX
Aux termes d’un acte unanime du

11/12/20, les associés de la SCI YANER,
SCI au capital de 304,90€, sise 9, rue
Lamartine – 33400 TALENCE (341 486 058
RCS BORDEAUX), ont décidé de nommer
en qualité de cogérants, Messieurs : Eric
de SEISSAN DE MARIGNAN, né le 9 juillet
1967 à BORDEAUX (33000), demeurant
9, rue Lamartine – 33400 TALENCE ;
Yannick de SEISSAN DE MARIGNAN, né
le 10 juillet 1962 à TALENCE (33400),
demeurant 9, avenue des Jacinthes –
33950 LEGE-CAP-FERRET. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ00249

SCI LES NERPS SCI au capital de
304.898,03€. Siège social : 26 résidence
les Cigalines, chemin des Manchets 33680
LACANAU. RCS 345 358 014 BOR
DEAUX. L'AGE du 10/12/2020 a décidé
de transférer le siège social au 8 bis rue
des Eglantieres 33700 MERIGNAC, à
compter du 20/12/2020. Mention au RCS
de BORDEAUX.

21EJ00290

FOUCAUD EURL au capital de 10000 €
Siège social : 150 Avenue ALIENOR
33830 BELIN-BÉLIET RCS BORDEAUX
840959449. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/01/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 29 Rue Alain PERONNAU 33830 BE
LIN-BÉLIET à compter du 01/01/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ00296

CAMILLE LANNUZEL,
SARL AU CAPITAL DE 600

EUROS, 3 BIS RUE DES
TULIPES 33320 EYSINES,

482085065 RCS
BORDEAUX

CAMILLE LANNUZEL,
SARL AU CAPITAL DE 600

EUROS, 3 BIS RUE DES
TULIPES 33320 EYSINES,

482085065 RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Par décision du 14/12/2020, l'associée
unique a décidé de remplacer à compter
du 14/12/2020 la dénomination sociale
"BOUTIK OPTIK" par "CAMILLE LANNU
ZEL"; de modifier en conséquence l'article
3 des statuts. De transférer le siège social
du 91 ter rue Stéhélin, 33200 BORDEAUX
au 3 bis rue des tulipes 33320 Eysines à
compter du 14/12/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

.
21EJ00340

LIMEOLIMEO
SCI au capital de 600 €

Siège social : 10 B RTE DE
MAUTEMPS

33160 SAINT-AUBIN-DE-
MEDOC

813 777 307 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

28/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 39 Allée Félix Nadar
33700 MÉRIGNAC à compter du
01/01/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00341

LE BELIERLE BELIER
Société anonyme à Conseil

d’administration
au capital 10.004.822,40 euros

Siège social : 33240 Vérac
393 629 779 RCS Libourne

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une réunion du Conseil
d'administration du 28/07/2020 à 8 heures,
il a été :

- décidé de nommer aux fonctions
d'administrateur M. Jiexiong TANG de
meurant N° 18, Lane 2, Damenlou Road,
Qianfeng Village, He Shun Wen Jiao, Li
shui City, Nanhai District, Foshan, Guang
dong Province (Chine), en remplacement
de M. Philippe GALLAND, démissionnaire,
à effet du 28/07/2020,

- décidé de nommer aux fonctions
d'administrateur Mme Manli YI demeurant
Room 402, 859 Lane 1# building, Shui
chan West Road, Baoshan District, Shan
ghai (Chine), en remplacement de Le
Bélier Participations, démissionnaire, à
effet du 28/07/2020,

- décidé de nommer aux fonctions
d'administrateur M. Jing ZHANG demeu
rant Room 2401, No.10-3, Xingsheng
Road, Tianhe District, Guangzhou,
Guangdong Province (Chine), en rempla
cement de Copernic, démissionnaire, à
effet du 28/07/2020,

- pris acte de la démission de Mme
Dominique DRUON de ses fonctions
d'administrateur à effet du 30/11/2020,

- pris acte de la démission de M. Chris
tian LOSIK de ses fonctions d'administra
teur à effet du 30/11/2020, et

- pris acte de la démission de M. Phi
lippe DIZIER de ses fonctions de Directeur
Général à effet du 27/08/2020.

Aux termes d’une réunion du Conseil
d'administration du 28/07/2020 à 12
heures, il a été :

- décidé de nommer aux fonctions de
Président M. Jiexiong TANG demeurant
N° 18, Lane 2, Damenlou Road, Qianfeng
Village, He Shun Wen Jiao, Lishui City,
Nanhai District, Foshan, Guangdong Pro
vince (Chine), en remplacement de M.
Philippe GALLAND, démissionnaire, à
effet du 28/07/2020, et

- décidé de nommer aux fonctions de
Directeur Général M. David GUFFROY
demeurant 80 rue de la Justice 78100
Saint-Germain-en-Laye, en remplacement
de M. Philippe DIZIER, démissionnaire, à
effet du 27/08/2020.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ00342

TESELTESEL
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : Gare de Bordeaux
Saint Jean

Rue Charles Domercq - Hall
Belcier

33000 BORDEAUX
849 309 331 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
09.12.2020, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

21EJ00343

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

G.B. AUDIT CONSEILG.B. AUDIT CONSEIL
Société par actions simplifiée
au capital de 483 300 euros
Siège social : 20, Rue de la

Cabeyre - B.P. 41 
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
452 778 467 RCS BORDEAUX

NOMINATION DIRIGEANT
Par AGO en date du 5 janvier 2021, les

associés ont nommé M. Benoît MONDIET,
demeurant 32 rue Buffon 33 110 LE
BOUSCAT, en qualité de directeur général
de la société à compter du 1er janvier
2021.

POUR AVIS
Le Président
21EJ00351

19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

La gérance de la société PASSE-
RELLES, SARL au capital de 20.000 €
ayant son siège social 1 rue Jean-Jacques
Bel 33000 Bordeaux -340 137 512 RCS
Bordeaux, donne avis de la démission de
Chantal CARRERE CUNY de ses fonc
tions de gérante au 1/01/2021 de sorte
que depuis ladite date Julien MONET
exerce seul la gérance de la société.

21EJ00353

CHÂTEAU MONDOTCHÂTEAU MONDOT
Société par actions simplifiée

au capital de 244.578 €
Siège social : Château Troplong
Mondot 33330 SAINT-EMILION
597 250 034 RCS LIBOURNE

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique du 16/12/2020, l’Associé Unique
a décidé de nommer Monsieur Jean-Marc
RABY, demeurant à Piepape (52190), 12
rue de l’Eglise, aux fonctions de membre
du Conseil de Surveillance de la SAS, avec
effet immédiat.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Libourne.

21EJ00367

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

BRICO PERSOBRICO PERSO
Société à responsabilité limitée

au capital de 12.000 Euros
Siège social : 34 rue du

Maréchal Leclerc Cazaux 33260
LA TESTE-DE-BUCH

790 199 699 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 23
décembre 2020, il a été constaté que la
société est devenue unipersonnelle et la
démission de Monsieur Florent SIBE de
ses fonctions de Co-gérant à compter du
23 décembre 2020. Les mentions sui
vantes sont publiées :

Ancienne mention : Co-gérants : Mon
sieur Cyril DUBET, 34 rue du Maréchal
Leclerc Cazaux – 33260 LA TESTE DE
BUCH ; Monsieur Florent SIBE, 105 rue
de Rigoulet – 33000 BORDEAUX.

Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
Cyril DUBET, 34 rue du Maréchal Leclerc
Cazaux – 33260 LA TESTE DE BUCH.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Gérant
21EJ00358

AFBAFB
SARL au capital de 3 000 €

Siège Social : 4 bis route des
Brouilleaux 33650 SAINT

MEDARD D’EYRANS
800 717 217 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 2 janvier 2021,
M. Alexandre FERNANDES, né le
24/06/1981 à Talence, demeurant 4 bis
route des Brouilleaux 33650 Saint Médard
d’Eyrans a été nommé gérant en rempla
cement de Mme Sidalia FERNANDES née
MARTINS démissionnaire et ce à compter
de ce même jour.

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le dépôt sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
21EJ00362

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
JAPHALMER

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
JAPHALMER

Société civile au capital de 150 €  
Siège : 28 Rue EDMOND
DAUBRIC 33470 GUJAN

MESTRAS
451641211 RCS de BORDEAUX

Par décision du gérant du 06/01/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au Rue OLLIVIER philippe 33560 7 rue
hain in spessart 33560 STE EULALIE.
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ00374



78

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 4 - 6 7 8 5 - V E N D R E D I  1 5  J A N V I E R  2 0 2 1

GORILLAGORILLA
Société civile

Au capital de 100 euros
porté à 97 600 euros

Siège social : 32 rue Paul
Verlaine

33400 TALENCE
881 488 266 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 23/12/2020 que le capital social a été
augmenté de 97 500 euros par voie d'ap
port en nature. En conséquence, l'article
7 des statuts a été modifié. Ancienne
mention : Le capital social est fixé à
100 euros. Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à 97 600 euros. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

21EJ00364

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax : 05 56 42 53 23

denis.teissier@notaires.fr

SCI B.V.C.SSCI B.V.C.S
Société civile

Capital 1000,00 Euros
Siège 64 rue du Commandant
Arnould, 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX n°493711220

CHANGEMENT DE
CAPITAL

NOMINATION NOUVEAU
GERANT

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant acte reçu le 30 novembre 2020,

le capital de la société a été modifié et fixé
à la somme de CENT SOIXANTE MILLE
EUROS (160.000,00 euros). Démission du
gérant Monsieur Jean Jacques BUS
QUET, et nomination du nouveau gérant
Monsieur Didier BUSQUET, demeurant à
PARIS 17ème (75017), 55 rue Tocque
ville. Le transfert du siège social est fixé
à PARIS 17ème (75017) 55 rue Tocque
ville.

Les articles des statuts seront modifiés
en ce sens.

POUR AVIS.
21EJ00368

SCI RCM CAPITAL 1.000
EUROS, 105 AVENUE DE
PARIS 33620 CAVIGNAC

839 476 256  RCS
LIBOURNE

SCI RCM CAPITAL 1.000
EUROS, 105 AVENUE DE
PARIS 33620 CAVIGNAC

839 476 256  RCS
LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 15 décembre2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 51 rue Guillou
33240 VIRSAC.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ00378

PARROU DUBOSCQPARROU DUBOSCQ
SAS au capital de 10 000 euros

porté à 230 000 euros
Siège social : 1 Cours Xavier
Arnozan 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 844 111 583

AUGMENTATION DE
CAPITAL

- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 26
octobre 2020,

 - Du certificat délivré le 9 décembre
2020 par le Commissaire aux Comptes,
constatant la libération d'actions nouvelles
par compensation de créances liquides et
exigibles sur la Société,

 - Du procès-verbal des décisions du
Président du 9 décembre 2020 constatant
la réalisation de l'augmentation de capital,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 220000 euros
par émission de 2200 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 10 000 euros à
230 000 euros.

En conséquence, l'article 7- CAPITAL
SOCIAL des statuts a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de dix mille (10 000 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de deux cent trente mille
(230 000 euros).

POUR AVIS
Le Président
21EJ00380

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
FINANCE

SOCIÉTÉ ADRIEN
FINANCE

SARL à associé unique au
capital de 1.000 €

Siège social :(33800)
BORDEAUX – 71, rue du

Sablonat
SIREN 848.714.168 - RCS

BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions en date du

02/11/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social à compter de ce
jour :

de (33800) BORDEAUX - 71 rue du
Sablonat

à (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.
21EJ00381

LE GRAINLE GRAIN
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 32 AVENUE DU
ROY

33440 AMBARES ET LAGRAVE
798 238 937 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 14/12/2020, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 01/01/2021 :

Exploitation d'un terrain de camping,
aire de stationnement et de services pour
camping-cars, épicerie, ventes de bois
sons alcoolisées à emporter, et toutes
opérations industrielles et commerciales
s'y rapportant.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00382

CHEZ LES DROLLES CHEZ LES DROLLES 
société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 € 
5 cours d’Ornano 
33700 MERIGNAC 

830 681 649 
RCS de BORDEAUX

Par acte SSP en date du 08/10/2020,
l'associé unique a pris acte de la démis
sion de M. Guillaume ARBAUDIE et de M.
Vincent BELOUIN de leurs fonctions de
gérants, et a nommé en qualité de gérant
M. Stéphane LANGRY, né le 4 avril 1970
à Châtellerault (86100), de nationalité
française, demeurant 8 rue André Maginot
à MERIGNAC (33700).

Pour avis,
21EJ00383

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

FAERIE CONSULTINGFAERIE CONSULTING
Société par Actions Simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 6 rue Joseph Le

Brix
33000 BORDEAUX

852 641 224 RCS BORDEAUX

En date du 16 octobre 2020, l’Associé
unique a décidé de transférer le siège à
BORDEAUX (33300) – 51 Quai Lawton, à
compter de ce jour.

Pour avis,
La Présidence
21EJ00384

Suivant décisions unanimes du
05/01/2021, les associés de GROUPE
EXPERT HABITAT, SAS au capital de
7.500 €, siège social 25 Avenue de la
Forêt 33320 EYSINES, RCS BORDEAUX
890 374 275, ont pris acte de la démission
de ses fonctions de Directeur Général
avec effet à cette date de Monsieur Nico
las MANIABLE, demeurant 55 Rue Jeanne
de Lestonnat 33440 AMBARÈS-ET-LA
GRAVE. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ00395

INESINES
SARL AU CAPITAL DE 1 500 €

36 RUE LOUIS GENDREAU
33300 Bordeaux

RCS Bordeaux  534290481

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant la décision de l'associé unique
en date du 04/01/2021, il a été décidé de
modifier l’article 2 à compter du
04/01/2021.

Nouvel Objet Social : - Nettoyage à
l’eau de tous textiles suivant un concept
écologique utilisant des produits biodégra
dables,- Travaux de petites coutures de
type retouches, ourlets…,- Institut de
beauté et vente de produits cosmétiques

Le reste de l’article sans changement
 Ancien Objet Social : - Nettoyage à

l’eau de tous textiles suivant un concept
écologique utilisant des produits biodégra
dables,- Travaux de petites coutures de
type retouches, ourlets…,

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ00391

SCI EXPERTS IMMOSCI EXPERTS IMMO
Société civile immobilière au

capital de 2 439,18 euros
Siège social : 174, avenue du

Truc -  33700 MERIGNAC
338.256.449 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 20/12/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de transférer le siège social du 174,
avenue du Truc - 33700 MERIGNAC au
251, avenue de la Marne - 33700 MERI
GNAC à compter du 18/12/2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

- de nommer en qualité de cogérant
Monsieur David GOGUET, demeurant 4,
rue Walter Poupot - 33140 VILLENAVE
D'ORNON, pour une durée illimitée à
compter du 18/12/2020.

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

Pour avis, la Gérance
21EJ00392

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION DU

CHATEAU DE BRAGUE

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION DU

CHATEAU DE BRAGUE
Société civile au capital de

200.000 euros
Siège social : Brague 33240

VERAC
318 356 052 RCS Libourne

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte sous seing privé
du 23/12/2020, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Mme Cécile
GALLAND de ses fonctions de co-gérante.
Seule Mme Noèle GALLAND reste gé
rante.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ00398
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406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

contact@desermet-avocats.fr - 
www.desermet-avocat.fr

SOCIETE ECHOPPE BMSOCIETE ECHOPPE BM
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : (33800)
BORDEAUX - 71, rue du

Sablonat
SIREN 808.365.266 - RCS

BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 02/11/2020, il a été décidé
de transférer le siège social à compter de
ce jour :

de (33800) BORDEAUX - 71 rue du
Sablonat

à (33560) SAINTE EULALIE - 2015 rue
de la Tour Gueyraud

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ00393

OMENI AvocatsOMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

HELP SECRETARIATHELP SECRETARIAT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000 euros
Ancien siège social : 120

avenue du Maréchal Leclerc
33130 BEGLES

Nouveau siège social : 2 avenue
Léonard de Vinci
33600 PESSAC

518 532 916 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'associé unique,

il a été décidé de transférer le siège social
au 2 avenue Léonard de Vinci à Pessac
(33600) à compter du 1er janvier 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.

21EJ00394

JC CONSEILJC CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 1 582 900 € 
porté à 292 480 € 

Siège social : rue Cantelaudette
Parc d'activité La Gardette

33310 LORMONT
439315060 RCS BORDEAUX

REDUCTION DU CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 9/11/2020 a décidé de réduire le capi
tal de 1 290 420 € par résorption à due
concurrence des pertes et par réduction
de la valeur nominale des actions.

Le capital de 1 582 900 € a été ramené
à 292 480 € et les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

POUR AVIS
Le Président
21EJ00400

ELECTRIC BOBINAGE
SERVICE

ELECTRIC BOBINAGE
SERVICE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 11.000 euros

16 bis Avenue Gabriel Chaigne
33190 LA REOLE

423 968 486 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

Aux termes de ses décisions en date
du 16 décembre 2020, l’associée unique
a pris acte de la démission de Mr Alfred
LAPEYRE,  de ses fonctions de gérant à
compter du 31 décembre 2020 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Mr Kevin LAPEYRE demeure seul gérant
de la SARL ELECTRIC BOBINAGE SER
VICE à compter de cette même date.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, La Gérance
21EJ00405

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

VITALITY IIVITALITY II
Société Civile de Moyens
Au capital de 600 euros

Siège social : 8, avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny

33130 - BÈGLES
752 545 624 R.C.S. BORDEAUX

AVIS
Aux termes des décisions des associés

en date du 14 décembre 2020, il a été
décidé de :

-modifier la dénomination sociale de la
société antérieurement dénommée «GMS
KINES» et d’adopter, à compter du 14
décembre 2020, la nouvelle dénomination
sociale suivante : «VITALITY II»

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

Ancienne mention : GMS KINES
Nouvelle mention : VITALITY II
-de prendre acte de la démission de

Monsieur Alexandre GUEDJ de ses fonc
tions de Gérant, adressée le 11 décembre
2020 à la Société et à chacun des asso
ciés ;

-nommer en qualité de Gérants : Mon
sieur Kévin, Jérémy FIMBEAU, demeurant
21 Avenue Jean JAURES, Résidence
Montesquieu – Appartement 103 – 33150
CENON et Monsieur Théo, Jules, Désiré
MARMISSE, demeurant 8, rue Raymond
Auguste MONVOISIN, Appartement 61
D – 33800 BORDEAUX, pour une durée
indéterminée à compter du 14 décembre
2020 et qui exercera ses fonctions dans
le cadre des dispositions légales et statu
taires.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ00407

ÔRGAÔRGA
Anciennement ORCHIDEE

ASSOCIES
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Ancien Siège social : 
104 Chemin Richelieu 

33270 FLOIRAC
Nouveau Siège social : 
11 Route de Larroucaud

33141 VILLEGOUGE
531 690 709 RCS LIBOURNE

Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 07 Jan
vier 2021, il résulte que:

- le siège social a été transféré à 11
Route de Larroucaud 33141 VILLE
GOUGE, à compter du07 Janvier 2021

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

- la dénomination de la société a été
modifiée : SARL ORCHIDEE ASSOCIES
devient SARL ÔRGA

L'article «Dénomination» des statuts a
été modifié en conséquence

- la société SARL pluripersonnelle de
vient unipersonnelle, suite à cession de
parts,

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis,
21EJ00410

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

KANOUMAKANOUMA
Société Civile au capital de 5

000 euros
Siège social : 32 Rue de

Majunga, 33000 BORDEAUX
854 067 931 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 01/12/20,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 69
600 € par création de parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 74 600 €.

Les article 6 et 7 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ00459

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 30.12.2020, les associés de la SC
SP INVEST, au capital de 3.439.762 €,
sise 25 Avenue de l’Europe -33290 BLAN
QUEFORT, 538 190 869 RCS BOR
DEAUX, ont décidé à l’unanimité de
transférer le siège social au 1 rue Jeanne
33200 BORDEAUX et modifié l’article 4
des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00463

TLR ARCHITECTURE ET
ASSOCIES

TLR ARCHITECTURE ET
ASSOCIES

Société par actions simplifiée
au capital de 41 040 euros

Siège social 
13 rue Roger Mirassou

33800 BORDEAUX
382 259 729 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 29 mai 2020, il résulte que la
société ERECApluriel Audit domiciliée 2
rue Furtado-33800  BORDEAUX, a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de trois
exercices.

POUR AVIS
Le Président

21EJ00411

ANH MINH SUSHIANH MINH SUSHI
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social :

8 Rue Abel Antoune 
B 8-Appt 354

33110 LE-BOUSCAT
851 637 868 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 28
décembre 2020, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le
siège social à l'adresse suivante : 10 rue
Pasteur Appt 2, Résidence La Belle
Epoque 17340 CHATELAILLON PLAGE.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de La Rochelle désormais
compétent à son égard.

Le président.
21EJ00418

MERIGNAC JUMPMERIGNAC JUMP
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social : 4 rue Archimède

Decathlon, Village 
Domaine de Pelus
33700 MERIGNAC

RCS Bordeaux 835 007 659

Le 31 décembre 2020, l’associé unique
prenant acte de la démission de M. Yann
Seneschal et de M. Nicolas Quilichini de
leur mandat de gérant avec effet au 31
décembre 2020 a nommé pour les rem
placer M. Carlos Rodrigues, demeurant 16
rue de la Tapisserie d’Art 78120 Ram
bouillet, avec effet à compter du 1er janvier
2021.

21EJ00419

ZEN DEVELOPPEMENT WEB SOFT-
WARE SAS au capital de 100 € Siège
social : 47 RUE VINEUSE 33420 RAUZAN
RCS LIBOURNE 834031783 Par décision
Assemblée Générale Ordinaire du
31/12/2020, il a été pris acte de la démis
sion du Directeur Général M Delrée Syl
vain à compter du 31/12/2020 . Modifica
tion au RCS de LIBOURNE.

21EJ00475
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CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

SOCODIPSOCODIP
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 3 919,23 euros

Siège social : 4 AVENUE DES
MONDAULTS

ZA LES MONDAULTS
33270 FLOIRAC

RCS BORDEAUX : 392 939 211

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant la décision de l’assemblée
générale extraordinaire du 07/01/2021, il
a été décidé la transformation de la société
en SASU à compter du même jour sans
création d’un être moral nouveau. Cette
transformation entraine les modifications
suivantes :

- Il a été mis fin au mandat de Gérant
de Monsieur PARIENTY François, demeu
rant 6 Rue Henri Rouches Les Près de
Damluc 33360 CAMBLANES ET MEYNAC

- Nomination en qualité de Président de
Monsieur PARIENTY François, demeurant
6 Rue Henri Rouches Les Près de Damluc
33360 CAMBLANES ET MEYNAC pour
une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ00424

ARCHITECTURE
DEVELOPPEMENT
ARCHITECTURE

DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 251  840 euros
Siège social : 13 rue Roger

Mirassou - 33000 BORDEAUX
501 976 922 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 29 mai 2020, il résulte que la
société ERECApluriel Audit domiciliée 2
rue Furtado-33800 BORDEAUX, a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de trois
exercices.

Pour avis La Gérance
21EJ00428

EF IMMOBILIER SCI au capital de
100 € Siège social : 5 rue de l'Espérance
33150 CENON RCS BORDEAUX
877723999 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 125, avenue du Maréchal Leclerc
33140 VILLENAVE-D’ORNON à compter
du 01/09/2020 Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ00437

EFCI DEVELOPPEMENT SASU au
capital de 5000 € Siège social : 5 rue de
l'Espérance 33150 CENON RCS BOR
DEAUX 837901057 Par décision de l'as
socié Unique du 01/09/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 125, ave
nue du Maréchal Leclerc 33140 VILLE
NAVE-D’ORNON à compter du 01/09/2020
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ00438

CABINET EFBM SARL au capital de
6600 € Siège social : 5 rue de l'Espérance
33150 CENON RCS BORDEAUX
812484012 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 125, avenue du Maréchal Leclerc
33140 VILLENAVE-D’ORNON à compter
du 01/09/2020 Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ00439

2 F INVESTISSEMENTS SARL au
capital de 1000 € Siège social : 5 rue de
l'Espérance 33150 CENON RCS BOR
DEAUX 878177476 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
01/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 125, avenue du Maréchal
Leclerc 33140 VILLENAVE-D’ORNON à
compter du 01/09/2020 Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ00441

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

SUD BASSIN SAPSUD BASSIN SAP
SAS au capital de 3.000 €
Siège social : 147 avenue

Maréchal de Lattre de Tassigny
33470 GUJAN-MESTRAS

RCS Bordeaux 822 018 404

AVIS
Par acte unanime du 28.12.2020, les

associés ont décidé, à compter du même
jour :

- la transformation de la Société en
société par actions simplifiée, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 3.000 euros.

Exercice du droit de vote : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.

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

- la nomination de M. Daniel DUMON
TEIL, domicilié 52 rue François DOUARD
33130 BEGLES, en qualité de Président.

21EJ00445

NY’S JUMPNY’S JUMP
Société par actions simplifiée

au capital de 13.318,55 €
Siège social : Village

Décathlon – Domaine de Pelus,
4 rue Archimède

33700 MERIGNAC
RCS Bordeaux 802 134 783

Le 31 décembre 2020, l’associé unique
prenant acte de la démission de :

- la société MA3 de son mandat de
Président et de ses fonctions de membre
du comité de direction avec effet au 31
décembre 2020 a nommé en qualité de
nouveau Président à compter du 1er jan
vier 2021 la société YOU JUMP SAS ayant
son siège social 3550 route des Dolines
06410 Biot (RCS Antibes 837 931 906) ;

- la société 10/10 de son mandat de
Directeur Général et de ses fonctions de
membre du comité de direction avec effet
au 31 décembre 2020 a décidé de ne pas
le remplacer.

21EJ00450

SAS MARTIN
MENUISERIES
SAS MARTIN

MENUISERIES
capital de 15000 €

81 Bd Pierre 1er 33110 LE
BOUSCAT

888345188 RCS BORDEAUX

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

31/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 3 rue de BELFORT
33600 PESSAC à compter du 31/12/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ00455

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 30.12.2019, les associés de la SCI
1 RUE JEANNE, SCI au capital de
1.000.000 €, sise 25 Avenue de l’Europe
-33290  BLANQUEFORT, 849 040 266
RCS BORDEAUX, ont décidé à l’unanimité
de transférer le siège social au 1 rue
jeanne 33200 BORDEAUX et modifié
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00461

HATCHIHATCHI
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros
15 avenue du Parc Pereire -

33120 ARCACHON
N° 841 624 083 RCS Bordeaux

Suivant PV en date du 31/08/2020,
l'assemblée générale a :

- pris acte de la démission de M. Arnaud
SAHUT de ses fonctions de président et
a décidé de nommer en qualité de prési
dente Mme Anneli Männiste née le 25 mai
1989 à EESTI (Estonie) de nationalité
estonnienne demeurant 4 place Jean
Hameau - 33260 La Teste de Buch, et ce
à compter du 31/08/2020 et pour une
durée d'une année ;

-nommé en qualité de directeur général
M. Arnaud Sahut, né le 24 novembre 1988
à Corbeil-Essonnes (91) demeurant 4
place Jean Hameau - 33260 La Teste de
Buch.

Pour avis
21EJ00406

SCI SAMI SCI SAMI 
Société civile immobilière 
au capital de 7 800 euros 

Siège social : 68 Rue Borie
33000 BORDEAUX 

444 570 246 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 4
janvier 2021, il résulte que:

Le siège social a été transféré au 25
Rue Charles Paris à Bègles 33130, à
compter du 4 janvier 2021.

L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ00451

SCI MICA SCI MICA 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 68 Rue Borie
33000 BORDEAUX 

483 062 394 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 7
janvier 2021, il résulte que : Le siège
social a été transféré au 25 Rue Charles
Paris à Bègles 33130, à compter du 7
janvier 2021.

L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ00467

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

HGDCHGDC
SCI

au capital de 100 €
siège social: 9 chemin Ricous

33250 CISSAC MEDOC
RCS BORDEAUX 843 262 833

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 10.12.2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 rue du
Château 33250 CISSAC MEDOC, à
compter du 10.12.2020.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ00468

ACC sci au capital de 200€ 2 rue
guillaume apollinaire 33700 mérignac. Par
age du 19/11/2020 le siège est transféré
5 avenue des dragons 33950 lège cap-
ferret.

21EJ00469
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CENTRE D’EDUCATION
SECURITE ROUTIERE 33

ECF CESR 33

CENTRE D’EDUCATION
SECURITE ROUTIERE 33

ECF CESR 33
SARL au capital de 283 900€
Domaine du Pinsan – Rue du

Pinsan – 33320 EYSINES
412 966 939 R.C.S BORDEAUX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire du 30/06/2020,
il a été pris acte de la démission de M. et
Mme. Joël et Dany THIMOTHEE, de leur
mandat de cogérants, avec effet au
24/06/2020, sans pourvoir à leur rempla
cement. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera fait au RCS
de Bordeaux.

Pour avis,
21EJ00477

CENTRE D’EDUCATION ET
DE SECURITE ROUTIERE

64 - ECF CESR 64

CENTRE D’EDUCATION ET
DE SECURITE ROUTIERE

64 - ECF CESR 64
SARL au capital de 15 244,90€

Domaine du Pinsan 
33320 EYSINES

413 191 636 R.C.S BORDEAUX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 08/09/2020, il a été pris acte
de la démission de M. Joël THIMOTHEE,
de son mandat de cogérant, avec effet au
24/06/2020, sans pourvoir à son rempla
cement. Mention sera fait au RCS de
Bordeaux.

Pour avis,
21EJ00478

TILOCTILOC
SARL au capital de 30 000€

2, Rue Jules Ferry 
33290 BLANQUEFORT

343 835 880 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions du
30/06/2020, l’Associée Unique a pris acte
de la démission de M. Joël THIMOTHEE,
de son mandat de cogérant, avec effet au
24/06/2020, sans pourvoir à son rempla
cement. Mention sera fait au RCS de
Bordeaux.

Pour avis,
21EJ00480

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SCA CHATEAU TOUR
SAINT FORT  

SCA CHATEAU TOUR
SAINT FORT  

au capital de 1 117 854 €
Siège : Lieudit Laujac  
33180 ST-ESTEPHE  

384 930 046 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'associée unique a décidé le
07/12/2020 une augmentation du capital
social de 2 878 254 € par compensation
avec une créance liquide et exigible, en
traînant la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention - Capital social : 1
117 854 €

Nouvelle - Capital social : 3 996 108 €
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
la Gérance
21EJ00485

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

SCI RUE DU STADESCI RUE DU STADE
Société Civile Immobilière

Capital 300,00 euros
Siège Social : 4 Lotissement

Les Près de la Garenne
33450 IZON

RCS LIBOURNE N°800931313

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 21 décembre
2020, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social de IZON (33450), 4,
lotissement les Près de la Garenne à
ARES (33270), 6 rue de l’Amiral Courbet
à compter du 21 Décembre 2020.

L’article quatrième des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de LIBOURNE et de BOR
DEAUX. 

Pour avis
21EJ00490

SCOP UMANO-ITOSCOP UMANO-ITO
Société coopérative à

responsabilité limitée au capital
variable de 10 000,00 €

Siège social : 87, quai de
Queyries – Pépinière Darwin –

Bâtiment Sud
33100 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 843 846 106

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux terme de l'AGE DU 4/01/21 il a été
décidé de transférer le siège social au 17,
avenue Pasteur  - 33270 FLOIRAC à
compter de ce jour, les statuts ont été
modifiés en conséquence. 

Pour avis la Gérance
21EJ00501

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

CHATEAU GRAND
ORMEAU

CHATEAU GRAND
ORMEAU

SCEA au capital de 13 019,15 €
Siège : 33500 LALANDE-DE-

POMEROL
322 865 783 RCS LIBOURNE

PROROGATION
L’associée unique de la SCEA CHA

TEAU GRAND ORMEAU a décidé le
15/10/2020 de proroger de 99 ans la durée
de la Société à compter du 20/10/2021,
soit jusqu’au 20/10/2120.

Pour avis,
la Présidente
21EJ00504

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

CHATEAU GRAND
ORMEAU

CHATEAU GRAND
ORMEAU

SCEA au capital de 13 019,15 €
Siège : 33500 LALANDE-DE-

POMEROL
322 865 783 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'associée unique a décidé le
07/12/2020 une augmentation du capital
social de 2 814 211,82 € par compensation
avec une créance liquide et exigible, en
traînant la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention - Capital social :
13 019,15 €

Nouvelle - Capital social : 2 827
230,97 €

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

Pour avis,
la Gérance
21EJ00505

BACIU PRESTATIONS
VITICOLES

BACIU PRESTATIONS
VITICOLES

SARL au capital de 100 €
Siège social : Lieudit Le Mourey

- 33240 LUGON ET L'ILE DU
CARNAY

RCS LIBOURNE 887 646 412

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du PV d’AGE du
31/12/2020, enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 05/01/2021, dossier 2021
00000087, réf.3304P61 2021 A 00016, le
capital a été augmenté de la somme de
200 000 € par apport en nature, pour être
porté à 200 100 € à compter du même jour.

En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été mis à jour.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ00506

Catherine PUECH FABRECatherine PUECH FABRE
Avocat en Droit des Sociétés

Tél : 01.30.10.02.05

LAPPSET FRANCE SAS LAPPSET FRANCE SAS 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 200.000 €
Siège social : 242 Impasse des

Deux Poteaux 
33127  SAINT-JEAN-D’ILLAC
529.603.284 RCS BORDEAUX

Par décision du 07/01/2021, l’associée
unique a pris acte de la démission de leur
mandat de commissaires aux comptes ti
tulaire de Monsieur Guillaume RAMEAUX
et suppléant de la société « KPMG AUDIT
ID ».

POUR AVIS
21EJ00513

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCI LES ARGONAUTESSCI LES ARGONAUTES
Société Civile Immobilière au

capital de 1 219,59 Euros 
Siège social : 75 rue Edouard

Herriot – 33310 Lormont
RCS Bordeaux 421.939.927

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 16 octobre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de cogérant M. Fran
çois Scheefer, demeurant 3 Allée du Val
lon 33360 Carignan de Bordeaux en rem
placement de M. Pierre-Louis Bernard,
démissionnaire, à compter du 12 no
vembre 2020. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

21EJ00508

SARL AVENUE TIERSSARL AVENUE TIERS
Au capital de 10.000 euros
40 bis Avenue de Boulac

33127 SAINT-JEAN D'ILLAC
RCS BORDEAUX 523386845

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 29
Décembre 2020, la collectivité des asso
ciés a décidé la transformation de la So
ciété en société par actions simplifiée à
compter du 1er Janvier 2021, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.

La dénomination de la Société, son
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 10.000
Euros, divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mr Fabrice SIMON, gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : Mr Fabrice SIMON, demeu
rant 7 Rue des Bouvreuils 33970 LEGE
CAP-FERRET.

Exercice du droit de vote : chaque ac
tionnaire dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. 

Transmission des actions - Agrément :
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des action
naires. 

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ00510

TAM TAM Société par actions simplifiée
Au capital de 500 000 euros porté à 1 000
000 euros Siège social : Zone Artisanale
du Grand Chemin, lot N°16 33370 Yvrac
339 454 761 RCS Bordeaux. Du procès-
verbal des décisions de l'associée unique
en date du 30/12/2020 et du certificat
délivré le 30/12/2020 par le Commissaire
aux Comptes de la Société, constatant la
libération d'actions nouvelles par compen
sation de créances liquides et exigibles
sur la Société, il résulte que le capital
social a été augmenté d'un montant de
500 000 euros par émission de 6950 ac
tions nouvelles de numéraire, et porté de
500 000 euros à 1 000 000 euros. En
conséquence, l'article 7 des statuts a été
modifié. Ancienne mention : Le capital
social est fixé à 500 000 euros. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à 1 000
000 euros POUR AVIS Le Président6

21EJ00512
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2 i 040
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLI-
FIEE AU CAPITAL DE 4.667 €
SIEGE SOCIAL : 1 BIS RUE HO-

NORE DE BALZAC -
69150 DECINES CHARPIEU

RCS LYON 799 236 880
Suivant Assemblée Générale Extraor

dinaire du 14.12.2020, il a été décidé :
- de transférer le siège social du 23 rue

Jean-Louis Faure – 33220 SAINTE FOY
LA GRANDE au 1 bis rue Honoré de
Balzac – 69150 DECINES CHARPIEU.

La Société sera désormais immatricu
lée au RCS de LYON.

21EJ00514

SUMACAS ARCACHONSUMACAS ARCACHON
SARL

au capital de 220.475 €
Siège social :

Rue Georges Méran
33120 ARCACHON

824 525 232 R.C.S. Bordeaux

Par décisions du 21/08/2020, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 1 cours Antoine Guichard 42000
SAINT ETIENNE. L'article 5 des statuts à
été modifié en conséquence. La société
sera radiée du RCS de BORDEAUX pour
être immatriculée au RCS de SAINT
ETIENNE.

21EJ00515

LES PRES DE
GASTINEAUX
LES PRES DE
GASTINEAUX

Société civile immobilière
au capital de 228,67 euros

Siège social : Montifaut N10,
33870 VAYRES

385 282 819 RCS LIBOURNE

NOMINATION D'UN
COGERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 22 décembre 2020, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Jacques ARASSUS, demeurant
10 Montifaut, 33870 VAYRES, à compter
du 1er janvier 2021. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
Libourne. Pour avis. La Gérance

21EJ00518

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

SC SISTELESC SISTELE
Société civile

Au capital de 1 009 950 euros
Siège Social : 212 Boulevard

Roosevelt
33800 BORDEAUX

RCS Bordeaux 825 173 503

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 14/12/02020, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 212 Boulevard
Roosevelt 33800 BORDEAUX au 14 Allée
d’Orléans 33000 BORDEAUX, et ce à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Men
tion RCS BORDEAUX. Pour avis, la Gé
rance

21EJ00520

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

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 23 DECEMBRE 2020, l’associé unique
de la société à responsabilité limitée FA
CADE ENERGIE, au capital de 500 euros,
dont le siège social est situé 181 Avenue
Léon Blum Entrée A1 App 102 33200
BORDEAUX immatriculée 879709178
RCS BORDEAUX, a décidé de transférer
le siège social à compter de cette même
date au 41 bis rue de l’Eglise 33240
GAURIAGUET. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. La société
est désormais immatriculée au RCS de
LIBOURNE.

21EJ00521

VINCI ENERGIES FRANCE
INDUSTRIE OUEST-

ATLANTIQUE & PACIFIQUE

VINCI ENERGIES FRANCE
INDUSTRIE OUEST-

ATLANTIQUE & PACIFIQUE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 50 500 euros
Siège social 

5 Allée Pierre Gilles de Gennes 
33700 MERIGNAC

814 572 715 
n° RCS BORDEAUX

AVIS
Par Décision de l’Associé Unique en

date et à effet du 1er janvier 2021, Mon
sieur Benoît LECINQ, né le 10 mai 1970.
à VESOUL demeurant 28 avenue de la
Résistance 92370 CHAVILLE, a été
nommé Président en remplacement de
Monsieur Philippe ALLARD, démission
naire. 

Pour avis
Le Président

21EJ00522

JAR FINANCES 33JAR FINANCES 33
Société par actions simplifiée
au capital de 763.000 euros

Siège social 
127 avenue Général De Gaulle 

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 807 788 872

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 29
décembre 2020, les associés ont décidé
la transformation de la Société JAR FI
NANCES 33 en société à responsabilité
limitée à compter du 29/12/2020, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 763 000 euros, divisé en 763 000 parts
sociales de 1 euros chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Madame Arielle VALLAT,
présidente.

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par :  Madame Arielle
VALLAT, demeurant au 643 Avenue de La
Plage 40600 Biscarosse en qualité de
gérante.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ00524

COP BIWINECOP BIWINE
SARL au capital de 11 762 €
Siège social : 19 rue Jean-

Dollfus
33100 BORDEAUX

798 444 840 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

20/10/2020, il a été décidé de diminuer le
capital social d'une somme de 11 644,38
€ pour le porter de 11 762 € à 117,62 € 
par une réduction motivée par des pertes 
à compter du 20/10/2020.

L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00525

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 BRISSARDSOCIÉTÉ BRISSARD
Société civile immobilière au

capital de 600 €
Siège social : (33600) PESSAC –

5 avenue du Colonel Fonck
SIREN 491.330.304 - RCS

BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 02/11/2020, il a été décidé
de transférer le siège social à compter de
ce jour :

De : (33600) PESSAC – 5 avenue du
Colonel Fonck

A : (33560) SAINTE EULALIE – 2015
rue de la Tour Gueyraud

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ00529

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

LOGY’ONELOGY’ONE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 10 000 €
Siège social 

87 Rue du Moulineau 
33320 EYSINES

800 790 198 RCS BORDEAUX

L’AGOA du 30/07/2020, a constaté que
les mandats de la Société SAGEC, Com
missaire aux Comptes et de CABINET
LAFFERRERE MICHEL SAS, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et qu’il n’est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.

Pour avis
Le Président

21EJ00534

406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

contact@desermet-avocats.fr - 
www.desermet-avocat.fr

SOCIETE AB HOLDINGSOCIETE AB HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 4.620.440 €
Siège social : (33800)

BORDEAUX – 71, rue du
Sablonat

SIREN 844.243.469 - R.C.S.
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 02/11/2020, il a été 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.
21EJ00531

JOUCLARD COURTAGE SASU au
capital de 10.000 € sise MAISON 1206
RESIDENCE SIGNATURE 73 COURS DE
QUEBEC 33300 BORDEAUX 880179569
RCS de BORDEAUX, Par décision de
l'associé unique du 24/12/2020, il a été
décidé de: - d'étendre l'objet social à:   La
vente de service de prestations informa
tiques ;   Le conseil (consulting) et accom
pagnement de clients en informatique ; -
changer la dénomination sociale qui de
vient JJ CONSULTING Mention au RCS
de BORDEAUX

21EJ00532

VERSION ORIGINALE SASU au capi
tal de 1.000 € Siège social : 19 place
Johnston, 33000 BORDEAUX 823 328
505 RCS de BORDEAUX Le 01/01/2021,
le Président a décidé de transférer le siège
social au : 18 Cours Gambetta, 33400
TALENCE. Modification au RCS de BOR
DEAUX

21EJ00519

AUCKENTHALERAUCKENTHALER
Avocats à la Cour

6, Avenue d’Eysines – 33200 BORDEAUX

SAS LE BON PASTEURSAS LE BON PASTEUR
Société par actions simplifiée

au capital de 16.848 Euros
Siège social : Chemin de Maillet

- 33500 POMEROL
RCS Libourne 388 590 788

AVIS DE NON-
RENOUVELLEMENT DE

MANDAT DU CAC
SUPPLÉANT

Par décision du 30 déc. 2020, l’associé
unique a décidé de ne pas renouveler le
mandat venu à expiration du Cabinet
Auditex, Commissaire aux comptes sup
pléant, qui n’est pas remplacé.

Pour avis
21EJ00556
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GROUPE LAUNAY
AQUITAINE

GROUPE LAUNAY
AQUITAINE

SAS à associé unique
au capital de 1 500 000 €

Siège social 
6, Cours du Chapeau Rouge

33000 BORDEAUX
830 434 288 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l'associée unique du 15.12.2020,
il résulte que Monsieur Jérôme LAUNAY,
demeurant 40, rue de l'Herbager 35740
PACÉ a été nommé Directeur Général de
la Société pour une durée indéterminée à
compter du 01.01.2021. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX.

Pour avis La Présidente
21EJ00541

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat 

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

DUROUSSEAU OUTILS
COUPANTS 

DUROUSSEAU OUTILS
COUPANTS 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 65.000 euros 

Siège social : 31 rue du
Maréchal Joffre
33150 CENON 

794 109 520 RCS BORDEAUX

Par décision du 30 novembre 2020,
l’associé unique de la société DUROUS
SEAU GROUPE a décidé de modifier
l’objet social et la dénomination sociale à
compter du 1er janvier 2021 comme suit :

Anciennes mentions
- Dénomination : DUROUSSEAU

GROUPE- Objet social : holding anima
trice, toutes opérations de prestations de
services

Nouvelles mentions
- Dénomination DUROUSSEAU OU

TILS COUPANTS- Objet social : affutage
de lames tranchantes pour machines et
outils divers, pour machines à couper,
scier, forer, percer, fraiser

aiguisage de tous articles de coutelle
rie, lames de couteaux, ciseaux et autres
outils tranchants divers.

vente de machines et d’outils pour le
travail et la découpe du bois, des métaux
et autres

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
Pour avis.

21EJ00545

MAÎTRE STÉPHANE
COSTE ET MAÎTRE
VALÉRIE LEBRIA T 

MAÎTRE STÉPHANE
COSTE ET MAÎTRE
VALÉRIE LEBRIA T 

Notaires 
Associés de la Société Civile

Professionnelle 
au capital de 444 388,89 Euros 
1 Cours Georges Clemenceau

33000 BORDEAUX 
342 298 411 

RCS DE BORDEAUX

Aux termes d'un procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 11 juin 2019, les associés ont pris acte
de la demande de retrait de Maître Marie-
Martine VIDAL de sa démission de ses
fonctions de notaire et de gérante sous la
condition suspensive de l'acceptation par
Madame La Garde des Sceaux, Ministre
de la justice.

Par arrêté du Garde des Sceaux, Mi
nistre de la justice en date du 04/12/2019,
publié au J. O. Numéro 290 du 14/12/2019,
la démission de Maître Marie-Martine VI
DAL a été acceptée.

Par suite les statuts de la Société Civile
Professionnelle ont été modifiés en consé
quence : Ancienne dénomination : « Sté
phane COSTE, Marie-Martine VIDAL, et
Valérie LEBRIAT» notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un Office Notarial. »

Nouvelle dénomination : « Maître Sté
phane COSTE et Maître Valérie LEBRIAT,
notaires», associés de la Société Civile
Professionnelle titulaire d'un Office Nota
rial»

Mention sera portée au Registre du
commerce et des société de BORDEAUX

Pour avis
21EJ00548

Cabinet DR Expertise et
Conseils

Cabinet DR Expertise et
Conseils

154 Avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
05.56.12.03.42

BELLA PIZZABELLA PIZZA
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 5 000 euros porté à

200 000 euros
Siège Social : 18, Avenue
Winston Churchill 33700

MERIGNAC
RCS BORDEAUX 528 868 961

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L’assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 9 décembre 2020
a décidé d’augmenter le capital social de
5 000 euros pour le porter à 200 000 € par
voie d’incorporation des réserves. Cette
augmentation du capital a été réalisée par
la création de 19500 parts nouvelles de
10 euros nominal chacune, entièrement
libérées, attribuées aux associés en pro
portion de leurs apports. En conséquence
de la résolution ci-dessus, les associés
ont décidé de modifier ainsi qu’il suit les
articles 7 et 8 des statuts. Pour avis, la
gérance

21EJ00561

MAS PROJECT IMMOMAS PROJECT IMMO
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle au capital 
de 100.000 € Siège social :

17 cours du Chapeau Rouge
33000 BORDEAUX

839 907 656 R.C.S. Bordeaux

Aux termes de l’AGM du 22/12/2020,
l’actionnaire unique a décidé de transférer,
à compter du même jour, le siège social
du 17 cours du Chapeau Rouge - 33000
BORDEAUX au 25 avenue de l’Europe -
64000 PAU. La Sté sera radiée du RCS
de BORDEAUX et immatriculée au RCS
de PAU. Pour avis.

21EJ00568

SOCIETE D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS

BERTOLOTTI  

SOCIETE D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS

BERTOLOTTI  
Société à responsabilité limitée

transformée en Société par
Actions Simplifiée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 10 impasse

Granet  
33610 CANEJAN  

399 615 350 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30/10/2020, l'Associé unique, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 622,45 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions doit être autorisée par
la Société à la majorité des voix.

Monsieur Anthony BERTOLOTTI, gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La
société FINANCIERE BERTOLOTTI,
EURL au capital de 5 000 euros, ayant
son siège social 23 Route de Baigneaux
- 33760 TARGON, immatriculée sous le
numéro 888 967 254 RCS BORDEAUX,
représentée par son gérant, Mr Anthony
BERTOLOTTI.

Pour avis
Le Président
21EJ00571

SCI G.INVEST SCI au capital de 500€.
Siège social : 4 rue Moliére, 95540 MERY
SUR OISE. RCS 839 838 133 PON
TOISE. Le Président, en date du
08/01/2021, a décidé de transférer le siège
social au 170 Chemin D'ardouin, 33290
LE PIAN MEDOC, à compter du
08/01/2021. Durée de la société : 99 ans.
Objet : Acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, l'aménagement, l'admi
nistration et la location de tous biens et
droits immobiliers. Radiation du RCS de
PONTOISE et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ00575

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGOA du 30 avril 2020, la SAS
ETABLISSEMENTS R. GUYARD, capital :
60.980 euros, siège social : 90 Avenue de
la Libération 33460 MACAU, RCS BOR
DEAUX 306 244 484, il a été constaté la
fin des mandats du Commissaire aux
Comptes titulaire, FIDUCAIRE EXPERTS
AUDIT, et du Commissaire aux Comptes
suppléant, Monsieur Frédéric SELLAM, à
compter du 30 avril 2020.

21EJ00597

IMPEX IMPEX 
SASU au capital de 1000 € 
4 Impasse ZA Landegrand 

33290 Parempuyre
847 755 923 RCS Bordeaux.

Par délibération en date du 01.10.2020,
l'AGE, statuant en application de l'article
L.223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution malgré
un actif net inférieur à la moitié du capital
social. RCS Bordeaux.

21EJ00598

PRIMOBOXPRIMOBOX
Société par actions simplifiée
au capital de 227.945 € porté à

506.516 €
Siège social : 15 Avenue

Léonard de Vinci, 33600 Pessac
 499 868 362 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

du 23 décembre 2020 et des décisions du
Président du 24 décembre 2020, il a été :

- décidé de nommer en qualité de pré
sident Monsieur Ludovic Partyka, demeu
rant 7 rue Lombard, 33300 Bordeaux en
remplacement de la société Ipanema Fi
nances,

- constaté, du fait de la suppression du
conseil d'administration, la démission de
Monsieur Allan Green, de Monsieur Phi
lippe Moussot et de la société Ipanema
Finances de leurs fonctions d'administra
teur,

- décidé et constaté l'augmentation du
capital social de 227.945 euros à 506.516
euros par apport en numéraire.

Les article 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ00574

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SELFYSELFY
SAS au capital de 48 000 €
Siège social : 81 rue de la

Morandière, 33185 LE HAILLAN 
879 850 386 RCS BORDEAUX

Les associés ont décidé le 3-11-2020
de transférer le siège social actuel au 229
boulevard de la République, 33510 AN
DERNOS LES BAINS à compter du même
jour et de modifier en conséquence les
statuts.

21EJ00577

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

FINANCIERE CORAILFINANCIERE CORAIL
SARL au capital de 1.468.100 €

3 Chemin de Cardayre
Latresne (Gironde)

503.967.119 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’associé unique a décidé, le
23/12/2020, à compter de ce jour :

- de la transformation de la société en
SAS, sans entrainer la création d’une
personne morale nouvelle. Son objet, sa
dénomination sociale, sa durée et son
siège social restent inchangés,

- de la cessation des fonctions de Gé
rant de M. Benoit DYMALA et de sa no
mination en qualité de Président, pour une
durée illimitée,

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
21EJ00607



84

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 4 - 6 7 8 5 - V E N D R E D I  1 5  J A N V I E R  2 0 2 1

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

PRIMOGESTIM PRIMOGESTIM 
SARL transformée en SAS au

capital de 1 000 €
Siège social : 34 rue Château
Thierry 33700 MERIGNAC 

529 716 508 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale du 30-11-2020,
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. 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 1 000 €.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Mme Dominique PETIT, gérante, a
cessé ses fonctions.

PRESIDENTE DE LA SAS : PROMO
GESTIM GROUPE, SAS au capital de
1 500 000 €, siège social : 34 rue de
Château Thierry 33700 MERIGNAC, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n° 491 180 790.

21EJ00580

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

SAS STUDIO ADD DESIGN SAS STUDIO ADD DESIGN 
Société au capital de 2 500€
18, Porte de Dijeaux - 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 848 586 608

CHANGEMENT DE
PRESIDENTE  ET

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

L’Assemblée Extraordinaire des asso
ciés tenue au siège social, le 08 Janvier
2021 a décidé :

De modifier la direction, en remplaçant
la Présidente Madame d’IZARNY-GAR
GAS Anne-Claire, démissionnaire, par
Madame DELAUX Constance élisant do
micile à BORDEAUX (Gironde) – 75 Rue
David Johnston, nommée au poste de
Présidente de la société. Cette dernière a
été nommée pour une durée indéterminée.

De transférer le siège social de la so
ciété actuellement à BORDEAUX
(33000) – 22 Rue Walter Poupot, à BOR
DEAUX (33000) – 75 Rue David Johnston

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

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

21EJ00591

NP6 MANAGEMENTNP6 MANAGEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 12.831.812 €
Siège social :

104B Quai des Chartrons
33000 BORDEAUX

789 286 754 R.C.S. Bordeaux

L’AGE du 14/12/2020 a décidé d’aug
menter le capital social de 1.396.908 €
pour le porter à 14.228.720 €. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis et mention au RCS de Bor
deaux.

21EJ00592

KAPPA IMMOKAPPA IMMO
Société civile immobilière
Au capital de 34 330 euros

Siège social 
25 rue Gabriel Faure

33 560 SAINTE EULALIE
803 438 936 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du
24/05/19, il résulte que l’assemblée géné
rale a pris acte du départ de Monsieur
Kacel Kaci de ses fonctions de gérance et
la nomination de la SAS KAP AND COM,
au capital de 2000 €, immatriculée au RCS
de Libourne sous le numéro 850 140 666,
dont le siège social est situé 800 route de
Bordeaux 33620 Laruscade, représentée
par Monsieur KACEL Kaci, Président,
ayant reçu tous pouvoirs aux présentes,
à compter du 24/05/19.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ00595

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

33510 Andernos les Bains

ALLAU ALLAU 
Société civile immobilière

capital social de 207 200 euros 
4 avenue de Guyenne 33510

ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX n° 428 292

965

MODIFICATION DE
GÉRANCE

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 23 décembre
2020, il a été constaté le décès de Mon
sieur Franc VIAUD, co-gérant, et la nomi
nation de Monsieur Jean Alain VIAUD
comme seul gérant de la société dénom
mée « ALLAU ».

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis 
21EJ00599

DUNE & PATRIMOINEDUNE & PATRIMOINE
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 3, rue Franz 
Schrader 33270 FLOIRAC

R.C.S. BORDEAUX 532 336 500

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 06 janvier 2021, la collectivité des
associés a décidé de modifier la dénomi
nation sociale qui devient DUNE & LOCA
TION et la suppression du nom commer
cial et a modifié corrélativement l’article 2
des statuts.

Aux termes de cette même délibération,
la collectivité des associés a décidé de
modifier l’objet social de la société qui
devient la Gestion immobilière, transaction
immobilière, syndic de copropriété, admi
nistrateur de biens, toutes opérations de
courtage en matière d’assurances et a
modifié corrélativement l’article 4 des
statuts.

Inscription modificative au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
Le Président
21EJ00604

SPIRIT SARLSPIRIT SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622 €  
Siège : 26 Avenue Saint-Amand

33200 BORDEAUX
410778542 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 23/12/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/01/2020 au 44 Rue Mo
lière 33110 LE BOUSCAT. Mention au
RCS de BORDEAUX.

21EJ00615

JSJ ENERGYJSJ ENERGY
SASU au capital de 1.000 €

Siège social :
Immeuble P 29 

rue Robert Caumont
33049 BORDEAUX CEDEX

880 139 308 R.C.S. Bordeaux

Suivant Décisions du 23/10/2020, le
Président a, sur délégation de l’Assemblée
Générale du 07/09/2020, constaté la ré
duction de capital d’un montant de 490 €
pour le ramener à 510 €, divisé en 51
actions de 10 € chacune.

Les articles 6 et 7 ont été modifiés en
conséquence.

La mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00619

DBF BORDEAUX RIVE
DROITE

DBF BORDEAUX RIVE
DROITE

Société anonyme
au capital de 500.000 €

Siège social :
9 Avenue du Millac

33370 ARTIGUES-PRÈS-
BORDEAUX

471 201 806 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 14
décembre 2020, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de proroger la
durée de la société de 99 années, à
compter du 27 avril 2021 jusqu'au 27 avril
2120.

Les statuts ont été modifiés.
Mention sera portée au Registre du

Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ00620

DE MOURDE MOUR
Société à responsabilité limitée
au capital de 12 254 970 € porté

à 12 754 976 €
Siège social : Château Haut

Breton Larigaudière
33460 SOUSSANS

303 229 777 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 23 novembre 2020 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 500 006 € par apports en
numéraire, ce qui rend nécessaire la pu
blication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 12 254 970 €
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 12 754 976 €
Pour avis
La Gérance
21EJ00621

VALBIMVALBIM
S.A.S au capital de 50.000 €

Siège social :
Allée de Castillon - 4 bis Av. de

l’Eglise Romane
33370 ARTIGUES-PRES-

BORDEAUX
842 642 159 R.C.S. Bordeaux

Suivant Décisions en date du
24/07/2020, l’Associé Unique a pris acte
de la fin de mandat de Mme Céline FIS
TOLET, Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00622

SCEA CHATEAU HAUT
BRETON LARIGAUDIERE

SCEA CHATEAU HAUT
BRETON LARIGAUDIERE

Société civile d’exploitation
agricole au capital de 

1 947 990 € Porté à 2 448 000 €
Siège social : CHATEAU HAUT

BRETON LARIGAUDIERE
33460 SOUSSANS

333 684 256 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 1ER décembre 2020 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 500 010 euros par apports
en numéraire.

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

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 1 947 990 €
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 2 448 000 €
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ00623

SCI ELINE SCI au capital de 120
000 € € Siège social : 5 Impasse du
Moulia de l'Arrouillat 33380 MIOS RCS
BORDEAUX 829388917 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
02/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 17 Rue du Tunnel 75019
PARIS à compter du 09/01/2021 . Radia
tion au RCS de BORDEAUX et immatri
culation au RCS de PARIS.

21EJ00626
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCI « MEDICALORNON »SCI « MEDICALORNON »
Société civile immobilière au

capital de 190,56 €
Siège Social : 98 route de

Léognan – 33140 Villenave
d’Ornon

R.C.S. Bordeaux 351.722.087

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 29 octobre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de cogérantes, Mme
Kelly Augereau, demeurant 3 Place des
Bosquets de Poujau 33610 Cestas en
remplacement de M. Philippe Gaury, dé
missionnaire, à compter du 1er novembre
2020, ainsi que Mme Pauline Olivier de
meurant 425 Cours de La Libération. Bât
B, Appt 31. 33400 Talence à compter du
1er décembre 2020. L’article 13 des sta
tuts a été modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de Bordeaux. Pour
avis.

21EJ00634

SARL ATELIER GLOESS
ET DEHAUT

SARL ATELIER GLOESS
ET DEHAUT

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000,00 €

Siège social : 183, rue Camille
Godard, appartement 127 –

33000 Bordeaux
R.C.S BORDEAUX : 825 125 446

00013
Inscrite au Conseil Régional de

l’Ordre des Architectes de
Bordeaux sous le n° : Aqu02010

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'AGE du 22/06/20, il a

été décidé de transférer le siège social au
13 rue Henri Barbusse - 33270 FLOIRAC,
à compter de ce jour, les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis La Gérance
21EJ00637

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

SCM VITAFSCM VITAF
Société Civile de Moyen au
capital de 11 616.62 Euros
Siège social : 226 Bvd Jean
Jacques Bosc 33130 Bègles

R.C.S : 378 519 870 RCS
BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’assemblée générale prend acte de la

démission de leur fonction de gérant de
Monsieur Jean-Claude TASTET et de
Madame Catherine FERRET à compter de
ce jour.

Les Associés nomment en qualité de
nouveaux gérants pour une durée indéter
minée :

- Monsieur Julien VIGNES né le
21/08/1980 à Bordeaux, demeurant 01
Rue de la course 33000 Bordeaux,

- Monsieur Cyprien MONSEAU né le
06/07/1985 à Périgueux, demeurant 7 Rue
du Stand 33600 Pessac,

- Monsieur Charles POMETAN, né le
06/08/1990 à Bordeaux, demeurant 25
Rue de Ruat 33000 Bordeaux.

Monsieur Jacques VIGNES, gérant est
maintenu dans ses fonctions.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

La Gérance.
21EJ00638

AYL DISTRIBUTIONAYL DISTRIBUTION
SARL au capital de 235 659,90 €

Siège social : 181 Avenue
Georges Pompidou
33500 LIBOURNE

495 008 898 RCS LIBOURNE

Par assemblée générale ordinaire an
nuelle en date du 29/10/20, il a été décidé
le non-renouvellement des mandats de la
Société 3G AUDIT, en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire, et la Société
BV AUDIT, en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant.

21EJ00642

PANDO INVSETMENTSPANDO INVSETMENTS
SAS au capital de 700 000 €uros

Siège social : 27 rue du Père
Louis de Jabrun 

33000 BORDEAUX
820 295 533 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de l'associé unique le
31/08/2020, le capital social a été réduit
à la somme de 254 081 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ00646

SANDRA LAFONTSANDRA LAFONT
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS

36 RUE DU 503EME REGIMENT
DU TRAIN

33127 MARTIGNAS SUR JALLE
889 479 366 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 1er janvier 2021 l'associée

unique a décidé de transférer le siège
social au 55 rue Fragonard 33520
BRUGES à compter du 1er janvier 2021.

L’article 4 - siège social des statuts été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ00647

VERSION ORIGINALE SASU au capi
tal de 1.000 € Siège social : 19 place
Johnston, 33000 BORDEAUX 823 328
505 RCS de BORDEAUX Le 01/01/2021,
le Président a décidé de transférer le siège
social au : 18 Cours Gambetta, 33400
TALENCE.Modification au RCS de BOR
DEAUX

21EJ00651

FERMETURES TOMATFERMETURES TOMAT
Société en cours de

transformation au capital de 400
000 euros

Siège social : Avenue de
Mazeau – Zone d’activités

Galaxie
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
383.925.351 RCS BORDEAUX

Le 1er janvier 2021, les associés ont
décidé unanimement la transformation de
la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau. La dénomination de la Société, son
siège, son objet, sa durée demeurent in
changés. Le capital social reste fixé à la
somme de 400 000 euros. Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à agrément du Président.

Sous sa forme à responsabilité limi
tée, la Société était gérée par Monsieur
Laurent TOMAT.

Sous sa forme de SAS, la Société est
dirigée par la Société L.T.F, avenue du
Mazeau, Zone d’Activités la Galaxie,
33160 SAINT MEDARD EN JALLES,
423.022.003 RCS BORDEAUX.

Pour avis
21EJ00653

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 8 janvier 2021, les asso
ciés de la SAS DE MELO PISCINES,
capital : 37.000 Euros, siège social : 2551
avenue de Bordeaux 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC, RCS BORDEAUX 389 130 840,
ont décidé de nommer à compter du 1er
janvier 2021, Madame Aurélie DE MELO,
demeurant 253 allée de Saussets 33127
SAINT JEAN D’ILLAC et Madame Linda
DE MELO demeurant 55 impasse des
Arbousiers 33127 SAINT JEAN D’ILLAC,
en qualité de Directeur Général pour une
durée illimitée.

21EJ00656

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

SARL BANEYSARL BANEY
au capital de 3 000.00 €
Siège social : 4 Chemin 

du Plecq 33160 SALAUNES
RCS DE BX 518 575 014
Siret : 518 575 014 00015

TRANSFERT DE SIEGE
 Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 07
janvier 2021, la collectivité des associés
a décidé de transférer le siège social à
compter de ce jour. 

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit, 

Ancienne mention : Le siège social est
fixé 4 Chemin du Plecq à SAINT MEDARD
EN JALLES (33160) 

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé 1 rue Le Carré de Léonie à LACANAU
(33680) 

Pour avis, 
21EJ00660

TBBTBB
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 10 000.00 €
Siège social : 18, rue Roger

Touton - Zone d’activité
Bordeaux Nord 

33000 BORDEAUX
840 652 168 RCS BORDEAUX

L’AGE du 21/12/2020, statuant confor
mément à l'article L.223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société.

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
Pour avis,

21EJ00658

PASS FOR SPORTPASS FOR SPORT
Société à responsabilité limitée

au capital de 90.000 €
Siège social :

239 avenue de la République
33200 BORDEAUX

502 968 787 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 15
janvier 2020, l'assemblée générale extra
ordinaire a décidé de modifier l'objet so
cial.

En conséquence, l'article 2 des statuts
est devenu : Activité d'agence de voyages,
ce qui comprend notamment la vente et la
commercialisation d'hébergements et de
billets de transports. Faire de la RSE un
facteur clé du Voyage.

Le représentant légal.
21EJ00659

SCI DE LA COTE
D’ARGENT

SCI DE LA COTE
D’ARGENT

Société Civile Immobilière
au capital de 67.000 euros

Siège social : 247-249
Boulevard de la Côte d’Argent

Résidence Front de Mer
Appartement 34

33120 ARCACHON
433 534 617 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 31 dé
cembre 2020, l’assemblée générale a
décidé de réduire le capital social d'une
somme de 9.000€ par voie de réduction
du nombre de parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 67.000€.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ00664

D&M ELECTRICITED&M ELECTRICITE
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 14 Rue François

Abarrategui
33310 LORMONT 

799 927 215 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 22/12/20, l'as
socié unique a nommé M. Stéphane LE
BARBIER, demeurant 3 Lhoste sud,
33720 Guillos en qualité de Directeur
Général pour une durée illimitée à comp
ter du 01/01/21.

Pour avis, le Président
21EJ00666
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GLOBAL SYSTEM
ENVIRONNEMENT
GLOBAL SYSTEM
ENVIRONNEMENT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15.000 €

Siège social :
10 Avenue Ferdinand de

Lesseps
91420 MORANGIS

853 769 099 R.C.S. Evry

Suivant procès-verbal en date du 7
janvier 2021, il a été décidé de :

-  transférer le siège social au 12 rue
des Genêts 33450 SAINT-LOUBES.

-  nommer un nouveau Président :
Monsieur Anatole STRATANENCO de
meurant au 39 Avenue de Wassy 52170
RACHCOURT-SUR-MARNE est nommé
Président en remplacement de Monsieur
Hocine TADJINE.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite aux RCS de BOR
DEAUX

Le Président
21EJ00670

AVIS DE NOMINATION DE
NOUVEAU GERANT

VITIPRESTA, Société par actions sim
plifiée à associé unique, au capital de
1.000,00 €, dont le siège social est à
LUSSAC (33570), 6 place de la Répu
blique, immatriculée RCS de LIBOURNE,
identifiée sous le numéro SIREN
883674590. Aux termes d'une délibération
de l'Assemblée Générale en date du
11/01/2021 il a été décidé de nommer en
qualité de président Monsieur AMELIO
Tony demeurant à SAINT EMILION
(33500) 2 Le Jurat, en remplacement de
Monsieur CHIARADIA Enzo.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis. Le Notaire.
21EJ00675

VIGNERONS DE GUITRESVIGNERONS DE GUITRES
SARL au capital de 15 000 €

Siège social : 1159 ROUTE DES
CHAPELLES

33570 LES ARTIGUES-DE-
LUSSAC

RCS de LIBOURNE 448 725 820

L'AGE du 06/01/2021 a décidé de mo
difier l'objet social à compter du
06/01/2021.

Ancien objet social : La société a pour
objet : L’assemblage, la sélection, la dif
fusion des vins de la région du libournais.
Elle assure la mise en marché et éven
tuellement la commercialisation en gros
ou au détail, de tous les produits dérivés
de la vigne. Elle peut donc faire en géné
ral, toute opération se rapportant directe
ment ou indirectement à cet objet.

Nouvel objet social : La société a pour
objet : L’assemblage des vins, la sélection,
la commercialisation des vins et spiri
tueux. Elle assure la mise en marché et
éventuellement la commercialisation en
gros ou au détail, de tous les produits
dérivés de la vigne. Elle peut donc faire
en général, toute opération se rapportant
directement ou indirectement à cet objet.
La société a également pour activité ac
cessoire la production d’électricité et toute
activité s’y rapportant.

L'article ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL
des statuts a été modifié en conséquence.

Modification au RCS de LIBOURNE.
Marwan HARB
21EJ00680

AQUA FERMETURESAQUA FERMETURES
Société en cours de

transformation au capital de 50
000 euros

Siège social : Zone d’Activités
Galaxie, Avenue de Mazeau
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
482.221.231 RCS BORDEAUX

Le 1er janvier 2021, les associés ont
décidé unanimement la transformation de
la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau. La dénomination de la Société, son
siège, son objet, sa durée demeurent in
changés. Le capital social reste fixé à la
somme de 50 000 euros. Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à agrément du Président.

Sous sa forme à responsabilité limi
tée, la Société était gérée par Monsieur
Laurent TOMAT.

Sous sa forme de SAS, la Société est
dirigée par la Société L.T.F, avenue du
Mazeau, Zone d’Activités la Galaxie,
33160 SAINT MEDARD EN JALLES,
423.022.003 RCS BORDEAUX.

Pour avis
21EJ00682

LA PLANQUELA PLANQUE
société par actions simplifiée

au capital de 5000 €
Siège social : 25 rue Cornac -

33000 BORDEAUX
887 743 680 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du président en date

du 11/01/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 2 allée de la Pacific
- BORDAEUX 33800 à compter du
11/01/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ00685

SCI LA MARTINIQUE - SCI au capital
de 3 048,98 euros - siège social 6, 8, 10,
cours de la Martinique 33000 BORDEAUX
- RCS 320 408 289Aux termes de l'assem
blée générale extraordinaire du 11/01/2021
il a été décidé de transférer le siège social
au 1 rue A. Brisson 33850 LEOGNAN à
compter du 11/01/2021. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite pour RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00694

CHRISBRYCHRISBRY
Société civile au capital de

60.150,00 euros
Siège social : 819 avenue de
Toulouse 33140 CADAUJAC

N° SIREN 522 852 789 - RCS de
BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 7 décembre 2020, et suite au décès de
Monsieur Christian BAUDRY, co-gérant,
les gérants sont désormais : Monsieur
Yanick BAUDRY, demeurant à SAINTE-
EULALIE (33560) 15 rue Claude Debussy,
Le Cardinal, et Monsieur Romuald BAU
DRY, demeurant à CADAUJAC (33140)
819 avenue de Toulouse.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ00695

ENT. GARBEZ.ENT. GARBEZ.
Forme : SARL au capital 

de 10000 euros. Siège social : 
25 Rue CLAUDE CHEIN, 33112

SAINT-LAURENT-MEDOC.
841430531 RCS de Bordeaux

DÉNOMINATION SOCIALE
ET GÉRANCE

Aux termes d'une décision en date du
22/12/2020, l'associée unique a décidé,
de :

-modifier la dénomination sociale et
d'adopter la dénomination ENT. ROUS-
SEL, à compter du 22/12/2020. L'article 3
des statuts a été modifié en conséquence.

-de nommer en qualité de cogérants
Monsieur Olivier LECAPLAIN demeurant
9ter rue de Belloy 95570 VILLAINES-
SOUS-BOIS à compter du 22/12/2020 et
Monsieur Alexandre ROUSSEL demeu
rant 44 route de Glomeau 33250 SAINT
SAUVEUR, à compter du 01/12/2020,
en remplacement de Monsieur Kévin
GARBEZ démissionnaire au 22/12/2020. L'ar
ticle 8 des statuts a été modifié en consé
quence.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux

21EJ00696

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'un acte reçu par Me
Pierre-Jean LARBODIE, notaire à PU
JOLS, le 21 décembre 2020, Monsieur
Jean-Christophe SERVANT  a démis
sionné de ses fonctions de gérant de la
société MJC LACAZE dont le siège est à
LIBOURNE (33500), 22 rue Lacaze, im
matriculée au RCS de LIBOURNE n°
518778246. Madame Mélanie BONVILLE
reste gérante de la société. Pour avis.

Signé Pierre-Jean LARBODIE
21EJ00697

SOCIETE VINICOLE
PERRIN

SOCIETE VINICOLE
PERRIN

SARL
au capital de 45.734,71 €

Siège social :
1 Chemin de Vevres

33140 VILLENAVE-D’ORNON
314 173 832 R.C.S. Bordeaux

Suivant Délibérations du 23/12/2020,
l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de poursuivre l'activité sociale bien
que les capitaux propres soient devenus
inférieurs à la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00699

BF PARTICIPATIONS Société à res
ponsabilité limitée au capital de 320.000
euros Siège social : Le Bouscat (33110) –
Bât C et H – 375 avenue de Tivoli 531 584
282 RCS Bordeaux Aux termes du procès-
verbal de l'assemblée générale mixte du
30 octobre 2020, les associés ont décidé
de transférer le siège social de la Société
du Bât C et H – 375 avenue de Tivoli –
33110 LE BOUSCAT au 40 Cours du
Maréchal Foch – 33000 BORDEAUX, à
compter du 18 novembre 2020. L'article 4
des statuts a été modifié en conséquence.

21EJ00715

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

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

EURL T F M (TRAVAUX
FORESTIERS MECANISES)

EURL T F M (TRAVAUX
FORESTIERS MECANISES)

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au

capital de 300 300 €uros
Siège social : 72, route du Barp

33380 MIOS
RCS BORDEAUX 433 865 466

TRANSFORMATION SARL
EN SAS

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 18 décembre 2020, l’associé
unique a décidé, à compter du 1er janvier
2021 la transformation de la SARL en SAS
et le changement de dénomination so
ciale.

Les caractéristiques de la SAS sont
désormais les suivantes :

Dénomination : T F M (TRAVAUX FO
RESTIERS MECANISES)

Forme juridique : Société par Actions
Simplifiée à associé unique

Siège social : 72, route du Barp – 33380
MIOS

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

Objet : « La société a pour objet : En
treprise de travaux forestiers, bucheron
nage, débardage. »

Capital : 300 300 €uros divisé en 5 775
actions de 52 €uros

Présidence : Monsieur José de Jésus
SARDINHA demeurant au 72, route du
Barp – 33380 MIOS

L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX

Pour avis
21EJ00714

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

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

EARL VIGNOBLES
COMBEFREYROUX
EARL VIGNOBLES
COMBEFREYROUX

Société civile au capital de 51
000 €uros

Siège social : 3, Lieudit
« Garrineau »

33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE

RCS BORDEAUX 887 751 642

NOMINATION COGÉRANT
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 4 janvier 2021,
Monsieur Aymeric COMBEFREYROUX,
demeurant au 3, Lieudit « Garrineau » -
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE est
nommé cogérant et exploitant à compter
rétroactivement du 1er janvier 2021.

Pour avis
21EJ00750
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SCI BIROT RAVAUTSCI BIROT RAVAUT
SCI au capital de 100 euros

9 rue Duffour Duvergier
33000 BORDEAUX
RCS 830 951 010

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 08/01/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 52, cours
d'Alsace et Lorraine - 33000 BORDEAUX
à compter du 15/01/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ00716

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

AUGMENTATION DU
CAPITAL

LANGUES FACILES-Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 1 000
euros-Siège social : 4 au Pont Biais-33
240 CUBZAC-LES-PONTS-889 427 001
RCS BORDEAUX-Aux termes des déci
sions extraordinaires du 23 NOVEMBRE
2020:Le capital social a été augmenté de
trente-deux mille (32 000) euros pour être
porté à trente-trois mille (33 000) euros
par voie d'apport en nature. Les articles 9
et 11 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Le siège social de la société a été
transféré du 4 Lieu Dit Au Pont Biais,
33 240 CUBZAC-LES-PONTS au 20
Avenue de Paris 33 240 CUBZAC-LES-
PONTS. L'article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX.               

Pour avis, la Gérance.
21EJ00717

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 AMA HOMESOCIÉTÉ AMA HOME
Société civile immobilière au

capital de 1.000 €
Siège social : (33800)

BORDEAUX – 71, rue du
Sablonat

SIREN 877.686.337 - RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 02/11/2020, il a été 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 de Gueyraud

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
21EJ00719

C.G.C.33C.G.C.33
SASU au capital de 1000 €
Siège social : 7 moulins de

Boudeau
33390 BERSON

RCS Libourne  : 848.652.145

AVIS DE MODIFICATION
Par décision de l’associé unique en

date du 07 janvier 2021  il a été décidé
De nommer en qualité de Président
Mme Céline CORNEAUD  demeurant à
Berson (33390), Moulins de Boudeau au
n°7, en remplacement de monsieur Gilles
CORNEAUD démissionnaire ;

Les Modifications seront effectuées au
RCS de Libourne

Pour avis

Me BENBADDA
21EJ00721

CORDOUAN CONSULTINGCORDOUAN CONSULTING
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Le Bois de la Pargaud - 17 rue

André Ithurrart
33320 LE TAILLAN MEDOC

RCS BORDEAUX 849 719 737

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision du 11/01/2021, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société à compter du même jour.

Ancienne dénomination : CORDOUAN
CONSULTING

Nouvelle dénomination : CLEMACLA
CONSULTING

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ00723

MAIAMAIA
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 7 500 euros

Siège social : 96, Cours du
Maréchal Juin

33000 BORDEAUX
449 076 033 RCS BORDEAUX

Par décisions de l’associé unique du
14/12/2020, il a été décidé :

 - d’étendre l’objet social à l’activité de
boucherie, charcuterie et toutes opéra
tions relatives à la découpe et la vente de
viande;

            En conséquence, l'article 2 des
statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
La société a pour objet en France et à

l’étranger : La restauration sous l’en
seigne « Vach’ et Nous’ », la vente au
détail et en gros de produits à emporter,
la vente de plats à emporter, l’activité de
traiteur.

Nouvelle mention :
La société a pour objet en France et à

l’étranger : La restauration sous l’en
seigne « Vach’ et Nous’ », la vente au
détail et en gros de produits à emporter,
la vente de plats à emporter, l’activité de
traiteur, l’activité de boucherie, charcute
rie et toutes opérations relatives à la dé
coupe et la vente de viande.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal

21EJ00726

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 ADRICACHASOCIÉTÉ ADRICACHA
Société civile immobilière au

capital de 1.143,37 €
Siège social : (33800)

BORDEAUX – 71, rue du
Sablonat

SIREN 339.236.465 - RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 02/11/2020, il a été 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 de Gueyraud

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
21EJ00729

TOUTON SATOUTON SA
Société anonyme au capital de

5 000 000 €
Siège social : 1, rue René

Magne – 33000 BORDEAUX
389 422 320 R.C.S. Bordeaux

(1992B02435)

Par délibération du Conseil d’Adminis
tration réuni en date du 11/01/2021, les
administrateurs de la société TOUTON SA
ont pris acte de la démission de M. Hans-
Jörg SIEGRIST de son mandat d’adminis
trateur, démission ayant pris effet le 21
décembre 2020 conformément à la lettre
adressée par M. Hans-Jörg SIEGRIST à
la société TOUTON SA. Le Conseil d’Ad
ministrateur a décidé de ne pas nommer
de remplaçant pour la période du mandat
d’administrateur restant à courir.

Pour avis, le PDG
21EJ00735

CLUB DES CHATEAUXCLUB DES CHATEAUX
SAS à capital variable au capital

de 139.500 €
Siège social :310 route de

Cabanac, 33650 Saint-Morillon
880 144 019 RCS de Bordeaux

Par décision de l'AGE du 08/12/2020 le
capital maximal autorisé est porté à
300000 (trois cent millle) euros. Le capital
minimal est inchangé à 100000 (cent mille)
euros.Modification au RCS de Bordeaux

21EJ00758

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

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

EARL DU DOMAINE DE
POUYAU

EARL DU DOMAINE DE
POUYAU

Société Civile au capital de 202
837,14 €uros

Siège social : 3, chemin de
Pouyau

33340 GAILLAN EN MEDOC
RCS BORDEAUX 399 922 285

CHANGEMENT GÉRANCE
+ AJUSTEMENT CAPITAL

+ TRANSFORMATION
EARL EN SCEA

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 22 décembre 2020, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission des fonctions de gérant de
Monsieur Jean Bernard DURET à compter
du 31 décembre 2020 minuit. Madame
Sophie DURET, demeurant au 3, chemin
de Pouyau – 33340 GAILLAN EN MEDOC
est nommée gérante et ce, à compter du
1er janvier 2021.

La collectivité des associés a décidé :
L’ajustement du capital social en €uros

par diminution de la valeur nominale de la
part pour le porté de 202 837,14 € à 200
088 €. L’article 7 des statuts a été modifié
en conséquence ; la transformation de
l’EARL en SCEA et ce, à compter du 1er
janvier 2021.

Les caractéristiques de la SCEA, à
compter du 1er janvier 2021, sont désor
mais les suivantes :

Dénomination : SCEA DU DOMAINE
DE POUYAU

Forme juridique : Société Civile d’Ex
ploitation Agricole

Siège social : 3, chemin de Pouyau –
33340 GAILLAN EN MEDOC

Durée : 50 ans à compter du 2 janvier
2013

Objet : La société a pour objet l’exercice
d’activités réputées agricoles au sens de
l’article 2 de la loi n°88-1202 du 30 dé
cembre 1988.

Capital : 200 088 €uros divisé en 8 337
parts de 24 €uros

Gérant : Madame Sophie DURET, de
meurant au 3, chemin de Pouyau – 33340
GAILLAN EN MEDOC.

Modalités des cessions de parts : Ces
sion de parts libres entre associés, avec
agrément des coassociés vis à vis des
tiers.

L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX

Pour avis
21EJ00737

TEK UPTEK UP
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social 

24 B rue Aliénor d'Aquitaine
33600 PESSAC

823 472 402 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
11/12/2020, l'associé unique a nommé en
qualité de cogérant Monsieur Patrice LA
CROIX, demeurant 24 B rue Aliénor
d’Aquitaine 33600 PESSAC, pour une
durée illimitée.

Pour avis
La Gérance

21EJ00757
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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

Monsieur Thierry ANDRIEU, Cogérant,
Madame Gaëlle MONTECOT, épouse

ANDRIEU, Cogérante,
Demeurant ensemble au 32 Rue des

Orangers 33200 BORDEAUX.
FERGIE
Société civile au capital de 1.000 euros
Dont le siège social est situé : Rue du

Nord « Ithaque » 47310 SAINTE-CO
LOMBE-EN-BRUILHOIS

Immatriculée au RCS sous le numéro
539 403 410 RCS AGEN

Ayant pour objet : L'acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration et la
location de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. Et généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop
pement, et ne modifiant pas le caractère
civil de la société

Constituée pour une durée de 99 an
nées à compter de son immatriculation au
RCS

Au moyen des apports suivants : ap
ports en numéraire : 1.000 euros

Avec les associés suivants :
- Monsieur Thierry ANDRIEU, demeu

rant au 32 Rue des Orangers 33200
BORDEAUX

- Madame Gaëlle MONTECOT, épouse
ANDRIEU, demeurant au 32 Rue des
Orangers 33200 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 8
janvier 2021 de la société FERGIE, il ré
sulte que le siège social a été transféré
au 32 Rue des Orangers 33200 BOR
DEAUX, à compter du 8 janvier 2021.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés d’AGEN sous le numéro 539
403 410 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

L'article «Siège» des statuts a été mo
difié en conséquence.

Pour avis,
La gérance.
21EJ00739

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

LDOS45LDOS45
SARLau capital de 100 €

porté à 270 100 €
Siège social : 4 rue Borie

33300 BORDEAUX
880 182 373 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de décisions
unanimes des associés en date du 21
décembre 2020 que le capital social a été
augmenté de 270 000 € par voie d'apport
en nature. Les articles 6, 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ00741

SELUARL Cabinet d'Avocat
Bernard DATRIER

SELUARL Cabinet d'Avocat
Bernard DATRIER

1 Place André Maurois

AMBULANCES REUNIES
STE FOY LA GRANDE 

AMBULANCES REUNIES
STE FOY LA GRANDE 
Société à Responsabilité 

Limitée  au capital de 
301 350.00 euros  Siège social : 

ZAE de l'Arbalestrier N°2
32-34 Rue des Frères Lumière 

33 220 PINEUILH 
RCS LIBOURNE 452 352 164

CHANGEMENT DE FORME
JURIDIQUE- NOMINATION
DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 30
décembre 2020 il résulte que :

La collectivité des associés de la So
ciété AMBULANCES REUNIES STE FOY
LA GRANDE a décidé de la transformation
de la Société en Société par actions sim
plifiée à compter du 30 décembre 2020.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

Capital:
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 301 350 euros. Il est divisé en 12
054 parts sociales, de 25.00 euros cha
cune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 301 350 euros. Il est divisé en
12 054 actions, de 25.00 euros chacune
entièrement libérées.

Forme:
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration:
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Sébastien PINAUD demeurant 49 Route
de Pombonne (24100) CREYSSE

Nouvelle mention : Président :
SARL « AR-BSF » Société à Responsabi
lité Limitée Unipersonnelle au capital de
753 900 euros, dont le siège est sis : 65
Avenue Paul Doumer (24100) BERGE
RAC immatriculée au RCS de BERGERAC
sous le numéro 487 840 753 représentée
par Monsieur Sébastien PINAUD

Commissaires aux comptes :
Commissaire aux comptes titulaire :
SARL CJD AUDIT, 1 Rue des Jacobins,

BP 90037, (24002) PERIGUEUX CEDEX
Commissaire aux comptes suppléant :
Monsieur François JOUANNY- 21 Rue

des Frères Lion (31000) TOULOUSE
Pour une durée de six exercices soit

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes de
l'exercice clos en 2025

Mentions complémentaires:
Admission aux assemblées et droit de

vote :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

Agrément des cessions :
Sauf cession d'actions entre associés,

l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
est requis.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis
21EJ00763

KD ROUSSEL. SASU au capital de
150 €. Siège social : 117 quai de Bacalan
33000 BORDEAUX. RCS 889 672 978
BORDEAUX. L'AGE du 06/11/2020 a
nommé président : M SOUIREG
ACHOURI EL MOSTAFA, 18 rue Jean
Moulin 93200 ST DENIS en remplacement
de M GUTIERREZ Laurent. Mention au
RCS de BORDEAUX.

21EJ00766

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

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

SCEA VIGNOBLES ELLIESCEA VIGNOBLES ELLIE
Société civile au capital de 249

080 €uros
Siège social : Montignac

33390 BERSON
RCS LIBOURNE 438 717 134

CHANGEMENT GÉRANCE
+ MODIFICATION
ADRESSE SIÈGE

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 21 décembre
2020, Monsieur David MARQUET a dé
missionné de ses fonctions de gérant et
ce, à compter du 31 décembre 2020 mi
nuit ; Madame Chantal MARQUET demeu
rant au 119, route de Saint Christoly –
33710 PUGNAC a été nommé gérante et
ce, à compter du 1er janvier 2021.

La collectivité des associés a égale
ment procéder à la mise à jour de l’adresse
du siège social qui devient : 11, Monti
gnac – 333490 BERSON. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis
21EJ00778

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Assemblée Générale Mixte du
04/12/2020, les associés de la SAS
10H11, Capital : 5 700 €, Siège social :
Cité Numérique B6, 2 rue Marc Sangnier –
33130 BEGLES, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 531 294 296, ont :

Nommé en qualité de Directeurs Géné
raux, à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

- la Société OSQ, SARL au capital de
500 €, siège social : La Penchénerie –
46220 PRAYSSAC, immatriculée au RCS
de CAHORS sous le n° 891 366 023 ;

- la Société MAYVILLE ROAD INVES
TING, EURL au capital de 500 €, siège
social : 5 avenue Georges Lasserre, Ré
sidence Modernity, Bâtiment A, apparte
ment 54 – 33400 TALENCE, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°
891 189 946 ;

- la Société UNIVERSAE UTOPIA,
EURL au capital de 500 €, siège social :
117 chemin de Leysotte, C002, Résidence
TREPTIK – 33400 TALENCE, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
891 206 047.

Décidé du transfert du siège social à
l'adresse : Digital Village, 88 rue Ju
daïque – 33000 BORDEAUX, à compter
de ce jour.

L’article 4 « siège social » des statuts
a été modifié, en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ00780

HELIOS SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 3 LA FILLE NORD, 33840
SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU795 164
276 RCS de BORDEAUX Le 31/10/2020,
l'AGE a décidé de nommer gérant, M.
Guillaume PERROTTE 4 LA FILLE NORD,
33840 SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU
à compter du 01/01/2021, en remplace
ment de Mme Christine FERNEZ.Mention
au RCS de BORDEAUX

21EJ00775

COMPAGNIE FIDUCIAIRECOMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société anonyme 

Au capital de 9 317 500,16 €
Siège social : 68 Quai de

Paludate, 33800 BORDEAUX
320 153 984 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L'AG Extraordinaire du 30/09/2020 a

décidé de réduire le capital social de
194 032,97 euros pour le ramener de
9 317 500,16 € à 9 123 467,19 € par voie
de rachat de 8 469 actions. Le Conseil
d'Administration, par délibération en date
du 09/11/2020 a constaté que cette réduc
tion de capital se trouvait définitivement
réalisée à cette même date.

L'AG Extraordinaire du 30/09/2020 a
également décidé, sous réserve de la
réalisation de conditions suspensives,
d’augmenter le capital de 76 532,81 € par
incorporation de réserves, par élévation
de la valeur nominale des actions exis
tantes, et le porter ainsi de 9 123 467,19 €
à 9 200 000 €. Le Conseil d'Administration,
par délibération en date du 09/11/2020 a
constaté que les conditions suspensives
étant réalisées, cette augmentation de
capital se trouvait définitivement réalisée
à cette même date.

Les articles 6 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

21EJ00781

INCA MAISONS
INDIVIDUELLES
INCA MAISONS
INDIVIDUELLES

S.A.S
au capital de 11.150 €

Siège social :
Allée de Castillon- 4 bis Av. de

l’Eglise Romane
33370 ARTIGUES-PRES-

BORDEAUX
440 867 380 R.C.S. Bordeaux

Suivant Décisions en date du
24/07/2020, l’Associé Unique a décidé de
ne pas renouveler les sociétés ERNST &
YOUNG et Autres et AUDITEX dans leurs
fonctions respectives de Commissaire aux
Comptes Titulaire et Suppléant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00783

DOTICDOTIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 €
Siège social :

74 Rue Georges Bonnac Les
Jardins de Gambetta
33000 BORDEAUX

503 382 202 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 4
janvier 2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la société en Société
par actions simplifiée, à compter du 4
janvier 2021, sans que cela n'implique la
création d'un être moral nouveau.

Cette déclaration entraine la fin des
mandats des dirigeants de la société sous
son ancienne forme.

Sous sa nouvelle forme la société aura
pour dirigeants :

President : M. Christophe NIEL, demeu
rant 42 Rue Fieffe 33800 Bordeaux

Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées générales. une action repré
sente une voix..

Transmission des actions : transfert
soumis au droit de préemption et à l’agré
ment..

Le représentant légal.
21EJ00784
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FINANCIERE CLAUDE
BERNARD

FINANCIERE CLAUDE
BERNARD

Société par actions simplifiée
au capital anciennement fixé à

1.701.000 euros
41 chemin de Brousse

33270 Bouliac
804 209 054 RCS Bordeaux

Par décisions des associés du 14 dé
cembre 2020, il a été décidé d’augmenter
le capital social d’une somme de
586.026 €. Le capital social est ainsi passé
de 1.701.000 € à 2.287.026 €. Les articles
6 « Formation du capital » et 7 « Capital
social » des statuts ont été modifiés cor
rélativement.

Pour avis
21EJ00789

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« SELARL DOCTEUR
MATTHIEU DUPONT »
« SELARL DOCTEUR
MATTHIEU DUPONT »
SELARL de Chirurgiens-

Dentistes au Capital de 1 000,00
Euros

Siège Social : 169 rue Emile
Combes – 33700 Mérignac

R.C.S Bordeaux 884 818 105

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 1er octobre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant M. Axel
Large-Cazanave, demeurant 14 rue des
Lièges 33200 Bordeaux. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ00791

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

HOLDING LUCINEHOLDING LUCINE
Société à responsabilité limitée
en cours de transformation en

société civile 
au capital de 1 748 256 euros 

Siège social : 5 Rue de la
Forestière - CAP FERRET -
33970 LEGE-CAP-FERRET

RCS BORDEAUX 799 414 297

Suivant délibération en date du
14.12.2020, la collectivité des associés a
décidé à l'unanimité, la transformation de
la Société en Société Civile à compter du
14.12.2020, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée ainsi que les
dates d’ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1.748.256 euros, divisé en 109.266
parts sociales de 16 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous la forme de SARL, la Société était
dirigée par M. Patrice LUCINE. Sous la
forme de SC, ce dernier demeure Gérant.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis, La Gérance.
21EJ00793

DIGITAL ARENADIGITAL ARENA
Société par actions simplifiée

au capital de 8.000 euros
22, rue Vital Carles – 33000

Bordeaux
534 166 731 RCS Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération du 14/12/2020, le
Président, sur délégation de pouvoirs
conférée par décision collective des asso
ciés du 03/12/2020, a constaté la réalisa
tion définitive d’une augmentation de ca
pital d’un montant nominal de 1.440 €,
portant le capital social de 8.000 € à
9.440 €, par émission de 1.440 actions
ordinaires nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 9.440 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ00799

HOLDING FINANCIERE
NPH

HOLDING FINANCIERE
NPH

Société par actions simplifiée
au capital de 201 300 euros

Siège social : 65, Avenue de la
Pompe

33320 EYSINES
789 508 876 RCS BORDEAUX

FIN DE MANDAT DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 31 décembre 2020, il résulte que
les mandats de Monsieur Bernard DU
CROS, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de Monsieur Jacques JOUSSET,
Commissaire aux Comptes suppléant,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
désigné de Commissaire aux Comptes.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ00806

E.G.A ETANCHEITE SASU au capital
de 1.000 € Siège social : BUREAU DU
LAC II - RUE ROBERT CAUMONT, 33300
BORDEAUX882 867 062 RCS de BOR
DEAUX Le 10/12/2020, l'associé unique a
décidé de :- transférer le siège social au :
10 RUE CLAUDE JUSTIN, 33520
BRUGES.- changer la dénomination so
ciale qui devient :HB ECOM- modifier
l’objet social comme suit : VENTE A DIS
TANCE SUR CATALOGUE GENERAL
Modifications à compter du 29/12/2020.
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ00776

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

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

SCE DE LOUMEDESCE DE LOUMEDE
Société civile au capital de 32

258,21 €uros
Siège social : Loumede

33390 BLAYE
RCS LIBOURNE 338 844 996

DÉMISSION GÉRANCE +
AJUSTEMENT CAPITAL À

L'EURO
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 1er décembre
2020, Monsieur Christian RAYNAUD a
démissionné de ses fonctions de gérant
et ce, à compter du 31 décembre 2020
minuit ; Monsieur Yves RAYNAUD demeu
rant au 3, Lieudit « Bas Vallon » - 33390
CARS a été nommé gérant à compter du
1er janvier 2021.

La collectivité des associés a égale
ment décidé l’ajustement du capital social
en €uros par diminution de la valeur no
minale de la part, désormais le capital
social est fixé à 31 740 €. L’article « Ca
pital social » des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
21EJ00796

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SCI LUCINESCI LUCINE
Société civile immobilière au

capital de 1.500 euros
Siège social : Résidence La

Forestière – 33950 LEGE-CAP-
FERRET

RCS BORDEAUX 348 333 535

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale du 18.12.2020, il a été
décidé de transférer le siège social de
LEGE-CAP-FERRET (33950) – Rési
dence La Forestière à LEGE-CAP-FER
RET (33970) – CAP FERRET – 5 Rue
Forestière et ce, à compter du 18.12.20 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, La Gérance.
21EJ00800

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

Aux termes d'une délibération du
30/12/20, l’AGO a pris acte de la démis
sion du Cabinet DELOITTE & ASSOCIES
de ses fonctions de CAC titulaire et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

Pour avis
Le Conseil d'Administration
21EJ00801

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

PROFORMATSPROFORMATS
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 87 Quai des

Queyries - Bat Darwin Nord,
33100 BORDEAUX

353 892 268 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 30.12.2020, il a été
décidé de transférer le siège social de
BORDEAUX (33100) – 87, Quai des
Queyries – Bâtiment Darwin Nord à BOR
DEAUX (33100) – 21, rue de Nuits, à
compter du 1er janvier 2021 et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.

POUR AVIS
La Présidente

21EJ00819

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

INOXIAINOXIA
Société par actions simplifiée
au capital de 106 708 euros

Siège social : 87 Quai de
Queyries - Bâtiment Darwin
Nord, 33100 BORDEAUX 

403 289 580 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 30.12.2020, il a été
décidé de transférer le siège social de
BORDEAUX (33100) – 87, Quai des
Queyries – Bâtiment Darwin Nord à BOR
DEAUX (33100) – 21, rue de Nuits, à
compter du 1er janvier 2021 et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.

POUR AVIS
La Présidente

21EJ00820

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

FOLIO PAGEFOLIO PAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 396 150 euros
Siège social : Bâtiment Darwin

Nord - 87, quai de Queyries
33100 BORDEAUX

502 490 410 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 30.12.2020, il a été
décidé de transférer le siège social de
BORDEAUX (33100) – 87, Quai des
Queyries – Bâtiment Darwin Nord à BOR
DEAUX (33100) – 21, rue de Nuits, à
compter du 1er janvier 2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
La Présidente

21EJ00822
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CZPO INGENIERIECZPO INGENIERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
porté à 31 000 euros

Siège social : 7 chemin Touton,
33140 VILLENAVE D ORNON
824 001 507 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30/09/2020 a décidé
d'augmenter le capital social de 30 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital.

Le capital social est fixé à 31 000 euros,
divisé en 3 100 parts de 1 euro chacune.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La Gérance
21EJ00825

L’ABRI FAMILIALL’ABRI FAMILIAL
Société coopérative 

d’intérêt collectif d’HLM 
à forme anonyme

Siège social 
110 avenue de la Jallère

33042 BORDEAUX CEDEX
456 203 546  R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DU
DIRECTEUR GENERAL

COOPTATION D’UN
ADMINISTRATEUR

Le conseil d’administration réuni le 17
décembre 2020 a :

- validé  la nomination en qualité de
Directeur Général de la SCIC à compter
du 1er janvier 2021, de M. Frédéric
GUILLOU, né le 23 avril 1971 à Bordeaux,
demeurant 24 rue Jean Jaures à Carbon
Blanc,- entériné la séparation de l’exercice
de la Direction Générale et de la Prési
dence de la SCIC, et confirmé le maintien
de M. Jean Pierre MOUCHARD en qualité
de Président pour la durée de son mandat
d’administrateur restant à courir,- décidé
de coopter M. Lawrence BULGHERESI
DESCUILHES en qualité d’administrateur
au sein du collège des autres personnes
associées de la SCIC suite à sa cessation
d’activité en tant que Directeur de la SCIC.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

Le conseil d’administration 
21EJ00830

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

WACOGNE AQUITAINEWACOGNE AQUITAINE
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 63 bis E
Boulevard Charles de Gaulle

33138 LANTON
750 796 674 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Par décision en date du 21/12/2020,

l'associé unique a révoqué Mme Nadège
WACOGNE de ses fonctions de cogérante
à compter de ce jour. Il ne sera pas pro
cédé à son remplacement. 

Pour avis
La Gérance
21EJ00857

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCI DU CHEVALIERSCI DU CHEVALIER
Société civile immobilière de

198 244,70 Euros
Siège Social : 6 rue du Chevalier

de la Barre – 33130 Bègles
R.C.S. Bordeaux 393 465 299

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 5 octobre
2020, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 60.98 € par voie de création de 2 parts
sociales nouvelles. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 198
244.70 €. Elle a décidé de nommer cogé
rantes Mme Aurore Melet demeurant 10
Passage Kieser 33000 Bordeaux, Mme
Marine Bibette demeurant 47 rue Ferbos
33800 Bordeaux, Mme Mathilde Bertaux
demeurant 33 rue Abadie 33130 Bègles
et Mme Martine Gevaert demeurant 30
Cours de Verdun 33000 Bordeaux en
remplacement de M. Alain Sabatier et
Mme Marie-Claude Richard, démission
naires au 14 octobre 2020. L’article 7 et
l'article" Nomination et acception des gé
rants" des statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis

21EJ00867

SCI 43 BLD FRANKLIN
ROOSEVELT

SCI 43 BLD FRANKLIN
ROOSEVELT

Société civile immobilière au
capital de 300 €  

Siège : 43 Boulevard
FRANCKLIN ROOSEVELT

33400 TALENCE
451533004 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 11/01/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 34 Rue paul verlaine 33400 TALENCE.
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ00774

VOSSARCHVOSSARCH
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Allée de Tourny

33000 BORDEAUX
822 976 221 RCS BORDEAUX

Le 15/12/2020, l'AGE de la SARL
VOSSARCH a décidé de transférer le
siège social du 5 Allée de Tourny 33000
BORDEAUX à la Cave coopérative des
treize vents, 144 rue de la Cave coopéra
tive 11120 SAINTE VALIERE à compter
du 15/12/2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis La Gérance
21EJ00777

VITAL PROPREVITAL PROPRE
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : zi campilleau - bat
c2c - box 1

33520 BRUGES
540 000 684 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

06/01/2021, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
06/01/2021 :

ajout des activités de désinsectisation,
dératisation et désinfection à l'objet social
initial.

L'article article 2 des statuts a été mo
difié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00875

ALPHAALPHA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 32, rue Jolivet 

37000 TOURS
RCS TOURS 811 318 195

Aux termes de décisions en date du
07/01/2021, l’Associé unique de la Société
susvisée :

            Constituée pour une durée de
99 ans, jusqu’au 10/05/2114,

            Ayant pour objet social : en
France et dans tous pays, toutes activités
d’agent commercial, de ventes et cour
tages en produits et machines industriels.

            Et un capital social d’un mon
tant de 1 500,00 €,

en application des statuts de la société,
a décidé de transférer le siège social et
de modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.

Ainsi, à compter du 07/01/2021, le siège
social :

            Qui était à : TOURS (37000),
32 rue Jolivet

            Est désormais à : ANGLADE
(33390), 5, Lieu-dit Pallard

En conséquence, la Société, qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de TOURS sous le n°
811 318 195, fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de LIBOURNE désormais
compétent à son égard.

Pour avis, le représentant légal.
21EJ00881

GLOBCOST CONSEIL SARL au capi
tal de 20.000 € Siège social : 22 rue jasmin,
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES519
875 256 RCS de BORDEAUX Le
11/01/2021, l'AGE a décidé de modifier
l'objet social comme suit : - Courtage en
opérations de banque et de services de
paiement, - Courtage d’assurance, - L'ac
quisition de titres de sociétés, à titre oné
reux ou par apport en nature, le contrôle
et l'administration de ces titres, la sous
cription, l'acquisition, l'administration de
titres de toute nature, de sociétés cotées
ou non, la prise de participation directe ou
indirecte dans toutes sociétés ; la re
cherche de réalisation de placements ..
Modification au RCS de BORDEAUX

21EJ00827

HENRI COURAU
TRANSACTIONS
HENRI COURAU
TRANSACTIONS

Société à responsabilité limitée 
capital social 1000 euros

50 route des Gachets - 33370
SALLEBOEUF

RCS BORDEAUX 888 018 462

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision du 12/01/2021, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société à compter de ce jour.

Ancienne dénomination : HENRI COU
RAU TRANSACTIONS

Nouvelle dénomination : HENRI COU
RAU TRANSACTION

L’article X des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ00861

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

05 57 51 70 53

SCE DU CHATEAU
FERRAND

SCE DU CHATEAU
FERRAND

Société Civile d'Exploitation
Agricole

Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Château
Ferrand – Chemin de la

Commanderie
33 500 LIBOURNE

309 731 685 RCS LIBOURNE

L’assemblée générale des associés en
date du 15 novembre 2020 a décidé de
nommer en qualité de cogérant sans limi
tation de durée à compter du 1er décembre
2020 : Monsieur Matthieu GASPAROUX,
demeurant Chemin de la commanderie à
Libourne (33500) et de modifier en consé
quence l’article 15 des statuts.

21EJ00886

LORANAYLORANAY
Société à responsabilité limitée 

au capital de 920 000 euros
Siège social : 8 rue 
Winston Churchill

47300 VILLENEUVE SUR LOT
RCS AGEN 751 140 195

Aux termes d'une délibération en date
du 01/12/2020, l’AGE des associés de la
SARL LORANAY a décidé de transférer le
siège social du 8 rue Winston Churchill,
47300 VILLENEUVE SUR LOT au ZAC du
Terre du Pont 33460 ARCINS à compter
du 01/12/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au RCS d’AGEN sous le
numéro 751140195 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
de BORDEAUX. Gérance : Madame Mi
chaële LAUNAY, demeurant 3 rue du
Grand Soussans 33460 SOUSSANS, et
Monsieur Philippe MORALES, demeurant
3 rue du Grand Soussans 33460 SOUS
SANS. Pour avis, la Gérance.

21EJ00943
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LA SOCIÉTÉ
URBANALGAE,

LA SOCIÉTÉ
URBANALGAE,

Société par actions simplifiée
au capital de 24 340 €

Siège social :  87 quai de
Queyries 33100 Bordeaux

RCS de Bordeaux sous le n°
819671447

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions unanimes des associés

prises acte sous seing privé en date du
29 décembre 2020 conformément aux
statuts de la société, il a été décidé de :

. Procéder à la réduction du capital
social de la SAS de mille trois cent quatre
vingt (1380) euros, pour le ramener de 24
340 euros à 22 960 euros, par voie de
rachat en vue de leur annulation des cent
trente huit  (138) actions.

. Procéder à une augmentation en nu
méraire du capital social de la SAS de cinq
mille deux cent quatre vingt (5280) euros,
pour le porter de 22 960 euros à 28 240
euros par création de 528 actions nou
velles émises avec une prime d’émission
de 30.51 euros par action.

. Procéder à une augmentation par
apport en nature du capital social de la
SAS de sept mille soixante (7060) euros,
pour le porter de 28 240 euros à 35 300
euros par création de 706 actions nou
velles émises avec une prime d’émission
de 30.51 euros par action.

. de modifier les articles 7 et 8  des
statuts de la SAS, comme suit :

Article 7 ancienne version 
Inchangé 1 à 4 alinéas.
Article 7 nouvelle version 
Complétée par l’alinéa :
5) suivant décision à l’unanimité des

associés du 29 décembre 2020, le capital
de la société a été diminué de la somme
de 1380 euros :

par voie de rachat par l’annulation des
cent trente huit  (138) actions appartenant
à Madame SAYEH d'une valeur nominale
de dix (10) euros chacune, au prix unitaire
de vingt-deux euros et cinquante centimes
(22,50), soit un prix global de trois mille
cent cinq (3150) euros.

et augmenté :
d’une somme de 5280 euros par  créa

tion de 528 parts  émises au prix de 40.51
euros chacune avec une prime d’émission
de 30.51 euros par part souscrite par :

 .M. POMMET à concurrence de 528
parts, en rémunération de son apport en
espèce.

et d’une somme de 7060 euros par
création de 706 parts  émises au prix de
40.51 euros chacune avec une prime
d’apport de 30.51 euros par part souscrite
par :

MCDONALD à concurrence de 706
parts, en rémunération de son apport en
nature.

Article 8 ancienne version
Le capital de la société est fixé à la

somme de vingt quatre mille trois cent
quarante euros (24 340 Euros).

Il est divisé en 2434 actions nomina
tives toute de même catégorie, de dix
euros chacune de valeur nominale.

Article 8 nouvelle version
Le capital de la société est fixé à la

somme de trente cinq mille trois cent euros
(35 300 Euros).

Il est divisé en 3530 actions nomina
tives toute de même catégorie, de dix
euros chacune de valeur nominale.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

Maître C Moreaux, Avocat au Barreau
de Bordeaux

21EJ00885

LX CAPITALLX CAPITAL
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 1.000 euros porté

à 289.000 euros
Siège social : 7 rue Lombard,

33300 Bordeaux
891 966 236 RCS Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 23 dé
cembre 2020, il a été décidé et constaté
la réalisation d’une augmentation de capi
tal de 288.000 € par apports en nature.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés et les mentions
suivantes sont publiées : 

Ancienne mention : Capital social :
1.000 euros

Nouvelle mention :  Capital social :
289.000 euros

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ00890

IPANEMA FINANCESIPANEMA FINANCES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 39 000 euros porté

à 69.300 euros
Siège social : 15, avenue

Léonard de Vinci
33600 PESSAC

497 871 699 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des délibérations des as
sociés et du Gérant du 23 décembre 2020,
il a été décidé et constaté l'augmentation
du capital social de 17.500 € par apport
en nature et de 12.800 € par apport en
numéraire. Les article 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention: Capital social:
39.000 €

Nouvelle mention: Capital social:
69.300 €

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ00893

SCI MORIN ERIC ET
VALERIE IMMOBILIER
SCI MORIN ERIC ET

VALERIE IMMOBILIER
Société Civile Immobilière

au capital social de 1 000 euros 
Siège social : 46 AVENUE

SAINT EXUPERY
 33 260 LA TESTE DE BUCH

527 567 879 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 26 Novembre 2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
21 Chemin de VIGNOLLES - 33 380 MIOS
à compter du 1er Novembre 2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ00894

FLOCECFLOCEC
Société Civile au capital de

10.000 €
Siège social : 14 rue de

l'Hermitte, lieudit "La Hutte
Sud", 33520 Bruges

889 839 148 RCS Bordeaux

L'AGE du 01/12/2020 a transformé la
société en Société en Nom Collectif, sans
création d'un être moral nouveau, à
compter du 01/12/2020, et a nommé en
qualité de Gérant Mme Cécile RAVAUT
demeurant 23B rue Pompière, 33110 Le
Bouscat, et M. Florian MORIN demeurant
45 rue Jean Brouillon, 33110 Le Bouscat.

Associés en nom : Mme Cécile RA
VAUT, M. Florian MORIN et la société
SARL CRFM, siège social sis Zone Indus
trielle de Campilleau, 16 rue de Cam
pilleau, 33520 Bruges, 809 445 950 RCS
Bordeaux.

Modification au RCS de Bordeaux
21EJ00896

SELARL FHB prise en la personne de
Maître Sylvain HUSTAIX

SELARL FHB prise en la personne de
Maître Sylvain HUSTAIX

3 Rue de La Verrerie
33000 BORDEAUX

SCI LES CHENESSCI LES CHENES
Société civile immobilière (SCI)

au capital de 500 €
3 route de Tastesoule 

33590 VENSAC
RCS BORDEAUX 523 995 553

DESIGNATION D’UN
ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE
Par ordonnance de référé de Monsieur

le Président du Tribunal Judiciaire de
BORDEAUX en date du 07/09/2020, la
SELARL FHB, prise en la personne de
Maître Sylvain HUSTAIX, a été désignée
en qualité d’administrateur provisoire de
la SCI LES CHENES. 

Pour avis 
21EJ00897

SDC 51 RUE POYENNESDC 51 RUE POYENNE
51 RUE POYENNE
33000 BORDEAUX

Ordonnance sur requête de Monsieur
le Premier Vice-Président du tribunal judi
ciaire de Bordeaux du 18 décembre 2020
désignant la SELARL FHB prise en la
personne de Maître Sylvain HUSTAIX, 3
rue de la Verrerie – 33000 BORDEAUX,
en qualité d’administrateur provisoire du
syndicat des copropriétaires de la copro
priété située 51 rue Poyenne à BOR
DEAUX (33000), au visa des articles 29-1
et suivants de la loi du 10 juillet 1965. Les
créanciers sont avisés d’avoir à déclarer
leurs créances entre les mains de la SE
LARL FHB dans un délai de trois mois à
compter de la publication de cette dési
gnation au BODACC. L’ordonnance de
désignation de l’administrateur provisoire
emporte suspension de l’exigibilité des
créances, autres que les créances pu
bliques et sociales, ayant leur origine
antérieurement à cette décision, pour une
période de douze mois conformément à
l’article 29-3-I de la Loi du 10 juillet 1965.

21EJ00902

SOCIETE D'ECONOMIE
MIXTE MONT DES

LAURIERS

SOCIETE D'ECONOMIE
MIXTE MONT DES

LAURIERS
Société Anonyme d’Economie

Mixte
au capital de 1 636 380 euros
Siège social : Hôtel de Ville
Rue André Dupin, 33310

LORMONT
482 866 944 RCS BORDEAUX

Suivant délibération du Conseil d'Admi
nistration en date du 17/11/2020, M. Phi
lippe QUERTINMONT, demeurant 18 rue
George Vitrac 33310 Lormont, a été
nommé en qualité de Président du Conseil
d'Administration et Directeur Général en
remplacement de M. Marc GALET, démis
sionnaire.

Pour avis, le Conseil d'Administration
21EJ00899

NETINVESTISSEMENTNETINVESTISSEMENT
SAS au capital de 172.500 €

Siège social : Résidence Cote
Bassin, 4 quai Hubert Prom,

33300 Bordeaux
489 024 661 RCS Bordeaux

En date du 18/12/2020, le Président a
constaté la réalisation de l'augmentation
de capital d'un montant de 9.900 € pour
le porter à 182.400€.Modification au RCS
de Bordeaux

21EJ00901

ARSARS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7622,45 euros
 siège social : Le Claron 33650

SAINT MORILLON
RCS Bordeaux B 420 412 470

Aux termes du procès verbal de l'AGE
du 4 janvier 2021, il a été décidé :

- d’adjoindre l’activité de graphisme et
design

- de nommer en qualité de gérant
Monsieur Philippe FRANCHINI  demeu
rant Le Claron 33650 SAINT MORILLON,
pour une durée illimitée à compter du 4
janvier 2021 en remplacement de Madame
Nathalie JEANTIEU ayant cessé ses
fonctions à ladite date 

Les articles 2 et 16 des statuts ont été
modifiés en conséquence

Pour avis,
Le  gérant                                    
21EJ00904

SCI DIMOMACHSCI DIMOMACH

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 48 CORNICHE DE
LA GIRONDE – 33710 GAURIAC

799 180 260 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire à Gau
riac en date du 06 janvier 2021, la collec
tivité des associés a décidé :

- De transférer le siège social au 21
Chemin de Martineaux - 33710 TEUILLAC
et a modifié corrélativement l’article 4 des
statuts,

Inscription modificative au Registre du
commerce et des sociétés de Libourne.

Pour avis
21EJ00918

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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DS AVOCATS
11, allée de la Pacific 

33800 BORDEAUX
Par décisions de l’associé unique du

22/12/2020 de la société FINANCIERE
JPR-CAP, SAS au capital de 1.208.904 €,
sise 8, rue du Jardin Public - 33000 BOR
DEAUX (343 229 258 RCS BORDEAUX),
il a été décidé de transférer le siège social
au 47, Place des Martyrs de la Résis
tance – 33000 BORDEAUX à compter du
1er janvier 2021. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ00779

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

JM SERVICESJM SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 12 rue de

Vincennes
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 487 785 164

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’Associé

unique du 24.12.2020, il a été décidé de
transférer le siège social du (33000)
BORDEAUX – 12, rue de Vincennes à
(33650) SAUCATS – 1, Chemin de Las
sime à compter du 24.12.2020 et de mo
difier l’article 4 des statuts.

Pour avis, RCS Bordeaux.
21EJ00906

TD INVESTTD INVEST
SAS au capital de 30.000 €

Siège social 
11 RUE CALVIMONT

33100 Bordeaux
888 082 690 RCS de Bordeaux

En date du 01/10/2020, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société Quai Carriet, Docks Maritimes,
Bâtiment 1A, 33310 Lormont, à compter
du 01/10/2020

Mention au RCS de Bordeaux
21EJ00911

ATELIER MOTO DU
LIBOURNAIS

ATELIER MOTO DU
LIBOURNAIS

SARL au capital de 15 000 €
porté à 47 000 €

Siège social : 18 impasse
Fontbernard 33570 MONTAGNE
RCS  LIBOURNE B 841 768 666

MODIFICATIONS
Par délibération en date du 10/12/2020

l’assemblée générale a décidé :
- d'augmenter le capital social d'une

somme de 32 000 € par voie de compen
sation avec les comptes courants d'asso
ciés. Cette augmentation du capital a été
réalisée par la création de 3 200 parts
nouvelles de 10 euros nominale chacune,
entièrement libérées, attribuées aux asso
ciés en proportions de leurs apports. Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 47 000 €. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence.

- de transférer le siège au 1 lieu-dit Aux
Pradasses 33500 LES BILLAUX  à comp
ter du 01-02-2020. L'article 4 des statuts
a été modifié.

- de modifier l'objet social par l'ajout
des activités suivantes : Achat et vente de
véhicules automobiles neufs et occasion ;
Achat et vente d’accessoires automobiles
neufs et occasion. L'article 2 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ00913

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat 

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

CROISEE MENUISERIE  CROISEE MENUISERIE  
Société à responsabilité limitée 

au capital de 15 000 euros 
Siège  : 13, rue Carrerot  

33380 BIGANOS  
803 592 377 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d’une décision de l’associé
unique du 2 janvier 2021 :

-  le siège social a été transféré du 13,
rue Carrerot 33380 BIGANOS au 266,
Avenue de la Côte d’Argent 33380 BIGA
NOS rétroactivement à compter du 1er
janvier 2021.

-  l’objet social a été étendu à compter
du 1er janvier 2021 aux travaux d’entretien
et nettoyage de locaux, la réalisation de
travaux de rénovation générale du bâti
ment, petits travaux de terrassement,
entretien jardin et espaces vert, location
de matériels, prestations de services

L'article «Siège social» et « objet social
» des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00916

BOTANIKBOTANIK
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 209 Bd De La

Plage - Local n°4
33120 Arcachon

882 756 000 RCS Bordeaux

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 6/11/2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Benjamin ZANNIN demeurant « Chez M.
Olivier Rodot – 5, rue Clément Ramond –
33260 La Teste De Buch », à compter du
6/11/2020 pour une durée de 1 exercice
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée géné
rale ordinaire annuelle sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2020. Pour
avis. La Gérance

21EJ00923

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

PROTECTIONPLURIEL
BORDEAUX

PROTECTIONPLURIEL
BORDEAUX

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 17 avenue
Léonard de Vinci, 33600

PESSAC
transféré : 1 allée des Galips,

33680 SAUMOS
792 412 413 RCS BORDEAUX

L’assemblée Générale du 28-12-2020
a :

- pris acte de la démission de M. William
BURET de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouvelle gérante
Mme Stéphanie LABERNEDE, demeurant
1 allée des Galips, 33680 SAUMOS, à
compter du même jour et pour une durée
illimitée

- décidé de modifier l’objet social qui
devient : conseils pour la gestion et les
affaires, conseil en protection sociale,
conseil en stratégie de rémunération,
courtage et intermédiation en assurance,
formation

- décidé de transférer le siège social
actuel au 1 allée des Galips, 33680 SAU
MOS, à compter du même jour

21EJ00925

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SOCIETE ARNAUD PARISSOCIETE ARNAUD PARIS
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE
435 130 €

SIEGE SOCIAL : 17 rue Borie 
33300 BORDEAUX

880 201 942 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l’asso
ciée unique du 30 novembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège à PARIS
(75015), 33 avenue du Maine Tour Mont
parnasse, à compter de ce jour.

ANCIEN SIEGE : BORDEAUX
NOUVEAU SIEGE : PARIS
Pour avis,
Le Président
21EJ00926

BJC DEVELOPPEMENT
SANTE 

BJC DEVELOPPEMENT
SANTE 

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE 

au capital de 1 000 €
Ancien Siège Social 

14 RUE DES ABEILLES 
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX 
RCS Bordeaux 528 038 292

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de !'Associé Unique en date du 4
Janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de l'ancien siège au nou
veau siège: 61 Route de Touty 33370
Pompignac à compter de cette même date
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

21EJ00933

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

Aux termes d'une délibération en date
du 4 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la Société IPAD IMMO-
BILIER, Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros, dont le siège
social est situé 62 rue des Frères Moga,
33130 BÈGLES, immatriculée au RCS
sous le numéro 751 623 166 RCS BOR
DEAUX a décidé d'étendre l'objet social
aux activités de courtier en prêt immobilier,
prêt à la consommation, intermédiaire en
opération de banque et services de paie
ment, courtier en assurances, intermé
diaire en assurance, audit et conseil, for
mation et toutes activités connexes, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ00942

Cabinet DR Expertise et
Conseils

Cabinet DR Expertise et
Conseils

154 Avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
05.56.12.03.42

OSTEO FORUMOSTEO FORUM
Société Civile Immobilière

au capital de 100 euros porté à
1000 euros

Siège Social : 5 RUE BOILEAU
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 831 154 455

AUGMENTATION DE
CAPITAL - TRANSFERT DE

SIEGE SOCIAL
L’assemblée générale extraordinaire

des associés en date du 15 décembre
2020 a décidé d’augmenter le capital so
cial de 100 € pour le porter à 1 000 € par
apport en numéraire. Cette augmentation
du capital a été réalisée par la création de
90 parts nouvelles de 10 euros nominal
chacune, entièrement libérées, attribuées
aux associés en proportion de leurs ap
ports. En conséquence de la résolution ci-
dessus, les associés ont décidé de modi
fier ainsi qu’il suit les articles 6 et 7 des
statuts. Il a aussi été décidé de transférer
le siège social du 5 rue Boileau 33700
MERIGNAC au 8 Avenue de l’Yser Appt
A112 33700 MERIGNAC avec effet au 1er
janvier 2021 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts. Pour avis,
la gérance

21EJ00935

SCP ORSONI et AssociésSCP ORSONI et Associés
Notaires associés 

188 Cours Gambetta
33400 TALENCE

RÉDUCTION DE CAPITAL
MODIFICATION

STATUTAIRE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire des associes de La Société
dénommée SOCIETE CIVILE D'EXPLOI
TATION AGRICOLE DES VIGNOBLES
BALLARIN LOUIS, Société civile d'exploi
tation agricole au capital de 159120 €, dont
le siège est à SAINT GERMAIN DE
GRAVE (33490), Château Grand Hous
teau, identifiée au SIREN sous le numéro
409 030 665 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX en date du 23 décembre 2020 et
d’un acte reçu par Maître Nicolas MAMON
TOFF le 23 décembre 2020 a été  décidé
et constaté la réduction de capital social
de la société.

Ancienne mention : La capital social est
fixé à la somme de CENT CINQUANTE-
NEUF MILLE CENT VINGT EUROS
(159 120,00 EUR)

Nouvelle mention :QUINZE MILLE
NEUF CENT DOUZE EUROS (15 912,00
EUR)

Pour avis
Le notaire

21EJ00944

SCI DOMAINE DE RIVIERESCI DOMAINE DE RIVIERE
SCI au capital de 1 000 000 €
Siège social : 109 rue de la

Liberté
33200 BORDEAUX

537 679 433 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

mixte du 24/10/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 21 avenue
Bel Air 33200 BORDEAUX à compter du
24/10/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00884
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AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton

33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

EARL CAZEMAJOUEARL CAZEMAJOU
Exploitation agricole à
responsabilité limitée

Au capital de 52 000 euros
Lieu dit Lhoumiet - 33124

AILLAS
RCS Bordeaux :435 205 828

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision de l’AGE en date du 22
décembre 2020, il a été décidé :

- nomination en qualité de gérant de M.
Thierry CAZEMAJOU, demeurant 3 Pou
teou ouest -33690 SIGALENS à compter
du 1er janvier 2021, en remplacement de
M. Joël CAZEMAJOU, démissionnaire le
31 décembre 2020.

-Transfert du siège social  à compter
du 1er janvier 2021

Ancien siège : Lieu-dit Lhoumiet –
33124 AILLAS

Nouveau siège : : 3 Poutéou ouest –
33690 SIGALENS

-La dénomination de la société de
vient : « EARL DE ROUZET » en rempla
cement de « EARL CAZEMAJOU » à
compter du 1er janvier 2021.

Les statuts seront mis à jour en consé
quence.

Pour avis
21EJ00941

SCP ORSONI et AssociésSCP ORSONI et Associés
Notaires associés 

188 Cours Gambetta
33400 TALENCE

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
MODIFICATION

STATUTAIRE
Aux termes d’une assemblée générale

des associés de SOCIETE CIVILE D
EXPLOITATION AGRICOLE DES VI-
GNOBLES BALLARIN LOUIS, Société
civile agricole au capital de 15912,00 €,
dont le siège est à SAINT-GERMAIN-DE-
GRAVE (33490), CHATEAU GRAND,
identifiée au SIREN sous le numéro
409030665 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX CEDEX en date du 23 décembre
2020, la collectivité des associés a :

- Pris acte de de la démission de Ma
dame Marie-Line GACHE épouse BALLA
RIN de sa qualité  de gérante et nommé
de Monsieur Roman LOMKIN en qualité
de gérant.- A modifié la dénomination de
la société :o Ancienne mention : SOCIETE
CIVILE D EXPLOITATION VIGNOBLES
BALLARIN LOUISo Nouvelle mention :
SCEA LE GRAND HOUSTEAU

Pour avis
Le notaire

21EJ00945

FONCIERE FT MARSEILLEFONCIERE FT MARSEILLE
Société en nom collectif au

capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de

l'Intendance, 33000 BORDEAUX
490 660 198 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un acte sous seing privé
à BORDEAUX, en date du 11 janvier 2021,
la société COMPAGNIE FONCIERE
BORDELAISE, associée unique, a cédé à
la société CHADEY une part sociale
qu'elle détenait dans la société ci-dessus
désignée.

L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Cette cession de part entraîne les mo
difications suivantes par rapport à l'avis
antérieurement publié :

Associés en nom :
Ancienne mention :
La société COMPAGNIE FONCIERE

BORDELAISE, Société par actions simpli
fiée au capital de 37 000 euros, dont le
siège social est situé 2 cours de l'Inten
dance 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX n° 421 328 121.

Nouvelle mention :
La société COMPAGNIE FONCIERE

BORDELAISE, Société par actions simpli
fiée au capital de 37 000 euros, dont le
siège social est situé 2 cours de l'Inten
dance 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX n° 421 328 121.

La société CHADEY, Société à respon
sabilité limitée au capital de 7 622,45
euros, dont le siège social est situé 2 cours
de l'Intendance 33000 BORDEAUX, im
matriculée au RCS de BORDEAUX n°
353 175 516.

Pour avis
La Gérance
21EJ00946

SCM SANTE BASTIDESCM SANTE BASTIDE
SCM au capital de 300 €  

Siège : 47 COURS LE ROUZIC
33100 BORDEAUX

441171386 RCS de BORDEAUX

Suivant acte reçu par Me Pascal de
LATOUR, notaire à ROCHEFORT
(17300), le 6 janvier 2015, et procès verbal
d'AGE en date du 26/09/2014, a été
constatée la modification des statuts de la
société : Gérant-associé partant : M. Jean
Paul SUDRE, demeurant à BORDEAUX
(33000), 86 cours Aristide Briand. Nomi
nation de M. Frédéric André MAYER,
demeurant à BORDEAUX (33000) 33 rue
de Cénac, en qualité de co-gérant. A
compter du 6 janvier 2015. Pour avis Le
Notaire

21EJ00953

Rectificatif à l'annonce parue le
04/12/2020 dans Echos Judiciaires giron
dins, concernant la société CALIXTE si-
ren 440173615 RCS BORDEAUX (33), il
y avait lieu de lire : et rajouter : Nomination
en qualité de co-gérant de M. Frédéric
André MAYER, demeurant à BORDEAUX
(33000) 33 rue de Cénac, à compter du 6
janvier 2015 (PV d'AG en date du
26/09/2014)

21EJ00954

SASU STORYSASU STORY
SASU 

au Capital Social de 1 000 € 
Siège social 

19, Avenue Gambetta 
33 120 ARCACHON 

RCS Bordeaux 838 060 424

AVIS DE POURSUITE
D’ACTIVITÉ MALGRÉ  

UN ACTIF NET DEVENU
INFÉRIEUR À LA MOITIÉ

CAPITAL SOCIAL
Par délibération en date du 25 octobre

2019, l’Associée-Unique, statuant en ap
plication de l’article L.225-248 du Code de
Commerce, a décidé de poursuivre l’acti
vité malgré un actif net inférieur à la moi
tié du capital social.

Les actes et pièces seront déposés au
Greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.

Pour avis et mention, la Présidente.
21EJ00957

FUSIONS

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Avis de projet de fusion simplifiée aux
termes d'un acte sous-seing privé en date
du 30 novembre 2020, établissant un
projet de traité de fusion par lequel la
Société Absorbée : EURL ESPRIT DES
VINS LEOGNAN, siège social : 5-7-8
avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny
33850 LEOGNAN, capital : 5.000 euros,
RCS BORDEAUX : 851 977 868 ferait
apport à titre de fusion simplifiée à la
Société Absorbante : SARL Uniperson
nelle ESPRIT DES VINS LA BREDE :
siège social : 865 rue Truchon 33140
CADAUJAC, capital : 5.000 euros, RCS
BORDEAUX : 853 320 604, la totalité de
son actif et de son passif. Le capital de la
Société Absorbante et le capital de la
Société Absorbée étant intégralement
détenus à ce jour par la société ULTREIA
68 SARL, conformément à l'article L. 236-3
du Code de commerce, il n'est pas établi
de rapport d'échange et la fusion n'en
traîne pas d'augmentation de capital de la
Société Absorbante. Il est envisagé de
donner un caractère rétroactif à la fusion
d'un point de vue comptable et fiscal, au
30 juin 2020. A la date de la réalisation de
la fusion, la Société Absorbante succèdera
à la Société Absorbée dans tous ses droits
et obligations. La Société Absorbée sera
dissoute sans liquidation. Le projet de
fusion a été établi sous la condition de
l'approbation de la fusion par l'Associé
Unique de la Société Absorbante et l'As
socié Unique de la Société Absorbée. Le
projet de traité de fusion a été déposé le
11 janvier 2021 au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX pour les so
ciétés ESPRIT DES VINS LA BREDE et
ESPRIT DES VINS LEOGNAN. Les
créanciers des sociétés participant à
l'opération de fusion, dont la créance est
antérieure aux publicités légales, peuvent
former opposition à cette fusion dans les
conditions prévues par les articles L.
236-14 et R. 236-8 du Code de Commerce,
soit devant le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX pour les deux sociétés, dans
un délai de trente jours à compter des
publicités légales.

21EJ00681

DISSOLUTIONS

ANTARES, SC au capital de
85752,57 €. Siège social: 8 lot des leougey
33740 Ares. 378442495 RCS BOR
DEAUX. Le 30/10/2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Francis LA
BARBE, 6 chemin du Gros Chêne 33450
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC, et fixé
le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ22572

LES BATINOUS, SCI au capital de 200
000 €. Siège social : 11 rue Jean Blade
33740 Arès. 518 154 430 RCS BOR
DEAUX. Le 14/12/2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur Mme BRIGITTE
CHEMIN, 3, Avenue du Docteur Charcot
17200 ROYAN, et fixé le siège de liquida
tion au siège social. Modification au RCS
de BORDEAUX.

20EJ22930

BALOU ENTREPRISE 33. SASU au
capital de 1.000€. Siège social : 36 RUE
ELIE GINTRAC 33000 BORDEAUX. RCS
843 745 019 BORDEAUX. L'AGE du
30/11/2020 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 30/11/2020, nommé liquida
teur M TARGUI Rachid, 36 RUE ELIE
GINTRAC 33000 BORDEAUX et fixé le
siège de la liquidation au siège social.
L'AGE du 31/12/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à
compter du 31/12/2020. Radiation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ00015

BANTHAI SPABANTHAI SPA
SAS au capital de 30 000 euros
Siège social : 9 Rue de Condé -

33064 Bordeaux
848 310 223 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du PV d'AG du 26/12/2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société BANTHAI SPA.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Maoxu ZHENG,
demeurant au Mina al. Arba granada Villa
53, Ras al Khaima, United Arab Emirates,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ00110

IBYCA SAS au capital de 2000 € Siège
social : BOSCLA 33126 LA RIVIÈRE RCS
LIBOURNE 879087948 Par décision As
semblée 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 31/12/2020,
il a été nommé liquidateur(s) M KHATTABI
MOHAMMED demeurant au BOSCLA
33126 LA RIVIÈRE et fixé le siège de li
quidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés au siège social. Men
tion en sera faite au RCS de LIBOURNE.

21EJ00292

B.T.CONSEILSB.T.CONSEILS
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 33 rue françois
mauriac

33320 EYSINES
847 596 194 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

31/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Benoît
TOUTON demeurant 33 rue françois
mauriac, 33320 EYSINES avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 33 rue
françois mauriac 33320 EYSINES adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00465
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DIGISCREEN TECHNOLOGIES BOR-
DEAUX SAS au capital de 1000 € Siège
social : 81 BOULEVARD PIERRE 1ER
33110 LE BOUSCAT RCS BORDEAUX
848850707. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 04/08/2020, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 04/08/2020, il a été nommé
liquidateur(s) M CHERIF BILEL demeu
rant au 10 PLACE VENDOME 75001
PARIS 01 et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ00263

VEGA'SVEGA'S
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social 

avenue Salvador Allende
Centre Commercial Dravemont,

Lot 24
33270 FLOIRAC

533 978 334 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
21/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
21/12/2020 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme liquidateur Madame Gaëlle COIF
FARD, demeurant 1 Place Beauséjour,
33560 CARBON BLANC, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé avenue Salvador Allende,
Centre Commercial Dravemont, Lot 24
33270 FLOIRAC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
21EJ00348

ATELIER
ARCHITECTURAL DU

METAL

ATELIER
ARCHITECTURAL DU

METAL
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 13, Impasse Lou

Haou, 33610 CESTAS
Siège de la liquidation : 68, rue
de la Croix de Seguey 33000

Bordeaux,
817 385 024 RCS Bordeaux

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

14/12/2020 l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable. M. ESADI Khalide, demeu
rant 68, rue de la Croix de Seguey 33000
Bordeaux, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 68,
rue de la Croix de Seguey, 33000 Bor
deaux, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis, Le Liquidateur
21EJ00352

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS

BERNARD ET TESSIER

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS

BERNARD ET TESSIER
Société civile de moyens en

liquidation
Au capital de 182,94 euros

Siège social et de liquidation : 
16 Boulevard Deganne 33120

ARCACHON
345 357 222 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 16/12/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/12/2020 et sa mise en liquidation
amiable.

SCHMITT Alexandre, demeurant 58
avenue des ostréiculteurs 33260 LA
TESTE DE BUCH, est nommé liquidateur
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendues pour pro
céder aux opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 16
Boulevard Deganne 33120 ARCACHON
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposées au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis, le Liquidateur.
21EJ00372

APTICAPTIC
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 100 euros
Siège social : 87 quai de

Queyries
33100 BORDEAUX

840 927 222 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 09/11/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société APTIC.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Gérald ELBAZE
demeurant 111 impasse des Bolets 33127
SAINT JEAN D’ILLAC, 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
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ00375

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L'AGE du 22/12/2020 de la SCCV LES
JARDINS DE CHAVAILLE au capital de
200 €, sise 127 quai des Chartrons - 33300
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 492 552 807,
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable. Elle a nommé
comme liquidateur la société GESFIM sise
127-128 quai des Chartrons - 33300
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 414 385 849,
représentée par M. Philippe BLAIS, cogé
rant, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé 127 quai
des Chartrons - 33300 BORDEAUX. 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. Pour avis.

21EJ00377

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L'AGE du 22/12/2020 de la SCCV
VILLA MARION au capital de 200 €, sise
127-128 quai des Chartrons, 33300 BOR
DEAUX, RCS BORDEAUX 480 608 835,
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable. Elle a nommé
comme liquidateur la société GESFIM,
sise 127-128 quai des Chartrons - 33300
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 414 385 849,
représentée par M. Bruno PONCIE, cogé
rant, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé 127-128
quai des Chartrons, 33300 BORDEAUX.
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. Pour avis.

21EJ00402

CABANIEUX ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE

CABANIEUX ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE

Ceg
SARL au capital de 4 000 €
Siège social : Chemin de

chardon
33710 TEUILLAC

494 798 523 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/11/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/11/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Xavier
CABANIEUX demeurant Chemin de char
don, 33710 TEUILLAC 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 Che
min de chardon 33710 TEUILLAC adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ00403

PLATEFORME FEU VERTPLATEFORME FEU VERT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue Pierre

Dignac, 33260 LA TESTE DE
BUCH

Siège de liquidation : 13 Allée
fructidor

33115 PYLA SUR MER
790 902 381 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 03/12/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable. M. GUINOT Thierry, demeurant
13 Allée Fructidor 33115 PYLA SUR MER,
est nommé liquidateur pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 13
Allée fructidor 33115 PYLA SUR MER
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS. Pour avis, Le Liquidateur

21EJ00385

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

AQUITAINE SELF
STOCKAGE

AQUITAINE SELF
STOCKAGE

SAS en liquidation au capital de
280 000 euros

Siège social : 12 rue Henri
Dunant 33127 MARTIGNAS

SUR JALLE 
Siège de liquidation : 14, Allée
Maurice Utrillo 33138 LANTON
509 094 983 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 octobre 2020, l'AGE 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 M.
Frédéric PENET, demeurant 14, Allée
Maurice Utrillo 33138 LANTON, 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
14, Allée Maurice Utrillo 33138 LANTON.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. L'AGE a mis fin aux
fonctions du Commissaire aux Comptes
titulaire, M. Laurent BEYLARD et du sup
pléant, M. Yves Marie GIRAUD, et ce, à
compter du jour de la dissolution.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
21EJ00446
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

LAÇOISELAÇOISE
Société civile immobilière  au

capital de 1 000 euros
Siège social : 41 rue de la Tour
du Pin 33240 ST ANDRE DE

CUBZAC
788 670 123 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Johan BOULMIER,
demeurant 41 rue de la Tour du Pin 33240
ST ANDRE DE CUBZAC, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 41
rue de la Tour du Pin 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ00412

AFTR SARLAFTR SARL
AU CAPITAL DE 7000€

4 RUE GERARD PHILIPE
33320 EYSINES

RCS BORDEAUX 793392093

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société AFTR SARL.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. FREDERIC VILLE
CHANGE, demeurant au 4 RUE GERARD
PHILIPE A EYSINES (33320), avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 4
RUE GERARD PHILIPE, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ00434

SCI HOURCADE SCI au capital de
7622,45 € Siège social : 35 Chemin de
Hourcade 33140 VILLENAVE-D’ORNON
RCS BORDEAUX 378041057 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/12/2019, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
31/12/2019, il a été nommé liquidateur(s)
M PEREIRA DE ARAUJO Joaquim de
meurant 35 Chemin de Hourcade 33140
VILLENAVE-D’ORNON et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés au siège social. Par
décision AGE du 31/12/2019, il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, M PEREIRA DE ARAUJO Joa
quim demeurant 35 Chemin de Hourcade
33140 VILLENAVE-D’ORNON pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/12/2019 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.

21EJ00442

EURL G.MAZURIEREURL G.MAZURIER
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 10.000 €

SIEGE DE LIQUIDATION : 27,
CHEMIN DE CHAPET 

33610 CESTAS
479 550 436 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
21 décembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Gérard MAZURIER, demeu
rant 27 B, Chemin de Chapet 33610
CESTAS, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 27,
Chemin de Chapet 33610 CESTAS. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ00457

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

LA SHOPPEUSELA SHOPPEUSE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : 9 Avenue de Verdun, 
33220 PINEUILH

Siège de liquidation : 9 Avenue
de Verdun

33220 PINEUILH
829 394 121 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 21 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Sylvie LEPAILLEUR, demeurant 9
Avenue de Verdun 33220 PINEUILH, 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 autorisée
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 9
Avenue de Verdun 33220 PINEUILH. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Libourne, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ00462

SCI GUYNEMERSCI GUYNEMER
Société civile immobilière 

en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : EYSINES

33320 -  3 rue Guynemer
529063570 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2019 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 Jack HERMELIN, demeurant 8
allée des fougères, 33700 MERIGNAC
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

 Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur

21EJ00464

VERRERIEVERRERIE
Société civile de construction
vente au capital de 100 euros

Siège social 
22 Avenue de St Médard

33700 – MERIGNAC
832 496 277 R.C.S Bordeaux

DISSOLUTION
L'AGE réunie le 04/12/2020 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable.

La Société SEVERINI HABITAT, RCS
Bordeaux 483 799 854 dont le siège social
est situé à BORDEAUX (33700) 22 Ave
de St Médard, représentée par David
SEVERINI, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. La correspondance et les
notifications devront être adressés au
siège social. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur
21EJ00509

DISSOLUTION ANTICIPEE
Le 27 novembre 2020 suivant acte reçu

par Me LOICHEMOL, Notaire à CASTEL
NAU DE MEDOC, les associés de la so
ciété  "MADI 33", au capital de 500€, à LE
TEMPLE (33680), 12 A route de la Poste,
RCS de BORDEAUX 792 754 327, ont
décidé la dissolution anticipée de ladite
société à compter du 27 novembre 2020.
Madame Karine  MARQUET, épouse
CHAUSSADE, demeurant à LE TEMPLE
(33680), 12 A route de la Poste a été
désignée liquidateur. Le siège de la liqui
dation est fixé au siège social. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.

 Pour insertion - Me LOICHEMOL
21EJ00555

ACTIVA ESTHETIQUEACTIVA ESTHETIQUE
Société par actions simplifiée
Au capital de 3.000,00 euros
Siège social : 65 avenue de

l’Hippodrome
33320 EYSINES

RCS BORDEAUX 753 389 675

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 31/12/2020, les asso

ciées ont décidé la dissolution anticipée
et la mise en liquidation de la Société avec
cessation définitive d’activité au 31/12/2020.

A été nommé liquidatrice, Mme Valérie
PLIYA-BOSSCHAERT, actuelle prési
dente, demeurant 21 allée du Pas du
Lièvre à SAINT AUBIN DE MEDOC
(33160), avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation sera fixé au
domicile de la Liquidatrice, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et où tous actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis,
21EJ00516

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

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

SCEA DOMAINE DE LA
FORET

SCEA DOMAINE DE LA
FORET

Société civile au capital de
30 900 €uros

Siège social : Domaine de la
Forêt

33210 PREIGNAC
RCS BORDEAUX 505 074 740

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 décembre
2020, la collectivité des associés a décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation à compter du 31 dé
cembre 2020 à minuit. Madame Domi
nique VAURABOURG demeurant à Do
maine de la Forêt – 33210 PREIGNAC a
été nommée 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 Domaine de la Forêt – 33210 PREI
GNAC. 

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX. 

Pour avis,
21EJ00536

SEA MARKETING CONSULTING,
SAS au capital de 5.000 €, siège social:
58 à 64 B, rue Mondenard, 33000 BOR
DEAUX, 793 986 977 RCS BORDEAUX.
Par décision de l'associé unique du
31/12/2020, dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour. Liquida
teur : M. Bertrand ROUANET demeurant
92 rue du Chèvrefeuille 34470 PEROLS.
Siège de liquidation : chez le liquidateur.
Dépôt au RCS de MONTPELLIER.

21EJ00613
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AP’NING CONSULTINGAP’NING CONSULTING
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 500 euros

Siège social : 6 B Rue Raymond
SANCHEZ

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX : 840 239 198

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 30/06/2020 : il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion. L’associé unique, Mr CARRETTE
Jonathan demeurant 6 B Rue Raymond
SANCHEZ, 33260 LA TESTE DE BUCH,
exercera les fonctions de liquidateur du
rant la période de liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé au siège social,
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 BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

21EJ00549

SARL CAPDEGELLESARL CAPDEGELLE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 55 796,34 euros
6 Place Aimé Gouzy - 33550

LANGOIRAN
RCS BORDEAUX 391 654 852

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal du 31
décembre 2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société SARL
CAPDEGELLE.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Denis CAPDEGELLE, de
meurant au 3 Lieu-Dit Bourgalade 33410
CARDAN, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 3
Lieu-Dit Bourgalade 33410 CARDAN,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ00602

MAISONS SANEM MAISONS SANEM 
Société par actions simplifiée

Au capital de 100.000 € 48, allée
du Partage 33127

SAINT JEAN D'ILLAC 
RCS BORDEAUX B 420 031 791

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Suivant délibération en date du 30
décembre 2020, la société Sas SOCAMI,
dont le siège social est situé 5, rue de la
Charlette - Zac de la Tuilerie à VE
NERQUE (31810), immatriculée au RCS
de Toulouse, sous le numéro B 480 855
154, en sa qualité d'actionnaire unique
de la société Sas MAISONS SANEM : - A
approuvé dans toutes ses dispositions du
projet de fusion par voie d'absorption de
la société Sas MAISONS SANEM, aux
termes duquel cette dernière a fait apport
à titre de fusion à la société Sas SOCAMI
de la totalité de ses actifs sur la base des
comptes arrêtés au 31 décembre 2019,
pour une valeur de 2.445.465 €, moyen
nant la prise en charge de l'intégralité de
son passif, pour une valeur de
2.413.958 €, soit un apport net de
31.507 €, - A constaté la réalisation défi
nitive de la fusion à compter du 30 dé
cembre 2020, entraînant la jouissance
des biens à effet rétroactif du 1° janvier
2020, et la dissolution sans liquidation de
la société Sas MAISONS SANEM. Confor
mément à l'article 1844-5 du Code Civil,
les créanciers de la société dis
soute peuvent faire opposition à la disso
lution, dans le délai de 30 jours à compter
de la présente publication, auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux. Pour avis, Le Président.

21EJ00617

FC CONSEILFC CONSEIL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 500 euros

Siège social : 187 A rue d'Ornon
33170 GRADIGNAN

Siège de liquidation : 187 A rue
d'Ornon 33170 Gradignan
798797999 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
4 janvier 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 4 janvier 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Paul DWORKIN, de
meurant 187 A rue d'Ornon 33170 Gradi
gnan, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 187 A rue d'Ornon 33170 Gradi
gnan. 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

21EJ00627

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

SARL 2B2MSARL 2B2M
Société à responsabilité limitée 

au capital de 650 000 euros
Siège social : Château Milens -

Lieu dit le Sème
33330 SAINT HIPPOLYTE

Siège de liquidation : Château
Milens - Lieu dit le Sème
33330 SAINT HIPPOLYTE

804 091 205 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 15 décembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Albert BOGE, demeurant 1
Avenue Taillandier 13210 SAINT REMY
DE PROVENCE, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

 Le siège de la liquidation est Château
Milens – lieu dit le Sème 33330 SAINT
HIPPOLYTE. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de LIBOURNE en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
21EJ00636

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS PAROLES DES

ORTHOSSCM 

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS PAROLES DES

ORTHOSSCM 
au capital de 300 €

2 Rue Jacques Prévert 33110 
Le Bouscat

539 944173 RCS BORDEAUX

Le 01/01/2020 l'AGE a décidé la disso
lution de la société, nommé liquidateur
Mme Marie-Aline MOLINIE, demeurant 21
rue de la Petite Mission 33400 TALENCE
et fixé le siège de liquidation au siège
social.

21EJ00654

PHIFASCI au capital de 1.000 € Siège
social : 5 place de la liberté, 33160 SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES 485 237 408 RCS
de BORDEAUX Le 09/01/2021, l'AGE a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 09/01/2021, nommé
liquidateur M. fabrice MEUDIC, 829 Ave
nue de GUYENNE, 40600 BISCAR
ROSSE et fixé le siège de liquidation chez
le liquidateur. Le 09/01/2021, l'AGE a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 09/01/2021. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.

21EJ00679

BOUCHERIE MALBECBOUCHERIE MALBEC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.500 euros
Siège social : 208 Rue Malbec

33800 BORDEAUX
484 162 490 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de ses décisions du

31/12/2020, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts.

Madame Sabine LESPAGNE, demeu
rant 1 Balan Est, 33800 BORDEAUX, est
nommé liquidateur pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, apurer le
passif, avec l’autorisation de continuer les
affaires en cours et d’en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
Cabinet DELIGEY ZI DUMES 1 rue André
CALDERON, 33210 LANGON. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

 Pour avis
Le Liquidateur
21EJ00749

ART BURDIGALAART BURDIGALA
Société par Actions Simplifiée

au capital de 4.000 €
Siège social : 38, rue Jean
Pagès 33140 VILLENAVE

D'ORNON
RCS BORDEAUX - SIRET : 818

657 785 00015

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La collectivité des actionnaires réunie
en Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 31 décembre 2020, a décidé la
dissolution anticipée de la société à dater
de ce jour et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur le Président actuel en
la personne de M. CHAIBI Soufiane, de
meurant au 24, avenue du Mirail - 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 38,
rue Jean Pagès - 33140 VILLENAVE
D'ORNON, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ00692

GFA DES VIGNOBLES MA
TRIBAUDEAU

GFA DES VIGNOBLES MA
TRIBAUDEAU

Société civile en liquidation Au
capital de 226 440 €

Siège social et de liquidation :
Despagne, 33330SAINT

SULPICE DE FALEYRENS, 
318 707 452 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Marc TRIBAUDEAU, demeurant 23
Chemin des Facteurs, 33260 LA TESTE
DE BUCH, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. Toutefois, la correspon
dance, les actes et documents concernant
la liquidation devront être envoyés et no
tifiés au domicile du liquidateur ci-dessus
indiqué.

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
21EJ00709

ABONNEZ-VOUS !
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HOTELLERIE FARGEAS/
LIBERTY

HOTELLERIE FARGEAS/
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet, 33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : 19 rue de

Fissac, 17180 PERIGNY
393.442.199 RCS BORDEAUX

Le 31 décembre 2019, 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. Madame Sylvaine FAR
GEAS, demeurant 19 rue de Fissac, 17180
PERIGNY a été nommée liquidatrice. Le
siège de la liquidation est situé 19 rue de
Fissac, 17180 PERIGNY. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis
21EJ00608

SARL FRANCOIS
VENTURIN

SARL FRANCOIS
VENTURIN

SARL au capital de 31 000 €
Siège social : 2 Aureillac - 33190

LA REOLE
RCS BORDEAUX B 519 287 163

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision de l’associé unique en
date du 31/12/2020, il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2020, et sa mise en li
quidation.

L’associé unique demeurant 1 B, Au
reillac – 33190 LA REOLE exercera les
fonctions de liquidateur durant la période
de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 1
B, Aureillac – 33190 LA REOLE, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et actes et documents rela
tifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
21EJ00730

 EUROMID
INTERNATIONAL

 EUROMID
INTERNATIONAL

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 7 622,45 euros
Siège : 77 avenue du Château

d'Eau - 33697 MERIGNAC
CEDEX

Siège de liquidation : Résidence
les Pins, 69 boulevard de

l’Océan, 33120 ARCACHON
383 400 355 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 01/01/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-François DELPIERRE demeu
rant Résidence les Pins, 69 boulevard de
l’Océan, 33120 ARCACHON 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 Rési
dence les Pins, 69 boulevard de l’Océan,
33120 ARCACHON. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur

21EJ00786

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

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

AEROPULVEAEROPULVE
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 3 000 €uros

Siège social : 14, Route de
Lacanau

33160 SALAUNES
RCS BORDEAUX 853 221 430

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 31 décembre
2020, l’associé unique a ouvert la liquida
tion de la Société à compter de cette date.
Monsieur Olivier BUGEAUD demeurant au
14, route de Lacanau – 33160 SALAUNES
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
au siège social, au 14 route de Lacanau –
33160 SALAUNES. Pour inscription modi
ficative auprès du RCS BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ00803

SYMMETRYSYMMETRY
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 2 000 euros
Siège social : 61, cours
Clémenceau - 1er étage

33000 BORDEAUX
849 897 137 RCS BORDEAUX

Suite aux délibérations de l’associée
unique en date du 6/01/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société
suivie de sa mise en liquidation.

-   Liquidateur : Mathilde BEAU, demeu
rant 25, rue Paul LANGEVIN – D221 –
33700 MERIGNAC, a qui ont étés conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

-   Siège de la liquidation fixé au siège
social.  

-   Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur

21EJ00853

LAUAK BATLAUAK BAT
Société civile immobilière en
liquidation au capital de 600 €

Siège social : Z.I. rue des
Genêts, 33450 SAINT-LOUBES

Siège de liquidation : 1 allée des
Palombières, 33450 SAINT-
SULPICE-ETCAMEYRAC

424 240 182 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 22/12/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Christophe GOISSET, demeurant
1 allée des Palombières, 33450 SAINT-
SULPICE-ET-CAMEYRAC, 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 1 allée
des Palombières, 33450 SAINT-SUL
PICE-ET-CAMEYRAC. 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 Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. 

Pour avis, Le Liquidateur
21EJ00865

THETYSTHETYS
SCI en liquidation 

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 26, rue Alexandre
DUMAS – 33260 LA TESTE DE

BUCH,
Siège de liquidation : Lieudit

Les Buttards – 49350 GENNES
VAL DE LOIRE

822 394 045 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31/12/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/12/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Annie ANDRE, demeurant Lieudit Les
Buttards – 49350 GENNES VAL DE
LOIRE, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Lieu
dit Les Buttards – 49350 GENNES VAL
DE LOIRE. 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.

21EJ00956

RESTAURANT GRAVELIERRESTAURANT GRAVELIER
SARLU en liquidation au capital

de 7 622,45 euros
Siège social : 8 Av. Paul

Montagne - 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 390 360 220

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Par décision du 31.10.2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Yves GRAVELIER, demeurant 8 Av.
Paul Montagne 33600 PESSAC, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 8
Av. Paul Montagne 33600 PESSAC. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ00878

PGSTPGST
Société par Actions Simplifiée

au capital de 15.000 €.
Siège social : 31, avenue

Gourinat 33500 LIBOURNE.
RCS Libourne 484 000 773.

En vertu de la décision de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 19
décembre 2020, l’assemblée d’associés a
décidé de dissoudre la société et de
nommer en tant que liquidateur Monsieur
GIRARDOT Phillipe ; Né le 18/06/1956 ;
Marié ; De nationalité française ; Demeu
rant au N°31 de l’avenue Gourinat à Li
bourne (33500). Les associés ont décidé
pour toute correspondance, actes et do
cuments, concernant la liquidation d’élire
domicile au siège de la société, figurant
ci-dessus. Le dépôt des actes et pièces
relatives à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de Li
bourne.

Le liquidateur.
21EJ00883

SCI AUTOCAPSCI AUTOCAP
SCI au capital de 1000 €

Villa Pierre Loti 4 Allée de la
Jetée 33950 Lège Cap Ferret
480002526 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCI AUTOCAP.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Monsieur Xavier DES
SALLE, demeurant Villa Pierre Loti, 4 Allée
de la Jetée, 33950 Lège Cap Ferret 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 Villa
Pierre Loti, 4 Allée de la Jetée, 33950 Lège
Cap Ferret, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ00828
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LIQUIDATIONS

WOMAN DRIVER EURL au capital de
1000 € Siège social : 117 rue des orangers
33200 BORDEAUX RCS BORDEAUX
880710330 Par décision de l'associé
Unique du 16/10/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, Mme Darmon Johanna demeurant
117 rue des orangers 33200 BORDEAUX
pour sa gestion et décharge de son man
dat; de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 15/10/2020 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.

21EJ00271

SOCIETE BORDELAISE DE
VENTE DE JOUETS SBVJ

SOCIETE BORDELAISE DE
VENTE DE JOUETS SBVJ
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 15 000 euros
Siège social : 12 Place Puy
Paulin 33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 25 rue
Saint-Fort 33000 BORDEAUX
753 021 831 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
14/12/2020 au siège de liquidation, Eric
DELAPORTE, associé unique, demeurant
25 rue St-Fort 33000 BORDEAUX, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation au
30/11/2020, s’est déchargé de son mandat
de liquidateur, s’est donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la li
quidation au 30/11/2020. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

21EJ00369

APTICAPTIC
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 100 euros
Siège social : 87 quai de

Queyries
33100 BORDEAUX

840 927 222 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire du 09/11/2020, 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 liquidation à compter
du 09/11/2020 de la société APTIC.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ00376

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

ECOLE DE CONDUITE DE
BOMMES

ECOLE DE CONDUITE DE
BOMMES

SARL en liquidation au capital
de 2 000 euros

Siège social : 2, Haut Bommes
Est 33210 BOMMES

Siège de liquidation : 255
Chemin de la Chênaie 33730

BALIZAC
809 270 382 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date
du 16 décembre 2020 au siège de la liqui
dation, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Harmke ALLEGRE, de
meurant 255, Chemin de la Chênaie 33730
BALIZAC, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
21EJ00397

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

LAÇOISELAÇOISE
Société civile immobilière en
liquidation Au capital de 1 000

euros
Siège social : 41 rue de la Tour
du Pin - 33240 ST ANDRE DE

CUBZAC
Siège de liquidation : 41 rue de

la Tour du Pin - 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC

788 670 123 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 31/12/2019, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
de ce jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ00423

CABINET SAN MICHELECABINET SAN MICHELE
SELARL de chirurgien-dentiste

en liquidation au capital de 1
000 euros

Siège social et siège de
liquidation : 29 rue Franklin

Roosevelt,
33700 MERIGNAC

793.553.389 RCS BORDEAUX

Le 22 décembre 2020, l’associée
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Marie José
LIOT de son mandat de liquidatrice, lui a
donné quitus de sa gestion et prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX en
annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre.

Pour avis - La Liquidatrice
21EJ00429

EN-CONSULTINGEN-CONSULTING
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation
au capital de 1.000 €

Siège social :
31 rue de la Verrerie

33000 BORDEAUX-(GIRONDE)
509 138 640 R.C.S. Bordeaux

D'un procès-verbal du 21/12/20 il ré
sulte que l'assemblée générale des asso
ciés après avoir entendu le rapport de Paul
FELTEN liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat,
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur
21EJ00430

OTELINNOTELINN
SCI en liquidation au capital de

71 651,04 euros
Siège social : 103-107 rue de la

Pelouse de Douet, 33000
BORDEAUX

Siège de liquidation : 8 rue
Edouard Avril, 33290

BLANQUEFORT
411.176.530. RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de la
gérance en date du 14 décembre 2020, il
résulte que les associés, consultés par
écrit le 27 novembre 2020, ont a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Noël ALPHAND de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter de cette même date.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ00483

Etude de Maîtres Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER,

Fabien SOULE-THOLY et
Benoit CARENNE, 

Etude de Maîtres Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER,

Fabien SOULE-THOLY et
Benoit CARENNE, 
Notaires associés 

à BAYONNE (64100),  1 Rue Edmond Sée

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DUTILLEUX

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DUTILLEUX

Société civile immobilière au
capital de 385.297,92 Euros,
Siège : LATRESNE (33360), 

51 rue du Moulin 
411 471 295 RCS BORDEAUX

Par assemblée Générale Extraordi
naire réunie le 07/07/2020, les associés
ont approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Monsieur Marc DU
TILLEUX de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier le quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter de ce jour, les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du tribu
nal de Commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Pour avis.
21EJ00503

AP’NING CONSULTINGAP’NING CONSULTING
Société par actions simplifiée à
associé unique en liquidation

au capital de 500 euros
Siège social : 6 B Rue Raymond

SANCHEZ
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX : 840 239 198

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30/06/2020, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a,

-  approuvé les comptes de liquidation
;

-  donné quitus au Liquidateur et l'a
déchargé de son mandat ;

-  décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;

-  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.

21EJ00550

Shoppy-Geek,SAS au capital de 5000
€Sis:12 Rue des Bruyères 33450 Saint-
Loubès,RCS:849571500 Bordeaux.Par
AGE du 31/07/20,il a été décidé d’approu
ver les comptes définitifs de la liquidation;
de donner quitus au liquidateur pour sa
gestion et le décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/07/20.Radia
tion au Rcs de Bordeaux.

21EJ00600

SEA MARKETING CONSULTING,
SAS au capital de 5.000 €, siège social :
58 à 64 B rue Mondenard, 33000 BOR
DEAUX, 793 986 977 RCS BORDEAUX.
Par décision de l'associé unique du
15/01/2021, approbation du compte défi
nitif de liquidation, décharge M. Bertrand
ROUANET, demeurant 92, rue du Chèvre
feuille 34470 PEROLS, de son mandat de
liquidateur, quitus de sa gestion et  clôture
de la liquidation. Dépôt des comptes au
RCS de BORDEAUX.

21EJ00612

Michel MARLINGE Avocat à
la Cour 48, rue Jules Vallès

33400 TALENCE

Michel MARLINGE Avocat à
la Cour 48, rue Jules Vallès

33400 TALENCE
05 56 84 95 81

SOCIÉTÉ CIVILE EN
LIQUIDATION

Par décision du 23 décembre 2020,
l'associé unique de la Société Civile
Immobilière (SCI) DU BOC, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux, sous le n° D 382 024 396,
au capital de 304,90 euros, dont le siège
social est à 33340 Gaillan Médoc, lieudit
Biail et l'adresse de la liquidation 5, chemin
Moulin de Vignemalon à 33340 Gaillan
Médoc, a approuvé les comptes de liqui
dation, mis fin à son mandat de liquidateur
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux et mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ00616
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

VIGNOBLES ROLAND
PEYRONNIN

VIGNOBLES ROLAND
PEYRONNIN

SARL en liquidation au capital
de 7.622,45 €

Lieu dit Couloumet
33410 LOUPIAC

RCS BORDEAUX B. 382 443 489

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale des associés,
réunie le 18 Novembre 2020 au siège de
liquidation, a approuvé les comptes défi
nitifs de liquidation, donné quitus de la
gestion et décharge du mandat de M.
PEYRONNIN Roland, demeurant Lieudit
Couloumet 33410 LOUPIAC, liquidateur,
et constaté la clôture de liquidation le 31
décembre 2019.

Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur.
21EJ00652

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS PAROLES DES

ORTHOSSCM 

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS PAROLES DES

ORTHOSSCM 
au capital de 300 €

 2 Rue Jacques Prévert 33110 
Le Bouscat

539 944173 RCS BORDEAUX

Le 01/02/2020 l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.

Radiation du RCS de Bordeaux.
21EJ00655

SCEA TRIBAUDEAU
VIGNOBLES

SCEA TRIBAUDEAU
VIGNOBLES

Société civile en liquidation au
capital de 300 000 €

Siège social et de liquidation :
23 Chemin des Facteurs, 33260

LA TESTE DE BUCH
432 972 149 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 14
décembre 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Arnaud TRIBAUDEAU, demeurant 55
Chemin Valentin 33370 YVRAC, 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
21EJ00690

ART BURDIGALAART BURDIGALA
Société par Actions Simplifiée

en liquidation au capital de
4.000 euros

Siège de la liquidation : 38, rue
Jean Pagès 33140 VILLENAVE

D'ORNON
RCS BORDEAUX - SIRET : 818

657 785 00015

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

La collectivité des actionnaires réunie
en Assemblée Générale Ordinaire le 31
décembre 2020, a décidé d'approuver les
comptes de liquidation, de donner quitus
au liquidateur, de le décharger de son
mandat et de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du 31
décembre 2020 à minuit.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ00693

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

S.C.I. PIERRE 1ER DE
SERBIE

S.C.I. PIERRE 1ER DE
SERBIE

Société civile au capital de
129.581,66€

Siège : LE BOUSCAT (33110), 79
boulevard Pierre Premier

R.C.S. BORDEAUX n°
382034205

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 19 décembre 2020, les asso
ciés de la S.C.I. PIERRE 1ER DE SERBIE
ont décidé la clôture de la liquidation de
cette dernière à compter du jour de ladite
décision, déchargé M. François DUPHIL
de son mandat de liquidateur et donné à
ce dernier quittus de sa gestion.

Les actes et pièces relatifs à cette
clôture de liquidation seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX en annexe au R.C.S..

Pour avis : Me LAMAIGNERE, notaire.
21EJ00708

MAAKROCKMAAKROCK
EURL au capital de 30 000

euros
Siège Social : 90 rue Notre

Dame 
33 000 BORDEAUX

Siège de liquidation : Route du
bourg Maison Ayherragaraya 

64240 AYHERRE
RCS : BORDEAUX 753 221 415

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 mars
2020, il résulte que:

L’associée unique, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur a approuvé les
comptes de liquidation et donné quitus au
Liquidateur Madame Fabienne DELA
COUR, demeurant Route du bourg Maison
Ayherragaraya 64240 AYHERRE et dé
chargé ce dernier de son mandat. Elle
prononce la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 mars 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ00710

GFA DES VIGNOBLES MA
TRIBAUDEAU

GFA DES VIGNOBLES MA
TRIBAUDEAU

Société civile en liquidation au
capital de 226 440 €

Siège social et de liquidation :
33330 Despagne, SAINT

SULPICE DE FALEYRENS
318 707 452 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 15
décembre 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Marc TRIBAUDEAU, demeurant 23 Che
min des facteurs, 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 LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ00711

KALLISTE DENTKALLISTE DENT
SELARLU de chirurgien-

dentiste
Au capital de 8 000 €

Siège social : 44 B Avenue Jean
Jaurès

33600 PESSAC
Siège de liquidation : 29 rue des

Charmilles
33400 TALENCE

497510537 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
31/10/2020, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Jean Marc GIACOMONI de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la li
quidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ00788

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

UNION NEGOCE
« SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION »

UNION NEGOCE
« SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION »

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 5 Avenue des
Mondaults – 33270 FLOIRAC
RCS BORDEAUX 795 278 936

 AVIS DE LIQUIDATION
En date du 14.12.2020, l’Assemblée

Générale des associés a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
de son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite décision.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis,
Le Liquidateur.
21EJ00814

SCI AUTOCAPSCI AUTOCAP
SCI au capital de 1000 €

Villa Pierre Loti, 4 Allée de la
Jetée 33950 Lège Cap Ferret
480002526 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/12/2020, 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 31/12/2020 de la société SCI
AUTOCAP.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ00826

YMHOTEP YMHOTEP 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 1 000 euros 

Siège de liquidation 
60 rue Charles Gounod

33400 TALENCE 
480479310 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
15/12/2020 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Eric JUSTIN demeurant au
60 rue Charles Gounod, 33400 TALENCE,
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 RCS et la
société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ00874

RESTAURANT GRAVELIERRESTAURANT GRAVELIER
SARLU EN LIQUIDATION

Au capital de 7 622,45 euros
Siège de liquidation : 8 Avenue
Paul Montagne - 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 390 360 220

Par décision du 31.10.2020, Yves
GRAVELIER, demeurant 8 Av. Paul Mon
tagne 33600 PESSAC, associé unique et
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé de le mandat de
liquidateur, donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ00879
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

MDV MOBILIERS DANS
VOS VILLES (SARL)

MDV MOBILIERS DANS
VOS VILLES (SARL)

Société à responsabilité limitée
en liquidation - au capital de 5

000 euros
Siège social : 19 rue Paul Bert - 

33530 BASSENS
750 303 075 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
LIQUIDATEUR

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 17 décembre 2020, il a
été décidé de nommer en qualité de liqui
dateur Madame Anne DI VENTURA de
meurant 1 Avenue Lagrola, Bat 1, Porte
1, 33450 ST SUPLICE ET CAMEYRAC
pour une durée illimitée en remplacement
de Monsieur Marc DI VENTURA, démis
sionnaire. 

Mention sera faite au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis
21EJ00887

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

05 57 51 70 53

BITARD MECANIQUEBITARD MECANIQUE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège social : 45 rue Pasteur,
33500 LIBOURNE

Siège de liquidation : 45 rue
Pasteur, 33500 LIBOURNE

429 230 006 RCS LIBOURNE

CLÔTURE
Aux termes d'une décision en date du

7 Janvier 2021 au siège de liquidation,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Philippe TRIMOLET, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation à compter rétroactivement du
30 Septembre 2020.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Libourne en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ00963

CONVOCATIONS

COOPERATIVE VINICOLE
DU SYNDICAT DES COTES

DE BORDEAUX ST
MACAIRE 

COOPERATIVE VINICOLE
DU SYNDICAT DES COTES

DE BORDEAUX ST
MACAIRE 

Coopérative vinicole au capital
de 96 294,42 €

1 rue des Coopératives
33490 ST PIERRE D'AURILLAC

RCS Bordeaux 782 002 901

Les Sociétaires de la Coopérative Vini
cole du Syndicat des Côtes de Bordeaux
Saint Macaire sont convoqués le MARDI
02 FEVRIER 2021 à 15 H OO au siège
de la Coopérative pour délibérer.

ASSEMBLEE GENERALE STATU-
TAIRE ORDINAIRE
ORDRE DU JOUR :

- Rapport de gestion du Conseil d'Ad
ministration,

- Présentation des Comptes et Bilan
de !'Exercice clos le 31/08/2020,

- Rapports du Commissaire aux
Comptes,

- Approbation des comptes de l'exer
cice clos le 31/08/2020,

- Quitus à donner aux membres du
Conseil d'Administration et au Commis
saire aux Comptes,

- Affectation du résultat,
- Renouvellement des administrateurs,

démission
- Attribution d'une allocation au Conseil

d'Administration,
- Démission du Commissaire aux

comptes titulaire et suppléant et
- Nomination d'un nouveau Commis

saire aux comptes titulaire et suppléant
- Questions diverses.
Cette assemblée générale ordinaire

sera suivie immédiatement d'une assem
blée générale extraordinaire.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-
ORDINAIRE

ORDRE DU JOUR :
- Mise en conformité des statuts arrêté

du 20/02/2021, intégrant notamment les
dispositions de l'ordonnance du 24 avril
2019 relative à la coopération agricole.

Cet arrêté impose à toutes les coopé
ratives une mise en conformité avec les
nouveaux modèles de statuts.

21EJ00903

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Suivant acte sous seing privé à BOR
DEAUX en date du 14/12/2020, enregistré
le 17/12/2020 au SDE BORDEAUX Dos
sier 2020 00047910, référence 3304P61
2020 A 14668, Monsieur Christian WAS-
TIAUX demeurant 10 avenue du Maréchal
des Logis Garnung (33680) LACANAU, a
cédé un fonds de commerce de restau-
ration rapide exploité sis 9 avenue
Sylvain Marian (33680) LACANAU sous
le numéro SIRENE 327 162 384, à la
SARL MAHINA, capital : 2.000 €, siège
social : 9 avenue Sylvain Marian (33680)
LACANAU, RCS Bordeaux 891 624 200
moyennant le prix total de 20.000 €. La
date d'entrée en jouissance a été fixée au
17/12/2020.

Cette cession fera l'objet d'une insertion
au BODACC.

Les créanciers du cédant auront un
délai de dix jours à partir de la dernière
en date de ces publications pour faire
opposition au 9 avenue Sylvain Marian
(33680) LACANAU avec copie à Maître
Céline RAINAUT sis 57 cours Pasteur
(33000) BORDEAUX.

21EJ00949

FONDS DE COMMERCES

Suivant acte reçu par : Maître Bertrand
PULON, notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES, le VINGT HUIT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT 

Monsieur Barthélémy dit Guy PU-
LON, retraité, demeurant   à LEGE CAP-
FERRET (Gironde) 12 rue des Marins -
Les Jacquets.

Né à LEGE CAP FERRET (Gironde) le
5 août 1932.

A donné à :
Monsieur Marc Jean Marie PULON 

retraité, époux de Madame Elisabeth
Paulette LEJARRE demeurant à LEGE
CAP FERRET (Gironde) 9 route d'Ignac.

Né à LEGE CAP FERRET (Gironde) le
15 août 1957.

 SOIXANTE CINQ  (65) parts dans la
société dénommée « SOCIETE CIVILE
AGRICOLE ET FORESTIERE DE GLEIZE
VIELLE », au capital de 1.144,00 € dont
le siège social est fixé 12 rue des Marins
lieudit Les Jacquets, 33950 LEGE CAP
FERRET, identifiée sous le numéro 518
933 122 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Aux termes de cet acte et suivant dé
cision de l’AGE du 17 novembre 2020, il
a été décidé de nommer Monsieur Marc
Jean Marie PULON en qualité de nouveau
gérant en remplacement de Madame Jo
sette Yveline Helyet JUGE à compter du
29 décembre 2020.

Modification au RCS de Bordeaux.
Pour avis unique

21EJ00540

Aux termes d’un ASSP en date du
06/01/2021 enregistré le 07/01/2021 au
SDE de BORDEAUX, dossier n°2021
00000455, reference n°3304P61 2021 A
00084 La société ACTIVA ESTHETIQUE 
SAS au capital de 3000 € située 65 avenue
de l'hippodrome 33320 EYSINES immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 753389675 a cédé à la société
ZE'STE 2 BEAUTE SARL au capital de
1000 € située 65 avenue de l'hippodrome
33320 EYSINES en cours d’immatricula
tion au RCS de Bordeaux le fonds de
commerce de vente de gros, détail en
produits consommables et matériel en
paramédical, esthétique, parfumerie, ar
ticles de Paris et autres, import-export sis
et exploité au 65 avenue de l'hippodrome
33320 EYSINES. L’entrée en jouissance
a été fixée au 06/01/2021. La présente
cession est consentie et acceptée moyen
nant le prix de 85000 € . Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours
suivant la dernière en date des publica
tions légales. Pour la réception des oppo
sitions, élection de domicile est faite pour
la validité : 65 avenue de l'Hippodrome
33320 Eysines et pour la correspondance :
Séquestre juridique de l'Ordre des Avocats
situé Maison des Avocats, Cours des
Avocats CS 64111 75833 Paris cedex 17.

21EJ00553

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date

à Le Bouscat du 30/12/2020, enregistré
au Service départemental de l’enregistre
ment de Bordeaux le 05/01/2021 Dossier
2021 00000152, réf 3304P61 2021 A
00035, la société BOUCHERIE MO-
REIRA PASCAL, SARL au capital de
17 250 € dont le siège social est situé à
Bègles (33130) 3 Cours Victor Hugo, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 788 610 152 a cédé à la société
L’ECUYER TRANCHANT, SARL au capi
tal de 25 000 euros, dont le siège social
est situé à BORDEAUX 33000, 292 Rue
Judaïque, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 832 351 159,
acheteur, un fonds de commerce de
boucherie, plats à emporter sis Bègles
(33130) 3 Rue Victor Hugo, moyennant
le prix de 185 000 euros.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 30/12/2020.

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
21EJ00587

Suivant acte sous seing privé, en date
à Saint-André-de-Cubzac du 05 janvier
2021, enregistré au service départemental
de l’enregistrement de Bordeaux le 08
janvier 2021 dossier 2021 00000602 réfé
rence 3304 P 61 2021 A 00149, la société
B.R.D. AUTOS, société à responsabilité
limitée au capital de 61.000 €, dont le siège
est sis 19, rue des genêts – 33240 SAINT
GERVAIS, identifiée au registre du com
merce et sociétés de Bordeaux sous le
numéro 442 289 658, représentée par
madame Catherine PELLETAN épouse
BONNEAU, gérant, a cédé à la société
VITRAGE AUTO BELLE ETOILE, société
par actions simplifiée, au capital de
2.000 €, dont le siège est sis 2, chemin
Belle Etoile – 33370 – TRESSES, identi
fiée au registre du commerce et sociétés
de Bordeaux sous le numéro 847 952 835,
représentée par madame Evelyne MAR
TINEZ épouse RAFIS, président, et par
monsieur Paul RAFIS, directeur général,
un fonds de commerce d’achat vente et
commissionnaire sur tout véhicule neuf et
occasion, connu sous l’enseigne « B.R.D.
AUTOS » sis et exploité 19, rue des Ge
nêts – 33240 SAINT-GERVAIS, moyen
nant le prix de 30.000 euros, s’appliquant
aux éléments incorporels à concurrence
de 7.500 euros et aux éléments corporels
pour 22.500 euros.

L’entrée en jouissance a été fixée au
05 janvier 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales et toutes correspondances
au cabinet de maître Cécile Bonnat, avo
cat, 31, rue du Bocage – 33200 BOR
DEAUX, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
21EJ00594

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 :
- 34.180,00 € pour l’activité entretien

de jardin, service à la personne, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
22.000,00 € et aux éléments corporels
pour 12.180,00 €.

- 45.000,00 € pour l’activité vente et
négoce de plantes, s’appliquant en totalité
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.
21EJ00832

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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SARL PURE PLANETESARL PURE PLANETE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique du 05/01/2021,
la société dénommée PURE PLANETE,
SARL au capital de 3000€, siège social à
LACANAU (33680), 8 Av du Mal des Logis
Garnung, RCS BORDEAUX 828597351,
a cédé à la société dénommée PURE
PLANETE BIO, SARL au capital de 6000
€, siège social LACANAU (33680), 8 Av
du Mal des Logis Garnung, RCS BOR
DEAUX 890898992, son fonds de com
merce d'épicerie biologique exploité à
l'adresse du siège social sous l'enseigne
"PURE PLANETE". Cette vente a été
consentie au prix de 76000€, s'appliquant
aux éléments corporels pour 10000€ et
aux éléments incorporels pour 66000€.
Date d'entrée en jouissance le 05/01/2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irre
cevabilité, dans les 10 (dix) jours de la
dernière en date des publications légales,
en l’étude de Maître Florian NOTO, notaire
à LACANAU (33680), 1 Avenue du Lac.

Pour avis
21EJ00354

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 22.12.2020, enregistré
au SDE de BORDEAUX le 31.12.2020,
Dossier 2020 00049066 Référence
3304P61 2020 A 15062, la Société InCor
porer, SARL au capital de 3.000 €, dont
le siège social est à TALENCE (33400) –
245 Cours Gambetta, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 892 307 950,
a fait l’acquisition des éléments corporels
et incorporels de l’activité de l’activité de
psychologue, psychothérapie de Monsieur
Julien BAILLET, né le 14 février 1977 à
BORDEAUX (33), demeurant à TALENCE
(33400) – 4 Rue Georges Pompidou –
Résidence St Hubert – Bât A – Apt 41,
moyennant le prix de 70.000 € s'appli
quant, savoir :

aux éléments incorporels
du fonds de commerce.......................

..................... 61.600 €
aux éléments corporels
du fonds de commerce.......................

......................... 8.400 €
La Société InCorporer a eu la jouis

sance de cette activité par la prise de
possession réelle et effective le 12 dé
cembre 2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications, à
l’adresse du fonds objet des présentes
avec copie au Cabinet d’Avocats, Les
Juristes Associés du Sud-Ouest, 29/31,
rue Ferrère 33000 BORDEAUX.

Les parties font élection de domicile, à
savoir :

- Le Cédant, à l’adresse de son siège
social,

- Le Cessionnaire, à l’adresse de son
siège social.

Pour avis.
21EJ00427

Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire à BORDEAUX (Gironde), 20,
rue Ferrère, le 30 décembre 2020, enre
gistré à SERVICE DEPARTEMENTAL DE
L’ENREGISTREMENT DE BORDEAUX,
le 06 janvier 2021 DOSSIER 2021
00000277 REFERENCE  3304P61 2021N
00006 a été cédé un fonds de commerce
par :

Madame Cécile Francine Christiane
VAESKEN, buraliste, épouse de Monsieur
Pascal Marc Benigne JOCQUET, demeu
rant à CABANAC-ET-VILLAGRAINS
(33650) 38 C route des Graves

A Monsieur David BEAUPIED, coordi
nateur ville à l'aéroport de Bordeaux,
époux de Madame Séverine OUDOUL,
demeurant à SAUCATS (33650) 12 allée
Montaigne.

de "presse, papeterie, divers bimbelo
terie, loterie, articles de fumeurs, cadeaux,
confiserie et prestations diverses" sis et
exploité à SAUCATS (33650), 30A avenue
du Général de Gaulle,  connu sous le nom
commercial "LE CHRISTY", auquel sont
attachés la gérance d’un débit de tabac,
la vente de produits de la Française des
Jeux (Loto, Jeux, Loterie), immatriculé au
RCS  de BORDEAUX n°  811 928 134
avec tous les éléments incorporels et
corporels le composant

Le CESSIONNAIRE est propriétaire du
fonds à compter de ce jour et il en aura la
jouissance à compter du 3 janvier 2021.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS
CENT VINGT MILLE EUROS (320.000,00
EUR), s'appliquant :

aux éléments incorporels pour DEUX
CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE
HUIT CENT QUARANTE ET UN EUROS
ET QUARANTE ET UN  CENTIMES
(292.841,41 EUR), au matériel, mobilier
et agacements pour VINGT-SEPT MILLE
CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET
CINQUANTE-NEUF CENTIMES (27.158,59
EUR) payé comptant

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ00576

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Pierre-Olivier
FOURNIER, Notaire à BORDEAUX
(33200) 349, Bd du Président Wilson le 31
décembre 2020, enregistré au SDE BOR
DEAUX, le 7 janvier 2021, dossier
2021-422 réf 3304 P 61 2021 N 00013 a
été cédé un fonds de commerce de Li-
brairie, librairie civette, papeterie, dé-
pôt de vente de presse, bimbeloterie,
maroquinerie, article religieux pour
communion, loto et confiserie situé à
BORDEAUX (33000) 19 rue Jenny Le-
preux et 140 à 144 rue Emile Combes,
par :

M. Bruno Stéphane BORLA, Commer
çant, né à BORDEAUX (33200), le 19
septembre 1960 et Mme Pia Marie FOU
CAUD, Aide soignante, née à BORDEAUX
(33200), le 15 juillet 1956, son épouse,
demeurant à PESSAC (33600) 54 rue
Anatole France.

A M. Pierre Gilbert DUTREUIL, Ven
deur, né à TALENCE (33400), le 5 juin
1963,et Mme Renée NADEAU, Sans
profession, née à BORDEAUX (33000), le
24 décembre 1962 son épouse, demeu
rant à PESSAC (33600) 126 avenue Jean
Jaurès.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

Prix 315.000 € s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 313.000 € et au
matériel pour 2.000 €.

Les éventuelles oppositions seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

21EJ00582

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

 Suivant acte reçu par Maître Johann
BEN ASSAYA-JOLIS, le 29 décembre
2020, enregistré au SDE de BORDEAUX
le 5 janvier 2021 sous la référence 2021
N 15 a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée LE CLOS DU
ROY, Société à responsabilité limitée au
capital de 30000 €, dont le siège est à
SAINT-EMILION (33330), 12 rue de la
Petite Fontaine, identifiée au SIREN sous
le numéro 491481719 RCS LIBOURNE.

A :
La Société dénommée LECTYS FOOD

& COOKING, Société à responsabilité li
mitée au capital de 10000 €, dont le siège
est à GAILLAN-EN-MEDOC (33340) 5B
route de Lande Basse, identifiée au SIREN
sous le numéro 890716152 RCS BOR
DEAUX.

Un fonds de commerce de restauration
sur place ou à emporter - bar - brasserie
- traiteur sis à SAINT EMILION, 12 rue de
la Petite Fontaine, lui appartenant, connu
sous le nom commercial "LE CLOS DU
ROY", et pour lequel il est immatriculé
au RCS de LIBOURNE, sous le numéro
491 481 719.

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 CENT
QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE EUROS
(193 000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
QUARANTE-QUATRE MILLE SIX CENT
QUATRE-VINGT-SEPT EUROS (144 687,00
EUR),

- au matériel pour QUARANTE-HUIT
MILLE TROIS CENT TREIZE EUROS
(48 313,00 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
Maître BRODEUR-MODICA, Notaire à
MONTAGNE (33570) 2 Rue des Ecoles,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ00846

"LEGIGARONNE""LEGIGARONNE"
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés

en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique

47000 AGEN

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à ARCACHON du 29 Dé
cembre 2020, enregistré au SDE DE
BORDEAUX le 5 Janvier 2021, Dossier
2021 00000025, Référence 3304P61 2021
A 00008,

La SNC LA BASTIDE, ayant son siège
à 33120 ARCACHON, 58, boulevard
Mestrezat, immatriculée 510 459 712 RCS
BORDEAUX, a vendu à la SNC HUGUET,
ayant son siège à 33120 ARCACHON, 58,
boulevard Mestrezat, immatriculée 524
196 425 RCS BORDEAUX,

Un fonds de commerce de «bar loto
PMU débit de tabac et restauration rapide
», exploité à 33120 ARCACHON, 58,
boulevard Mestrezat, pour l’exploitation
duquel le vendeur est immatriculé 510 459
712 RCS BORDEAUX et identifié SIRET
510 459 712 00020, moyennant le prix de
CINQ CENT QUATRE VINGT DIX MILLE
Euros (590.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er Janvier 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de la SELARL MONS
- VAL, Huissiers de Justice associés, 118
bis,Cours Desbiey 33120 ARCACHON, où
domicile a été élu à cet effet.

21EJ00895

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP du 04/01/2021, enre
gistré le 07/01/2021, au SPFE de Bor
deaux, dossier 2021 0000045 réf 3304P61
2021 A 00080,

HANAWOK, SAS au capital de 2000 €,
dont le siège social est à Floirac (33270),
2 rue Corneille, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 852 872 043, a
vendu à

ICI SUSHI, SAS au capital de 8 000 €,
dont le siège social est 1 rue du Théâtre
33150 Libourne, en cours d'immatricula
tion au RCS de Libourne,

Son fonds de commerce de Restaura
tion bar qu'elle exploitait à Libourne
(33150), 1 rue du Théâtre, sous l'enseigne
ICI SUSHI.

Cette vente a été consentie au prix de
25 000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 20 000 € et aux éléments in
corporels pour 5 000 €

Date d'entrée en jouissance le
04/01/2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, à Me Qiang Zhou, Avocat au Bar
reau de Bordeaux, 6 Rue Sainte Colombe
33000 Bordeaux, pour la correspondance
et pour la validation du fonds vendu.

Pour avis
21EJ00907

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte S.S.P. en date à
CESTAS du 16/11/2020, enregistré au
près du SERVICE DEPARTEMENTAL DE
L’ENREGISTREMENT BORDEAUX le
25/11/2020 dossier 2020 00044845, réfé
rence 3304P61 2020 A 13768

La société CESTAS SPORTS, SARL au
capital de 25 400 € dont le siège social
est situé 18 Les Boutiques de Cestas
33610 CESTAS, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 501 096 366

a vendu à
La société MANSPORT, SARL au ca

pital de 5 000 € dont le siège social est
situé 8 Avenue de Verdun 33610 CESTAS,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 881 541 262

le fonds de commerce vente d’article
de sports, de loisirs, d’équipement, de
loisirs, de prêt-à-porter, de chaussures,
d’équipement de la personne, de loca-
tion, d’entretien, de réparation, de ma-
tériel de sport et de loisirs, ainsi que
tous accessoires se rapportant à cha-
cune des activités précitées sis et ex-
ploité 18 Les Boutiques de Cestas
33610 CESTAS

L’entrée en jouissance a été fixée à
compter du 31 décembre 2020.

La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
40 000 €.

Les oppositions s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications prévues par la loi,
pour la validité à l’adresse du fonds vendu
et pour la correspondance chez Maître
Franck SINGER, avocat à PARIS
(75116) – 45, avenue Victor Hugo.

21EJ00950

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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LOCATIONS GÉRANCES

Par acte SSP du 07/09/2020, NK Évo-
lution, 845041755, 58 cours de l'argonne
33000 Bordeaux a donné location gérance
à Fourn Karla, 888941606, 196 avenue du
médoc 33320 Eysines, son fonds de
commerce de Soins de beauté sis et ex
ploité au 58 cours de l'Argonne 33000
BORDEAUX. Le présent contrat est
consenti pour une durée de 1 an à comp
ter du 07/09/2020 au 07/09/2021, renou
velable par tacite reconduction.

21EJ00269

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seing privé

à CESTAS en date du 04 janvier 2021, La
Société COMODO, SAS au Capital de
300.000 euros dont le siège social est 10,
Chemin de Lou Tribail – Toctoucau 33610
CESTAS, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n°418 220 976 a confié à

La Société KIDYNEO, SAS au Capital
de 1.000 euros, dont le siège social est
10, Chemin de Lou Tribail – Toctoucau
33610 CESTAS, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n°891 752 719,

L’exploitation à titre de location-gé
rance d’un fonds de commerce d’’exploi
tation de la marque NANNYCARE consis
tant en la vente à distance par internet de
produits et applications liés à l’enfant, situé
10, Chemin de Lou Tribail – Toctoucau
33610 CESTAS

Pour une durée d’un an à compter du
04 janvier 2021 renouvelable ensuite par
tacite prolongation pour une période
d’égale durée.

Pour avis
21EJ00487

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

AVIS DE LOCATION-
GÉRANCE

Suivant acte SSP en date à BOR
DEAUX du 23/12/2020, M BONNIN Ro-
main, domicilié à LE BARP (33114), 18
rue de la QUARTHE, a donné en location-
gérance le fonds artisanal se rapportant à
une exploitation du taxi n°123 de la com
mune de BORDEAUX (33000), à l'EIRL
Thierry HERVE ayant son siège social à
MERIGNAC (33700), 4 Allée du Clos
Montesquieu - Bat 12 – App 710 (en cours
d'immatriculation au RM GIRONDE), pour
une durée de 12 mois à compter du
01/01/2021, renouvelable par tacite recon
duction.

Le présent avis a pour but de prévenir
les tiers qu'à compter de ce jour, l'EIRL
Thierry HERVE sera seule responsable de
cette branche d'activité.

Pour avis
21EJ00511

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Colin-

Pierre PREVOT, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à CESTAS, 3, Chemin de
Pujau, CRPCEN 33156, le 8 janvier 2020,
a été conclu le changement partiel de
régime matrimonial par ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’entre eux entre

Monsieur Jean-Paul Clovis Camille
CURE, retraité, époux de Madame Fran
çoise Yvette DARZACQ, demeurant à
CESTAS (33610) 18 chemin du bois de
gros chêne.

Né à BORDEAUX (33000) le 7 mai 1954
et Madame Françoise Yvette DARZACQ,
retraitée, épouse de Monsieur Jean-Paul
Clovis Camille CURE, demeurant à CES
TAS (33610) 18 chemin du bois de gros
chêne.

Née à TALENCE (33400) le 31 mai
1953.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 3 juillet 1976 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ00648

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît

LAPIQUE, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Li
mité « SELARL Benoît LUSCAN et Benoît
LAPIQUE Notaires Associés », titulaire
d'un Office Notarial à LATRESNE (Gi
ronde), 45-47, avenue de la Libération,
CRPCEN 33046, le 5 janvier 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE entre : Madame Martine
Raymonde AMÉNABAR, retraitée et
Monsieur Raymond ELIZAGARAY, re
traité, demeurant à LATRESNE (33360) 7
lieu-dit Ceris. Madame est née à CENON
(33150) le 11 novembre 1952. Monsieur
est né à AMBES (33810) le 22 mai 1952.
Mariée à la mairie de CENON (33150) le
3 août 1971 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n’a pas fait l’objet de modification. Les
oppositions des créanciers à ce change
ment, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet. Pour insertion. Le notaire.

21EJ00705

ETUDE de Me Pascal  HAU-
PALE

ETUDE de Me Pascal  HAU-
PALE

Notaire à Bordeaux
12, rue du Palais de l'Ombrière

Monsieur Adoris Jean DOSQUE, re
traité, né à LE BOUSCAT (33110), le 07
octobre 1957 et Madame Annie Yvette
MESPOULET, sans profession, née à
FLOIRAC (33270), le 17 décembre 1966,
demeurant ensemble à BRUGES (33520),
131 avenue d'Aquitaine, mariés à la Mairie
de BRUGES (33520), le 01 juillet 1989,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Pascal HAU-
PALÉ, notaire à BORDEAUX, le 11 Janvier
2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Pascal HAU-PALÉ, 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 Pascal HAU-PALÉ
21EJ00898

Société Titulaire de deux Offices
Notariaux

Société Titulaire de deux Offices
Notariaux

Successeurs de 
Mes Georges et Philippe GERBAULT

Michel PEREZ, François LIGEOIX
96, RUE EDMOND-FAULAT

33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

AMÉNAGEMENT RÉGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Claire
JAIS-BEAU, Notaire au sein de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline CRO
QUET et Romain ILLHÉ, Agnès NU
GÈRE", dont le siège est à AMBARES-ET-
LAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, titulaire de deux offices notariaux,
CRPCEN 33039, le 8 janvier 2021, a été
conclu l’apport à communauté d’un bien
propre par :

Monsieur Jean-Pierre COUTAUD, re
traité, époux de Madame Florence MAR
CHADOUR, employée à la MSA, demeu
rant ensemble à SAINT-SULPICE-ET-
CAMEYRAC (33450)50 route de Montus
san

Monsieur est né à LE BOUSCAT
(33110) le 18 novembre 1956,

Madame est née à BORDEAUX
(33200) le 7 juillet 1960.

Mariés à la mairie de MONTCARET
(24230)le 20 juillet 1985 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.     

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale. 
Les oppositions des créanciers à cette

modification à la consistance de leur
communauté, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ00931

CHANGEMENTS DE NOM

Mme CROCHET Fiona, née le
19/09/1996 à 16340 L ISLE D ESPA
GNAC, demeurant 3 Rue Simone Veil, Bat
A appt A203 33290 PAREMPUYRE, dé
pose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l'effet de substituer à son nom
patronymique, celui de LALANDE.

21EJ00293

ENVOIS EN POSSESSION

Me Pascal  HAU-PALEMe Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040

33024 BORDEAUX Cedex

Par testament olographe du 31 août
2018, Monsieur Jean Hippolyte JACQUE-
MOT, née à ALGER (Algérie), le 13 mai
1918, demeurant à BORDEAUX (33000),
73 rue Dubourdieu, célibataire, décédé à
BORDEAUX (33000), le 31 mars 2020, a
institué un légataire universel. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Pascal HAU-PALÉ, notaire à BOR
DEAUX, suivant procès-verbal en date du
06 janvier 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Pascal HAU-PALÉ, Notaire à
BORDEAUX, Notaire chargé du règlement
de la succession.

Pour insertion, Me Pascal HAU-PALÉ
21EJ00347

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 22/03/2018 Mme

Renée Yvette PENGLAOU, dmt à LE
TEICH (33470) 8 rue des Ecureuils .Née
à MONNAIE (37380), le 1er novembre
1919.Vve de M. Etienne BERHO Décédée
à LE TEICH (33470), le 9 octobre 2020.à
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître Emilie LAFARGUE
suivant procès -verbal en date du
07/01/2021, dont une copie authentique
est a adressée au Tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX. Les oppositions
sont à former dans les conditions de l’ar
ticle 1007 du Code Civil auprès de Maître
Emilie LAFARGUE Notaire à ARCACHON
(33120) 169 Bd de la Plage en sa qualité
de notaire chargé du règlement de la
succession . En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.

21EJ00586

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET
Notaires associés

58 av rené cassagne
33150 CENON

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : LABROUCHE
Nom d'usage s'il y a lieu : DUCASSOU
Prénom : Anne Marie
Date et lieu de naissance : 03/04/1927

à LA REOLE
Domicile : 21 avenue des Griffons

33530 BASSENS
Décès : 01/08/2020 à BASSENS
Date du testament : 25/04/2003
Date de dépôt : 05/01/2021
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 07/01/2021
Notaire chargé de la succession  : Me

Marianne FIGUET, 58 avenue René Cas
sagne, 33150 CENON. marianne-fi
guet@notaires.fr. 05.57.77.18.88

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Me Marianne FIGUET
21EJ00797
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Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

ENVOI EN POSSESSION
Par testaments des 01/07/1998 et

06/02/2008 Mme Louisa Maria GIL AN
TOLI,  demeurant à ANDERNOS-LES-
BAINS (33510) 45 B bd de la république
Rés. Le Parc du Mauret.Née à TREFOLS
(51210), le 19 juin 1920.Veuve en
deuxièmes noces de M. Jacques Louis
SCHLACK Décédée à ARES (33740)  le
23 août 2020 à institué un ou plusieurs
légataires universels . Ces testaments ont
été déposés au rang des minutes de
Maître Jérôme DURON  suivant procès-
verbal en date du 05/01/2021, dont une
copie authentique est adressée au Tribu
nal de Grande Instance de BORDEAUX.
Les oppositions sont à former dans les
conditions de l’article 1007 du Code Civil
auprès de Maître Jérôme DURON Notaire
à ARCACHON (33120) 169 Bd  de la Plage
en sa qualité de Notaire chargé du règle
ment de la succession. En cas d’opposi
tion, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.

21EJ00492

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : PEPOK
Nom d'usage s'il y a lieu : FONTENEAU
Prénom : Maria
Date et lieu de naissance : GMUNDEN

(AUTRICHE) le 22/02/1923
Domicile : Maison de retraite La Che

naie 6 Avenue André Lafon 33820 SAINT
CIERS SUR GIRONDE

Décès  : à SAINT CIERS SUR GI
RONDE (33820) le 06/02/2019

Date du testament : 22/06/2005
Date de dépôt : 14/10/2020
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 29/10/2020
Notaire chargé de la succession  :

Maître Julien FIASSON, 1 rue René
Bourda, 33820 SAINT CIERS SUR GI
RONDE, office.fiasson@notaires.fr,
05.57.94.05.70

a institué un légataire universel. Cet
envoi en possession a lieu en l'absence
de l'existence d'héritiers réservataires.

Les oppositions sont à former en l'Etude
de Maitre Julien FIASSON, Notaire chargé
du règlement de la succession.

21EJ00552

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil  - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi

n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 9 avril 2009 Mme Paulette Gisèle
BIDEAU, en son vivant Retraitée, veuve
de M. Marcel COLLET, demeurant à
SAINT-LAURENT-D'ARCE (33240) 2 RN
137, née à CENON (33150), le 5 mars
1938 et décédée à BLAYE (33390) le 18
janvier 2020 a consenti un legs universel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Arnaud VIOSSANGE, Notaire  à
ST-ANDRE-DE-CUBZAC 216 bis rue
Nationale, le 28 décembre 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Une copie authentique a été reçue par
le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le
30 décembre 2020.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire susnommé référence
CRPCEN 33139 dans le mois suivant la
réception par le greffe dudit Tribunal Ju
diciaire.

21EJ00558

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

33510 Andernos les Bains

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
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 16 octobre 2012,
Monsieur Guy Edmond Ferdinand DE

LAGE, en son vivant retraité, veuf de
Madame Marie Jeanne Marthe RIPAULT,
demeurant à ARES (33740) 5 rue de la
scierie.

Né à BERTRICHAMPS (54120), le 2
février 1928.

Décédé à ARES (33740) (FRANCE), le
10 octobre 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Elysa
EHRHART-OHRENSSTEIN, Notaire as
socié de la Société Civile Profession
nelle « Office Notarial d'Andernos Les
Bains" », titulaire d’un Office Notarial à
ANDERNOS-LES-BAINS (Gironde), 91
Boulevard de la République, le 18 no
vembre 2012, et d’un procès-verbal de
contrôle de la saisine du légataire univer
sel en date du 7 janvier 2021, duquel il
résulte que les légataires remplissent les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Elysa EHRHART-
OHRENSSTEIN, notaire à ANDERNOS
LES BAINS 33510, référence CRPCEN :
33028, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal de contrôle de la saisine du léga
taire universel.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ00584

OFFICE NOTARIAL DES
QUINCONCES à BORDEAUX

(33000), 12 place des
Quinconces

OFFICE NOTARIAL DES
QUINCONCES à BORDEAUX

(33000), 12 place des
Quinconces

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

 Par testament olographe du 2 mars
1998, Mademoiselle Christiane PAS-
CAL, demeurant à LORMONT (33310), 2
Bis avenue de la Résistance, EHPAD LES
COTEAUX, née à BORDEAUX (33000), le
24 avril 1930 et décédée à à LORMONT
(33310), le 18 novembre 2020, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître Thibault SUDRE, notaire
à BORDEAUX (33000), suivant procès-
verbal en date du 06 janvier 2021. Les
oppositions sont à former en l’étude de
Maître Thibault SUDRE notaire à BOR
DEAUX (33000), 12 place des Quin
conces, chargé du règlement de la suc
cession.

Pour avis
21EJ00588

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 testaments olographes en date

des 29 janvier 2003, 18 septembre 2006,
4 mars 2009, 13 novembre 2009, 7 avril
2010, 3 août 2010 et 21 novembre 2015,

Madame Jeanne Isabelle Marie POIS-
SON, en son vivant retraitée, demeurant
à PESSAC (33600) "La Renaissance", 5
avenue du Colonel René Fonck.

Née à SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU (44310), le 26 décembre 1925.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à PESSAC (33600), en son

domicile, le 17 février 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Stéphanie DUMORA, Notaire au sein  de
la SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NO
TARIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 19 novembre 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Monsieur Loïc LECUYER,
notaire à L'OFFICE DU CARRE, 4 rue du
Champ Dolent, CS 61228, 35012
RENNES CEDEX, référence CRPCEN :
35003, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ00706

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

VENTE DE BOIS
NOTIFICATION DU DROIT DE PREFE-

RENCE
En application des articles L.331-19 et

suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente de deux parcelles de sol de
pins et jeunes pins, cadastrées section CT
n°s 752 et 878, sises à MIOS (33380),
lieu-dit « Berlin-Nord », d’une superficie
totale de 4.756 m², moyennant le prix de
DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-
DIX-HUIT EUROS (2.378,00 EUR),
payable comptant le jour de la signature
de l'acte authentique.

Cette vente aura lieu aux conditions
ordinaires et de droit en pareille matière.

Les propriétaires d’une parcelle boisée
contiguë aux biens ci-dessus désignés,
tels qu’ils sont désignés par les documents
cadastraux, disposent d’un délai de deux
mois à compter de l’affichage en mairie,
pour faire connaître à Me LAMAIGNERE,
notaire à SALLES, par lettre recomman
dée avec demande d’avis de réception ou
par remise contre récépissé, qu’ils
exercent leur droit de préférence, aux prix
et conditions contenues dans les pré
sentes. Le droit de préférence n’est plus
opposable au vendeur en l’absence de
réalisation de la vente dans un délai de
deux mois à compter de la déclaration
d’exercice de ce droit par son bénéficiaire.

Pour avis. Me LAMAIGNERE, notaire.
21EJ00798

RECTIFICATIFS

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 20EJ21061 parue

le 11/12/2020 concernant la société SAS
YACHTING LOCATION, il y a lieu de lire :
Nommer à la qualité de Président, en
remplacement de Monsieur Serge LE
MOINE décédé le 7 janvier 2020, pour une
durée indéterminée, Madame Noëlle MI
NOTTI veuve LEMOINE, demeurant à LA
TESTE-DE-BUCH (33260) 11 square
André Prat.

21EJ00338

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00186082 N° 20EJ22545 parue dans
Les Echos Judiciaires Girondins, le
25/12/2020 concernant la société
SM@RTSI CONSULTING, lire en date du
23/12/2020 en lieu et place de en date du
20/12/2020.

21EJ00415

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ20830

parue le 4 décembre 2020, concernant la
société EARL DES SERRES SANGUINET
379 170 426 RCS BORDEAUX, il a lieu
de lire : en remplacement de Mr Alain
SANGUINET et Mme Dominique SANGUI
NET, démissionnaires, au lieu de en
remplacement de Mr Alain SANGUINET
démissionnaire.

21EJ00454

RECTIFICATIF / ADDITIF
Récitatif à l'annonce n° 20EJ22342

parue le 25/12/2020 concernant la mise
en location gérance entre M. El Rhazi et
M. Es-Semyly, il fallait lire SIREN Mon
sieur El Rhazi 531533552 RCS Bordeaux.

21EJ00466

RECTIFICATIF
L’Assemblée Générale Mixte du 17

novembre 2020 a ratifié la cooptation
suivante :

Madame Fabienne ALADINI demeurant
41, rue Alexandre Bickart CHELLES (77),
en qualité d’administratrice, en remplace
ment de la Caisse d’Epargne Aquitaine
Poitou Charentes démissionnaire.

L’extrait de cette délibération sera dé
posé au Greffe du Tribunal de Commerce
et des Sociétés de Bordeaux pour inscrip
tion modificative.

Pour avis
Le Conseil d’Administration
21EJ00479
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AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 20EJ21382 concernant

la société Agence Cap Sci parue le
18/12/2020 dans Echo Judiciaire Giron
dins, il fallait lire :

148 rue Gustave Eiffel 33560 Sainte
Eulalie

en lieu et place de
41 ter route du médoc,33950 LEGE

CAP FERRET.
Le reste est sans changement.
21EJ00530

SCEA DES VIGNOBLES
FAURE

SCEA DES VIGNOBLES
FAURE

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

33240 GAURIAGUET
450 305 164 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°20EJ22852

parue le 01/01/2021, concernant la société
SCEA DES VIGNOBLES FAURE, il a lieu
de lire : Mention sera faite au RCS de
Libourne au lieu de Mention sera faite au
RCS de Bordeaux.

21EJ00731

SNC HUGUETSNC HUGUET
Société en nom collectif

au capital de 1.500 €
Siège : 11, avenue du 108ème RI

24100 BERGERAC
(En cours de modification)

524 196 425 RCS BERGERAC

Additif à l’annonce n° 20EJ22647 parue
le 25 Décembre 2020, il convient d’ajou
ter :

- Monsieur Quentin HUGUET a été
nommé en qualité de nouvel associé à
compter du 10 décembre 2020, en rem
placement de Madame Nadège MARIE,
partante.

21EJ00824

Rectificatif à l'annonce EJU158764, N°
20EJ21564 du 18/12/2020 concernant la
SAS GIMENEZ CONSEILS INVESTISSE
MENT : il fallait lire l'AGE du 28 décembre
2019 et non du 10 décembre 2020.

21EJ00905

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 6 Janvier 2021)

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de : SAS PRISM ART &
CREATIVE DESIGN 87 Rue Du
Loup33000 BORDEAUX RCS/RM BOR
DEAUX 839020856 2018 B 2054

Activité : Achat pour revente et com
merce en magasin spécialisé d'objets de
décoration,objets de la maison, vête
ments, articles de paris, conseil aux per
sonnes et aux entreprises en matière de
décoration intérieure et /ou extérieure hors
activités d'architecture

Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée

Date de cessation des paiements: 31
Décembre 2019

Liquidateur: SELARL Laurent MAYON
54 Crs Georges Clémenceau 33000
BORDEAUX

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire judiciaire dans un délai de
DEUX mois à compter de la parution de
ce jugement au BODACC

21EJ00833

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de: SARL FINITIONS &
SERVICES 25 Rue De La Somme 33600
Pessac RCS/RM BORDEAUX 483658175
2005 B 2558

Activité : Maçonnerie
Dit qu'il est fait application de la procé

dure simplifiée
Date de cessation des paiements : 15

Décembre 2020
Liquidateur : SELARL MALMEZAT-

PRAT- LUCAS-DABADIE 123 av Thiers
33100 BORDEAUX

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire judiciaire dans un délai de
DEUX mois à compter de la parution de
ce jugement au BODACC

21EJ00834

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de : SAS HOSTEINS P. 13
Bis Chemin De La Gare 33480 Avensan
RCS/RM BORDEAUX 820097806 2016 B
2131 activité : Restaurant traditionnel, bar
avec licence, traiteur, vente à emporter,
évènementiel culinaire, formation

Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée

Date de cessation des paiements : 15
Octobre 2020

Liquidateur : SCP SILVESTRI-BAUJET
23 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire judiciaire dans un délai de
DEUX mois à compter de la parution de
ce jugement au BODACC

21EJ00835

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de : SAS 3B FACTORY 74
Rue Emile Combes 33400 Talence RCS/
RM BORDEAUX 829672385 2017 B 2596

activité : L'exploitation de tout fonds de
commerce de vente sur place, à livrer ou
à emporter,de boissons non alcoolisées et
petite restauration salon de thé et traiteur.

Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée

Date de cessation des paiements : 5
Novembre 2020

Liquidateur: SCP SIL VESTRI-BAUJET
23 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire judiciaire dans un délai de
DEUX mois à compter de la parution de
ce jugement au BODACC

21EJ00836

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de : EURL ORA CAFES 108
Crs Gambetta 33150 CENON RCS/RM
BORDEAUX 844525832 2019 B 30

Activité : Torréfaction conditionnement
et commerce de cafés vente de produits
alimentaires et non alimentaires lies à
l'activité

Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée

Date de cessation des paiements : 31
Août 2020

Liquidateur : SELARL MALMEZAT-
PRAT - LUCAS-DABADIE 123 av Thiers
33100 BORDEAUX

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire judiciaire dans un délai de
DEUX mois à compter de la parution de
ce jugement au BODACC

21EJ00837

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de: SASU VRAC 28 Avenue
De Verdun 33260 La Teste-de-Buch RCS/
RM BORDEAUX 852086735 2019 B 3521

Activité : Hôtel, restaurant, bar, traiteur
Dit qu'il est fait application de la procé

dure simplifiée
Date de cessation des paiements : 24

Septembre 2020
Liquidateur: SELARL MALMEZAT-

PRAT- LUCAS-DABADIE 123 av Thiers
33100 BORDEAUX

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire judiciaire dans un délai de
DEUX mois à compter de la parution de
ce jugement au BODACC

21EJ00838

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de : SARL GNR 41 Lotisse
ment Les Hauts De Font 33370 Tresses
RCS/RM BORDEAUX 819416181 2016 B
1591

Activité : travaux de maçonnerie géné
rale et gros oeuvre de bâtiment

Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée

Date de cessation des paiements : 30
Avril 2020

Liquidateur : SCP SILVESTRI-BAUJET
23 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire judiciaire dans un délai de
DEUX mois à compter de la parution de
ce jugement au BODACC

21EJ00839

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de : SARL GLOBAL INTER-
ACTION 5 Rue De Condé 33081 BOR
DEAUX CEDEX RCS/RM BORDEAUX
751582438 2012 B 2059

Activité : Holding de gestion.
Dit qu'il est fait application de la procé

dure simplifiée
Date de cessation des paiements : 6

Juillet 2019
Liquidateur : SCP SILVESTRI-BAUJET

23 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire judiciaire dans un délai de
DEUX mois à compter de la parution de
ce jugement au BODACC

21EJ00840

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de : SAS AVENIR AQUI-
TAINE BATIMENT CHARPENTE COU-
VERTURE 1 R Du Général Weygand
33700 MERIGNAC RCS/RM BORDEAUX
838342582 2018 B 1542

Activité : Charpente, couverture, zin
guerie

Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée

Date de cessation des paiements : 1
Novembre 2020

Liquidateur : SELARL EKIP' 2 rue de
Caudéran 33007 BORDEAUX CEDEX

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire judiciaire dans un délai de
DEUX mois à compter de la parution de
cej ugement au BODACC

21EJ00841

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de : SAS HYDROTUBE
ENERGIE 162 Quai De Brazza 33100
Bordeaux RCS/RM BORDEAUX 509707949
2009 B 130

Activité : Mise au point, développement,
exploitation, promotion et cornmercialisa
tion de systèmes de production d'énergie
en France et dans le monde.

Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée

Date de cessation des paiements : 16
Septembre 2020

Liquidateur:SELARL EKIP' 2 rue de
Caudéran 33007 BORDEAUX CEDEX

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire judiciaire dans un délai de
DEUX mois à compter de la parution de
ce jugement au BODACC

21EJ00842

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de: SARL ETABLISSE-
MENTS VIDEAUD 11 Centre Cial Choisy
Latour 33610 Cestas RCS/RM BOR
DEAUX 353249709 1990 B 259

Activité: Installation, entretien, depan
nage, chauffage, climatisation, plomberie,
sanitaire,electricite batiment, fabrication
de materiel thermique, traitement des
eaux, isolation, etude de materiel ther
mique.

Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée

Date de cessation des paiements : 31
Janvier 2020

Liquidateur : SELARL EKIP' 2 rue de
Caudéran 33007 BORDEAUX CEDEX

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire judiciaire dans un délai de
DEUX mois à compter de la parution de
ce jugement au BODACC

21EJ00843

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de : SASU HOOKAH STAR
63 Crs Pasteur 33000 BORDEAUX RCS/
RM BORDEAUX 824417141 2016 B 5630

Activité : Commerce de détail pour fu
meurs et tous accessoires et articles en
rapport

Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée

Date de cessation des paiements: 31
Octobre 2020

Liquidateur : SELARL EKIP' 2 rue de
Caudéran 33007 BORDEAUX CEDEX

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire judiciaire dans un délai de
DEUX mois à compter de la parution de
ce jugement au BODACC

21EJ00844

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de : SARL ARCINS DIAG-
NOSTICS IMMOBILIERS 43 Rue Lavoi
sier 33130 Bègles RCS/RM BORDEAUX
850691403 2019 B 2641

Activité : Réalisation de diagnostics
techniques immobiliers et dispense de
formation professionnelle y afférents.

Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée

Date de cessation des paiements: 16
Novembre 2020

Liquidateur : SELARL Laurent MAYON
54 Crs Georges Clémenceau 33000
BORDEAUX

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire judiciaire dans un délai de
DEUX mois à compter de la parution de
ce jugement au BODACC

21EJ00845

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Jugement prononçant la LIQUlDATION
JUDICIAIRE de : EURL FINANCE ET
FUTUR IMMOBILIER 63 Rue Du Couloum
33260 LA TESTE DE BUCH RCS BOR
DEAUX 422133751 2016 B 369

Activité : L'activité d'agence immobi
lière, de transactions immobilière et de
fonds de commerce, la participation de la
société dans toutes opérations pouvant
rattacher a l'objet social, par voie de
création de société nouvelle ou d'apport,
de souscription, d'achat de titre, de droits
sociaux, de fusion, de création, d'acquisi
tion, de location, de prise en location gé
rance et la prise, l'acquisition, l'exploitation
de tous procédés et brevets, concernant
ses activités.

Redressement judiciaire du 10
JUILLET 2019

Nomme le Mandataire Judiciaire, SE
LARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABA
DIE 123 av Thiers 33100 BORDEAUX, en
qualité de liquidateur.

21EJ00852

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de : SAS FINANCE ET  FU-
TUR 63 Rue Du Coutoum 33260 LA
TESTE DE BUCH RCS BORDEAUX
403832868 2016 B 609

Activité : Audits conseils en matière
financière et gestion du patrimoine -
création acquisition location prise à bail
installation exploitation de tous établisse
ments se rapportant à ces activités - prise
acquisition exploitation ou cession de tous
procédés et brevets concernant ces acti
vités - toutes opérations commerciales
industrielles et immobilières se rapportant
à l'achat la vente de tous biens meubles
ou immeubles marchand de biens agence
immobilière gestion immobilière rénova
tion immobilière le courtage la location la
transaction de tous fonds de commerce
artisanaux industriels et civils de tous
immeubles et terrains gérance et syndic
de propriété. prestations de services aux
sociétés contrôlées, en matière financière,
comptable, juridique, organisation et ges
tion, communication, marketing et anima
tion, gestion de portefeuille titres, forma
tion, sélection, animation organisation de
stage

Redressement judiciaire du 13 MARS
2019

Nomme le Mandataire Judiciaire, SE
LARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABA
DIE 123 av Thiers 33100 BORDEAUX, en
qualité de Liquidateur

21EJ00855

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de : EURL FRANCE OFFICE
4 Av Ariane 33700 MERIGNAC RCS
BORDEAUX 519203012 2010 B 55

Activité : Commerce de gros (com
merce inter-entreprises) d'autres ma
chines et équipements de bureau

Redressement judiciaire du 13 MARS
2019

Nomme le Mandataire Judiciaire, SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX, en qualité de
Liquidateur.

21EJ00856

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDIClAIRE de : SAS ABAT 7 All Des
Bouvreuils 33170 GRADIGNAN RCS
BORDEAUX 834266777 2017 B 6516

Activité : Batiment neuf rénovation tous
travaux maçonnerie.

Redressement judiciaire du 28 OC
TOBRE 2020

Nomme le Mandataire Judiciaire, SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX, en qualité de
Liquidateur.

21EJ00858

DEMANDEUR : SELARL LAURENT
MAYON (CEP DE MR PIERRE DUVER
GER)

Jugement prononçant la résolution du
plan de sauvegarde et ouvrant une procé
dure de LIQUIDATION JUDICIAIRE à
l'encontre de M. DUVERGER Pierre Raoul
30 Rue Jean Burguet 33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX : 312742026 2001 A 857

Activité : Officine de pharmacie
Date de cessation des paiements : 6

Janvier 2021
Liquidateur : SELARL Laurent MAYON

54 Crs Georges Clémenceau 33000
BORDEAUX

Commissaire priseur : SELARL Gérard
SAHUQUET & COMPAGNIE

MM. Les créanciers sont invités à pro
duire leur titre de créance entre les mains
du Mandataire judiciaire dans un délai de
DEUX mois à compter de la parution au
BODACC

21EJ00851

Jugement ouvrant la procédure de Ll
QUlDATION JUDICIAIRE de : SARL
BEEPHONE 102 av des Champs Elysées
75008 PARIS RCS/RM BORDEAUX
812579266 2015 B 2828

Activité: L'achat et la vente de tous
produits, appareils, pièces détachées et
accessoires dans le domaine de la télé
phonie et l'informatique.

Date de cessation des paiements : 4
Décembre 2020

Liquidateur : SCP SILVESTRI-BAUJET
23 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

Commissaire priseur : SELARL Gérard
SAHUQUET & COMPAGNIE

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire Liquidateur dans un délai
de DEUX mois à compter de la parution
de ce jugement au BODACC

21EJ00847

Jugement ouvrant la procédure de LI
QUIDATION JUDICIAIRE de : SARL
ADFR 41 rue du Professeur Calmette
33151 CENON CEDEX RCS/RM BOR
DEAUX 421899618 1999 B 411

Activité : travaux de maconnerie gene
rale

Date de cessation des paiements : 12
Novembre 2020

Liquidateur : SCP SILVESTRI-BAUJET
23 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

Commissaire priseur : SCP BLANCHY
LACOMBE

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire liquidateur dans un délai
de DEUX mois à compter de la parution
de ce jugement au BODACC

21EJ00848

Jugement ouvrant la procédure de LI
QUIDATION JUDICIAIRE de : SARL
SARL G & S 146, Rue Stehelin 33200
Bordeaux RCS/RM BORDEAUX 411130016
1997 B 467

Activité : Conception en matière de
systèmes de sécurité exploitation de bre
vets achat vente de ces matériels fabrica
tion installation de matériel de sécurité

Date de cessation des paiements : 21
Décembre 2020

Liquidateur : SELARL Laurent MAYON
54 Crs Georges Clemenceau 33000
BORDEAUX

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire liquidateur dans un délai
de DEUX mois à compter de la parution
de ce jugement au BODACC

21EJ00849

Jugement ouvrant la procédure de LI
QUIDATION JUDICIAIRE de : SA DONE
HUI 74 Crs Aristide Briand 33000 BOR
DEAUX RCS/RM BORDEAUX 842644700
2018 B 5206

Activité : produits permettant ou facili
tant l'accès par l'utilisateur de téléphone
mobile et autres supports numériques, à
du contenu sous toutes ses formes :
textes,musiques, vidéos, images

Date de cessation des paiements : 23
Décembre 2020

Liquidateur : SELARL Laurent MAYON
54 Crs Georges Clémenceau 33000
BORDEAUX

Commissaire priseur : SCP TOLE
DANO

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire liquidateur dans un délai
de DEUX mois à compter de la parution
de ce jugement au BODACC

21EJ00850

OUVERTURE DE  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 6 Janvier 2021)

RESOLUTION DE PLAN DE 
SAUVEGARDE ET OUVERTURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 6 Janvier 2021)

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 08 Janvier
2021 Le Tribunal, Prononce la résolution
du plan de redressement judiciaire arrêté
le 9 février 2018 et modifié le 2 octobre
2020, et la conversion du redressement
judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard
de :

Monsieur Dieudonné AGNANEM 
Profession : Infirmier 47, Rue du Neurin
33290 BLANQUEFORT

Nomme la SELARL MALMEZAT-PRAT
LUCAS-DABADIE, demeurant 123 ave
nue Thiers - 33100 BORDEAUX, en qua
lité de liquidateur et désigne Me LUCAS-
DABADIE pour la représenter dans l'ac
complissement du mandat qui lui est
confié. Les créanciers sont invités à dé
clarer leurs créances entre les mains de
Maître LUCAS-DABADIE dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                  
http://www.creditors-services.com

21EJ00736

Par jugement en date du 8 Janvier 2021
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

S.C.I. PERRIER NATIONALE 37 quai
des Chartrons 33000 BORDEAUX Acti
vité : acquisition de tous immeubles et
biens et droits immobiliers RCS de Bor
deaux : 441371804

Fixe provisoirement au 10 Février 2020
la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL LAURENT
MAYON, demeurant 54 cours Georges
Clemenceau - 33000 BORDEAUX, en
qualité de mandataire judiciaire et désigne
Me MAYON pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est
confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel Me MAYON devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de Me MAYON
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                                                                
http://www.creditors-services.com

21EJ00738

Par jugement en date du 08 Janvier
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

SCEA CHATEAU LES BRUGES Acti
vité : viticulture 2 chemin de l'Eglise 33190
ST LAURENT DU PLAN immatriculée
sous le n° RCS de Bordeaux : 507 817 948.

Liquidateur : S.E.L.A.RL. EKIP' 2 rue
de Caudéran 33000 BORDEAUX

21EJ00740

Par jugement en date du 08 Janvier
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Association GREEN ENVIRONMEN-
TAL LANDSCAPE & ARCHITECTURE IN
21 ST CENTURY Activité : autre organi
sation fonctionnant par adhésion 740
Cours de la Libération BP 70109 33400
TALENCE immatriculée sous le n° SIRET :
520 147 646 00019.

Liquidateur : Maître SILVESTRI, SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX

21EJ00743

Par jugement en date du 08 Janvier
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

Association A-G ANGELINO GUAR-
DIAN COMMERCE SOLIDAIRE Activité :
Commerce de détail 20, Rue Marc San
gnier Rés. Ténéo Junio appt 101 B 33400
TALENCE immatriculée sous le n° 503 490
674 00036.

Liquidateur : Maître MANDON SELARL
EKIP' 2, Rue de Caudéran CS 41176
33001 BORDEAUX CEDEX

21EJ00744

Par jugement en date du 08 Janvier
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Jean-Michel DUCROCQ 24 Rue de
Verdun Le Bourg 33340 BLAIGNAN

Liquidateur : Maître MALMEZAT-PRAT
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT - PRAT- LUCAS
- DABADIE 123 avenue Thiers 33100
BORDEAUX BASTIDE

21EJ00747

Par jugement en date du 08 Janvier
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Vincent CARON Profession : Ostéo
pathe 255 rue Judaïque 33000 BOR
DEAUX

Liquidateur : Maître MANDON SELARL
EKIP' 2 rue de Caudéran CS 41176 33001
BORDEAUX CEDEX

21EJ00748

Par jugement en date du 08 Janvier
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. N'Goran ADUENY Profession : In
firmier 107 Lotissement du Lac 33290 LE
PIAN MEDOC immatriculé sous le n° SI
RET : 524 997 806 00012.

Liquidateur : Maître LUCAS-DABADIE
SCP MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABA
DIE 123, Avenue Thiers 33100 BOR
DEAUX BASTIDE

21EJ00751
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Par jugement en date du 08 Janvier
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Jérome DUCLOUX Activité : travail
de la vigne 9 allée le Ruisseau 33190
MORIZES

Liquidateur : Maître SILVESTRI, SCP
SILVESTRI BAUJET 23 rue du Chai des
farines 33000 BORDEAUX

21EJ00752

Par jugement en date du 08 Janvier
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

 Association BUCCO DENTAIRE
SAINT AUGUSTIN Activité : pratique
dentaire 7, Rue de Tauzin 33000 BOR
DEAUX immatriculée sous le n° SIRET :
828 475 871 00012

Liquidateur : Maître Laetitia LUCAS-
DABADIE SELARL MALMEZAT-PRAT
123, Avenue Thiers 33100 BORDEAUX

21EJ00754

Par jugement en date du 08 Janvier
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

Association CECIPHONE CONTACT 
Activité : centre d'appel 6 rue François
Arago 33700 MÉRIGNAC immatriculée
sous le n° SIRET : 534 115 274 00035
Liquidateur :

Maître Bernard BAUJET SCP SILVES
TRI-BAUJET 23 Rue Chai des Farines
33000 BORDEAUX

21EJ00755

Par jugement en date du 08 Janvier
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

S.C.I. LACHANSE Activité : acquisi
tion-exploitation-gestion d'immeubles et
terrains bâtis ou non bâtis 5 rue Samuel
Kirsz 33300 BORDEAUX immatriculée
sous le n° RCS : 753 185 875

Liquidateur : Maître MALMEZAT-PRAT
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-
DABADIE 123 Avenue Thiers 33100
BORDEAUX

21EJ00756

Par jugement en date du 08 Janvier
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

S.C.I. LE RELAX Activité : acquisition
d'un immeuble, administration et exploita
tion par bail location 1 rue du Pont 33410
CADILLAC immatriculée sous le n° RCS
de Bordeaux : 788 636 223

Liquidateur : Maître MALMEZAT-PRAT
SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DA
BADIE 123 Avenue Thiers 33000 BOR
DEAUX

21EJ00759

VENTES AU TRIBUNAL Conformément aux dispositions de l’article L625-1 du Code de Commerce et à l’article 
R 625-3 du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, l’ensemble des relevés de créances salariales 
résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe pour les affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt

2019J00029
SAS NOVALTESS
21 avenue du Général de Castelnau, BP 34 Arc Sud 
Développement 33886 Villenave D’ornon Cedex
N° siren : 523994234

LJ 07/10/2020

2019J00858
SAS ACE IMMOVATION
2 Quai Sainte-Croix, 33800 Bordeaux
N° siren : 832804686

LJ 20/11/2019

2019J01126
SAS CONIFERES BLEUS COOPERATION
ZI La Piastre, 33210 Preignac
N° siren : 830721445

LJ 18/12/2019

2020J00088
SARL E.G.N.M.
Centre Emeraude
61 Rue Camille Pelletan - Cidex 50, 33150 Cenon
N° siren : 508898707

LS 29/01/2020

2020J00120
SASU IB CONSTRUCTION
14 Rue Cantelaudette - Immeuble Pont d’Aquitaine
Zen Assistance, 33310 Lormont
N° siren : 828693069

LS 12/02/2020

2020J00263
SAS PLA MUR SOL
4 Avenue de Guitayne, Parc d’Activité du Courneau, 
33610 Canéjan
N° siren : 466200177

LJ 24/06/2020

2020J00510
SAS LOGISTIC ATLANTIC-EXPRESS
161 Bis Rue Emile Combes, 33270 Floirac
N° siren : 793654559

LJ 09/09/2020

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article L 625-1 
du Code de Commerce.

Pour avis le 15-01-2021, SCP Silvestri - Baujet, Mandataire Judiciaire, 23 Rue Chai des 
Farines, 33000 Bordeaux

21000049

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

Conformément aux dispositions de l’article L625-1 du Code de Commerce et à l’article 
R 625-3 du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, l’ensemble des relevés de créances salariales 
résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe pour les affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt

2019J00856
EURL PAPETERIE DE L’AIGUILLON
2 place de l’Eglise Saint Ferdinand, 33120 Arcachon
N° siren : 829745439

LJ 20/11/2019

2019J01122
SASU CAPITAL CONCEPT RENOVATION
139 rue émile combes, 33270 Floirac
N° siren : 830650370

LJ26/02/2020

2020J00643
SARL PLATEAU SUSHI
139 Rue Raymond Lavigne, 33110 Le Bouscat
N° siren : 754094746

LS 25/11/2020

2020J00544
SAS TOTAL RENOVATION - EXPERT HABITAT
4 Quai Goslar, Pôle Nautique, 33120 Arcachon
N° siren : 844628636

LJ 07/10/2020

2020J00641
SARL DMR RENOVATION
210 Bis Avenue Pasteur, 33600 Pessac
N° siren : 488002395

LS 25/11/2020

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article L 625-1 
du Code de Commerce.

Pour avis le 15-01-2021, SCP Silvestri - Baujet, Mandataire Judiciaire, 23 Rue Chai des 
Farines, 33000 Bordeaux

21000050

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 BORDEAUX
TEL : 05 57 14 46 40
FAX : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-

DEAUX, 30 RUE DES FRERES BONIE
LOT 1 : Appartement sis à Cenon 

(33150), 1 rue Camille Pelletan, entrée 
n° 9, appartement 207, Résidence Palmer

MISE A PRIX : 43 300,00 €
LOT 2 : Appartement sis à Cenon 

(33150), 1 Rue Camille Pelletan, entrée 
n° 9, appartement 37, Résidence Palmer

MISE A PRIX : 43 300,00 €
LE 25 FEVRIER 2021 A 15 H
DESIGNATION : LOT 1 : lots 207 et 187 

et les parties communes y afférentes de la 
copropriété cadastrée section AB numé-
ros 178, 179, 181, 184, 185, 187, 189, 190. 
Selon PVD du 21/08/20, le bien est loué.

LOT 2 : lots 697, 22, 37 et les parties 
communes y afférentes de la copropriété 
cadastrée section AB numéros 178, 179, 
181, 184, 185, 187, 189, 190. Selon PVD 
du 02/07/20, le bien est loué.

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

VISITES : 10-02-2021 de 10 h à 12 h et 
le 15-02-2021 de 10 h à 12 h   

 RG : 20/00077
21000015-1

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

Tél : 05 56 48 54 66 
Fax : 05 56 48 95 21
VENTE AUX ENCHERES - TRIBUNAL 

JUDICIAIRE DE BORDEAUX, 30 rue des 
frères Bonies à BORDEAUX (33000)

JEUDI 4 MARS 2021 A 15 H
MAISON D’HABITATION d’environ 

84,44 m2, 9, rue des Sablières Castel-
nau-de-Medoc (33480), comprenant un 
rez-de-chaussée, un étage, une véranda, 
une pièce à vivre avec une kitchenette, un 
dégagement, un bureau, une salle d’eau, 
salle de bain, trois chambres, avec jardin ; 
occupée à la date du procès-verbal des-
criptif. 

MISE A PRIX : 30.000 € 
VISITES : Mercredi 17 Février 2021 de 

10 h à 12 h
Jeudi 25 février 2021 de 10 h à 12 h 
S’adresser pour de plus amples ren-

seignements au cabinet AHBL AVOCATS 
(Tél : 05 56 48 54 66). 

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution – Chambre des saisies – du 
Tribunal Judiciaire de Bordeaux – R.G. 
N°20/00083 ou au cabinet Maître Gwendal 
LE COLLETER. 

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

21000011-1

SCP MAUBARET - Maître Clémence 
LEROY-MAUBARET, société d’Avocats

2 rue de Sèze 33000 Bordeaux - 
Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32

kv@maubaretavocats.com
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de !’Exécution du 

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

RG: 19/00103
LE JEUDI 4 MARS 2021 A 15 H
MAISON D’HABITATION MITOYENNE
LAMARQUE (33460) 69 bis rue Princi-

pale/ Le Bourg
Cadastrée :
Section AC 863 (69 bis rue Prin-

cipale) pour 00 a 91 ca - Section AC 
833 (Le Bourg) pour 03 a 97ca - Sec-
tion AC 106 (rue Principale) pour  
00 ca 82 ca soit une contenance totale de 
05 a 70 ca

MISE A PRIX : 18 000 EUROS
Maison en cours de travaux de rénova-

tion, non occupée, représentant la« partie 
gauche » de l’immeuble décrit dans le pro-
cès-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 Bordeaux, 
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

21000014-1

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Avocats la Cour
18 rue Jules Ferry - 33500 LIBOURNE
Tél. : 05.57.50.10.50
Fax : 05.57.24.36.51
Mail : marjorie.rodriguez@avocavance.fr
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

SUR REITERATION DU TRIBUNAL JUDI-
CIAIRE 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 A PRIX : 35 000,00 €
ADJUDICATION DU 19 FEVRIER 2021 

A 14 HEURES
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 79

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

IMPORTANT : Le cahier des conditions 
de la vente peut être consulté au greffe 
du juge de l’exécution du Tribunal Judi-
ciaire de Libourne et au cabinet d’avocats 
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
2100004-1

ABONNEZ-VOUS !
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  Taux des intérêts 
déductibles 
       pour 2020 : 1,18 %
Pour l’année civile 2020, le taux  

des intérêts fiscalement déductibles 
est plafonné à 1,18 %.

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

Le taux des intérêts versés aux associés en rému-
nération de leurs avances en comptes courants 
est plafonné par la réglementation fiscale en 
fonction du taux du crédit bancaire aux entre-
prises. 

Il s'agit de dissuader les entreprises de se financer par 
comptes courants au détriment des apports en fonds 
propres mais aussi de limiter une forme de distribution 
de revenu aux associés.
Pour les exercices calqués sur l'année civile 2020, le taux 
de rémunération des comptes courants d'associés est 
plafonné à 1,18 % (contre 1,32 % en 2019).
Le taux trimestriel a évolué comme suit en 2020 :

RÉGIME FISCAL DES INTÉRÊTS
La fraction des intérêts versés au-delà du taux maxi-
mum n'est pas déductible du résultat fiscal de la société. 
Pour les associés, les intérêts qui leur sont versés consti-
tuent des revenus de capitaux mobiliers, qu'ils soient ou 
non déductibles.
À l'impôt sur le revenu, les intérêts sont soumis au pré-
lèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (12,80 % 
+ 17,20 % de prélèvements sociaux). 
Les contribuables peuvent cependant opter pour l'impo- 
sition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, 
option qui doit porter sur l'ensemble de leurs revenus 
soumis au PFU. En ce cas, ils bénéficient de la déduc-
tion de 6,8 points de CSG. 
Si la société versante relève de l'impôt sur les sociétés, 
les intérêts non déductibles sont imposés au nom de 
l'associé comme des dividendes. Ils bénéficient alors 
de l'abattement de 40 %.
Si la société relève de l'impôt sur le revenu, les inté-
rêts non déductibles sont imposés comme des revenus  
professionnels.

1ER TRIMESTRE 1,21 %

2E TRIMESTRE 1,16 %

3E TRIMESTRE 1,17 %

4E TRIMESTRE 1,17 %
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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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