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Deeptech
Initié par l’État fin 2018, le plan Deeptech a été doté de 1,7 milliard d’euros
de financements par an sur 5 ans pour permettre la création d’entreprises capables
de tirer la croissance économique française en valorisant le fruit de la
recherche. Bpifrance s’est vu confier l’animation et le financement de ce plan.
Comment se déploie-t-il sur le territoire ? Quels sont ses objectifs en 2021 ?
Qui compose l’écosystème aquitain ? Les détails avec Natalia Araujo, déléguée
régionale innovation à la direction régionale Bordeaux de Bpifrance.
Par Jennifer WUNSCH
Échos Judiciaires Girondins : D’où vient l’idée
d’un plan Deeptech et quels sont ses objectifs ?
Natalia Araujo : « Ce plan a été initié par l'État en 2018
après plusieurs constats. Tout d’abord, la France est au
6e rang économique mondial, et réalise 50 milliards d’euros
de dépenses intérieures de R&D. C’est une nation très bien
placée en termes de recherche académique et industrielle,
avec 8 prix Nobel, 16 médailles Fields... Par ailleurs, beaucoup de macroéconomistes sentent finir la période d'ultracroissance liée aux services numériques issus des GAFA.
Cela a conduit à l'idée qu'il fallait absolument soutenir la
technologie de rupture : des innovations qui pourraient,
demain, tirer la croissance économique de nos entreprises.
L'idée est donc d'aller se nourrir de la recherche académique

pour créer de la valeur économique. Les deux façons de le
faire, c’est soit de transférer la technologie à une entreprise,
soit de créer une entreprise issue de la technologie créée.
Dans ce cadre, le plan Deeptech a trois objectifs : créer
500 start-ups deeptech par an, permettre et assurer leur
croissance, et enfin développer et renforcer l'écosystème
deeptech. L’État a libéré des moyens financiers importants
et confié à Bpifrance, son bras armé, l'animation et le financement de ce plan. »
EJG : Quels sont ces moyens financiers ?
N. A. : « Le plan Deeptech met en œuvre des moyens très
importants, qui correspondent aux besoins financiers différents des entreprises à chaque stade de leur développe-

« Le plan Deeptech a
trois objectifs : créer 500 start-ups
deeptech par an, permettre et assurer
leur croissance, développer et
renforcer l'écosystème »
ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6786-6787-VENDREDI

22

JANVIER

2021

5

GIRONDE
ACTU

FOCUS

ment. Pour l’émergence des start-ups, 80 millions d'euros
d'aides aux entreprises et 150 millions d'euros pour l'incubation des projets deeptech au sein du dispositif SIA (SATT
incubateurs accélérateurs) ont été libérés, soit environ
230 millions d’euros par an. Pour l’étape d'accélération des
entreprises, 470 millions d’euros par an d'obligations convertibles et de prêts spécifiques ont été créés. Et pour la phase
de croissance des scale-up : près de 5 milliards d’euros
vont pouvoir être investis d’ici 2023 dans des entreprises
deeptech, dont 1,3 milliard d’euros de fonds propres mis
à disposition en direct. Mais aussi à travers les activités de
fonds de fonds de Bpifrance, dont l'objectif est de souscrire
dans des fonds d'investissement qui eux-mêmes investissent
ensuite dans des entreprises, créant ainsi un effet de levier.
Ces montants, affectés depuis la création du plan Deeptech, devraient être renouvelés jusqu’en 2023. Nous en
sommes certains car les sources de financement sont là, et
ce plan est porté par Bpifrance, mais aussi par le ministère
de la Recherche, la Fondation pour l'innovation et l'industrie, le SGPI (Secrétariat général pour l'investissement) qui
gère le PIA4 (Programme d’investissements d’avenir) et qui
est un des outils de financement du dispositif. »
EJG : Quelles sont les caractéristiques d’une start-up
deeptech ? Comment bénéficier de ces financements ?
N. A. : « Pour être considérée deeptech, une entreprise
doit remplir quatre critères : être issue ou s'appuyer sur des
travaux en lien avec le monde scientifique ; présenter de
fortes barrières à l'entrée, souvent matérialisées par des
verrous technologiques très difficiles à lever et la position
de premier arrivé sur le marché. Il faut aussi un avantage
fortement différenciant par rapport à la concurrence. Enfin,
ces start-ups sont souvent caractérisées par un go to market
(mise sur le marché, NDLR) long et complexe souvent très
capitalistique. Une biotech, par exemple, peut mettre 15 ans
pour arriver sur le marché ! »
EJG : Le potentiel de croissance de l'entreprise,
en termes de valeur ajoutée et d'emplois, est-il pris en
compte pour définir une deeptech ?
N. A. : « Une innovation, c’est la rencontre d'une idée, d'une
invention, avec un marché. Le potentiel de création de
valeur économique est essentiel dans cette définition et par
conséquent, dans les objectifs du plan Deeptech. C’est une
question qui a nourri beaucoup de débats et qui continuera
de le faire, car la création d'emplois, notamment pour les
collectivités locales, est essentielle et doit conduire l'action
publique. Or ce n'est pas ce qu’on recherche immédiatement : la mission de Bpifrance, c'est de créer de la valeur
économique dans les entreprises, dont une des conséquences très favorables sera la création d'emplois. »
EJG : Comment se déploie le plan
Deeptech sur le territoire aquitain ?
N. A. : « Dans les priorités opérationnelles du plan Deeptech en 2021, il y a justement cette notion de régionalisation
de l’ambition deeptech. Notre objectif, c’est premièrement
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l'accélération de la transformation culturelle de l'écosystème
académique et une montée en puissance de l'écosystème
d'accompagnement de la deeptech, de la maturation académique jusqu'aux scale-up. Cela passe par des actions
comme le Deeptech tour, qui a eu lieu à Bordeaux en 2020,
ou les concours académiques tels que i-PhD... qui créeront
la dynamique. Deuxièmement, il y a le déploiement et l'animation, en régions, d'un écosystème des communautés :
la plateforme « Les Deeptech ». Cela passe par Bpifrance
qui initie le mouvement, mais aussi par tous les membres
de l'écosystème deeptech, à savoir les laboratoires académiques, tels que l’Université de Bordeaux ou l’Inria, les organismes de transfert de technologie, dont la SATT AST et
les Instituts Carnot. Mais aussi les technopoles, très importantes dans l'accompagnement des start-ups, ainsi que la
dynamique French Tech Bordeaux et sa formidable communication. Dans ce cadre, Bpifrance s'est d’ailleurs vu confier
en 2019 le rôle d'administrateur des 14 SATT de France, en
lieu et place de la Caisse des Dépôts et Consignations. »
EJG : Quels sont les atouts du territoire
pour favoriser l’émergence d’entreprises deeptech ?
N. A. : « La première chose, c'est une histoire et un dynamisme académiques très forts en Aquitaine, et plusieurs
pôles d'excellence remarquables dont certains en train
d'émerger. On peut citer notamment la cardiologie, avec

LE PLAN
DEEPTECH
EN CHIFFRES

Aides à l’émergence :
230 millions d’euros par an
Aides à l’accélération :
470 millions d’euros par an
Aides à la croissance :
5 milliards d’euros sur 5 ans
Objectif :
création de 500 start-ups
par an
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EJG : Comment travaillez-vous
avec la Région Nouvelle-Aquitaine ?
N. A. : « Nous avons de très bonnes relations avec la région
administrative Nouvelle-Aquitaine, notamment ce qui
relève du plan Deeptech. Nous avons des liens assez forts
avec le pôle start-up, qui accompagne les sociétés en création. Nous n'avons pas d'outil partagé, nous travaillons
avec lui pour améliorer la combinaison de financements
des entreprises. L’un des outils de financement les plus
anciens des deeptech, qui continue aujourd'hui d’avoir toute
sa place, est le concours iLab, dont la Région NouvelleAquitaine est un des membres du comité de sélection. Au
niveau académique, les outils de maturation de la SATT
coexistent avec des outils de financement de la Région aux
laboratoires académiques. »

© Shutterstock

l’IHU Lyric, ou la neurologie. Mais aussi la grande filière des
lasers, qui a été très importante, avec l'installation du CEA au
Barp. La région Nouvelle-Aquitaine peut également compter
sur un formidable écosystème au service de la création et
de la croissance des entreprises avec des technopoles très
structurées ; sur une agence régionale de développement
économique, ADI-NA, qui elle aussi accompagne les entreprises, y compris dans leur recherche de levées de fonds au
travers du service Fundmeup. Et puis, c'est assez récent, mais
il existe un véritable attrait pour la région en elle-même, qui
conduit de nombreuses entreprises et équipes de recherche
à venir s'installer sur la façade Atlantique. »

EJG : Quels sont vos rapports avec les
Technopoles, telles qu’Unitec et Technowest ?
N. A. : « Bpifrance est très impliquée dans la vie des 5 technopoles aquitaines, dont le rôle est essentiel, notamment au
moment de l'émergence et au début de la croissance des
start-ups. Nous sommes persuadés, tout comme la Région
Nouvelle-Aquitaine, que c'est la force de l'écosystème et l'animation de celui-ci qui feront que le plan Deeptech pourra
se déployer pleinement. Donc nous travaillons énormément
au quotidien avec les opérationnels des technopoles ; et au
niveau plus institutionnel, dans leurs instances de gouvernance ou comités de pilotage.
Par ailleurs, les obligations convertibles French Tech Seed
sont mises en place par Bpifrance après qu'un apporteur
d'affaires labellisé par le plan Deeptech national ait identifié
les start-ups. En Nouvelle-Aquitaine, il s’agit d’un consortium
piloté par la SATT auquel est associé notamment le réseau
des technopoles. »

© Shutterstock

« 2021 sera l’année d’un formidable
essor des solutions technologiques
permettant une diminution de l'impact de
l'activité humaine sur le climat »
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« Les investissements en
nombre, en montant, sur le segment
type capital-risque Innovation
ne se sont pas du tout abaissés en
2020 en Nouvelle-Aquitaine »

© Shutterstock

EJG : Pouvez-vous nous donner des exemples
d’entreprises deeptech qui ont bénéficié d’un
accompagnement de Bpifrance sur le territoire ?
N. A. : « Bpifrance est un établissement bancaire, une structure privée détenue par l'État et la Caisse des Dépôts et
Consignations, soumise au secret bancaire. On ne peut
donc évoquer un accompagnement que si celui-ci a été
rendu public. C’est le cas pour l'exemple deeptech le plus
emblématique du territoire : TreeFrog Therapeutics, dont
les travaux académiques portent sur la production industrielle en 3D de cellules souches pouvant être utilisées dans
le secteur des thérapies cellulaires. Il s’agit d'une innovation d'un niveau mondial, avec des objectifs industriels très
importants. On peut citer également Materr’up, dans les
Landes, qui développe des bétons bas carbone pour le
bâtiment. Ou encore la société Lucine, qui développe des
thérapies digitales contre la douleur chronique, en associant
le monde des sciences humaines et celui de la médecine. »

EJG : Outre sa régionalisation, quels
sont les objectifs du plan Deeptech en 2021 ?
N. A. : « Nous nous attendons, au niveau régional, à une
accélération de l'accompagnement des green tech, qui
correspondra à la déclinaison deeptech du plan climat.
Nous sommes persuadés que 2021 sera l’année d’un formidable essor des entreprises qui travaillent sur des solutions technologiques permettant une diminution de l'impact de l'activité humaine sur le climat, et cela ne concerne
pas uniquement les énergies. Cela peut être en termes de
production de CO2, de captation de CO2, de recyclage des
déchets... Mais aussi autour de l'agroalimentaire : réduction
des intrants, optimisation de l'utilisation des déchets, robotisation agricole... L’idée est de maintenir les performances
industrielles, voire de les améliorer, tout en diminuant
l'impact environnemental. C’est un enjeu national, mais aussi
un gros enjeu régional. La Nouvelle-Aquitaine a la possibilité de devenir un acteur important dans ce domaine, eu
égard à l'importance de l'agriculture et de l'agroalimentaire,
mais aussi à notre histoire, à nos laboratoires académiques
assez portés sur le sujet. Et encore une fois à la formidable
attractivité de la région. »
EJG : Comment cela va se traduire en termes financiers ?
N. A. : « Les chiffres du plan 2021 ne sont pas encore arrêtés, mais on peut s'attendre probablement à 6-7 millions
d'euros de financements directs aux deeptech en NouvelleAquitaine sur les 80 millions dédiés à l’émergence, soit
environ 8 % du montant global. Un poids qui devrait augmenter au vu de la nature de notre écosystème et de la formidable émulation qui existe dans la région. Pour la partie
croissance, concernant les obligations convertibles French
Tech Seed (OC FTS), cela dépendra de la dynamique de
l'écosystème et de l'investissement. Mais à mon sens, il
restera très bon. C'est vraiment une caractéristique de la
Nouvelle-Aquitaine : les investissements en nombre, en
montant, sur le segment type capital-risque Innovation ne
se sont pas du tout abaissés en 2020, en particulier dans la
deeptech, où on n’a eu aucun effet crise, avec beaucoup
de levées de fonds réalisées. Nous n’avons pas d’objectif en
termes d’investissements. Ce que nous voulons, c’est parvenir à animer l'écosystème pour atteindre l’objectif de créer
500 start-ups deeptech par an en France. »
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Gaétan
Gilbert

start-up manager
chez Unitec

Nicolas Abgrall
start-up manager chez Unitec,
en charge du concours iLab

DE L’IMPORTANCE DES BREVETS
Une manière de sécuriser les investissements en recherche et de matérialiser la barrière à
l’entrée pour les technologies de rupture est le dépôt de brevets. C’est l’un des rôles que s’est donné la
SATT Aquitaine science transfert : « nous avons une politique de dépôts de propriété intellectuelle
assez forte, car selon nous, c’est ce qui va permettre de cautionner la barrière à l’entrée et la valeur
économique de la technologie », explique Maylis Chusseau, directrice de la SATT AST, qui a par
exemple déposé 7 brevets et investi 400 000 euros en propriété intellectuelle pour TreeFrog Therapeutics.
C’est d’ailleurs sous son impulsion que l’Université de Bordeaux est celle qui compte le plus de
brevets en France en 2020. Ces données de brevets peuvent également constituer un bon indicateur pour
les entreprises, en termes de concurrence ou de marchés : la technopole Unitec propose
depuis fin 2020 un « nouveau service d’intelligence économique deeptech qui permet d’apporter un
éclairage aux start-ups deeptech permettant d’orienter leurs décisions stratégiques »,
explique Nicolas Abgrall, start-up manager chez Unitec.
Mais si les brevets restent de très bons indicateurs, ils ne font pas tout. « On constate dans
certains domaines comme les matériaux ou l’armement non pas une protection par le brevet, qui oblige à
montrer à ses pairs comment on fait, mais une protection par le secret », note Natalia Araujo de Bpifrance.
C’est également le cas pour le secteur du numérique, « où l’enjeu ne se situe pas sur les brevets,
car il s’agit de matière logicielle extrêmement volatile, mais sur la matière grise, et donc sur les personnes
en capacité de faire évoluer la technologie », précise Laure Ait-Ali, responsable du service
Transfert, innovation et partenariats de l’Inria Bordeaux Sud-Ouest.
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Laure Ait-Ali
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responsable du service Transfert,
innovation et partenariats de l’Inria
Bordeaux Sud-Ouest

DE LA MATURATION
DES DEEPTECH…
Il existe tout un écosystème permettant l’émergence
des start-ups deeptech, de l’invention jusqu’à l’innovation et donc la mise sur
le marché d’un produit. Ce sont les offices de transfert de technologies,
que sont les SATT ou les instituts Carnot, qui les aident à émerger du cadre
académique. Investisseur le plus précoce, « la SATT détecte les dossiers
dans les labos de recherche, s’occupe pour eux de la propriété intellectuelle,
puis de la maturité technologique et enfin, on recherche des marchés
potentiels », énumère Yann Mondon, directeur marketing et
communication de la SATT AST. « Pour révéler leurs perspectives économiques,
nous focalisons les projets sur une première application qui va leur
permettre d’atteindre un premier marché et une production industrielle »,
résume Maylis Chusseau qui l’assure : la SATT AST, avec son budget
de 50 millions d’euros sur 10 ans issu du PIA1, « a de quoi générer une ETI par
an ». Ce rôle de maturation est également endossé dans l’écosystème
aquitain par l’Inria Bordeaux Sud-Ouest, « qui a une vocation
à la fois d’excellence scientifique, d’innovation et d’impact sociétal et
économique », rappelle Laure Ait-Ali. Technologie, produit, marché,
cible… son équipe accompagne « les scientifiques pour qu’ils deviennent des
entrepreneurs » très en amont. Pour cela, « l’Inria finance un an de
salaire au porteur pour qu’il puisse se consacrer à 100 % à l’exploration de
son projet de création de start-up », précise-t-elle.

Maylis
Chusseau
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CEO de la SATT Aquitaine
Science Transfert et présidente du
réseau national Curie,
qui fédère l’ensemble des
établissements publics
de recherche
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Gilliard
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directeur prospective
et communication chez Unitec

…À LA CRÉATION DE
L’ENTREPRISE DEEPTECH
Après la maturation, ce sont les technopoles
telles qu’Unitec et Technowest qui prennent le relai pour
accompagner les start-ups dans leur structuration.
« La plupart des gens qui ont passé des années en labo
de recherche universitaire sont très loin de la création
et de la gestion d’entreprise », prévient Laurent-Pierre
Gilliard, directeur prospective et communication
chez Unitec, qui représente 350 brevets
déposés et 80 % des deeptech bordelaises, principalement dans les secteurs de la santé et de la photonique
laser. C’est pourquoi « le premier point sur
lequel nous sommes très vigilants, c’est la notion
d’équipe », précise Gaétan Gilbert, start-up manager
chez Unitec. Ensuite, « nous allons accompagner
les start-ups dans la construction de leur business plan,
leur accès au marché, leur roadmap financière…
c’est là où nous avons une vraie valeur ajoutée, et elle se
traduit en chiffres : près de 39 millions d’euros
ont été investis dans nos entreprises en 2020 », ajoute
Nicolas Abgrall, start-up manager d’Unitec,
également en charge du concours iLab - dont les
candidatures sont ouvertes jusqu’au 2 février depuis près de 20 ans. La technopole Technowest, quant
à elle, « est très axée sur le go to market », assure
Nicolas Le Roy, responsable de l’innovation à la Source,
l’un des 8 incubateurs Technowest, chacun étant
spécialisé dans un domaine tel que l’aéronautique, la
mobilité, le commerce ou le bâtiment.
« Nous avons créé des écosystèmes, avec des
partenaires industriels, pour concilier à la fois l’aspect
innovation et les aspects de développement
économique du territoire », poursuit-il. Technowest
vient d’ailleurs d’officialiser un partenariat avec
l’Inria pour favoriser la création de start-ups deeptech
numériques. « Nous avions des liens informels qui
ont permis l’émergence d’entreprises comme
Touch Sensity, Nuréa ou IQSpot. Nous avons souhaité
les renforcer », expose Laure Ait-Ali de l’Inria,
qui vise 100 projetspar an au niveau
national d’ici 2023.
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Aéroport de Bordeaux-

Résilience et r
Avec 2,3 millions de passagers en 2020, la plateforme aéroportuaire
est en recul de 70 % par rapport à 2019, conséquence de la crise sanitaire
et des restrictions imposées sur les déplacements. L’heure est à la relance
des activités aériennes et à la sauvegarde des emplois.

© Shutterstock

Par Vincent ROUSSET
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-Mérignac

2020

aura été une année
tristement historique
pour le transport
aérien. Et l’aéroport
de Bordeaux-Mérignac n’a pas été épargné. À l’heure du bilan, l’infrastructure
comptabilise 2,3 millions de passagers soit une baisse de
trafic de 70,6 % par rapport à 2019. La plateforme aéroportuaire a enregistré pas moins de 56 jours sans aucune exploitation de vols commerciaux de passagers. Logiquement,
le trafic international est le plus touché avec un recul de
76,5 %. Les grands hubs intercontinentaux subissent cette
crise de plein fouet et affichent des faibles performances :
Amsterdam (- 67,4 %), Barcelone (- 85,2 %), Lisbonne
(- 73,4 %), Madrid (- 78,5 %), Zurich (- 86 %). La desserte
de Londres et de ses quatre aéroports desservis qui, en
2019, avaient totalisé un trafic de plus de 524 000 passagers s’est effondré de près de 81 % (101 000 passagers) et
ce, malgré l’ouverture par British Airways, dès l’été dernier,

L’arrêt de la
Navette Paris-Orly
a impacté fortement
l’aéroport
(500 000 passagers
en moins)
de son « hub » intercontinental de Heathrow. Seules les liaisons régulières vers Charleroi, Genève, Bâle, Marrakech, Fès
obtiennent des scores meilleurs que la moyenne. Par ailleurs, quelques destinations purement touristiques comme
Grenade, Fuerteventura, Mykonos, Porto, Prague, Tenerife
ou Vienne sont en repli plus modéré.
Les vols domestiques ont été également limités mais dans
une proportion moindre avec « seulement » une baisse de
61,9 %. Paris, première desserte de l’aéroport, finit l’année
avec 400 150 passagers transportés en recul de 67 % par
rapport à 2019. Bien évidemment, l’impact de l’arrêt de
la navette Paris-Orly d’Air France (566 000 passagers en
2019), conséquence des aides accordées à la compagnie
nationale ainsi que la suppression par Air France de sa desserte entre Bordeaux et Lille, marquent profondément les
résultats de trafic de l’aéroport de Bordeaux.
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reprise ?
Toutefois, sur ce secteur des vols nationaux, les principales
lignes comme celles de Lyon, Marseille, Nice et Strasbourg,
évoluent dans une fourchette conforme à la tendance générale, entre - 53 % et - 66 %. En outre, il est possible de noter
quelques satisfactions au regard de cette conjoncture particulière, notamment sur la Corse, plébiscitée l’été dernier.
L’ensemble des lignes desservant l’île de beauté (Ajaccio,
Bastia, Calvi, Figari) ne sont en recul que de 30 % par rapport à 2019.
La compagnie easyJet devient la première compagnie de la
plateforme en nombre de passagers transportés (740 000)
suivi par Air France/KLM (682 000), Ryanair (400 000) et
Volotea (194 000). Compte tenu de ce qui précède, le trafic
de l’Aéroport de Bordeaux est devenu très largement « low
cost » en 2020. Si les aléas et les contraintes liés à cette
crise ont limité fortement les dessertes aériennes, tant en
nombre de lignes qu’en fréquences de vols, la plateforme,
gérée par Pascal Personne (qui a dû quitter son poste pour
raisons de santé) a poursuivi malgré tout la réalisation de
plusieurs projets portant sur les services, l’infrastructure et
l’environnement. Le chantier de la future jetée internationale, a rapidement repris et est désormais dans sa dernière
phase. Nommé « Satellite 3 », elle deviendra dès mi-2021 la
première infrastructure de Haute Qualité Environnementale. La rénovation et l’extension de l’aire de stationnement
Alpha qui la jouxte est achevée.
« L’année 2021 marquera sans aucun doute pour l’Aéroport
de Bordeaux une période charnière de son histoire. L’objectif prioritaire est la relance des activités aériennes, en y associant un enjeu fort de sauvegarde des emplois et de soutien
à l’économie régionale dans le respect de ses engagements
en faveur de l’environnement et des exigences renforcées
de sûreté et de sécurité aéroportuaires », déclare Thierry
Couloumiès, directeur administratif et financier qui a pris
la présidence par intérim. Le Conseil de Surveillance de la
SA Aéroport de Bordeaux Mérignac a confirmé la feuille
de route de la société : priorité stratégique et opérationnelle au retour de la croissance du trafic, à la préservation

EasyJet devient
la 1re compagnie de
la plateforme,
devant Air France
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et de surveillance pluriannuel de nos infrastructures, équipements et méthodes pour la cybersécurité des systèmes
d’informations. En parallèle, un haut degré d’attention
continue à être porté à la sûreté de la plateforme avec la
poursuite des projets engagés dont notamment le renouvellement et l’extension des réseaux de vidéoprotection
et de surveillance des parties critiques, et la poursuite du
déploiement du réseau d’alerte par sms.

de l’emploi et à la poursuite du développement durable au
bénéfice du territoire néo- aquitain. Ce plan de résilience
et de reprise 2021-2023 prévoit de maintenir 43 millions
d’euros d’investissements sur cette période dont 8 millions
en faveur de l’environnement.
En 2021, des travaux de remplacement des façades monumentales du Hall B côté ville vont débuter. Concernant le
Terminal billi, si la dernière phase du programme initial de
transformation du terminal a dû être gelée, une réflexion
est en cours pour améliorer ses conditions d’exploitation
et l’adapter aux contraintes de distanciation qui pourraient demeurer tout en permettant le traitement de six
vols simultanés. Pour ce faire, la capacité des salles de préembarquement sera étendue.
Les travaux se poursuivent aussi pour accueillir aux
pieds du Hall B la future station intermodale, et les voies
d’insertion du tramway dont l’arrivée reste programmée
pour 2022, avec également la mise en service du Technobus
dans sa desserte définitive. Autre projet d’envergure, sur
près de 7 hectares végétalisés et arborés en entrée de zone
aéroportuaire, l’emblématique projet d'immobilier tertiaire
« 45ème Parallèle », réalisé en concession avec Nexity, commencera à émerger plus visiblement. Si les premiers éléments de gros œuvre de l'hôtel sont déjà visibles, le projet va se poursuivre très rapidement par la sortie de terre
du centre de conférences, puis du premier bâtiment de
bureaux et enfin la construction du parking en silo dédié
aux utilisateurs de ce parc. Enjeux régaliens
Enfin la désignation de l’Aéroport de Bordeaux par l’État
comme Opérateur d’Importance Vitale depuis ce 1er janvier
2021, engage à présent un important plan de transformation

L’arrivée du
Tramway est
toujours
programmée
pour 2022
14

ÉTÉ 2021 :
AIR FRANCE
DESSERVIRA ANTILLES,
GUYANE ET RÉUNION
L’été prochain, malgré ce contexte
d’incertitude, Air France reliera les Antilles
(Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et
Fort-de-France en Martinique), la Guyane
(Cayenne) et La Réunion (Saint-Denis
de La Réunion) à Paris-Charles de Gaulle,
en complément de l’offre au départ de
Paris-Orly. Jusqu’à 56 vols seront assurés
chaque semaine entre ces destinations
et les deux aéroports parisiens,
permettant des correspondances
avec Bordeaux-Mérignac. Lancées en
décembre dernier, les liaisons entre
Paris-Charles de Gaulle et les Antilles
verront leurs fréquences augmenter,
avec 7 vols par semaine de/vers chacune
des deux îles. Les liaisons entre
Paris-Charles de Gaulle et Cayenne et
entre Paris-Charles de Gaulle et
Saint-Denis de La Réunion ouvriront
respectivement les 2 et 6 avril 2021.
Les réservations sont d’ores et déjà
ouvertes sur www.airfrance.com.
Dans le cadre de sa politique commerciale,
Air France propose actuellement des
billets modifiables sans frais, quel que
soit le tarif sélectionné, pour des
voyages jusqu’au 30 septembre 2021.
Avant tout voyage, la compagnie
encourage ses clients à prendre
connaissance des formalités en vigueur,
notamment en matière de tests Covid, en
consultant le site airfrance.traveldoc.aero.
Pour rappel, la présentation d’un
test Covid négatif est actuellement
obligatoire pour tout déplacement
vers les Outre-mer.
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TOUT ROULE POUR YESCAPA

La société bordelaise de location de camping-cars Yescapa a connu un été record et termine l’année
avec + 21 % de croissance. 47 000 demandes de réservations ont été enregistrées en France cette saison, soit une
augmentation de plus de 43 % par rapport à l’an dernier. En Allemagne, LE pays du camping-car, où Yescapa
était le 3e acteur du marché, la croissance du nombre d’annonces a atteint le chiffre record de 243 % ! Afin d’être encore
plus présent sur le 1er marché d’Europe, la société bordelaise vient d’annoncer le rachat de son concurrent
allemand SHAREaCAMPER, 2e acteur outre-Rhin qui disposait d’une flotte deux fois supérieure à la sienne.
« Nous sommes très fiers de cette acquisition qui va nous permettre de tripler notre offre de véhicules
à louer en Allemagne », s’est félicité Benoît Panel, président et cofondateur de Yescapa. Rappelons que la société
avait déjà racheté l’an dernier son principal concurrent espagnol, Areavan. L’entreprise bordelaise
dispose maintenant d’une flotte de plus de 10 000 véhicules et a recruté 10 personnes pour répondre à la
demande toujours plus grande. Elle a quintuplé son bénéfice opérationnel et est désormais rentable.

Adrien
Pinson

cofondateur de Yescapa

Benoît
Panel

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6786-6787-VENDREDI

22

JANVIER

2021

15
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cofondateur de Yescapa

CARNET

© D. R.

Le conseil d’administration de la banque Populaire Aquitaine Centre
Atlantique a nommé Sylvie GARCELON Directrice générale avec prise
de fonctions le 1er avril prochain. Née en 1965 à Grenoble et diplômée
de l’école de commerce de Nice (Skema Business School), elle a débuté
dans le groupe BPCE à l’inspection général en 1987. Elle y a occupé
différents postes ainsi qu’à Natexis, à M. A. Banque. En 2013, elle avait
rejoint la CASDEN Banque Populaire en qualité de Directeur Général
Adjoint en charge des Finances, des Risques et des Filiales avant d’en
devenir la Directrice générale. Elle succède à Jean LEVAYER, qui a fait
valoir ses droits à la retraite après 35 ans de carrière dans le groupe BPCE.

CARNET

Élisabeth GALINEAU
vient d’être nommée à la direction
de la section Vin de la
Coopération agricole de
Nouvelle-Aquitaine à
partir du 1er février prochain.
Ce syndicat professionnel
unifié des 45 caves coopératives
de la Région représente
25 % de la production régionale
avec plus de 4 500 viticulteurs
exploitant 37 000 hectares.
Élisabeth Galineau va travailler à
renforcer la visibilité du
secteur coopératif vitivinicole
et à développer l’offre de
services de la section de la section
vin auprès de ses adhérents.
Diplômée de Bordeaux Science
Agro en 2006, elle est
ingénieure agronome et
œnologue. Après avoir
été directrice du Château Dillon,
elle a passé dix ans à
la Direction régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt (DRAAF) en
qualité de référente viticulture. Elle
succède à Dominique SAINTOUT,
qui a fait valoir des droits à la retraite
à la fin de l’année dernière.

Alexandre
Baumard
chef de L’Observatoire

Stéphanie de
Boüard-Rivoal
© D. R.

cheffe de l’Ona

© D. R.

Claire
Vallée

PDG de Château Angelus

GIRONDE

DEUX NOUVEAUX
ÉTOILÉS AU MICHELIN
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La constellation du Guide Michelin édition 2021 vient d’être dévoilée.
Deux nouveaux astres girondins y brillent. L’Observatoire, le restaurant
gastronomique du Gabriel, place de la Bourse à Bordeaux, vient
de décrocher sa première étoile au Guide Michelin édition 2021 après
seulement un mois d’ouverture à partir de septembre. C’est le chef
Alexandre Baumard, déjà récompensé depuis 2017 d’une étoile au Logis
de la Cadène à Saint-Émilion, qui apporte cette distinction à
l’établissement gastronomique du Gabriel, acquis en janvier 2019 par
Château Angélus. Sa présidente, Stéphanie de Boüard-Rivoal
s’est félicitée de voir récompenser « le talent et la rigueur » de son chef.
L’autre étoilée est Claire Vallée avec son restaurant végan d’Arès Ona.
Le premier restaurant végan du guide rouge s’est aussi vu décerner une
« étoile verte », distinction accordée aux restaurants engagés
« à défendre une approche vertueuse et durable de la gastronomie ».
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DÉGUSTATIONS
D’ENTREPRISES CONNECTÉES

© D. R.

Et si on se faisait une visio-dégustation ? Expert en
animations œnoludiques, Invino Event propose désormais
aux entreprises des dégustations 100 % digitales.
« Certains clients ont tout simplement mis de côté leur
activité événementielle », note Khadidja Ben Ammar,
gérante d’Invino Event. Fin mars 2020, en plein premier
confinement, elle a commencé à réfléchir à des
ateliers de dégustation virtuels. Depuis, la demande des
entreprises pour ces formats digitalisés va croissante.
Les équipes d’Invino Event ont ainsi animé ces six derniers
mois plusieurs dizaines d’ateliers réunissant clients,
collaborateurs, comités de direction, en quête de convivialité
et de cohésion. Parmi ces propositions on line des
dégustations œnologiques avec livraison d’un coffret de
dégustation, mais aussi des accords mets/vins avec
en plus la livraison d’un repas VIP, ou encore InVin’Escape
avec la résolution d’énigmes liées à la dégustation.
https://www.invino-event.com/fr/

GIRONDE

LE SOS DES
COWORKINGS
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Les espaces de coworking tirent la sonnette
d’alarme. Quatre lieux bordelais indépendants
(Le Coolworking, la Girafe, le Wigi et le
MOTA-Coworking) interpellent ainsi les pouvoirs
publics pour intégrer le plan de relance.
« Dix mois après le début de la crise sanitaire,
nos coworkings indépendants font face
à une situation extrêmement précaire »,
s’alarment les 4 cosignataires dans un
manifeste. « Nous avons, à chaque fois,
respecté les consignes gouvernementales (…).
Le futur du travail s’écrira dans les espaces
de coworking mais nous pourrions ne
plus être là pour le voir. » Et de souligner
que le coworking offre une flexibilité
particulièrement recherchée par les entreprises,
en permettant aux salariés, comme aux
indépendants, de travailler dans des conditions
optimales. Cette option sera d’autant plus
généralisée en sortie de crise avec l’étendue
probable du télétravail. Les cosignataires
souhaitent ainsi pouvoir recevoir leurs abonnés
en période de confinement, en respectant
les mesures sanitaires. Ils engagent par ailleurs
l’État à encourager les employeurs,
mais également d’inclure dans le cadre des
dispositifs à la création d’entreprise, des
abonnements à des espaces de coworking.
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VILLENAVE-D’ORNON

UN ÉPURATEUR D’AIR
CERTIFIÉ ANTI COVID-19

Développé en 2009 au moment de l’épidémie
de H1N1, l’épurateur d’air GERMI R75 permet
l’épuration de l’air en milieu sensible. Grâce à
la technologie de la photocatalyse UV, il traite l’air
en enlevant les particules fines, les odeurs et les
polluants aéroportés tels que COV, bactéries, virus
et moisissures et détruit les pathogènes à près
de 95 %. Pouvant traiter jusqu’à 200 m2 de locaux
en plateau unique, le GERMI R75 s’adresse en
priorité aux entreprises (sites industriels, bureaux,
salles d’attente, open spaces) et établissements
médicaux (hôpitaux, ehpad, laboratoires, etc.)
désireux de permettre à leurs personnels et
usagers de s’affranchir du port du masque en
respectant les distances et gestes barrière.
L’unité de sécurité microbiologique de l’Institut
Pasteur de Lille a conclu après essai qu’en
3 minutes de fonctionnement le GERMI R75 avait
éliminé 98,65 % du coronavirus humain 229E
présent dans l’air d’une enceinte de 1,4 m 3. C’est
aujourd’hui le premier épurateur d’air certifié CE
qui détruit coronavirus humain, H1N1, bactéries,
odeurs, germes et polluants organiques.
En Nouvelle-Aquitaine, il est distribué par
l’entreprise villenavaise Le Comptoir
des Énergies renouvelables.

EMPLOI

LES START-UPS
ONT-ELLES RÉSISTÉ
À LA CRISE ?

© D. R.

Malgré la crise économique engendrée
par la crise sanitaire, les start-ups girondines
terminent bien l’année 2020. C’est en tous
cas ce que démontre l’enquête emploi 2021
d’Unitec, dont 34 % des start-ups ont
embauché en 2020, Yescapa (+ 20 personnes),
TreeFrog Therapeutics (+ 15), Meditect (+ 11),
Rematch (+ 11) et Invivox (+ 9) en tête.
Au total, 5 336 emplois sont ainsi portés
par des entreprises nées chez Unitec fin
2020, soit 333 de plus en un an. Seulement
9 liquidations ont eu lieu 2020 (contre 14
en 2019) sur les 143 start-ups accompagnées
par Unitec en 2020 (dont 57 nouveaux
projets). Et 55 % des projets ont obtenu
un financement pour un total de
33,6 millions d’euros levés. « Il conviendra
toutefois de suivre les résultats de 2021,
notamment au moment des remboursements
des PGE, qui ont été un des facteurs de
bonne tenue des start-ups », précise Unitec
dans un communiqué. La technopole, qui
a accompagné 540 entreprises depuis 1989,
dont 376 sont toujours en activité (soit un
taux de pérennité de 70 %) sur le territoire,
se félicite également des nombreuses
nouvelles candidatures reçues.
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Stéphane
van Huffel

et Karl
Toussaint
du Wast

fondateurs bordelais de
Netinvestissement

GESTION DE PATRIMOINE

PRIMONIAL SE DIGITALISE
AVEC LE RACHAT DE
NETINVESTISSEMENT
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La crise sanitaire a profondément transformé les
habitudes des consommateurs, y compris en matière
de placements financiers. C’est ce qui a poussé le
premier groupe indépendant français en gestion de
patrimoine, Primonial, à acquérir la première
marketplace de solutions de placements en France,
Netinvestissement. Cette plateforme digitale,
fondée en 2011 à Bordeaux, restera dirigée par ses
associés-fondateurs, Karl Toussaint du Wast et
Stéphane van Huffel. « Nous sommes ravis de nous
arrimer à Primonial afin de poursuivre le développement
du modèle unique de Netinvestissement, qui
permet d’offrir une expérience client optimale à notre
communauté de milliers de netinvestisseurs, tout
en démocratisant l’accès aux meilleures solutions de
placement du marché », ont-ils déclaré dans un
communiqué. « Chaque épargnant peut désormais
trouver, au sein de Primonial, un interlocuteur qui
correspond à sa façon d’aborder la gestion de
patrimoine », a réagi pour sa part Rachel de Valicourt,
directrice générale de Primonial Ingénierie &
Développement, le pôle Distribution du groupe Primonial.
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NOUVELLE-AQUITAINE

UN NOUVEAU
PACTE ALIMENTAIRE

© Paul Robin

Proposer une alimentation de qualité, locale et accessible
à tous, tout en préservant l’environnement et les revenus des
producteurs, tels sont les objectifs du Pacte alimentaire
Nouvelle-Aquitaine, signé le 7 janvier à Bordeaux par l’État, la
Région et une dizaine de partenaires régionaux représentant
les producteurs, transformateurs et distributeurs. Cet acte II de
la feuille de route « Agriculture, alimentation et territoires,
pour une alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine »,
définie en juin 2019, s’est fixé cinq axes stratégiques jusqu’en 2025 :
développer les circuits de proximité et la vente directe, créateurs
de valeur ajoutée pour les producteurs ; structurer l’offre pour
les différents marchés régionaux (restauration collective publique,
grande distribution, commerces de proximité, e-commerce) ;
soutenir les projets de production et de transformation sur les
territoires ; renforcer les liens de confiance entre consommateurs,
citoyens et producteurs/transformateurs/distributeurs ; encourager
la coopération au travers de projets portés par les acteurs de
l’économie sociale et solidaire (ESS) sur les territoires pour favoriser
la création d’emplois, notamment sur l’activité maraîchage.

BORDEAUX

L’OPÉRA
TOUJOURS FERMÉ,
MAIS ACTIF

© D. R.

Xavier Pintat, président du SDEEG
(à g.) et Franck Ferré, directeur
général de Régaz-Bordeaux (à d.),
lors de la signature.

Les contraintes sanitaires repoussent
sans cesse la réouverture des salles de
spectacle. L’opéra de Bordeaux
subit le sort commun. Il est fermé
jusqu’au 20 février inclus (ou plus ?)
et a dû annuler 30 représentations
publiques dont 2 productions lyriques.
Le public concerné par ces
annulations sera contacté. Les
équipes artistiques, techniques et
administratives demeurent
cependant actives. Un programme d’airs
de Rossini a ainsi été enregistré
avec Karine Deshayes, Florian Sempey,
Nahuel di Pierro et l’orchestre
sous la direction de Marc Minkovki. Ce
dernier a par ailleurs annoncé ne pas
vouloir effectuer un 3e mandat à la tête
de l’ONB tout en poursuivant son
engagement auprès du public bordelais
sous une forme différente. À la fin
du mois, l’opéra Vlan, dans l’œil d’Hervé
fera l’objet d’une captation à huis-clos,
en collaboration avec le Palazzetto Bru
Zane, pour diffusion en différé sur
France 3 Nouvelle-Aquitaine et NoA.

HOURTIN

ÇA VA GAZER VERT !
Fin décembre, le président du Syndicat départemental d’énergie électrique de la Gironde (SDEEG), Xavier Pintat,
et le directeur de Régaz-Bordeaux, Franck Ferré, ont signé un nouveau contrat de concession afin de développer le
réseau de gaz naturel sur la commune d’Hourtin. Avec la nouvelle usine de méthanisation « JK Agricole » d’Hourtin,
Régaz-Bordeaux va étendre la distribution de gaz à toute la commune tout en poursuivant la décarbonisation de son
énergie. Ce gaz est produit à partir de culture intermédiaire à vocation énergétique (CIVE) et de déchets agricoles.
C’est une énergie 100 % renouvelable qui contribue au développement de l’activité économique des agriculteurs. Les
travaux de pose des canalisations débuteront en mars 2021 pour s’achever en mars 2023.
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DES SOUS-VÊTEMENTS ENGAGÉS !
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Créée pendant le premier confinement et lancée pendant le second,
S Bordeaux est une marque de sous-vêtements pour homme engagée.
Slips, caleçons, et maintenant chaussettes, se déclinent dans
deux gammes : sport (avec des matières spécifiques) et toujours (pour
tous les jours !). Son créateur, Geoffrey Delpy, qui possède aussi la
marque Saint-Honoré, voulait diversifier ses affaires : « J’ai pensé que les
sous-vêtements, ce serait facile. Je veux proposer des basiques de qualité
qui se démarquent des enseignes de supermarchés tout en restant
accessibles ». Le jeune entrepreneur n’a pas froid aux yeux. Il a des convictions
et les assume. Résolument engagé en faveur de l’environnement,
le jeune homme originaire de Coutras a investi les 7 hectares de forêt,
propriété familiale, pour soutenir son projet. Ainsi, tous les 100 kg
de sous-vêtements vendus, un arbre est replanté. Les clients sont même
invités à soutenir cette initiative. « On sanctuarise ces forêts pour
compenser notre empreinte carbone », souligne-t-il. Autre objectif : le
zéro plastique. Les pochettes de sous-vêtements sont en maïs, et
le scotch utilisé pour l’emballage est écologique et biodégradable. Les
esprits chagrins l’accusant de greenwashing n’ont qu’à bien se tenir !
La marque a engagé plusieurs partenariats, dont celui avec l’Aviron Bordelais
et le rameur français Corentin Amet. Mais son autre engagement va en
faveur des forces de l’ordre « policiers, pompiers, etc. » qui bénéficient d’un
code promo permanent. Car S Bordeaux est une marque française et le
martèle : « Les anglicismes sont bannis », note Geoffrey Delpy. Si la lettre S
évoque bien sûr le slip, elle dessine aussi les ondulations de la Garonne
au sein de Bordeaux. Pour autant, S Bordeaux ne se veut pas trop chauvine :
« on joue la carte de l’international », précise le jeune créateur qui note
que 31 % de ses ventes se font à Paris, 17 % à Lyon, 11 % à Toulouse, Bordeaux
n’arrivant qu’en 6e position avec 4,7 % du marché. Et si les ventes se
déroulent pour l’instant sur Internet, dans ses projets, Geoffrey souhaiterait
ouvrir deux boutiques : à Paris et à Bordeaux bien sûr !

BORDEAUX

REVITALIS GYM :
UNE MÉTHODE UNIQUE
EN 21 MINUTES !

© D.

R.

Chaque jour à 12 h 21, Armand Florea, chercheur et instructeur de
Wing Chun, propose une séance dynamique sur 21 minutes en visio du
protocole « Revitalis Gym Pro ». « Il s’agit d’une revitalisation globale
qui permet d’éveiller et d’accorder naturellement nos systèmes
neurologique, immunitaire et cardio vasculaire », explique ce grand maître
bordelais reconnu en arts martiaux initié par les plus célèbres maîtres
tibétains. Revitalis Gym connaît un engouement grandissant auprès des
Bordelais et des Girondins surtout depuis le premier confinement :
il s’agit d’une méthode corporelle, reconnue et accompagnée scientifiquement,
de revitalisation de nos systèmes vitaux. La plupart des exercices
physiques et respiratoires sont issus d’une pratique authentique de yoga
taoïste. Le yoga taoiste va faliciter la production de la sérotonine.
Quant à la respiration guidée, elle rend le sang plus alcalin.
Cette initiation inédite a commencé le 21 janvier et dure jusqu’au 21 février.
Pour y participer, se connecter à Zoom : https://us02web.zoom.us/j/84076934963
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Concierger
Spécialiste de l’accueil physique
et téléphonique en entreprise, la
société bordelaise ASSISCOM
a été acquise récemment par les
Conciergeries Rennaises,
fondées et dirigées par le Bordelais
André Eludut. Des synergies
possibles.
Par Laora MAUDIEU
et Vincent ROUSSET

André Eludut

P

remier contact avec l’entreprise, vecteur
d’image, l’accueil est une fonction stratégique qui demande exigence et savoir-faire.
C’est le leïtmotiv de la société ASSISCOM
créée il y a 20 ans à Cognac et implantée
depuis 2000 à Bordeaux. Entreprise régionale spécialisée dans les prestations de services d’accueil téléphonique et physique en entreprise, ASSISCOM a ainsi
été rachetée dernièrement par une importante société
de conciergerie d’entreprise bretonne sobrement
appelée Les Conciergeries Rennaises créée en 2009
par un dirigeant d’origine bordelaise André Eludut.
Son métier à l’origine consiste à définir des solutions
sur mesure de concierge d’entreprise pour des sociétés de toutes tailles. Les Conciergeries Rennaises sont
implantées à Rennes, Brest, Quimper et Angers. « La
conciergerie d’entreprise consiste à apporter une solution autour de la facilitation des temps de vie des salariés (vie professionnelle/vie privée).
Concrètement nous proposons des
services de la vie quotidienne sur le
lieu de travail (tous les services autour
des vêtements, des véhicules, livraison
de paniers de fruits et légumes bio,
commandes groupées autour de produits locaux. Nous ne travaillons

qu’avec des producteurs locaux et donc sur la notion
de circuits courts », nous explique André Eludut.
Cette acquisition est une nouvelle étape dans le parcours d’André Eludut, 54 ans. Ainsi donc d’origine bordelaise, il a passé 20 années chez PSA, à Paris puis à
Rennes dès 1991 à la création d’une antenne informatique à La Janais. « Comme chef de projet informatique je m’occupais de la gestion économique des
usines du groupe. Je dépendais toujours de Paris, du
siège à Poissy… où il y avait un service de conciergerie
pour les salariés. Je trouvais cette philosophie intéressante et pertinente : apporter un service quotidien au
salarié sur son lieu de travail », explique-t-il.
L’idée est là. André Eludut mûrit son projet, commence
à constituer un réseau de prestataires à Rennes, et
quitte PSA à l’occasion d’un plan de départ volontaire.
Il crée donc la société en janvier 2009. « Ce n’était pas
du tout la tendance… 2009 fut une année blanche, il a

Mutualiser le service et
apporter un service de
proximité aux entreprises
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racheté par les

eries Rennaises
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fallu prendre son bâton de pèlerin pour aller expliquer
l’intérêt de ce service. En 2010 on a notre premier
client : EDF. Puis Ouest-France, Technicolor, Leroy-Merlin, Arkea, Diana Food, Eurofins, FIT… Les circuits de décisions sont longs dans les entreprises
importantes. » Les prestations se font à la demande et
s’adaptent aux besoins : un concierge peut être à
temps plein dans une entreprise, ou effectuer des passages dans la semaine, installer des casiers connectés
pour élargir les horaires de prise en charge.
Les Conciergeries Rennaises développent aussi le
concept de pôles de services dans les zones d’activités.
« Nous nous sommes installés à Ker Lann à Bruz en
2017, nous y avons ouvert ce premier pôle de services
mutualisés. 17 entités y ont recours, entreprises et
écoles : nous sommes centrale d’achat de fournitures
de bureau, on peut s’occuper de l’impression, du recyclage du papier, de fermer les locaux d’une école à
19 h 15… », poursuit le dirigeant. L’ADN de l’entreprise
est la présence humaine. « Dans les entreprises les personnes passent souvent dans les créneaux de présence
du concierge… Il ne faut pas négliger la relation
humaine dans un service de conciergerie, les casiers ne
sont qu’un outil de plus. » André Eludut souhaite aussi
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EN CHIFFRES

CA des
Conciergeries Rennaises :
250 000 € - effectifs 10 salariés
CA d’ASSISCOM :
180 000 € - effectifs 6 salariés.

développer des offres de services pour qu’elles soient
encore moins impactantes sur le plan du développement durable. « Regrouper 10 commandes de pressing
via un seul véhicule est déjà vertueux, mais nous souhaitons aller plus loin : comment supprimer le plastique
du service de pressing par exemple ? À propos des
commandes de café en entreprise : nous travaillons
déjà avec des produits bio et avec un ESAT pour la
livraison, côté déchets que peut-on imaginer pour utiliser le marc de café ensuite… Il faut repenser une
chaîne d’action. »
Présents à Rennes en mode conciergerie Classique
(avec présence chez les clients sur deux créneaux horaires par semaine), la société a depuis 2016 mis en place
un pôle de services aux salariés et aux entreprises sur
une zone d’activité. « Ce modèle permet de mutualiser
le service et d’apporter un service de proximité aux
entreprises et grandes écoles présentes sur la zone. À
titre d’exemple, nous avons mis en place un service de
collecte du courrier en fin de journée, une centrale
d’achat, location de salle de réunion et bien d’autres
services », indique le dirigeant. « J’ai fait le choix de
racheter ASSISCOM, spécialiste du métier d’accueil
physique et téléphonique en entreprise car si ces deux
métiers sont différents, il y a beaucoup de similitudes
et des synergies peuvent se faire. L’objectif de développement est d’une part de proposer une offre
mutualisée (accueil/conciergerie), une offre pure accueil
et une offre pure conciergerie. Et nous allons poursuivre notre développement sur le Sud-Ouest. »
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Me Pierre-Yves
FAUCONNIER ,
par
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Les autorisations

d’exploitation
commerciale

N

ous sommes entrés depuis maintenant
presque un an dans une période marquée
par une métamorphose à marche forcée
des modes de vente des biens de grande
consommation. Qu’il s’agisse d’une
conséquence des enjeux liés à la situation sanitaire du
pays, ou de réorganisations des modes de distribution
liés au défis environnementaux et de redynamisation
des centres urbains, il est fort à parier que des mouvements de cessions, acquisitions ou transformation des
surfaces commerciales vont apparaître dans les prochains mois. Il nous paraît donc utile de dresser le
panorama actuel des autorisations d’exploitation commerciale, dont le régime a été fortement impacté dans
la décennie passée, par deux réformes introduites par
(i) la loi dite Pinel du 18 juin 2014 et (ii) plus récemment
par la loi dite ELAN du 23 novembre 2018.

QUEL EST L’OBJECTIF POURSUIVI
EN ENCADRANT LA CRÉATION DE
SURFACES DE VENTE ?

Face au développement anarchique de la grande distribution sur des surfaces de plus en plus importantes
dans les années 1970, le législateur a souhaité encadrer
leur développement au moyen de la loi dite Royer du
27 décembre 1973, et confier à divers acteurs locaux et
nationaux le soin de valider les projets de développement commerciaux en amont.
Aujourd’hui, les critères permettant d’apprécier la
valeur ajoutée pour un territoire de l’installation d’une
surface commerciale importante se sont multipliés. Sont
désormais au centre des
débats des notions telles que
le développement durable ou
l’aménagement du territoire.
L’impact du projet sur les
centres villes doit également
faire l’objet d’une étude, tout
comme la desserte (tant en

matière de transports publics que d’infrastructures
routières) du site choisi pour l’implantation. Les
concepts novateurs sont aussi encouragés. Le dispositif permet également un contrôle sur la durée : le
développement est maitrisé sur toute la durée de vie
du projet, avec des obligations en termes de démantèlement des installations commerciales à la fin de leur
exploitation.

DANS QUELLES HYPOTHÈSES
DOIT-ON SOLLICITER UNE AUTORISATION
D’EXPLOITATION COMMERCIALE ?

Une autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire en vue de la création d’un magasin de commerce
de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 m2,
ou de l’extension d’une surface de vente préexistante
amenant à dépasser ce seuil. Elle est également requise
en cas de changement de secteur d’activité d’une surface de vente supérieure à 1 000 m2 lorsque le commerce est à prédominance alimentaire, ou supérieure à
2 000 m2 pour les changements affectant les autres
commerces. Sont par ailleurs concernés les regroupements de surfaces de vente préexistantes si elles aboutissent à un dépassement du seuil de 1 000 m2 pour les
surfaces à prédominance alimentaire et 2 500 m2 pour
les autres surfaces de vente.
La surface de vente s’entend comme la superficie des
espaces couverts et non couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l’exposition des marchandises proposées à la vente, au paie-

Les critères permettant
d’apprécier la valeur ajoutée
pour un territoire de
l’installation d’une surface
commerciale importante
se sont multipliés
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La loi ÉLAN a créé
la possibilité
d’instaurer des zones
en centre-ville
dites « d’opération
de revitalisation du
territoire » (ORT)

ment des marchandises, et à la circulation du personnel
pour présenter les marchandises à la vente. À ces saisies
obligatoires de la commission départementale d’aménagement commercial vient s’ajouter une possibilité de
saisie de cet organe par un élu local pour avis sur un projet compris entre 300 m2 et 1 000 m2, dans les communes de moins de 20 000 habitants uniquement.
Une expérimentation était également en cours à Paris
jusqu’à la fin de l’année 2020 afin d’abaisser le seuil à
400 m2. Enfin, la loi ELAN du 23 novembre 2018 a créé
la possibilité d’instaurer des zones en centre-ville dites
« d’opération de revitalisation du territoire » (ORT) au
sein desquelles les créations de surfaces commerciales
ne feront pas l’objet d’une autorisation, et ce dans le
but d’encourager le développement économique des
zones concernées. Les zones d’aménagement concerté
(ZAC) de centres urbains sont également hors dispositif, afin de ne pas compromettre l’opération d’aménagement dans ses orientations.

LES SURFACES DE VENTE SONT-ELLES
LES SEULES CONCERNÉES PAR CETTE
OBLIGATION D’AUTORISATION ?

Depuis le 27 mars 2014, les créations ou extensions de
« drives », ou « point de retrait auto/express » sont soumises à autorisation dans tous les cas, sauf à ce qu’ils
aient été autorisés par un permis de construire ou une
déclaration préalable antérieure à cette date. Les
« drives » des enseignes de restauration rapide ne sont
cependant pas concernés.

26

ECH OS

JUDI CIAI RES

Existe-t-il des activités qui échappent
à l’obligation d’obtention de ces autorisations ?
Ne sont pas concernées par les autorisations d’exploitation les activités de pharmacie, les commerces de
véhicules, les stations de distribution de carburant
ainsi que les halles et marchés établis sur des dépendances du domaine public. Les commerces des aéroports et des gares sont également exclus du dispositif
dans certains cas. Les cinémas font aussi l’objet d’un
traitement particulier par le code du cinéma et de
l’image animée. Il en va de même des surfaces affectées au négoce, qui n’accueillent pas le grand public
des consommateurs mais des professionnels.
Quand doit-on introduire
la demande d’autorisation ?
Deux hypothèses sont à retenir pour l’introduction de
la demande :
- Si la création ou la modification de la surface de vente
intervient dans le cadre d’une opération nécessitant
l’obtention d’un permis de construire, c’est l’arrêté de
permis de construire qui vaut autorisation d’exploitation commerciale. La commission départementale
rendra un avis dans le cadre de l’instruction du permis.
L’instruction de la demande de permis s’en voit allongée de deux mois (voire cinq mois en cas de recours,
ou d’auto-saisine devant la commission nationale). Il
est donc nécessaire de prendre en compte le délai
supplémentaire dans le projet d’installation ou de
construction, et d’en tirer les conséquences dès l’avantcontrat en cas de vente par exemple.
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- Si la création ou la modification de la surface de vente
ne nécessite pas de travaux, l’autorisation sera délivrée
directement par la commission départementale d’aménagement commercial préalablement à l’ouverture du
commerce concerné.
La commission dispose d’un délai d’instruction de
deux mois pour se prononcer à compter du dépôt d’un
dossier complet par le demandeur. L’autorisation mentionne la surface de vente autorisée, ou l’emprise au sol
de la piste de ravitaillement en ce qui concerne les
« drive ». Elle précise également la superficie des
emplacements de stationnement autorisés dans le
cadre de la création de la surface de vente. Le législateur a réduit le ratio de surface d’emplacements de
stationnement à 75 % de la surface de plancher des
bâtiments affectés à usage de commerce, hors emplacements réservés aux véhicules dits « propres ». Dans
tous les cas, il conviendra d’obtenir préalablement à la
mise en œuvre du projet toutes les confirmations d’absences de recours nécessaires.

QUEL EST L’ORGANE COMPÉTENT
POUR DÉLIVRER L’AUTORISATION ?

Qu’il s’agisse d’un avis dans le cadre de l’instruction
d’une demande de permis de construire ou d’une décision hors travaux, c’est la commission départementale
d’aménagement commercial (CDAC) qui se prononce.
Elle est composée de personnalités qualifiées et d’élus
désignés par le Préfet. Il existe également une commission nationale (CNAC) compétente pour les très
grands projets (supérieurs à 20 000m2) via une autosaisine, ou pour les recours dans certaines hypothèses.

QUELS RECOURS SONT POSSIBLES
À L’ENCONTRE DE LA DÉCISION DE LA
COMMISSION ?

Le législateur
encadre de plus
en plus et
sur la base de
critères de
plus en plus
nombreux
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La durée de validité de l’autorisation dépend de la surface autorisée quand il s’agit d’une autorisation comprise dans un permis de construire. Elle est de trois ans
pour les projets dont la surface est inférieure ou égale
à 2 500 m2, cinq ans pour les projets comprenant entre
2 500 et 6 000 m2 et sept ans pour les projets d’une
surface supérieure à 6 000 m2. En ce qui concerne les
autorisations hors du cadre d’un permis de construire,
elles sont valables trois ans. On le voit, le législateur
encadre de plus en plus et sur la base de critères de
plus en plus nombreux la création de ces surfaces qui
font le tissu économique de nos villes et de leurs périphéries. Il est donc indispensable d’avoir une vision
d’ensemble du projet avant de le soumettre l’approbation de la commission prévue à cet effet, et plus généralement dès avant la signature de tout avant-contrat
afin d’adapter les délais de réalisation à ces exigences
commerciales. L’acquisition d’un ensemble commercial nécessitera avant toute chose un audit approfondi
des autorisations commerciales délivrées par votre
notaire, la sanction du non-respect de cette réglementation pouvant aller jusqu’à la fermeture de la surface
commerciale non autorisée.
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QUELLE EST LA DURÉE DE VALIDITÉ
DE L’AUTORISATION DÉLIVRÉE ?

©

Les recours à l’encontre des décisions de la CDAC sont
recevables en ce qui concerne le demandeur pendant
une durée d’un mois à compter de la réception de la
notification qui lui est adressée ou dans le mois de la
publication de la décision en ce qui concerne les tiers,
à condition d’être un professionnel dont l’activité se
situe dans la zone concernée par le projet et est susceptible d’être impactée par celui-ci. La CNAC dispose d’un délai de quatre mois pour confirmer ou infirmer la décision prise par la CDAC.
Elle ne peut émettre qu’une décision d’approbation ou
de refus de la totalité du projet. Son silence pendant
cette période vaut confirmation de la décision de la
CDAC. Le recours auprès de la CNAC est le préalable
à un recours devant la juridiction administrative. Ce
préalable ne concerne cependant pas les personnes
pouvant former un recours devant la CNAC (pétitionnaire, maire de la commune, membres de la CDAC,
professionnels impactés).

Ce recours dit « contentieux » est possible devant la
cour administrative d’appel pendant une durée de
deux mois. Le demandeur doit justifier d’un intérêt à
agir et les recours abusifs sont sanctionnés. En dernier
recours, l’affaire peut être portée devant le Conseil
d’État.
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Une Vieille Dame

au
service
du

vin

Je rédige des articles depuis
quelques mois maintenant, et je
réalise que je ne vous ai même
pas encore narré l'histoire, les
péripéties et les missions qui me
lient à cette « vieille dame au
service du vin ». Commençons
donc par remonter l'Histoire...
par Gaël HERROUIN

L

e vin, comme toute chose bonne à l’Homme, a,
de tous temps suscité les « appétits » du pouvoir
et des fraudeurs et, corrélativement, la nécessité
de recourir à des intermédiaires compétents et
intègres pour juger de sa qualité et de son origine. À Rome, on les appelait « Corraterii » (avec deux i)
du verbe grec qui signifie « concilier les marchés », lequel
a donné corratier, puis courretier et enfin courtier. On
peut d’ailleurs s’interroger sur la considération dont ils
jouissaient chez ces Romains pour qui courtier et proxénète étaient synonymes. La tentation, toujours présente,
de « tromper » le client dans un but lucratif amena le
Pouvoir à moraliser, en le réglementant, le commerce des
vins en France. C’est là que commence l’histoire de notre
Compagnie...
Son premier acte fondateur fut l’ordonnance prise par
Charles IV le Bel le 12 mars 1322. Elle fixe la caution que
les Courtiers doivent verser pour exercer leur charge, les
revenus qu’ils sont autorisés à percevoir et leur effectif
limité à quatre-vingts. Elle leur interdit aussi de se faire
payer en vin.
60 ans plus tard, le terme de Juré apparaît pour la première fois et le Roi Charles VI lui-même se proclame
notre confrère (Louis XIII le fera aussi !). C’est la consécration ! Et, cerise sur le gâteau, le roi nous octroie le
droit de porter épée, privilège réservé à la Noblesse,
pour nous défendre des clients insolvables. En 1415, on
parle de Crieur pour la première fois, mais de Crieur de
Corps et de Vins, car désormais nous échoit le privilège
lucratif et disputé du Service des… pompes funèbres !
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(vous avez bien lu). Fallait-il, car c’était l’usage dans notre
corporation, consoler le public des décès annoncés en
servant un « petit coup à boire » à chaque carrefour ?
L’expression « avoir du corps » pour un vin vient-elle de
là ? Autant de questions restées sans réponse. Il en ira
ainsi jusqu'à la Révolution. Les Corporations ont vécu, la
nôtre se met en sommeil ! Pour une vingtaine d'années
seulement car, lorsque fut créé l’entrepôt Saint-Bernard,
le commerce des Vins, exigea que fut « recréée » une
compagnie de courtiers spécialisés, dont les obligations
seraient de déguster les boissons et d’en indiquer fidèlement le cru, la qualité et aussi de servir d’experts en cas
de contestation.

60 ans plus tard,
le terme de Juré
apparaît pour
la première fois et
le Roi Charles VI
lui-même se
proclame notre
confrère (Louis XIII
le fera aussi !).
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GAËL HERROUIN

Expert gradé et assermenté
près le Tribunal de Commerce
de Paris
Membre de la Compagnie
des Courtiers-Jurés-Experts en vins
(Association créée en 1322, reconnue
d'utilité publique par l'État)
Gérant de la société
Les Vins Dévoilés, créateur
d'événements autour de
la dégustation de vins rares.
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Par son titre officiel, la Compagnie
intervient auprès des tribunaux de
commerce, des administrations, des
comités interprofessionnels, des
commissions d’agrément, des concours
nationaux ou internationaux.
C’est ainsi que le 13 décembre 1813, Napoléon I signe
le décret instituant la « Compagnie des CourtiersGourmets-Piqueurs de Vins de Paris ». Notre troisième
date, c'est 1952, qui nous accorde la reconnaissance d’utilité publique. Il me plaît à dire que notre Compagnie est
la seule organisation, non technique, reconnue par l'État
français (depuis s'est ajoutée la Cité du Vin à Bordeaux)
pour valoriser et éduquer au « divin breuvage ». En 1974,
considérant que le terme de « gourmet » pouvait prêter
à confusion avec de nombreuses confréries amicales,
notre organisation change de titre pour celui définitif
de Compagnie des Courtiers-Jurés Experts-Piqueurs
de Vins de Paris.

MAIS AU FAIT POURQUOI
CE TERME DE « PIQUEUR » ?

L’Ancien Régime ne l’avait pas retenu, et pourtant il existait déjà implicitement dans un mandement du prévôt
des marchands de 1613 qui précisait que « les Courtiers
goûtent les dits Vins, les piquent, percent et baillent à
taster aux acheteurs ». En clair, pour goûter les Vins, nos
Anciens prélevaient directement sur les barriques, sans
les débonder, (action d’ôter le bouchon de la bonde) un
« essai » qu’on appellerait aujourd’hui un échantillon en
perçant un petit trou dans la partie plane des fûts. Le
vin était alors dégusté, jugé et évalué. Pourquoi ne pas
débonder les barriques me direz-vous ?... Il fallait, pour
goûter le vin sans l'exposer au contact de l’air, « piquer »
les barriques. Aujourd'hui comme hier, la Compagnie
est constituée d'une vingtaine de professionnels reconnus, ayant satisfait aux épreuves d’un examen (couvrant
tous les champs du secteur viti-vinicole et dégustation
à l'aveugle) tous bénévoles et indépendants dans leurs
missions. Ils sont soumis à l’agrément du Tribunal de
commerce de Paris devant lequel ils prêtent serment
dans les formes prévues par la loi.
Par son titre officiel, la Compagnie intervient auprès des
tribunaux de commerce, des administrations, des comités interprofessionnels, des commissions d’agrément,
des concours nationaux ou internationaux. Elle a même
un siège au sein de l'O.I.V. (Organisation Internationale
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du Vin). Nos missions sont diverses. Nos membres effectuent des expertises, des inventaires et participent ou
organisent de nombreuses dégustations. Elle organise
un concours officiel nommé « Les Lauréades » dont le
but est de promouvoir un vignoble dont les qualités sont
reconnues par la profession, mais souvent ignorées du
grand public.
À l’occasion de ce concours, organisé conjointement avec
les Bureaux Interprofessionnels du vin, un coup de projecteur est mis sur un terroir, un savoir-faire. Notre dernière « Lauréades », début 2020, fut ainsi consacrée au
vignoble de Corbières. Longtemps associé à l'image d'un
vin « qu'on boit sans soif » et au cépage Carignan, soitdisant « rustique », Corbières fait partie de ces appellations qui intéressent une nouvelle génération d'amateurs
de vins, qui y voient eux, des trésors à dénicher. Enfin,
créée en 1914 à usage interne, la Compagnie édite depuis
1937 sa fameuse carte des millésimes. Cette carte, très
souvent copiée, que l'on retrouve fréquemment dans
les prospectus de foire aux vins, est mise à jour chaque
année par les membres de la compagnie réunis en commissions régionales. Elle est disponible à l’achat, pour les
professionnels ainsi que pour les particuliers. La Compagnie des Courtiers-Jurés-Experts-Piqueurs de Vins
de Paris est en partie la mémoire de l'histoire du vin en
France. Son histoire est longue et riche, construite au fil
des modes et des époques par des bénévoles.
Chacun peut d'ailleurs éventuellement « aider » l'association à maintenir son rôle éducatif aux vins, à travers un
don qui donne droit à des réductions d’impôts (à hauteur
de 66 % du montant du don - dans la limite de 20 % du
revenu imposable).
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Recueil des modes
de la cour de France,
« Juré Crieur » ,
vers 1678-1693.
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NOUVELLE-AQUITAINE

RECYCLAGE
FONCIER DES FRICHES
Dans le cadre du plan France Relance, la Nouvelle-Aquitaine disposera de 16 millions d'euros

© D. R.

sur deux ans (sur 259 millions d’euros au niveau national) pour le recyclage foncier de friches et
de fonciers artificialisés sur des projets d'aménagement de revitalisation des centres-villes
et de relocalisation des activités. Pour identifier, cartographier et qualifier ces sites délaissés,
l’État et la Région copilotent un travail de pré-inventaire, en lançant l’appel à projets
« Recyclage foncier des friches », destiné aux collectivités, entreprises publiques locales,
sociétés d’économie mixte, bailleurs sociaux, opérateurs et établissements publics
d’État et aux entreprises privées sous conditions. Les services de l’État, le conseil régional et
leurs partenaires, l’établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine et le Cerema,
accompagneront les porteurs de projet sur la constitution des dossiers. La Région NouvelleAquitaine soutiendra notamment les territoires sur le volet ingénierie via le cluster Odéys
construction et aménagement durables. « Les lauréats bénéficieront de subventions pour les projets d'aménagement de
friches dont les bilans économiques sont déficitaires après prise en compte des subventions publiques, malgré la
recherche et l'optimisation de tous les autres leviers d'équilibre », précise la préfecture de Région dans un communiqué.
Les dossiers de demande de subventions sont à déposer sur la plateforme « Démarches simplifiées » avant le
19 mars 2021 à 18 heures pour la première édition.
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fonds-friches-recyclage-foncier-2020-2021
Une seconde édition de l'appel à projets est prévue en 2022.
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NOUVELLE-AQUITAINE

REPRISE DES
CRÉATIONS D’ENTREPRISE
AU 3E TRIMESTRE 2020
En Nouvelle-Aquitaine, au troisième trimestre 2020, l’activité

et la consommation ont poursuivi la reprise entamée lors du premier
déconfinement, grâce à l’accalmie estivale de l’épidémie, selon
une note de l’Insee, publiée le 14 janvier. La hausse du nombre de
créations d’entreprises dans la région confirme le dynamisme
économique général du troisième trimestre : le rebond est de 47 %
(+ 49 % au niveau national), après un recul de 19 % au trimestre
précédent. Près de 19 300 nouvelles entreprises sont enregistrées,
soit 2 100 de plus qu’à la même période en 2019. En NouvelleAquitaine, ce sont les créations dans le secteur du commerce qui
augmentent le plus fortement (71 %) après avoir été les plus
touchées par le confinement (–25 % au deuxième trimestre). Les
données nationales révèlent que le développement des
services de livraison à domicile est le principal acteur de cet essor.
Le deuxième confinement, mis en place le 30 octobre 2020,
affecte de nouveau l’économie, mais moins qu’au printemps,
selon l’institut de la statistique.
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FORÊTS PILOTES
POUR L’ONF
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L’Office national des forêts met en place un réseau régional
de forêts pilotes pour expérimenter différents modes de gestion
adaptés au changement climatique, dans le cadre de la feuille
de route régionale Néo Terra, dédiée à la transition énergétique
et écologique. Le projet prévoit la mise en place, d’ici 2023,
de 100 îlots sur une surface de 150 hectares de forêts publiques
(soit 180 000 plants), dans tous les contextes forestiers, afin
de sélectionner les essences qui sauront résister à un climat plus
chaud et plus sec. Parmi les objectifs : « l’étude de la dynamique
entre biodiversité et la résistance des forêts au changement
climatique pour développer un modèle de forêt plus résiliente ; la
recherche de mode de gestion qui maximise l’effet puits de
carbone en le séquestrant dans le sol, les arbres, le bois d’œuvre
et les produits associés ».

NOUVELLE-AQUITAINE

LES AGRICULTEURS
NÉO-AQUITAINS MOBILISÉS

© D. R.

La Nouvelle-Aquitaine arrive en tête des régions mobilisées dans l’investissement de matériels
d’application de produits phytosanitaires plus économes en intrants ou d’équipements alternatifs à leur
utilisation. Près de 1 300 structures agricoles néo-aquitaines se sont engagées dans la démarche,
soit 20 % des dossiers présentés au niveau national et 13 millions d’euros d’aide demandée. Si le dispositif
national de soutien est clos depuis le 18 décembre dernier, l’accompagnement des agriculteurs dans
la réduction des produits phytosanitaires est prolongé dans le cadre du plan France Relance avec
la mesure d’aide au renouvellement des agroéquipements nécessaires à la transition
agro-écologique, dotée d’une enveloppe de 135 millions d’euros.
Dépôt des dossiers sur www.franceagrimer.frou draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr.
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ACCROÎTRE
L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

NOUVELLE-AQUITAINE

LA CAISSE D’ÉPARGNE
ACCOMPAGNE
LES PROJETS
INSTITUTIONNELS

La Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes vient
de créer une direction dédiée au financement des projets
institutionnels. Piloté par Éric Benayoun, jusqu’ici
directeur des collectivités locales au sein de la banque
régionale coopérative, ce nouveau département se fixe
pour objectif d'accompagner les grandes collectivités dans
le financement de leurs projets d'infrastructures : réseau
de transport, énergie, tourisme, culture, sport... Ce type
d'opérations se caractérise par des investissements allant
de 20 millions d’euros à plus de 100 millions d’euros, sur des
délais de mise en œuvre de deux à plus de cinq ans, avec
des montages juridiques et financiers complexes impliquant
plusieurs intervenants.

La Région Nouvelle-Aquitaine a sélectionné
1 200 nouveaux projets en octobre et novembre
à l'issue des dernières consultations des
partenaires régionaux associés à la mise en
œuvre des fonds européens. La Région
poursuit ainsi la dynamique engagée dans les
territoires urbains et ruraux avec le soutien
de l’Europe. Dans la catégorie «Énergie et
environnement # NéoTerra » dont le but
est d’accroître l'efficacité énergétique pour
réduire la consommation finale d'énergie
des bâtiments publics et du logement, Agen
habitat, Office public de l'habitat de
l'agglomération d'Agen est retenu. La
réhabilitation thermique de la résidence
Barleté-Sud à Agen vise à réduire la
consommation énergétique de 180 logements
construits en 1982. Ce bouquet de travaux
(isolation thermique, réfection des toitures,
réfection électrique, régulation du
chauffage...) est complété d'un programme
de modernisation des équipements
sanitaires limitant la consommation d'eau.
Les deux objectifs de cette opération sont
donc l'amélioration de la performance thermique
ainsi que du confort de ces logements
sociaux. Ce projet est soutenu par l'Union
européenne (FEDER - Fonds européen
de développement régional) à hauteur de
432 000 euros.

NOUVELLE-AQUITAINE

SALON VIRTUEL DE
L’ORIENTATION
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Contraintes sanitaires obligent, le salon néo-aquitain de l’orientation
L’Étudiant a opté cette année pour une version virtuelle du 14 au 16 janvier
et reste en ligne jusqu’au 14 février. À quelques jours de l'ouverture de
la plateforme Parcoursup, les futurs bacheliers peuvent y retrouver en replay
les formations régionales post-bac, les aides disponibles pour se former
en Nouvelle-Aquitaine ou à l'étranger, comme les conférences sur des thématiques
aussi diverses que « choisir STAPS : pour quels profils ? Pour quels
débouchés ? » ; « quels parcours d'études pour les métiers de la formation et
de l'enseignement ? » ; « BUT vs DUT ? Zoom sur l'évolution de ce diplôme
qui délivrera désormais un bac + 3 » ; « une prépa : pour qui ? Pour quoi ? »,
« les études de santé à l'université », « alternance et études supérieures »…
https://salonvirtuel-etudes-superieures-nouvelleaquitaine.letudiant.fr

RÉGION
ACTU

© Shutterstock

LOT-ET-GARONNE

NOUVELLE-AQUITAINE

OBJECTIF : ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

Alors que l’industrie représente près de 20 %
de la consommation énergétique néo-aquitaine, le dixième
contrat de partenariat « Efficacité énergétique »
que vient de conclure la Région avec l’entreprise charentaise
Placoplatre porte l’économie d’énergie totale
à plus de 599 GWh, soit l’équivalent de la rénovation de
100 000 logements. Parmi les entreprises et
groupes industriels à s’être déjà engagés dans le processus,
Terreal (briques, tuiles, terre cuite), en Dordogne
et en Gironde, les Girondins Ariane Group (construction
aéronautique et spatiale), la Papeterie de
Bègles (fabrication de papier et carton), Smurfit Kappa
Cellulose du pin (fabrication de papier et
de carton), à Biganos (Gironde), Castets et Tartas (Landes),
Rayonier AM (fabrication de pâte à papier)
à Tartas et DRT (produits chimiques organiques de base)
à Castets (Landes).
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DES TULIPES
FRANÇAISES À
L’HONNEUR

Valoriser le savoir-faire français a toujours
fait partie des priorités de Carrément Fleurs.
Depuis le début de la saison des tulipes,
l’enseigne propose des fleurs produites en
France en provenance de la Sarthe. Sans
pesticides et arrosées par eaux de pluies, ces
tulipes françaises seront, du 18 au 24 janvier,
mises à l’honneur au sein des magasins
de l’enseigne. Ainsi, les férus de bouquets
pourront se procurer 7 tulipes au prix de
2,90 €. Les tulipes sarthoises sont disponibles
depuis décembre et jusqu’en mars dans
les points de vente Carrément Fleurs. « La clientèle
recherche aujourd’hui davantage de fleurs
françaises pour aider au maximum les
producteurs locaux et les commerces de
proximité en cette période post-épidémique.
Chez Carrément Fleurs, nous effectuons un
travail permanent de quête de fournisseurs de
fleurs françaises, tant convoitées. Grâce à
notre nouveau fournisseur sarthois de pivoines
et de tulipes, nous élevons la part de fleurs
françaises proposées dans nos magasins. »
confie Daniel Boussira, Directeur Général
Carrément Fleurs.
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Recyclage

Vunique
Aloregen
en France
Valoregen qui va s’implanter au sein de l’EcoParc de Valorizon
à Damazan, est une société française dont l’ambition est de devenir le premier
recycleur de plastiques ayant une empreinte neutre en carbone.
La mise en service de l’unité est prévue pour fin 2021. Un projet de l’ordre
de 17,1 millions d’euros. Entretien avec Thierry Perez, fondateur
et président de Valoregen.
Par Chantal BOSSY
Echos Judiciaires Girondins : Originaire d’Hagetmau
dans les Landes, de formation ingénieur généraliste,
vous avez commencé votre vie professionnelle
en 1989. Durant votre carrière *, vous avez pu évoluer
à différents postes à responsabilités dans différents
secteurs d’activités comme : l’industrie papetière, le
conseil, la gestion des déchets, le recyclage des
plastiques, la gestion des déchets radioactifs
(nucléaire). Pourquoi ce changement de vie à 50 ans,
pour recommencer à 0 ?
Thierry Perez : « En 2018, alors que la problématique du
recyclage des plastiques n’est pas encore au cœur des
préoccupations de notre société, nous sommes interpellés par notre réseau du milieu de la plasturgie afin
de nous réintéresser à la problématique du recyclage
des plastiques souples. Cette idée va faire son chemin,
et nous décidons la même année avec mon épouse de
nous lancer dans l’aventure !
Notre première chance a été de proposer une solution
en adéquation avec les préoccupations sociétale, environnementale et économique de 2019 sur le plastique.
Pour nous, le deuxième facteur favorable a été cette

crise sanitaire dramatique de la Covid 19, qui a retardé
de manière critique le calendrier du projet, mais qui
en réalité offre une vraie opportunité de relance des
activités économiques sur un nouveau modèle afin de
répondre au défi climatique des prochaines années.
Longtemps, le milieu économique a considéré que la
solution pour retraiter nos déchets triés devait passer
entre autres par l’exportation de nos déchets en Asie
(Chine), sans jamais se poser la question des impacts
environnementaux. Le seul indicateur décisionnel était
la logique financière. Aujourd’hui, et c’est une bonne
chose, la préservation de notre environnement est
devenue un enjeu majeur. Avec Valogeren, nous revendiquons une solution de transition environnementale
made in France et plus particulièrement made in Lotet-Garonne pour l’économie circulaire des plastiques. »
EJG : De quel constat êtes-vous parti pour
lancer Valoregen et que souhaitez-vous apporter
d’innovant ?
T. P. : « La consommation de plastique vierge pour la
fabrication des emballages souples en France est de
1 million de tonnes par an. Son taux de recyclage est

* Directeur général de Derichebourg Milieux Sensibles en charge des activités pour le secteur nucléaire de juin 2016 à décembre 2018.
De 2010 à 2016, directeur du département solutions clients au sein de l’Andra (Agence Nationale de gestion des Déchets Radioactifs).
Expérience significative et reconnue dans la gestion et l’exploitation des lignes de régénération des plastiques en tant que Directeur Général
pendant plus de 5 ans dans une société d'économie mixte de traitement de déchets conventionnels (Cyclea). Auparavant, consultant
au sein du cabinet KPMG (conseil aux PME/PMI Région de la Nouvelle Aquitaine).
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thierry
perez

« CETTE CRISE SANITAIRE OFFRE UNE VRAIE OPPORTUNITÉ
DE RELANCE DE L’ÉCONOMIE SUR UN NOUVEAU MODÈLE AFIN
DE RÉPONDRE AU DÉFI CLIMATIQUE »
ECH OS
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de Valoregen
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« NOTRE MISSION
EST DE DÉVELOPPER
ET ASSEMBLER
LES TECHNOLOGIES
DE RECYCLAGE
PLASTIQUE SOUPLE
LES PLUS AVANCÉES »
de l’ordre de 4,2 % en France à comparer aux 9,6 % de
recyclage sur ce segment au niveau européen. Ce qui
situe notre pays au 28e rang en Europe au niveau du
recyclage des plastiques. Si nous sommes convaincus
de la nécessité de mener une politique de réduction
des plastiques à usage unique sur les années à venir,
cette disposition seule ne résoudra pas le problème.
Pour enrayer la situation au vu des qualités intrinsèques
de cette matière qui présente également des avantages
avérés, une solution de recyclage de cette matière est
une réelle opportunité.
Avec Valoregen, notre mission est de développer et
assembler les technologies
de recyclage plastique souple
les plus avancées permettant
le développement d'une économie circulaire durable des
plastiques afin d'accélérer la
transition vers la neutralité climatique et des écosystèmes
sains.
EJG : Pourriez-vous
expliciter plus précisément
votre ambition ?
T. P. : « Valoregen a pour
ambition de devenir le premier recycleur de plastiques
neutre en carbone au monde grâce à une technologie
brevetée et unique. Avec notre modèle innovant de
recyclage hybride (recyclage 4.0), nous visons le marché
des emballages souples polyéthylènes avec une production en phase 1 à partir de fin 2021 de 15 000 t/an
de recyclage mécanique et de 13 000 t/an de recyclage
chimique. Ce modèle de recyclage unique en France
et soutenu commercialement par une multinationale
de premier rang répond également aux ambitions de
la feuille de route Neo Terra du Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine. »
EJG : Facteur clé d’innovation : le recyclage
4.0 (recyclage hybride). Que recouvre-t-il ?
T. P. : « Le recyclage hybride est une combinaison de
deux modèles de recyclages pour les plastiques souples
permettant d’obtenir des taux de valorisation supé-

rieur à 85 % en associant le recyclage mécanique des
matières et le recyclage chimique à travers des technologies innovantes. »
EJG : Le choix de l’implantation de votre unité
a été un long processus. Pourquoi avoir privilégié le
Lot-et-Garonne ?
T. P. : « Notre choix de l’implantation en Lot-etGaronne a été motivé par un premier axe qui est familial, et plus particulièrement du côté de mon épouse
Myriam, cofondatrice de Valoregen, originaire de
Nérac. Ce lien familial a été d’une très grande aide de
par sa connaissance du territoire, facilitant l’accès aux
parties prenantes, aux élus et donc très bénéfique pour
notre implantation. Le retour aux sources…
Un deuxième axe plus technico-économique a été aussi
déterminant : proximité de l’échangeur routier sur l’axe
de l’autoroute A62 avec des solutions logistiques et
à équidistance des gisements des matières (déchets)
que sont les régions bordelaise et toulousaine avec des
bassins de consommation importants ; disponibilité de
compétences par l’intermédiaire des formations (Bac

« NOUS AVONS SIGNÉ
AVEC UN LEADER MONDIAL DE
LA PÉTROCHIMIE POUR UN
CONTRAT DE FOURNITURE DE
10 ANS »
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et Bac +2) en plasturgie au lycée de Marmande ; proximité du canal pour utilisation du transport fluvial. En
complément, nous devons souligner l’opportunité de
la présence d’une solution immobilière avec l’EcoParc
de Valorizon dédié à l’économie circulaire. La présence
de cette solution immobilière et de l’accompagnement
dont nous avons bénéficié par les équipes de Valorizon
est une véritable chance pour le projet Valoregen. »
EJG : Quelles en sont les données chiffrées ?
T. P. : « La capacité de production initiale lors du démarrage sera de 28 000 tonnes par an. Nous envisageons
la création de 45 emplois directs. »
EJG : En conclusion …
T. P. : « Nous avons signé avec un leader mondial de la
pétrochimie, un partenariat commercial pour un contrat
de fourniture pouvant aller jusqu’à 100 KT/an sur une
période de 10 ans. »
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Fonroche Biogaz

rejoint Total

Leader français de la méthanisation,
Fonroche Biogaz vient d’être racheté par
le géant Total. Une nouvelle étape
pour son développement.
Par Chantal BOSSY

« CETTE ACQUISITION
EST EN LIGNE AVEC
L’AMBITION CLIMAT DE
FONROCHE VISANT
À ATTEINDRE LA
NEUTRALITÉ CARBONE
À L’HORIZON 2050 »
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F

onroche Biogaz, leader français de la méthanisation, a annoncé le 11 janvier dernier
son acquisition par Total, le groupe multiénergies français qui produit et commercialise
des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Cette intégration va permettre la création d’un
fleuron français du biogaz pour répondre aux objectifs
de la Transition Énergétique en France et à l’international. En rejoignant Total, Fonroche Biogaz franchit
un palier supplémentaire en démultipliant ses forces
pour accélérer son développement en France et à
l’international. « Notre modèle économique intégré
associé à la puissance et au réseau international de
Total nous laisse entrevoir de belles et durables perspectives d’avenir. Leur belle trajectoire dans le domaine
du solaire, tant par la durée des investissements que par
la forte croissance, nous a conforté dans notre choix
d’associer le savoir-faire des équipes Fonroche Biogaz
avec cette major française des énergies », a déclaré
Yann Maus, président fondateur du groupe Fonroche.
« C’est une belle opportunité pour le Lot-et-Garonne,
et pour nos partenaires et collectivités en région, qui
vont bénéficier de cette alliance. Cela nous laisse entrevoir de belles et durables perspectives d’avenir pour
notre entreprise. »

« Cette acquisition est en ligne avec notre stratégie
et notre ambition climat visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Nous considérons que le
gaz renouvelable a un rôle important à jouer dans la
transition énergétique car il contribue à la réduction
de l’intensité carbone du gaz naturel, et nous sommes
favorables à l’imposition d’incorporation de gaz renouvelable dans les réseaux de gaz naturel », explique
Philippe Sauquet, directeur général Gas, Renewables
& Power de Total. « Nous avons exprimé en 2020 notre
volonté de participer au développement de la filière,
dont les gains de compétitivité sont attendus pour
ces prochaines années. Nous entendons produire
1,5 térawattheure (TWh) par an de biométhane dès
2025 et Fonroche Biogaz constitue donc la pierre angulaire de notre développement sur ce marché. » Fonroche Biogaz, crée en 2011 par Yann Maus et dont le
siège social est à Roquefort (Lot-et-Garonne), dispose
de 7 unités de méthanisation en exploitation, représentant une capacité de production installée de 500 GWh
et plus de 500 agriculteurs et 200 industriels agroalimentaires partenaires en France.
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QUELLES

Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour
accompagner les entreprises touchées par le couvre-feu de
18h généralisé. La CPME alerte sur leurs limites.
par Anne DAUBRÉE

A

u moins 15 jours », a précisé le Premier
ministre, Jean Castex, le 14 janvier, en
annonçant l'extension du couvre-feu à
18 heures à l'ensemble du territoire. La
mesure impacte diversement les différents acteurs économiques. Les commerçants obligés de fermer leurs portes à 18 h se voient obligés de
se réorganiser pour tenir compte des nouveaux
horaires et redoutent une perte de chiffre d'affaires. Et
l'annonce constitue un signal très décourageant pour
les secteurs encore fermés administrativement, qui
voient la perspective de leur réouverture s'éloigner encore.
Une « mauvaise nouvelle », a commenté
la CPME, Confédération des petites et
moyennes entreprises, dans un communiqué. À la suite de Jean Castex,
Bruno Le Maire, ministre de l'Économie
a détaillé le soutien qu'apportera l’État
aux entreprises pour faire face à cette
nouvelle mesure sanitaire. L'enveloppe
devrait s'élever à 4 milliards d'euros par
mois, auxquels s'ajoutent les dépenses

liées au dispositif de chômage partiel. Ce dernier va
être adapté à la nouvelle situation, et prolongé pour
certaines entreprises. Côté aides financières, une nouveauté majeure : les coûts fixes des entreprises fermées
à cause de l'épidémie de Covid-19 et de celles des
secteurs qui leurs sont liés, réalisant plus d'un million
d'euros de chiffre d'affaires par mois, seront pris en
charge à 70 % par l’État. Ces montants s'ajoutent
aux aides du Fonds de solidarité. L'aide est, pour le
moment, plafonnée à 3 millions d'euros sur la période
de janvier à juin 2021.

LA MESURE IMPACTE
DIVERSEMENT LES
DIFFÉRENTS ACTEURS
ÉCONOMIQUES
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FEU À 18 H
AIDES ?
LE MUR DE LA DETTE

Le dispositif vise les structures de taille importante
(chaînes d'hôtels, réseaux de salles de sport, propriétaires de plusieurs restaurants...), mais le gouvernement travaille à l'appliquer aussi à des entreprises
générant moins de 1 million d'euros de revenus mais
ayant des coûts fixes élevés (salles de sport, centres
de vacances...). D'autres dispositifs plus généraux sont
également prévus : pour les secteurs touchés par les
fermetures, ou qui subissent une forte baisse de leur
chiffre d'affaires, les exonérations et les aides au paiement des cotisations seront maintenues en janvier. Une
autre mesure concerne le PGE, Prêt garanti par l’État,

et elle s'applique à toutes les entreprises l'ayant souscrit : une année supplémentaire de différé est accordée
avant le début du remboursement.
Si la CPME salue « l’engagement dont fait preuve le gouvernement » au travers de ces différentes mesures de
soutien, elle met en garde sur deux sujet : les « conditions de (la) mise en application » de l’aide exceptionnelle
supplémentaire pour les frais fixes. Par ailleurs, en dépit
du report de remboursement du PGE, « il n’y aura sans
doute pas d’autre choix que d’aller plus loin en regroupant l’ensemble des dettes des entreprises viables en
un seul prêt garanti par l’État, amortissable sur une plus
longue durée », prévient la confédération.

COUVRE-FEU : LES RECOMMANDATIONS
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Pour enrayer la dynamique du virus, plutôt que l’option du couvre- feu
à 18 heures, étendu à l’ensemble du territoire, le Conseil scientifique, dans son avis
diffusé le 15 janvier, a préconisé un couvre-feu généralisé à partir de 18 heures
« complété, dans certaines régions ou métropoles plus à risques, d’une restriction des
déplacements inter-régionaux » ou un couvre-feu aménagé, comme celui mis en
place fin octobre. Côté entreprises, il insiste sur « la nécessité d’une large utilisation du
télétravail ». Les recommandations des experts ont, en revanche, été suivies par
le gouvernement sur le maintien de l’ouverture des écoles (sous surveillance) et la
reprise partielle, en présentiel, des cours à l’université, pour tenir compte des
« conséquences psychiques actuellement observées chez les jeunes ».
B. L
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LE COLLECTIF

UNE CLÉ FACE
À LA CRISE ?
Les entreprises organisées en réseau ont plutôt bien traversé
la crise, d'après France Clusters. Certaines ont su saisir des opportunités
de court terme, comme la production de masques.
D'autres ont investi des tendances prometteuses pour l'avenir.
par Anne DAUBRÉE

L

a coopération, ça paie ! Telles sont, en tout
cas, les conclusions d'une enquête sur « le rôle
des clusters d’entreprises et pôles de compétitivité dans la gestion de la crise sanitaire et
la relance économique dans les territoires ».
L'étude, menée auprès de 70 clusters qui regroupent
20 000 entreprises, a été présentée le 3 décembre 2020,
à l’occasion du forum des filières d'excellence et des
écosystèmes territoriaux (FILEX), par Xavier Roy, directeur général de France Clusters. Cette dernière fédère
plus de 80 000 entreprises via 400 adhérents (clusters
d’entreprises, pôles de compétitivité et territoires
d’industrie). « Globalement, quand elles travaillent en
coopération, les entreprises traversent (… ) mieux cette
période de turbulence que celles isolées », résume Xavier
Roy. D'après l'étude, en novembre 2020, 65 % des entreprises adhérentes à l'un des 70 clusters ne rencontraient
pas de réelles difficultés. Et 97 % des répondants estimaient les risques de dépôt de bilan faibles ou très faibles.
« Ce sont des entreprises innovantes qui saisissent les
opportunités que leur offre la période », décrypte Xavier
Roy. Au total, 90 % des répondants pensent que la crise
crée des opportunités. Dans certains cas, ces dernières
sont liées aux exigences immédiates imposées par la crise
sanitaire, qu'il s'agisse de la production de masques, ou
de dispositifs de désinfection, notamment. Par exemple,
Digital Aquitaine, qui fédère notamment des éditeurs de
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65 % DES

INVESTIR DES MARCHÉS DE MOYEN TERME

Mieux encore, l'agilité dont ont fait preuve ces organisations leur a permis de « saisir des opportunités à moyen ou
long terme (…). Cette crise révèle ou stimule de nouveaux
marchés, en réponse à des aspirations déjà émergentes qui
se sont accrues » en 2020, estime Xavier Roy. Par exemple,
en Auvergne-Rhône-Alpes, Mecaloire a mis sur pied une
plateforme « Production en France ! », destinée à promouvoir les compétences locales disponibles dans le domaine
de l'industrie mécanique. Objectif : permettre la relocalisation des commandes de donneurs d’ordre désireux de
sécuriser leurs chaînes de production. « Ils obtiennent leurs
premiers résultats », commente Xavier Roy. Autre exemple
encore, celui de la Silver Valley, basée en Île-de-France,
qui vise l'économie des seniors. La pandémie a boosté
leurs efforts concernant la mise en place de
solutions contre l'isolement des personnes
âgées, un marché prometteur...
D'après France Clusters, des clusters
ont coopéré entre eux, pour marier, par
exemple, compétences en médecine et en
numérique, afin d'adresser de nouveaux
marchés, comme la télémédecine ou les
mobilités douces. Par ailleurs, la crise a
confirmé le rôle des clusters, « trait d'union »
entre entreprises et pouvoirs publics, souligne Xavier Roy. Le plus souvent, expliquet-il, les clusters sont des associations qui
disposent d'une petite équipe de salariés
(cinq environ). « Ils ont été très sollicités
par les entreprises pour les accompagner
dans la mobilisation des outils de financement mis en place par le gouvernement »,
explique Xavier Roy. Une démarche qui a,
par exemple, permis à 24 entreprises adhérentes d'ID4CAR (filière automobile, en
Pays de la Loire), de déposer des projets de
transformation de leurs usines dans le cadre
du plan de relance, pour un budget supérieur à 100 millions d'euros.
Au total, durant la crise, les clusters ont
fait « la preuve de leur utilité », juge Xavier
Roy. Ces structures, qui ont commencé à se
développer au début des années 2000 sous
l'impulsion de l’État, regroupent aujourd'hui
80 000 entreprises.
© Shutterstock

ENTREPRISES
ADHÉRENTES
À UN CLUSTER
N’ONT PAS
RENCONTRÉ
DE RÉELLES
DIFFICULTÉS

logiciels, s'est mis à produire des robots de désinfection à
destination des collectivités locales ou des écoles. Acqua
Valley, actif dans la gestion de l'eau dans les villes, a réalisé des dispositifs de désinfection de surfaces sèches ou
humides et un système de détection ARN dans les eaux de
surface. Autre exemple, Xylofutur, en Nouvelle-Aquitaine,
spécialisé dans la sylviculture : des menuisiers se sont mis à
découper du plexiglas, pour fournir des commerçants de
détail qui accueillent du public. Et de nombreuses initiatives se sont concentrées sur la production de masques.
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QUELLE AD

Pendant le premier confinement,
quatre entreprises sur cinq ont enregistré une
baisse brutale de leur activité, un tiers l’ont
suspendue. Pour résister, 84 % des sociétés ont
utilisé les dispositifs gouvernementaux de
soutien, selon une récente étude de l’Insee.
par Jihane MANDLI et B. L.

L

du tiers (34 %) des entreprises
ont fermé leurs établissements,
pour une durée moyenne de
57 jours, le plus souvent suite
à une décision administrative
(65 %), des difficultés d’approvisionnement (8 %) ou encore
des problèmes de débouchés
(7 %). Dans ce sens, 87 % des
entreprises appartenant au secteur de la restauration ont vécu
au moins un arrêt provisoire,
68 % dans l’hébergement ou
dans les services à la personne
et les activités culturelles et
récréatives (56 %).

BAISSE DRASTIQUE DE
L’ACTIVITÉ DANS LES TPE ET PME

Pour 66 % des sociétés interrogées le recul de leur activité
s’explique aussi en raison de la
baisse de la demande ; 58 %
mettent en avant des problèmes d’approvisionnement.
La moitié des entreprises, soulignent les difficultés rencontrées au niveau logistique. Les contraintes financières,
notamment en matière de trésorerie, ont été avancées
par 34 % des entreprises (43 % des entreprises de 10 à
49 salariés).
PGE (prêts garantis par l’État), chômage partiel, reports
d’échéances sociales et fiscales… Pour assurer leur survie, plus de quatre entreprises sur cinq ont utilisé ces
mesures de soutien de l’État. Lors du premier confinement, le chômage partiel a été utilisé par 70 % des

Les petites entreprises ont été plus impactées. L’effondrement de l’activité lors du premier confinement a été
davantage ressenti par celles employant de 10 à 49 salariés, indique l’Insee : 36 % d’entre elles ont connu une
régression d’activité de l’ordre de 50 %, contre 28 % pour
celles comptant plus de 250 salariés. Sans surprise, les
entreprises qui ont été le plus touchées, sont, celles spécialisées dans l’hébergement et les activités culturelles
(plus de 50 % de perte pour plus de 7 entreprises sur
10) et la restauration (6 sur 10). À l’opposé, seules 6 %
des sociétés ont connu une hausse de leur activité, dans
le commerce de détail et la pharmacie, en particulier.
Au printemps 2020, lors du premier confinement, plus
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a crise de la Covid a bouleversé l’organisation
et l’activité des entreprises. L’Insee confirme la
baisse « historique » de l’activité, dans une étude
réalisée en automne et publiée en décembre
dernier. Pendant le premier confinement, au
moins quatre entreprises sur cinq ont enregistré une
baisse brutale de leur activité. En comparaison avec la
même période de l’année 2019, celle-ci a chuté de 10 %
à 50 % pour un tiers des sociétés et de plus de 50 %
pour un deuxième tiers, selon l’Insee. Au cours du premier semestre 2020, le niveau d’activité a diminué de
17 % en moyenne par rapport à la même période de 2019,
mais 25 % des sociétés déclarent enregistrer un recul
d'au moins 30 %. Lors des deux premières semaines de
septembre 2020, le taux d’activité a chuté de 13 %, en
moyenne, par rapport à la même quinzaine de l’année
précédente.
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ENTREPRISES

ADAPTATION ?
LE CHÔMAGE
PARTIEL A ÉTÉ
UTILISÉ PAR
DES
SOCIÉTÉS

70 %

sociétés. Le report des échéances sociales a constitué
une solution pour 53 % d’entre elles, le PGE pour 41 %.
86 % des entreprises employant de 10 à 249 salariés ont
adopté des mesures d’urgence, contre 79 % des sociétés
de plus de 250 salariés, tandis que les petites entités du
commerce de détail (de 5 à 9 salariés) ont eu recours à
l’offre de soutien des TPE, de 1 500 euros (22 %).

ADAPTER L’OFFRE

Afin de faire face à la crise, les entreprises ont aussi
adapté leurs offres, soit, globalement, 20 % d’entre
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elles, et plus nettement dans l’hébergement (36 %) et le
commerce de détail (26 %). Parmi les entreprises qui ont
modifié leurs offres, 69 % ont choisi d’éliminer complétement des produits ou encore des services. C’est le cas
notamment des sociétés des secteurs de l’hébergement
(84 %) et de la restauration (86 %).
Les efforts d’adaptation ont aussi porté sur leur logistique commerciale, pour 52 % des sociétés : 14 % d’entre
elles (surtout les PME de plus de 50 salariés) ont développé la vente en ligne, 10 % ont employé le drive et
la livraison à domicile et 1 % ont vendu leurs produits,
soit directement ou via une plateforme collaborative.
Nombre d’entre elles ont aussi été contraintes de revoir
leurs relations clients/fournisseurs : 46 % les ont ainsi suspendues avec au moins une partie de leurs fournisseurs
ou de leurs clients durant le confinement, précise l’Insee.
Enfin, le télétravail s’est imposé : il a été mis en place
par 40 % des sociétés, en particulier dans les grandes
entreprises et le secteur des services. Et cette pratique
pourrait s’installer puisque, en septembre dernier, 26 %
des entreprises souhaitaient y recourir davantage, de
façon pérenne ou transitoire... À suivre.
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LIBRE INSTALLATION
Le ministère de la Justice a publié mi-décembre les résultats de
son enquête sur la situation des candidats nommés dans le cadre de la
première carte relative à la liberté d’installation des notaires.

© Shutterstock

par Miren LARTIGUE

L

es enseignements de cette enquête doivent,
selon la Chancellerie, permettre d’engager « une réflexion constructive » entre le
ministère et l’Autorité de la concurrence sur
l’évolution des prochaines cartes de libre
installation. Menée auprès des 1 925 candidats à la
création d’un office notarial nommés à l’occasion de
la première carte (2016-2018), cette étude vise à dresser un état des lieux de leur situation économique
actuelle et de leurs perspectives de développement,
en prenant en compte le contexte particulier de la
crise sanitaire.
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85 % DES RÉPONDANTS
SE SONT EFFECTIVEMENT
INSTALLÉS

Ces derniers ont ainsi été invités à répondre à un questionnaire permettant de retracer l’ensemble de leur parcours, depuis leur cursus de formation jusqu’à aujourd’hui.
Plus d’un millier (1 111), soit 58 % d’entre eux, ont répondu
à cette enquête. Parmi eux, 772 (soit 40 %) ont répondu à
l’ensemble des questions. Il en ressort tout d’abord que
14 % des répondants n’ont pas prêté serment et que 99 %
de ceux qui ont prêté serment se sont effectivement
installés. Au final, 85 % des candidats nommés qui ont
répondu à l’enquête se sont donc effectivement instal-
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DES NOTAIRES

PREMIER BILAN

UN BILAN POSITIF
POUR SEULEMENT 67 %
DES RÉPONDANTS

67 % des répondants installés dressent un bilan positif
de la première vague d’installation. En ce qui concerne
le chiffre d’affaires de leur office, il repose essentiellement sur les activités réservées aux notaires :
l’immobilier (70 %) et le droit de la famille (20 %). Quant
à leur clientèle, elle est majoritairement composée de
clients qui n’ont pas de notaire « habituel » (40 %) et
concentrée dans leur zone d’installation (77 % dans les
six derniers mois d’activité). L’Île-de-France et la région
PACA-Corse n’apparaissent pas comme les régions
offrant le niveau d’activité le plus satisfaisant.
Autre constat, 61 % des répondants installés estiment
avoir rencontré des difficultés dans le développement
de leur activité. Les principales causes évoquées sont
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ENVIRON SIX
MOIS ENTRE LA
NOMINATION ET
L’INSTALLATION
la baisse des tarifs, la diminution des actes, les règles
déontologiques trop strictes, la saturation du marché et
des manœuvres déloyales. Ils auraient par ailleurs apprécié bénéficier de davantage d’aide et de formation à la
gestion d’entreprise avant leur installation, et la moitié
d’entre eux ont rencontré des difficultés pour trouver des
locaux. 60 % déclarent toutefois avoir bénéficié d’accompagnement ou de soutien de la part du Conseil supérieur
du notariat (CSN), et 46 % de la part de la chambre des
notaires locale ou régionale. Enfin, 22 % ont obtenu de
l’aide auprès de confrères notaires, d’experts-comptables,
de conseils financiers et des banques.
Au final, seuls 61 % des répondants installés considèrent
que les perspectives de développement de leur activité sont relativement bonnes. Surtout, 87 % d’entre
eux estiment que la périodicité biennale de révision
des cartes est trop courte au regard de leur expérience
sur le terrain. Ainsi, si 84 % des candidats nommés ne
regrettent pas de s’être portés candidats dans le cadre
de la première carte, seuls 46 % d’entre eux conseilleraient à un diplômé notaire de se porter candidat à
court ou moyen terme.
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lés, et 98 % d’entre eux étaient toujours en
activité à la date de l’enquête.
Pour l’ensemble des candidats nommés,
le parcours moyen de la nomination à
l’installation est de six mois. 72 % d’entre
eux ont déclaré avoir été nommés dans
la commune où ils souhaitaient s’installer,
alors que la moitié de ceux qui n’ont pas
prêté serment ont déclaré ne pas avoir été
nommés dans la commune désirée. 73 %
des offices nouvellement créés sont détenus par une personne physique, et 13 % par
des sociétés titulaires d’offices notariaux.
87 % des répondants qui se sont installés
ont déclaré avoir fait un emprunt bancaire
pour créer leur office. Cet emprunt a été
le seul moyen de financement pour 70 %
d’entre eux, et il a été contracté auprès de
la Caisse des dépôts et consignations pour
60 % d’entre eux. Les montants empruntés
sont le plus souvent compris entre 100 000
et 200 000 euros, sur une durée moyenne
de 13 ans, et à un taux moyen global de
1,17 % (ce qui correspond à des mensualités
moyennes de 1 100 euros).
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« PATRIOTISME
ÉCONOMIQUE »
Après une année 2020 difficile, mais qui a modifié le
regard des Français sur les professionnels de l'agriculture, la FNSEA
présente sa vision de la transformation du secteur.
par Anne DAUBRÉE

L'

exercice des vœux s'avère particulièrement
délicat pour chacun, après cette année 2020
hors normes. Le 5 janvier, Christiane Lambert,
présidente de la FNSEA, syndicat majoritaire
des professions agricoles, a livré les siens, lors
d'une conférence de presse en ligne. « Nous avons eu une
année 2020 compliquée, très compliquée », a-t-elle rappelé, dressant un bilan de la période passée, dont l'économie ne constitue que l'une des facettes. L'ensemble du
monde agricole n'a pas été touché de manière uniforme :
certaines professions, comme les producteurs de bières,
de vin ou les horticulteurs, ont particulièrement souffert.
Mais des pratiques se sont déployées de manière inédite,
comme la vente directe des producteurs aux consommateurs, même si l'enthousiasme s'est aujourd'hui émoussé,
une partie des Français ayant retrouvé le chemin des
supermarchés au sortir des confinements.
Au-delà des difficultés, « il y a une satisfaction que la
« deuxième ligne » ait tenu », a souligné Christiane Lambert, rappelant « l'effort » que cet exploit a nécessité
pour les producteurs, qui ont dû continuer à faire tourner fermes et élevages, mais aussi pour les industriels,
lesquels ont adapté leurs conditionnements aux modes
de consommation, eux-mêmes bousculés. Au total, la
période a engendré (aussi) un effet « positif » pour le
secteur : un changement de regard des consommateurs sur le monde agroalimentaire. « Il y a une prise de

conscience de l'importance de l'alimentation (…), depuis
la crise Covid, on parle de manger, tous les jours, y compris avec de faibles moyens », souligne Christiane Lambert. Pour le syndicat agricole, il s'agit d'un retour à des
fondamentaux, depuis plusieurs années occultés dans le
débat public, par les thèmes d'une nécessaire montée en
gamme des productions et des impératifs écologiques.

« LES FRANÇAIS ONT REPONDU PRESENT »

Partant, parmi les éléments « à retenir » de l'année 2020,
la FNSEA signale l'adhésion des consommateurs au
thème du « patriotisme alimentaire ». À Noël, « les Français ont répondu présent », se réjouit Christiane Lambert,
qui avait lancé une campagne de communication pour les
inciter à consommer des produits de fête, en dépit de
tablées réduites. Et d'après les premières estimations,
les ventes des volailles de fêtes, se sont maintenues,
alors que les professionnels redoutaient une chute catastrophique. Les chiffres de ventes du foie gras ne sont
pas encore disponibles. Pour l'année à venir, la FNSEA
entend faire du « patriotisme alimentaire » un objectif,
avec une amélioration de l'autonomie, sur des filières
comme les légumes. « Aujourd'hui, nous importons 45 %
de nos légumes. Il faut monter à 60 % d'autonomie en
2022 », avance la présidente du syndicat. Derrière cet
objectif, se profilent des chantiers et des enjeux auxquels
était déjà confronté le monde agricole, comme celui des

« IL Y A UNE PRISE DE
CONSCIENCE DE L'IMPORTANCE
DE L'ALIMENTATION »
48
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Christiane
Lambert

© Ambre Edde

présidente de la FNSEA

relations avec la grande distribution et la constitution de
filières. Il faut des « états généraux qui fonctionnent »,
mentionne, par exemple, Christiane Lambert.
Autre enjeu de taille, que la FNSEA aborde dans une
posture renforcée par l'évolution des mentalités des
Français sur l'agriculture : celui de la transition écologique. « L'agriculture ne veut pas être l'accusée numéro
un, nous voulons montrer que nous sommes dans la
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recherche de solutions », pointe Christiane Lambert.
Au nom du réalisme, la présidente de la FNSEA s'est
réjouie de la décision du gouvernement qui, l'an dernier,
a autorisé les producteurs de betteraves à sucre à utiliser temporairement des néonicotinoïdes, interdits depuis
2018, afin de sauver la filière confrontée à une maladie
transmise par un puceron. Une attitude qu'elle espère
voir perdurer à l'avenir.
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MAÎTRISER SA

RÉPUTATION
SUR LE

WEB

Suivre et gérer son e-réputation est aujourd’hui indispensable.
Un webinar organisé par le cabinet de conseil Square sur « Comment
maîtriser et piloter efficacement sa e-réputation ? » a mis
en avant différents leviers à actionner pour la gérer au mieux.
par Charlotte De SAINTIGNON

«I

l faut vingt ans pour se bâtir une réputation et
cinq minutes pour la détruire », selon l’homme
d'affaires et investisseur américain Warren Buffett.
L’e-réputation, qui fait référence à la manière dont
une marque est perçue, connue et considérée
favorablement ou défavorablement par les internautes
est aujourd’hui un véritable critère de choix pour les
consommateurs et peut donc impacter l’activité d’une
entreprise. 96 % des internautes sont influencés par
l’e-réputation d’une marque, lors d’un achat, et 66 %
de ceux qui sont venus chercher un avis diffèrent un
achat, en cas de commentaires défavorables, voire
même, vont jusqu’à y renoncer (30 %) *.
Les entreprises doivent maîtriser leur réputation sur
le Web : être à l’écoute des tendances du marché et
rester en alerte sur leur environnement leur permet de
répondre aux attentes des clients et de réagir rapidement. « Internet est une source intarissable d’informations, avec un mode de diffusion instantanée et
un espace d’expression sans limite pour les clients.
Et l’image d’une entreprise peut y évoluer très rapidement », explique, en préambule, Justine Lécuyer,
consultante au sein du cabinet de conseil Square
Management.
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À FAIRE EN CAS DE BAD BUZZ

Aujourd’hui, pour connaître la valeur d’une entreprise,
le public recherche des appréciations et des avis publiés
sous diverses formes sur la Toile : blog, forum, réseaux
sociaux, plateforme d’avis, etc. « Votre réputation est
liée à votre capacité à maîtriser, à anticiper les facteurs
externes, comme les bad buzz et les « fake news », et
à réagir rapidement. » En cas de bad buzz, l’experte
conseille d’y répondre le plus rapidement possible,
par exemple par de l’humour ou un geste commercial,
et de réaliser une relecture et une modération de ses
publications. A contrario, « votre silence ne ferait que
l’empirer ». Exemple, lorsqu’en 2012 La Redoute a connu
un bad buzz, en raison de la présence d’un homme nu
en arrière-plan dans son catalogue, l’enseigne a réagi
rapidement en supprimant la photo et en publiant ses
excuses sur les réseaux sociaux. Elle a rebondi, ensuite,
en proposant un jeu concours : une chasse aux erreurs
présentes sur les photos du catalogue en ligne.

VÉRIFIER LES INFORMATIONS
PRÉSENTES SUR INTERNET

Pour maîtriser correctement son e-réputation, il faut
d’abord établir un diagnostic : une entreprise doit
vérifier les informations qu’elle peut obtenir en tant
qu’« anonyme ». « Mettez-vous à la place d’un internaute et effectuez une recherche sur votre entreprise. »
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L’IMAGE D’UNE ENTREPRISE
PEUT ÉVOLUER TRÈS RAPIDEMENT
D’abord sur les réseaux sociaux, alors que 58 % des
Français les utilisent quotidiennement. Si elle ne
pourra pas forcément modifier ces informations,
l’entreprise peut néanmoins agir en conséquence. Elle
doit, par ailleurs, vérifier les notes et avis déposés sur
les sites, ce qu’on y dit de sa marque, de ses produits,
points de vente, etc., sachant que les clients mécontents ont tendance à bien plus communiquer que
ceux satisfaits. Cela vous permettra « d’être proactif pour faire évoluer votre image ». Enfin, réaliser un
audit Google est un moyen efficace et gratuit d’en
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savoir plus sur son e-réputation. Une fois le bilan réalisé, mettez en place des actions afin de pérenniser
cette surveillance via des solutions en ligne gratuites,
comme des outils de gestion de flux de contenus qui
permettent de récupérer de l’information automatiquement, ou des solutions en ligne payantes, via
des outils de gestion complets qui font de l’analyse
d’e-réputation, de l’analyse concurrentielle et sémantique.
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* Étude Ifop de 2014 sur un
échantillon de 1033 personnes.
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LES

QUARTIERS D’AFFA

SOMMÉS DE

Désertés en raison du télétravail et de la défection des touristes,
les quartiers d’affaires internationaux subissent la crise de plein fouet.
Les aménageurs songent à adapter les espaces de bureaux et
remettent au goût du jour un concept oublié, la mixité fonctionnelle.
par Olivier RAZEMON

C

omment vont les quartiers d’affaires ?
« L’époque est très excitante, nous devons
saisir les opportunités ! », répond sur
un ton enjoué l’architecte Sophie Henley-Price, spécialisée dans l’immobilier de
bureaux. Ce bel enthousiasme est toutefois démenti
par les circonstances dans lesquelles cette phrase est
prononcée : une conférence en ligne organisée en
décembre dernier par l’organisme Global Business
Districts sur « le futur des quartiers d’affaires interna-
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tionaux ». Les participants, depuis Chicago, Moscou,
Dublin ou Paris La Défense, s’expriment sur fond d’open
spaces étrangement calmes, vidés de leurs occupants
habituels.
Tous, dans leur ville respective, reconnaissent que « les
taux d’occupation des bureaux ne dépasse pas 20 % »,
tandis que, en fonction des niveaux de restrictions,
« les restaurants sont fermés », « la vente d’alcool est
interdite », « le public boude les transports publics ».
Les métropoles ambitionnant une destinée mondiale
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SE RÉINVENTER

ont construit, ces dernières décennies, des tours à
l’architecture inventive pour attirer les sièges sociaux
et les centres financiers qui dopent le PIB. Mais depuis
la fin de l’hiver en 2020, ces quartiers sont désertés.
Les employeurs encouragent massivement le télétravail et les réunions à distance. Certains salariés de la
Silicon Valley n’ont pas mis les pieds dans leur bureau
depuis mars 2020.
Les conséquences, pour ces centres névralgiques, sont
dévastatrices. Des projets de nouvelles tours ont été
reportés sine die. Des multinationales ont affecté des
étages entiers à d’autres usages, et hésitent à conserver des milliers de mètres carrés loués à prix d’or alors
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qu’elles cherchent à réduire leurs coûts. Les restaurateurs, les cafés et les boutiques qui vivaient des multiples passages quotidiens ont fermé, pour certains
définitivement. « Habituellement, 190 000 personnes
arpentent chaque jour le quartier. Ils ne sont plus que
35 000 en ce moment », explique Pierre-Yves Guice,
directeur général de Paris La Défense. À Montréal, le
taux de vacance des commerces a bondi de dix points
en un an, et l’occupation des hôtels du centre-ville ne
dépasse pas 5 %. À Chicago, malgré le faible nombre
de visiteurs, « nous avons un problème de parkings, car
les gens viennent en voiture pour éviter de prendre
le métro », reconnaît Michael Edwards, président du
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« HABITUELLEMENT,
190 000 PERSONNES ARPENTENT
LE QUARTIER DE LA DÉFENSE.
ILS NE SONT PLUS QUE 35 000. »
« Loop », le cœur historique de la ville, où furent bâtis
les plus vieux gratte-ciel de la planète. Les gérants
des quartiers d’affaires, qui représentent les collectivités, les investisseurs et les occupants, craignent pardessus tout les « city quitters », ces citadins lassés de la
vie urbaine qui troquent leur appartement en ville contre
une maison à la campagne.

terrasses, des rez-de-chaussée ouverts sur la rue, des
initiatives culturelles, l’agriculture urbaine ». Travailler
à la maison et se détendre au bureau, est-ce vraiment
l’horizon du salarié des années 2020 ?

LA VILLE, RÉSILIENTE PAR NATURE ?

Malgré ces perspectives désolantes, « il est important
de rester optimiste », assure l’urbaniste néerlandais
Jorick Beijer, fondateur de la société de conseil Blossity.
« Nous sommes une espèce sociale, et avons besoin de
nous rencontrer », sourit-il. Les quartiers d’affaires promettent de « se réinventer », tout en espérant convaincre
les employeurs de laisser les salariés revenir à leur poste.
Dans les villes denses, le bureau présente un avantage
par rapport au télétravail. « Les salariés sont heureux de
quitter leur petit logement surpeuplé », observe PierreYves Guice, à Paris. Les visioconférences avec les enfants
sur les genoux ont fini par lasser.
Mais dans les capitales européennes à taille raisonnable
et les grandes villes étalées du continent nord-américain,

L’heure est en tout cas à la mixité des usages, un concept
galvaudé à force d’avoir été promis pendant des années
par les aménageurs, mais qui prend désormais tout son
sens. Les quartiers dévolus aux seuls bureaux se révèlent
peu résilients, car leur succès dépend exclusivement
des ressources des investisseurs et des multinationales.
En abritant également des logements, ces quartiers se
placeraient à l’abri des secousses conjoncturelles. Cette
organisation répond aussi à une aspiration répandue :
habiter plus près de son lieu de travail. La mixité d’usage
facilite enfin les déplacements moins encombrants et
plus sobres, marche, vélo et transports publics, que les
décideurs politiques de toutes les grandes villes veulent
encourager.
Les quartiers d’affaires gardent, en ce début d’année
2021, les yeux rivés sur New York. La capitale financière
des États-Unis subit, bien plus que les autres métropoles

où les logements sont plus vastes, cette promesse ne suffira pas. « Les espaces de travail doivent devenir des lieux
de rencontre, de réflexion collective, où seront organisés
des événements », plaide Jorick Beijer. Les surfaces libérées par le classique mobilier de bureau pourraient être
transformées en lieux dédiés « à de nouvelles expériences
culinaires, au sport, au spa et au bien-être », affirme le
consultant néerlandais. « Les gens viendront au siège non
seulement pour travailler, mais pour échanger, collaborer.
Les locaux devront être flexibles », estime Victor Carreau,
fondateur de la société Comet, qui propose des lieux de
réunion ludiques et modulables. Sophie Henley-Price,
l’architecte enthousiaste, vante pour sa part « les toit-

mondiales, une grave récession. Les tours sont vides, les
ménages les plus riches ont déserté la ville, le tourisme
est au plus bas, les petits métiers de la rue ont disparu
et l’insécurité a fait son retour dans le métro. Mais la
métropole a des ressources. Après la crise financière de
2008, après les attentats de 2001 ou la guerre des gangs
des années 1980, New York s’est toujours relevée. La
grande ville est-elle résiliente par nature ? L’année 2021 le
confirmera, ou pas.

© Shutterstock

MODULATION DES ESPACES DE TRAVAIL
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ENTREPRISES
ET COTISATIONS
DU CÔTÉ
SOCIALEDES TRIBUNAUX
François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale

REVUE DE RÉCENTES
DÉCISIONS EN MATIÈRE
DE CONTRÔLES
ET REDRESSEMENTS
URSSAF.
AVIS DE CONTRÔLE

La délégation aux fins de contrôle régulièrement
consentie par une Urssaf au profit d'une autre, en
application des dispositions des articles L. 213-1
et D. 213-1-1 du Code de la sécurité sociale emporte, tant
pour l'organisme déléguant que pour celui délégataire,
la faculté d'émettre l'avis de contrôle prévu par l'article
R. 243-59 du même code.
(Pau, Chambre sociale, 10 décembre 2020,
RG n° 17/02601 17/02600)

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE

L'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit
que l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme
chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de
contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il
y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre
courrier en réponse. Ces dispositions sont destinées à
informer l'autorité hiérarchique, elles sont dépourvues
de sanction dans les rapports entre la société cotisante
et l'organisme de contrôle et n'ont pas d'incidence
sur la régularité des opérations de contrôle.
(Amiens, 2 protection sociale, 8 décembre 2020,
RG n° 18/04479)
En l’espèce, la société concernée faisait valoir que les
quatre inspecteurs chargés des différents contrôles avaient
été installés dans la même salle de réunion et qu'ils
auraient donc échangé les informations recueillies à propos
des sociétés incluses dans leur périmètre de contrôle.
Le fait que cette salle soit commune, qu'il y soit remis à
chacun des inspecteurs les pièces sollicitées pour chacun
des contrôle et qu’y ait été organisée la réunion de fin
de contrôle des 38 contrôles ne permet, en aucun, cas de
retenir que les inspecteurs se soient vu remettre,
pendant le contrôle, les pièces correspondant à d'autres
contrôles que ceux dont ils avaient la charge et qu'il

ECH OS

JUDI CIAI RES

aient participé à ces contrôles, et notamment celui
faisant l'objet du présent litige.
(Amiens, 2 protection sociale, 8 décembre 2020,
RG n° 18/04479)

LETTRE D’OBSERVATIONS

En vertu des dispositions de l'article R.243-59 du
Code de la sécurité sociale, en cas de contrôle effectué par
plusieurs inspecteurs, la lettre d'observations faisant suite
au contrôle doit être signée par tous, sous peine de nullité
de la procédure de redressement.
(Aix en Provence, Chambre 4-8, 18 décembre 2020,
RG n° 19/02928)

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ

Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose
que le délai d’un mois pour se libérer de sa dette figure au
recto de la mise en demeure.
(Toulouse, 4e chambre sociale - section 3,
18 décembre 2020, RG n° 19/03213)
La mise en demeure et la contrainte n'ont pas à détailler
les assiettes, calculs et taux appliqués pour parvenir aux
montants des sommes réclamées.
(Aix en Provence, Chambre 4-8, 18 décembre 2020,
RG n° 19/01303 - Toulouse, 4e chambre sociale - section 3,
18 décembre 2020, RG n° 19/03213)

CONTRAINTE : SIGNIFICATION

Il appartient à l'organisme de recouvrement de rapporter
la preuve du principe et du montant de la créance pour
laquelle il a délivré une contrainte à l'assuré.
(Montpellier, 3 Chambre sociale, 16 décembre 2020,
RG n° 16/02008)
Lorsque la contrainte est signifiée pour un montant
différent, l'acte de signification doit comporter un décompte
permettant de justifier la différence de sommes entre le
montant mentionné dans la contrainte et celui pour lequel
elle est signifiée. (Toulouse, 4e chambre sociale section 3, 18 décembre 2020, RG n° 19/02786)
Si l’acte de signification de la contrainte, en l’espèce,
précise bien la voie de recours ouverte, son délai, les modalités
de son exercice, il ne mentionne pas que la motivation de
l'opposition est nécessaire à peine d'irrecevabilité. Cet acte
n'indique donc pas de manière complète les modalités de
recours ouvertes au cotisant. L'irrégularité de la signification
de la contrainte a pour conséquence de faire obstacle
à sa validation.
(Toulouse, 4e chambre sociale - section 3,
18 décembre 2020, RG n° 19/02786)
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

PIECES OF A

WOMAN
Un film de Kornel Mundrunczo
Avec Vanessa Kirby,
Shia LaBeouf, Ellen Burstyn
DRAME

APRÈS LA PIRE
DES ÉPREUVES...

Boston. Martha et Sean ont choisi un accouchement à
domicile. Ils sont dévastés lorsque le bébé meurt à la
naissance. Le couple cherche à faire son deuil, sous le
regard de la mère intrusive de Martha. Le procès pour
faute professionnelle contre la sage-femme qui les
assistait se prépare en parallèle de leur crise existentielle... Le Hongrois Kornél Mundruczó met en scène
un scénario de sa compagne Kata Wéber (avec qui il
avait déjà écrit White God), inspiré de leur expérience
personnelle. La durée du plan-séquence immersif en
ouverture semble annoncer cette issue inévitable.
Les émotions fortes liées à ce traumatisme, parfois
savamment captées, se heurtent à la froideur de la
construction du récit. Pourtant, malgré des réserves
sur cet aspect-là, ce drame puissant reste à découvrir.
Le couple d'auteurs transcende leur drame intime en
expérience cinématographique :
« J'ai vu des notes sur le cahier de Kata où elle décrivait
une relation entre une mère et une fille. Après avoir lu
pas mal de pages j’ai pensé : de quoi ne me parle-t-elle
pas ? Nous avons vécu une expérience qui n'a pas été
aussi tragique, mais nous avons aussi dû faire face à
une perte de notre côté. Et je me suis rendu compte
que nous n'en parlions pas. J'ai finalement demandé
à Kata : « Pouvons-nous aller encore plus loin ? Pouvons-nous le travailler davantage ? »
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Sa compagne s'explique ainsi :
« Quand j'ai commencé à écrire, j'avais ce sentiment
profond de nostalgie pour ce bébé que j'avais perdu et
j'ai senti que je devais m'en servir, mais d'une manière
qui ne m’était pas familière. Je sentais que même au
XXIe siècle, la société est incapable de gérer cela. On
est ébranlé quand on parle de ce sujet tabou. J'avais
envie de l'écrire, ce qui est rare pour moi car je suis
généralement très logique. Je n'écris pas d'histoire
aussi personnelle que celle-là. »
La Shoah s'invite dans le récit lors d'un monologue révélateur du caractère contradictoire d'une survivante trop
sûre d'elle-même, en montrant tout autant sa force de
résilience qu'elle veut transmettre manu militari à sa fille,
que son aveuglement dans son mépris de classe envers
son gendre. Ces tensions et l'incommunicabilité entre les
époux les éloignent insidieusement. Lui se replie et devient
agressif, elle erre dans les rues, figée à la vue d'autres
enfants. Le travail d'écriture s'est focalisé sur la réflexion
sur ce deuil vécu par tant de femmes, et comment elles
tentent de le surmonter, notamment dans la façon dont
leur entourage les accompagne, comme l'explique la scénariste qui a étudié de nombreux témoignages :
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Disponible
sur Netflix depuis
le 7 janvier

« J'ai trouvé toutes leurs histoires si captivantes et
puissantes. Chacune avait une façon différente de faire
face à son chagrin et chacune a expliqué à quel point
elle se sentait isolée. Tout le monde autour de vous
veut que vous passiez à autre chose. Ils veulent que
vous soyez la même personne, mais comment pourriez-vous l'être ? Je voulais aussi évoquer l'absence
d'enfant et l'isolement qu'elle crée. La personne avec
laquelle nous avons le lien le plus réel n'est pas présente
dans ce monde alors que leur existence est incontestable. »
Vanessa Kirby a reçu de nombreux éloges pour son
interprétation, notamment un prix d'interprétation lors
du dernier Festival de Venise. Elle fait également partie
des favorites pour les prochains Oscars. Son compagnon est joué par Shia LaBeouf, en qui on peut également se reconnaître, notamment dans sa fuite insidieuse et dans ses échanges glacés avec sa belle-mère
jouée par une complexe Ellen Burstyn. Alors qu'elle a
subi le pire (l'Holocauste, les camps de concentration),
elle s'autorise un jugement social médiocre qu'elle tente
d'imposer l'air de rien à sa fille, en cachant cela derrière de nobles intentions. Le trio est dans un registre
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intense, la quatrième protagoniste, la sage-femme,
est jouée avec plus de retenue par Molly Parker qui
transmet par de simples regards l'angoisse de son
personnage, d'abord lors de ce Grand Huit émotionnel qu'est la scène de l'accouchement puis au sein du
tribunal. Une chronique souvent déchirante, malgré
des intentions surlignées pouvant laisser de marbre.
L'intérêt intellectuel est certain, à défaut d'émouvoir profondément. La faute à un excès de pudeur ?
Laissons le dernier mot à l'un des producteurs du film,
Martin Scorsese :
« Il s'agit pour moi d'une expérience profonde et
unique en son genre. J'ai été émotionnellement investi
dès la première scène et l'expérience s'est intensifiée
au fur et à mesure que je la regardais. Vous vous sentez
comme plongé dans le tourbillon d'une crise familiale
et d'un conflit moral avec toutes ses nuances, dessiné
avec soin et compassion, mais sans jugement. Kornél
Mundruczó a un style de caméra fluide et immersif qui
rend difficile le fait de détourner le regard et impossible de ne pas s'en soucier. »
À chacun de se faire une opinion, en découvrant ce
drame intense qui ne devrait pas laisser de marbre.
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

J'AI PERDU MON CORPS
© D. R.

Une main dans la ville

Sur le point d'être disséquée, une main s'évade d'un laboratoire. S'ensuit un périple dans les rues de Paris pour retrouver
son propriétaire, Naoufel. Ce livreur de pizzas pas très doué est tombé sous le charme de Gabrielle, une cliente qu'il essaie de
séduire maladroitement. Comment a-t-il perdu sa main ? Jérémy Clapin met en scène avec brio cette sombre odyssée. Dès
la première scène, il nous fait ressentir que cette main coupée est comme un être à part entière, doté de ressentis vifs et capable de
voir le monde qui l'entoure. Il lui fait affronter divers obstacles dont des animaux gourmands. La trajectoire de ces doigts
agiles a des airs de film d'aventures et d'horreur, celui de Naoufel oscille entre la comédie romantique et le drame psychologique.
Le récit dynamique est soutenu par les mélodies élégantes de Dan Levy du groupe The Dø, qui accompagnent la mélancolie
d'un jeune homme épuisé par cette impression que le pire succède au pire. Jérémy Clapin dépeint avec acuité la solitude des
grandes villes. Une adaptation du roman Happy Hand par son auteur Guillaume Laurent (scénariste du Fabuleux Destin
d'Amélie Poulain), lauréate de deux César en 2020. Disponible en VOD et en DVD.

LE TRÉSOR
DE L'ÎLE AUX
OISEAUX

© D. R.

Après avoir croisé un bateau plus chatoyant que sa modeste
embarcation, Ali, pêcheur insouciant, se met à douter de sa
condition jusque là heureuse. En quête d'un trésor, il plonge
sous les eaux, persuadé de pouvoir trouver une grosse perle.
Il tombe sur un pirate échoué avec une carte marquée d'un X.
Les nobles valeurs des habitants de l’Île aux Oiseaux en seront
troublées... Le premier long métrage du tchèque Karel Zeman,
marionnettiste inventif à l'univers poétique et burlesque, est
sorti en DVD chez Malavida, grands amoureux du cinéma
de l'Est. Des scènes sous-marines, un duel à l'épée, la chaîne
hilarante sur la diffusion du secret du jeune héros lui
permettent de montrer son savoir-faire, avec un soin accordé
au moindre détail, sans charger ses images. Ce sage rappel
à savoir apprécier ce que l'on a n'annonce pas l'invitation au
voyage au cœur de ses futurs films. Pourtant, cette envie
d'évasion est déjà en germe dans l'adieu au pirate à qui de
nouvelles aventures sont promises, un peu à l'image des
protagonistes des Aventures Fantastiques ou du Dirigeable
volé, deux Jules Verne revus et corrigés par ses soins,
également disponibles chez le même éditeur. En VOD.
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CULTURE &
SPECTACLE

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
SAM ROCKWELL VA
LIBÉRER CARLOS GHOSN
L'acteur oscarisé pour son rôle de shérif
ambigu dans Three Billboards : Les Panneaux de la
vengeance interprétera bientôt le rôle d'un
ex-Béret Vert. Michael Taylor s'est fait connaître en
organisant l’évasion de Carlos Ghosn du Japon
dans des circonstances rocambolesques. L'ex-patron
de Nissan-Renault, incarcéré pour des soupçons
de détournement de fond, s'est caché dans une malle
percée de 70 trous ! Taylor, qui affirme avoir agi par
patriotisme, est depuis emprisonné aux États-Unis, tout
comme son fils Peter. Tous deux risquent d'être
extradés au Japon pour y être jugés. Son histoire sera
aussi déclinée dans une série pour le petit écran,
produite par Sam Rockwell qui ne jouera pas dedans,
l'action se déroulant plus tôt dans sa carrière.

JÉRÔME COMMANDEUR,
IRRÉDUCTIBLE AMUSEUR
L'humoriste Jérôme Commandeur était déjà
passé derrière la caméra avec Ma famille t'adore déjà
en 2016, dans lequel Arthur Dupont découvrait
la famille très snob de Déborah François, jouée par
Thierry Lhermitte et Marie-Anne Chazel. Il sortira
en 2021 son deuxième long-métrage, Irréductible,
comédie dans laquelle il sera confronté à
l'impétueuse Laetitia Dosch. Chargée d’écrémer
la Fonction publique, une inspectrice ministérielle
un peu trop zélée va utiliser tous les moyens en son
pouvoir. Vincent Peltier, paisible fonctionnaire
aux Eaux et Forêts à Limoges, n’est pas du tout décidé
à abandonner son travail garanti à vie ! La guerre
des nerfs ne fait que commencer quand elle le mute
dans les pires recoins de France, jusqu’au Pôle Nord !
Pascale Arbillot, Gérard Darmon et Christian Clavier sont
également de la partie. En tant que simple acteur,
Jérôme Commandeur est attendu dans les comédies
Attention au départ avec André Dussollier et
Jonathan Lambert, Do You Do You Saint-Tropez,
avec à nouveau Clavier et Lhermitte, mais aussi
Gérard Depardieu et enfin Un tour chez ma fille...,
la suite de Retour chez ma mère, toujours avec
Alexandra Lamy, Josiane Balasko et Mathilde Seigner.
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LEILA BEKHTI ET DAMIEN
BONNARD, COUPLE EN CRISE
Le cinéaste belge Joachim Lafosse (À perdre
la raison) dirigera Leila Bekhti et Damien Bonnard
(Les Misérables) dans Les Intranquilles. Elle est
restauratrice et vendeuse de meubles, lui artiste peintre,
et leur vie de couple avec jeune enfant est mise
en danger par la bipolarité de ce dernier. Malgré
l’intensité de sa dernière crise et ses efforts pour
se soigner, sa compagne sera-t-elle capable de voir son
amant et le père de son enfant autrement que
comme un homme atteint de bipolarité ? Réussira-t-elle
à rester engagée dans cette relation malgré la peur
que crée cette condition ? Le Belge Matthias Schonaerts et
l'Italienne Jasmine Trinca partageront leurs interrogations.

La chanteuse Alice Dutoit alias
ALICE ON THE ROOF, révélée lors de la
troisième édition de The Voice Belgique
en 2014, sera la fille de Wim Willaert dans la
tragédie burlesque La Dernière Tentation
des Belges de Jan Bucquoy. Il s'agira d'un récit
semi autobiographique où le ci-néaste
évoque ses tentatives désespérées pour sauver
sa fille suicidaire, en lui racontant
notamment des histoires comme dans
1 000 et une nuits. Alex Vizorek, animateur
de Par Jupiter ! sur France Inter,
fait également partie de la distribution.
JOAQUIN PHOENIX sera un
réalisateur de documentaires dans le film
C’mon, C’mon de Mike Mills. Il
entreprendra un voyage à travers le pays
avec son jeune neveu, dont le père
souffre de troubles bipolaires, alors qu'il prépare
lui-même un film sur les enfants surdoués.
VALERIA BRUNI TEDESCHI reviendra
sur ses débuts d'actrice dans son nouveau
film Les Amandiers, l’apprentissage
de jeunes acteurs en période de crise et de
sida dans les années 90, dans l’école du
même nom de Patrice Chéreau. Il avait dirigé
l'actrice dans Hôtel de France qui réunissait
cette troupe de jeunes comédiens dans une
adaptation moderne de Platonov de
Tchekhov où apparaissaient aussi Vincent Pérez
et Marianne Denicourt.
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TABLEAUX DES VENTES

Bordeaux ventes du 11 FÉVRIER 2021, à 15 h
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

20/56

EJG 18-12-2020

SELAS EXEME ACTION

APPARTEMENT + PARKING

POMPIGNAC

1 avenue du Périgord,
Rés. Les Jardins de Clouet 1

80 000 €

20/85

EJG 18-12-2020

SELAS EXEME ACTION

APPARTEMENT + CAVE

BORDEAUX

5 place Camille Pelletan

93 750 €

Bordeaux Résultats des ventes du 14 JANVIER, à 15 h
N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

17/167

Me LE COLLETER
SCP AHBL AVOCATS

MAISON

BÉGADAN

9 route de Lesparre

100 000 €

Vente non requise

LOT 1 : 2 PARCELLES
DE TERRES EN FRICHE

VALEYRAC

4 route de Troussas

3 000 €

13 000 €
Me ZAWADA

LOT 2 : 3 PARCELLES
À USAGE DE VIGNE

VALEYRAC

Lieudit Les Moureys Est

3 000 €

3 100 €
Me MOLERES

APPARTEMENT T3

LE VERDONSUR-MER

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

50 000 €

Défaut d’enchère

19/36

20/58

Me LE COLLETER
SCP AHBL AVOCATS

SCP MAUBARET

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.
SELAS EXEME ACTION - Maître Thierry WICKERS
Avocat au Barreau de Bordeaux - 70 rue Abbé de l’Epée – 33000 Bordeaux

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur.
En l’audience du juge de l’exécution
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (33000),
palais de Justice, rue des Frères Bonie
Jeudi 25 Février 2021 à 15 h

EN UN LOT (OCCUPÉ)
À ST ANDRE DE CUBZAC (33240),
37 Avenue de la Gare

UN APPARTEMENT DE TYPE 2 DE 41,33 M2
ET UN PARKING EXTERIEUR NON CLOS,
NON COUVERT
ET AUX REQUETES POURSUITES
ET DILIGENCES de : LA CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DE PARIS ET ILE DE FRANCE
société civile coopérative à personnel et
capital variables régie par le livre V du
Code rural, ayant son siège social à Paris
26 Quai de la Rapée Cedex 12, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 655
615, agissant poursuites et diligences de
ses représentants légaux domiciliés en
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cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat : Maître Myriam
HATEM-LEFEBVRE, Avocats associés
au Barreau de Paris, 20 Quai de la Mégisserie 75001 Paris
Qui fait élection de domicile en le Cabinet de : Maître Thierry WICKERS - Avocat
au Barreau de Bordeaux - Membre du
cabinet EXEME, 70 Rue Abbé de l’Epée,
33000 Bordeaux

JUDI CIAI RES

Lequel est constitué à l’effet d’occuper
sur les présentes poursuites de saisie-immobilière et leurs suites.
DESIGNATION DES BIENS A VENDRE
Dans un ensemble immobilier sis à :
Saint-André-de-Cubzac (33240), 37 Avenue de la Gare Cadastré AC n° 326 - 327
- 333- 444- 448 – 450 – 452 – 454 – 456.
D’une contenance de 26 a 35 ca.
Lot n° 14 de l’état descriptif de division
Un logement de type F2 au 1er étage du
bâtiment B, composé de :

- Entrée - Salon/kitchenette
- Toilette,
- Chambre
- Salle de bains
Lot n° 39 de l’état descriptif de division
Un emplacement de parking extérieur
non clos, non couvert, portant le n° 38
du plan situé sur le parking collectif de la
résidence lequel est clos.
SUPERFICIE : 41,33 m2

MISE À PRIX : 20 000 €
(VINGT MILLE EUROS)

(Outre les charges, clauses et conditions du Cahier des
Conditions de Vente)
On ne peut porter des enchères que par Ministère d’Avocats
exerçant près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX
Conformément aux dispositions de l’article R 322-41 du code des procédures civiles
d’exécution, il devra être remis à l’avocat une caution bancaire irrévocable et/ou un
chèque de banque à l’ordre du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente
représentant 10% du montant de la mise à prix sans que le montant de cette garantie ne
puisse être inférieur à 3.000 €.
S’adresser pour tous renseignements :
- Au cabinet de Maître Myriam HATEM-LEFEBVRE Avocat ASSOCIE LEFEBVREHATEM-LEFEBVRE, Avocat au barreau de Paris 20 Quai de la Mégisserie 75001 Paris Tel: 01.42.33.78.08,
- Maître Thierry WICKERS - Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre du cabinet
EXEME - 70 RUE Abbé de l’Epée - 33000 Bordeaux
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux - Rue des
Frères Bonie, 33000 Bordeaux où le cahier des conditions de vente a été déposé
- Sur internet : www.licitor.com
- Visite : Le lundi 8 février 2021 de 11 h à 12 h, le vendredi 12 février 2021 de 11 h à 12 h.
Fait et rédigé par l’Avocat soussigné et signé par Maître Thierry WICKERS
21000056
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VENTE IMMOBILIERE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

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

Maître Nicolas DROUAULT
86 cours des Girondins - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 74 42 43 - conseil@drouault-avocat.com

VENTE AUX ENCHERES

au Tribunal Judiciaire de Libourne
au Palais de Justice – 22 rue Thiers

MAISON
AVEC JARDIN
CLOS, GARAGE
ET APPENTIS

PARCELLES NON
BATIES A USAGE
DE VIGNE

33410 CADILLAC

MISE À PRIX : 9 000 €

MISE À PRIX :35 000 €

ADJUDICATION LE 19 MARS 2021 à 14 heures

82 route de Branne

L’adjudication aura lieu le jeudi 4 mars 2021 à 15 h
Poursuivant : La BANQUE COURTOIS,
société anonyme à directoire et conseil de
surveillance au capital de 18.399.504 €,
inscrite au registre du commerce et des
sociétés de Toulouse, sous le numéro
302 182 258, dont le siège social est situé
33, rue de Rémusat à Toulouse (31000),
dûment représentée aux fins des présentes par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
DESIGNATION : Une maison à usage
d’habitation édifiée de plein pied avec
jardin clos, située à Cadillac (33410) à
l’angle de la route de Branne et du chemin
de Toinette, cadastrée section A numéros
1773 et 1774 pour une contenance totale
de 09 ares 24 centiares, comprenant : une
entrée, une cuisine, une salle à manger,
un salon, un séjour, W.C., salle de bains,

un bureau, deux chambres, une cave, un
garage attenant et un appentis. Chauffage central.
IMPORTANT : Le cahier des conditions de cette vente peut être consulté
au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux. Pour tout
renseignement et pour enchérir, s’adresser à l’AARPI CB2P AVOCATS, Avocats
poursuivant la vente lequel pourra être
chargé d’enchérir pour toute personne
solvable, étant précisé que les enchères
ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au barreau de Bordeaux
VISITES : Mardi 16 février 2021 de 10 h
à 12 h - Jeudi 25 février 2021 de 14 h à 16 h
RG N°20/00079
21000067

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Avocat la Cour, 18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 - Fax : 05.57.24.36.51 - marjorie.rodriguez@avocavance.fr

33350 MOULIETS-ET-VILLEMARTIN
Lieudit « A GROS JEAN »

A LA REQUETE DE : LA BANQUE
POPULAIRE
AQUITAINE
CENTRE
ATLANTIQUE – BPACA, société coopérative de banque à forme anonyme
et capital variable, régie par les articles
L. 512-2 et suivants du code monétaire
et financier et l’ensemble des textes
relatifs aux Banques Populaires et
aux établissements de crédit, SIRET
755 501 590 00680, R.C.S. Bordeaux
755.501.590, dont le siège social se situe
10, quai des Queyries – 33072 Bordeaux
cedex, agissant poursuites et diligences
de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège, ayant pour
avocat l’Avocat ci-dessus désigné.
DESIGNATION : Parcelles non bâties
à usage de vignes, sises à Mouliets-et-Villemartin (33350), Lieudit « A GROS
JEAN », cadastrés Section AI 53 pour une

MAIRIE DE LORMONT

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

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

33910 SAINT MARTIN DU BOIS
« 1 Vesin »

MISE À PRIX : 42 000 €
ADJUDICATION DU 19 MARS 2021 À 14 h
CREANCIER POURSUIVANT : CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE,
Société Anonyme au capital de 5.582.797
euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg
sous le numéro 568 501 282 B, dont le
siège social est sis « 1 rue du Dôme » à
67003 Strasbourg, prise en la personne
de son représentant légal domicilié es
qualités au dit siège, ayant pour avocat
plaidant la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON représentée par Maître Marjorie
RODRIGUEZ
DESIGNATION : Terrain comprenant
deux maisons d’habitation commune de
SAINT MARTIN DU BOIS (33910) « 1
lieudit Vesin » et cadastré dite commune
Section WE n°73 (02a 61ca), Section WE
n°74 (50ca), Section WE n°75 (01a 60ca),
Section WE n°76 (17a 50ca), Section WE
n°77 (04a 80ca), Section WE n°118 (71a
34ca). Sur le terrain, il y a deux maisons.
Une première maison de type 5, occupée, d’environ 260 m² comprenant un hall,
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un séjour, une cuisine, une arrière cuisine,
un dressing, trois chambres, une salle de
bain, une buanderie, un WC et à l’étage
un dégagement et une chambre. Une
seconde maison, non habitée, d’environ
270 m² et non aménagée composée d’une
salle d’eau et de trois chambres. Elle comporte également un atelier d’environ 28 m²
et à proximité une cuisine d’été. Accolée à
celle-ci, se trouve une terrasse couverte.
Sur le terrain une piscine et un puits.
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente peut être consulté au greffe du
juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire
de Libourne sous les références 18/00062
et de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON poursuivant la vente, qui, comme
tous les avocats inscrits au Barreau de
Libourne pourra porter les enchères pour
toutes personnes solvables.
VISITE : se renseigner auprès
de la SELARLU Maïka VINCENTBOUCHET Huissiers de Justice à
Libourne (05.57.51.61.10)
21000079
JUDI CIAI RES

contenance de 61a93ca, AI 54 pour une
contenance de 13a35ca, AI 376 pour une
contenance de 19a62ca, AI 286 pour une
contenance de 01a61ca, AI 287 pour une
contenance de 23a66ca.
IMPORTANT : Le cahier des conditions de vente peut être consulté au
greffe du juge de l’exécution – ventes- du
Tribunal judiciaire de Libourne RG N°
20/00021. Avis rédigé par l’avocat poursuivant la vente lequel comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Libourne
pourra être chargé d’enchérir pour toute
personne solvable.
VISITES SUR PLACE :
02 MARS 2021 de 10 h à 12 h
10 MARS 2021 de 10 h à 12 h
21000093

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

TERRAIN
COMPRENANT DEUX
MAISONS

ANNONCES LÉGALES

AARPI CB2P AVOCATS, Avocats à Bordeaux, 14 Rue de la Verrerie
Tél : 05.56.48.07.80 - secretariat@cb2p-avocats.fr

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Mairie de LORMONT, Rue André
Dupin BP N°1 - 33305 Lormont cedex
Objet du marché : MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ASSOCIATION DIDEE
PAR UN CABINET D’ÉTUDES SUR LA VILLE DE LORMONT - Marché 2020_38 S
Mode de passation : Marché passé selon une procédure Adaptée (article L2123-1 et
L2123-4 du code de la Commande Publique)
Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le profil d’acheteur de la Ville
de Lormont : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/40536
Critères de sélection des offres : Voir règlement de la consultation
Renseignements : D’ordre administratif et technique : Direction des marchés publics,
Tél 05 57 77 63 42
Date limite de remise des offres et lieu : Le 01 mars 2021 à 12 h à la Direction des
marchés publics de la Mairie de Lormont
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur :
A Lormont, le 13 Janvier 2021. Le Maire, Jean TOUZEAU
21000060

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : SIAEPA de la région de La
Brede – 4 avenue de la Gare – 33650 St Médard d’Eyrans.
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application du code de
la commande publique
Objet du marché : Commune de La Brede – Alimentation en eau potable –
renouvellement de branchements et de réseaux – Lotissement Moulin d’Augey
Caractéristiques des travaux : Renouvellement de 69 branchements et de 165 ml de
canalisations.
Renseignements administratifs et techniques sur demande par mail exclusivement :
socama@socama.fr
SOCAMA INGENIERIE «La Morandière» Rue Galilée - 33187 LE HAILLAN
Dossier de Consultation à télécharger http://siaepa-brede.e-marchespublics.com
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation téléchargeable.
Date d’envoi de mise en ligne de l’avis : 19 janvier 2021.
Date limite de remise des offres : mardi 16 février 2021 à 12 h.
21000081
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
PROJET D’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE

COMMUNE DE JAU DIGNAC ET LOIRAC
Une enquête publique est prescrite du 19 janvier 2021 au 19 février 2021, afin de recueillir l’avis du public sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol
dans la commune de Jau Dignac et Loirac, au lieu-dit « Pontac », déposé par la société
PHOTOSOL DEVELOPPEMENT.
La puissance envisagée est de 5 MWc sur une surface clôturée d’environ 5,7 hectares.
Le responsable du projet photovoltaïque est la société PHOTOSOL DEVELOPPEMENT
situé au 5, rue Drouot – 75009 Paris. Les informations relatives au projet peuvent être
demandées au représentant du maître d’ouvrage, M. Alexis DE DEKEN à l’adresse mel :
alexis.dedeken@photosol.fr ou par téléphone au n° 01 84 25 41 08.
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de
construire, avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire
en réponse du pétitionnaire ainsi que les divers avis émis sur ce projet, à la mairie de Jau
Dignac et Loirac, située au 20, rue de la Mairie, 33590 Jau Dignac et Loirac (Horaires d’ouvertures : les Mardi, Jeudi et Vendredi de 08 h à 12 h et de 13 h à 17 h, le mercredi matin
de 08 h à 12 h, le Samedi matin de 09 h à 12 h), où il pourra faire part de ses observations
sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.
Le dossier d’enquête sera également consultable sur le site internet des services de
l’État en Gironde à l’adresse suivante : www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications »,
« publications légales », « Enquêtes publiques et consultations du public ». Le public
pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse
mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront
consultables sur le site internet des services de l’État en Gironde.
Les observations pourront aussi être adressées par correspondance au commissaire
enquêteur à la mairie concernée, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront
annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. Pendant la durée de
l’enquête, un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé
dans le hall de la Cité Administrative – à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux,
aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.
Le commissaire enquêteur, M. Daniel MAGUEREZ, Ingénieur général de l’armement à
la retraite, se tiendra à la disposition du public à la Mairie pour recevoir les observations, le :
- Mardi 19 janvier 2021 de 9 h à 12 h,
- Samedi 6 février 2021 de 9 h à 12 h,
- Vendredi 19 février 2021 de 14 h à 17 h.
Le commissaire enquêteur tiendra des permanences téléphoniques au n° 05 56 09 42 12 :
- le Samedi 6 février 2021 de 11 h à 12 h,
- le Vendredi 19 février 2021 de 14 h à 15 h.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant
un an, à la Mairie de Jau Dignac et Loirac, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet
des services de l’État de la Gironde :
http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales.
La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur la demande de permis de
construire déposée par PHOTOSOL DEVELOPPEMENT.
21000058

AVIS AU PUBLIC
PROJET DE CREATION D’UNE CHAMBRE FUNERAIRE
A LEGE CAP FERRET
L’entreprise SCI HTL, dont le siège social est situé 11 Lot le parc de l’océan,
33680, LE PORGE, a déposé un dossier de projet de création d’une chambre funéraire,
sise 15 chemin du Cassieu, 33950, LEGE CAP FERRET sur la parcelle AD n°129.
Construction d’un bâtiment avec façades enduites en projeté finition ton blanc cassé
et ton pierre soutenu sur la partie haute des murs ainsi que la partie formant un fronton
au-dessus de la porte d’entrée du magasin.
La superficie du terrain est de 794 m2 et celle du bâtiment de 171.38 m2, comprenant :
- Pour la partie chambre funéraire :
• Un hall d’entrée (21.06 m2)
• Nombre de salons de présentation : 3 (un de 11.22 m2, un de 16.07 m2, et un de 15.77 m2)
• Partie technique (47.89 m2) avec salle de préparation (12.60 m2) + garage (35.29 m2)
• Des sanitaires
- Pour la partie magasin commercial :
• Un bureau de 10.28 m2
• Une surface de vente de 25,08 m2
- Parking : deux parkings publics sont à proximité immédiate de la chambre funéraire.
Une place sur le site est destinée aux personnes à mobilité réduite
- Horaires d’ouverture : 24h/24 et 7J/7
- Date envisagée de l’ouverture au public : 01 février 2022
Cette création est soumise à décision préfectorale après consultation du conseil
municipal concerné et avis du conseil départemental de l’environnement, des risques
sanitaires et technologiques (CODERST).
21000059

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : SIAEPA de la région de La
Brede – 4 avenue de la Gare – 33650 St Médard d’Eyrans.
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application du code de
la commande publique
Objet du marché : Commune de La Brede - Assainissement des eaux usées –
Réhabilitation de réseaux - Allée de Coudougney et rue Charles de Gaulle.
Caractéristiques des travaux :
Allée Coudougney : 255 ml de chemisage de collecteur DN 200 et 18 branchements,
remplacement de 18 pots de branchements et réhabilitation de 6 regards de visite.
De Gaulle : 236 ml de chemisage DN 200, réhabilitation de 5 regards de visite et
renouvellement en tranchée ouvertes de 5 ml de canalistaion.
Renseignements administratifs et techniques sur demande par mail exclusivement :
socama@socama.fr
SOCAMA INGENIERIE «La Morandière» Rue Galilée - 33187 LE HAILLAN
Dossier de Consultation à télécharger http://siaepa-brede.e-marchespublics.com
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation téléchargeable.
Date d’envoi de mise en ligne de l’avis : 19 janvier 2021.
Date limite de remise des offres : mardi 16 février 2021 à 12 h.
21000080

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Enquête publique relative à la déclaration
de projet emportant mise en compatibilité du Plan
Local d’Urbanisme de Léognan
projet oenotouristique du château de Léognan.

JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S

ABONNEMENT
1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros
6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros
3 mois d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

Nom
Prénom
Entreprise

Par un arrêté n° 21.01.Ad.014 du 14/01/2021, le Maire de Léognan a prescrit l’ouverture de l’enquête publique concernant la procédure de déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du PLU visant à permettre la réalisation d’un projet oenotouristique du château de Léognan.
L’enquête publique se déroulera en mairie de Léognan – 11 Cours du Maréchal de
Lattre de Tassigny 33850 Léognan du Mercredi 17 février 2021 au vendredi 19 mars
2021 inclus
A cet effet, Monsieur Henri BETBEDER a été désigné en tant que commissaire
enquêteur par la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux.
Le public pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête disponible en
mairie, adresser ses observations écrites à l’adresse postale de la mairie ou directement par courrier à l’adresse suivante : contact@mairie-leognan.fr (Mentionner en objet
« Courrier à l’attention du commissaire enquêteur - DecPro »).
Dans ces mêmes locaux, le commissaire enquêteur recevra en personne, les observations du public aux jours et horaires suivants les Mercredis 17 février 2021 de 9 h 30
à 12 h, 24 février 2021 de 14 h 30 à 17 h, 03 mars 2021 de 14 h 30 à 17 h, 10 mars 2021
de 14 h 30 à 17 h et le Vendredi 19 mars 2021 de 14 h 30 à 16 h
21000074

Adresse
Email
Tel

PRÉFECTURE DE LA GIRONDE
AVIS

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

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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Par arrêté n°2020-08/33/ElecTrans-L151-DUP du 30 décembre 2020, Madame la préfète de la Gironde a déclaré d’utilité publique les travaux ligne souterraine à 63 kV entre
les postes de Glacière et de Talence, sur les communes de Mérignac et Bordeaux.
Cet arrêté est consultable en mairie de Mérignac et Bordeaux et sur le site internet des
services de l’État de la Gironde – Recueil des actes administratifs.
2100057

GIRONDINS-6786-6787-VENDREDI
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CONSTITUTIONS

Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune d’Audenge, 33980,
24 ter Allées de Boissière
Objet du marché : La présente consultation d’appel à candidatures, s’inscrit
dans le cadre d’une cession amiable d’un tènement foncier appartenant à la Ville
d’Audenge.
Durée du marché : Sans Objet
Nombre et consistance des lots : Le descriptif des terrains a été élaboré à partir d’une
synthèse des éléments en possession et constations superficielles ; il est donc indicatif
et n’a pas de portée contractuelle.
Le terrain d’assiette est situé à Audenge (33980).
Il est constitué d’une partie de la parcelle cadastrée CL 116, appartenant au domaine
privé communal d’une superficie de 7 hectares environ.
La parcelle est située en zone 1Au du plan local d’urbanisme de la commune.
Le secteur 1Au comprend les principaux espaces destinés au développement urbain,
principalement pour l’habitat ainsi que pour les activités compatibles avec celui-ci et
pour les équipements. Dans cette zone, l’urbanisation se fera principalement dans le
cadre d’opérations ou de projets d’ensemble.
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d’attribution : La procédure s’effectuera de la manière suivante :
- lancement de la consultation : retrait des dossiers de consultation par demande mail
auprès de la direction générale des services : cabinet@mairie-audenge.fr
- dépôt des offres jusqu’au 19 mars 2021;
- réception et analyse des offres
- auditions éventuels de tout ou partie des candidats ;
- Mise au point du projet de promesse de vente
- validation définitive du choix du candidat par le conseil municipal et autorisation de
signature de la promesse de vente.
Présentation des dossiers de candidature :
Les plis concernant les candidatures doivent être transmis avant la date et l’heure
de réception des plis. Les plis qui seraient remis après la date et l’heure limites de
réception des candidatures ne seront pas ouverts et seront retournés à leurs auteurs.
Ils seront transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date
et l’heure de leur réception et de garantir leur confidentialité.
Les plis contenant la candidature sont :
- soit remis contre récépissé, aux jours et horaires de réception du public du lundi au
jeudi de 9 h à 12 h, puis de 14 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 16 h ;
- soit transmis par lettre recommandée avec accusé de réception postale.
Dans les deux premiers cas, le dossier sera remis sous double enveloppe cachetée.
L’enveloppe extérieure devra être anonyme et portera en sus de l’adresse, la mention
suivante : « Candidature pour la cession amiable d’un terrain de la commune d’Audenge. Ne pas ouvrir. »
Les documents seront entièrement rédigés en langue française.
Sélection de l’acquéreur :
La Ville choisit librement l’acquéreur en fonction des offres reçues au regard des
critères suivants sans ordre de priorité :
- capacités financières, techniques et professionnelles des candidats ;
- qualité et pertinence des références sélectionnées par le candidat ;
- qualité de la note d’intention sommaire démontrant la compréhension des enjeux de
l’opération et la motivation des candidats à réaliser l’opération.
- prix proposé.
-Le candidat retenu à l’issue de cette consultation pourrait être amené à présenter
son projet immobilier devant le Conseil Municipal et/ou en réunion publique.
L’offre d’acquérir en seconde phase est ferme et ne peut être rétractée jusqu’à
son approbation par le Conseil Municipal, sauf réception par le candidat d’une lettre
envoyée avec accusé de réception de la commune l’informant du rejet de son offre.
La Ville n’acceptera la substitution d’acquéreur que si le candidat initialement retenu
conserve financièrement et juridiquement le plein contrôle de l’acquéreur substitué
Dans le cas de la réalisation au profit d’une personne autre que l’acquéreur, celle-ci
sera tenue à toutes les obligations contractées, solidairement avec l’acquéreur initial.
Critères de sélection :
- prix proposé.
- qualité de la note de présentation du projet (qualité architecturale du projet et de
son insertion urbaine et paysagère, prise en compte des enjeux environnementaux et
d’innovation)
Date limite : Date limite de réception des offres : 19/03/2021 à 12 h
Renseignements divers : Toute question complémentaire relative à la présente
consultation sera adressée par mail à cabinet@mairie-audenge.fr
Une réponse sera alors adressée à tous les candidats ayant retiré le dossier.
Les candidats sont invités, à leurs frais exclusifs, à procéder ou faire procéder par
leurs conseils aux vérifications et audits d’ordre technique, administratif et juridique
qu’ils jugent opportuns pour faire une offre d’acquisition.
En conséquence, les candidats reconnaissent et acceptent qu’en soumettant une
offre, ils ont obtenu les informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve et
sans demande de garantie de leur part, et sous les seules conditions qui seront arrêtées
dans les conventions emportant transfert de propriété des immeubles.
Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : 15/01/2021
21000063

POUR VOTRE
COMMUNICATION PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13
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CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES
Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 48 69 50
www.cma-audit.net

AVIS DE CONSTITUTION

JUDAÏKE

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 22 rue Jean
Burguet, 33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date 16/12/2020 à BORDEAUX,
il a été constitué une SCI présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : JUDAÏKE. Siège social : 22 rue
Jean Burguet, 33000 BORDEAUX. Objet
social : L’acquisition, la gestion, la loca
tion, l’exploitation de tous immeubles bâtis
et non bâtis et notamment l’acquisition de
l’immeuble sis 78 Rue Judaïque, 33000
BORDEAUX. Capital social : 1 000 €.
Gérance : M. Jean-Benoît CHARRETON,
demeurant 29, rue Lagrange 33000 BOR
DEAUX. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS de BORDEAUX. Pour
avis, La Gérance
20EJ22079

Création de la sasu habitat +,125av.
georges pompidou 33500 libourne.
Cap:1000€.Obj:isolation,bâtiment.Pdt:anthony
ventinhas,rue de schwandorf,res.nissolia
c109 33500 libourne.99ans au rcs de li
bourne.Tout associé a accès aux assem
blées.Chaque action égale à une voix.
Cessions libres.
20EJ22095

Création de la sasu scellex, 5av.du lac
33680 Lacanau. Cap : 10000 €.Obj : en
treposage d’objets soumis à expertise.
Pdt : régis riffet, 5av.du lac 33680 Laca
nau. 99ans au rcs de bordeaux.
20EJ22097

Création de la sasu check rod,11rue
georges jérôme duret,app.h002 33310
lormont.Cap:1€.Obj:négoce automobile.
Pdt:rodrigue adenet-louvet,11rue georges
jérôme
duret,app.h002
33310
lor
mont.99ans au rcs de bordeaux.
20EJ22099

Par ASSP du 16/12/20,il a été constitué
une SAS dénommée VINCENT BRUNIER
COACHING. Siège social : 43 rue de la
croix blanche 33000 Bordeaux. Capital :
1000 €. Objet : Coach sportif diplômé,
accompagnement de clientèle dans leurs
entraînements,personnalisation de pro
grammes. Encadrement lié au sport,à la
santé et au bien être.Entrainement à do
micile,dans un studio de coaching privé
ou en extérieur.Vente de programmes en
ligne.Vente et promotion de produits liés
au sport,au bien être et à la santé. Gestion
d'entreprise. Président : M. Vincent Bru
nier,43 rue de la croix blanche 33000
Bordeaux. Durée : 99 ans.Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ22251

Par ASSP du 15/12/20, il a été constitué
une SAS à capital variable dénommée
PARTENAI'R. Siège social: 3 allée du
vieux port 33680 Lacanau. Capital mini
mum : 100 €, capital initial: 1 000 €, ca
pital maximum: 50000 €. Objet : Location
d'engins, de biens et d' équipements ser
vant à la construction, l'entretien d'es
paces verts, et autres activités diverses;
Location d' engins avec chauffeur ;Com
merce de détail et en ligne d'articles du
bâtiment ou autres consommables;Réser
vation de services en ligne;Services divers
de nettoyage. Président: M. Tanguy VI
GNERON, 3 allée du vieux port 33680
Lacanau. DG: Mme Amandine VIGNE
RON, 3 chemin du vieux port 33680 La
canau. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ22253
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Par ASSP du 14/12/2020, il a été
constitué la SCI dénommée SCI DOMA.
Siège social: 36 rue du Medoc 33185 Le
Haillan. Capital: 50000 €. Objet : acquisi
tion et gestion de biens mobiliers et im
mobiliers. Gérance: Mme DELPHINE,
Isabelle BLEYNIE-MARTINEZ, 36 rue du
Medoc 33185 Le Haillan. Cessions sou
mises à agrément. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ22397

JANVIER

Création de l’eurl Global Ventes,11rue
Alban Laval 33130 Begles. Cap : 500 €.
Obj:vente à domicile de contrats d'énergie.
Grt : Alexandre Thebault, 11rue Alban
Laval 33130 Begles. 99 ans au RCS de
Bordeaux.
20EJ22573

Par ASSP en date du 10/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
ATELIER PRÉVILLE Siège social : 25 rue
Préville
33100
BORDEAUX
Capi
tal : 5000 € Objet social : Architecture du
paysage, écologie urbaine et développe
ment des territoires ; Aménagements
paysagers Président : M JALBERT Jérôme
Michel Eugène demeurant 25 rue Préville
33100 BORDEAUX élu pour une durée de
illimitée ans. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement 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.
20EJ22657

DINA, SCI au cap.de 1000 €, 1rue Al
bert Camus 33310 Lormont. RCS n° 879
651 115. L’age du 04/11/20 a transféré le
siège au 78av. rené Cassagne 33150
Cenon.
20EJ22678

Par ASSP du 18/12/2020, il a été
constitué une SAS à associé unique dé
nommée MCE LYON. Siège social: 61 rue
notre dame 33000 Bordeaux.Capital: 1000
€. Objet: La société aura pour objet l’exer
cice à destination d’une clientèle privée,
professionnelle et publique de toute acti
vité se rapportant à l’énergie et à l’envi
ronnement. Président: M. GUILLAUME
ROUAUD, 79 ter boulevard de la reine
78000 Versailles. Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ22764

Par ASSP en date du 10/11/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : YA
TRANSPORTS Siège social : 7 RUE DU
DEHEZ APPT. 103 RESIDENCE LES
TISCOT 33290 BLANQUEFORT Capital :
1800 € Objet social : TRANSPORTS DE
MARCHANDISES, DEMENAGEMENT OU
LOCATION DE VEHICULES AVEC DES
CONDUCTEURS DESTINES AU TRANS
PORT DE MARCHANDISES A L'AIDE DE
VEHICULES N'EXCEDANT PAS 3.5
TONNES Président : M SIOUD OUALID
demeurant BLANQUEFORT 33290 BLAN
QUEFORT élu pour une durée de 99 ans.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ22799

Par ASSP en date du 17/12/2020 il a
été constitué une EURL dénommée : AJ
DEBOUCHAGE Siège social : 54 RUE
HUBERT DE L'ISLE 33240 SAINT-AN
DRÉ-DE-CUBZAC Capital : 1000 € Objet
social : TRAVAUX D'ASSAINISSE
MENT Gérance : M JASON, PIERREHENRI, NORBERT OLIVIER demeurant
54 RUE HUBERT DE L'ISLE 33240
SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ22815
2021
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AACEC

AVIS DE CONSTITUTION

EVACAMP SARL AU
CAPITAL DE 40 000
€UROS, 7 RUE LAPLACE
33700 MERIGNAC, RCS
BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AUBIAC (Gironde) du 07
janvier 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : GP
Siège social : 5 T TOUMILOT
33430 AUBIAC
Objet social : l’acquisition de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, la construction
tous biens immobiliers, à usage d’habita
tion, professionnel, commercial ou indus
triel ; la mise en valeur, l’administration,
la gestion et l’exploitation, par bail, loca
tion ou autrement, de tous immeubles ainsi
acquis ou édifiés, dont elle aura la pro
priété ou la jouissance ; l’aliénation no
tamment par la vente, l’échange ou l’ap
port en société de tous les biens détenus ;
la prise de tous intérêts et participations
dans toutes sociétés ; l’emprunt de tous
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet ; la constitution d’hypothèques ou
toutes autres sûretés réelles et garanties
sur les biens sociaux, ou le cautionnement
hypothécaire des associés en vue de
garantir les prêts souscrits par ces der
niers ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Lucas PITAUD
demeurant 5T TOUMILOT 33430 AUBIAC
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être
cédées à des non associés qu'avec un
agrément et ce même si les cessions sont
consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.
L'agrément des associés est donné
dans la forme et les conditions d'une dé
cision collective extraordinaire prise par
un ou plusieurs associés représentant les
trois quarts au moins du capital social.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
21EJ00790

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 4 janvier 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination Sociale : EVACAMP
Nom Commercial : Evacamp Loisirs
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée
Au capital de : 40 000 €uros
Siège Social : 7 Rue Laplace 33700
MERIGNAC
Objet : La vente, la location, l’entretien,
la réparation, l’aménagement et le gar
diennage de véhicules tels que les cam
ping-cars, caravanes, vans, fourgons
aménagés, remorques, mobil-home, véhi
cules de tourisme, ainsi que des chalets,
bungalows, bateaux, piscines, et autres
articles liés aux loisirs, aux activités de
plein air et activités de détente.
Gérant : Jean-Maël LE REST né le 31
mars 1980 à RUFFEC (16), demeurant
Allée Léo Drouyn 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
21EJ00099

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LOUPIAC DE LA REOLE
(Gironde) du 21 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : VERTMAT
Siège social : Rue ZAE ECOPOLE
33190 LOUPIAC DE LA REOLE
Objet social : Commerce de gros,
commerce interentreprises de matériel
agricole ; Intermédiaire spécialisé dans le
commerce d'autres produits spécifiques
(agence commerciale).
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 en numé
raire
Gérance : Monsieur David MANSEAU
demeurant 8 Grand Housteau 33124 LA
DOS
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
21EJ00683

Par acte SSP du 12/01/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MF38
Objet social : Locations biens immobi
liers
Siège social : 15 rue des frères FAU
CHER, 33000 Bordeaux.
Capital : 100 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. SORRENTINO Patrick,
demeurant 49 rue Porte Dijeaux, 33000
Bordeaux
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés.
Cession soumise à agrément dans les
autres cas.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ00794
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FEMBAC

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 13 le Moine, 33420
GREZILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GREZILLAC du
06/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : FEMBAC
Siège social : 13 le Moine, 33420 GRE
ZILLAC
Objet social : L'acquisition d'un im
meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport 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 : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Frédéric DARAN
demeurant 13 Le Moine 33420 GRE
ZILLAC,
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant et agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne.
Pour avis, la Gérance
21EJ00821
JUDI CIAI RES

Par ASSP en date du 07/01/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
CAMALO Siège social : 39 RUE CHEVE
RUS 33000 BORDEAUX Capital : 1000 €
Objet social : ACTIVITES D'ONGLERIE
ET PROTHESISTE ONGULAIRE Gé
rance : Mme CAROLINE BOGO demeu
rant 15 RUE NUYENS 33100 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
21EJ00910

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière qui sera immatriculée
au R.C.S. de BORDEAUX, dénom
mée « BILLAOUDE 45 », au capital de
1.000 €, composé exclusivement de nu
méraire et ayant pour objet l’acquisition,
l'exploitation par bail ou autrement et la
cession éventuelle de tous immeubles,
biens et droits immobiliers, l'édification de
toutes constructions ainsi que la réfection
et l'aménagement de celles existantes,
l'acquisition et l'exploitation de tous im
meubles. Elle peut faire toutes opérations
se rapportant à cet objet ou contribuant à
sa réalisation, pourvu que celles-ci n'aient
pas pour effet d'altérer son caractère civil.
Les parts ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément de tous les associés.
Son siège est Impasse de la Billaoude,
Local 4 (33610) CESTAS.
Les gérants nommés dans les statuts
sont Monsieur Rodolphe DUBOIS et Ma
dame Valérie GAILLARD, demeurant au
28 avenue Saint Aignan (33600) PESSAC.
Pour avis
21EJ00829

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BARIE (Gironde) du 06
janvier 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SLMK
Siège social : 15 lieudit Le Carrouet
33190 BARIE
Objet social : l’acquisition de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, la construction
tous biens immobiliers, à usage d’habita
tion, professionnel, commercial ou indus
triel ; la mise en valeur, l’administration,
la gestion et l’exploitation, par bail, loca
tion ou autrement, de tous immeubles ainsi
acquis ou édifiés, dont elle aura la pro
priété ou la jouissance ; l’aliénation no
tamment par la vente, l’échange ou l’ap
port en société de tous les biens déte
nus ; la prise de tous intérêts et partici
pations dans toutes sociétés ; l’emprunt
de tous fonds nécessaires à la réalisation
de cet objet ; la constitution d’hypothèques
ou toutes autres sûretés réelles et garan
ties sur les biens sociaux, ou le caution
nement hypothécaire des associés en vue
de garantir les prêts souscrits par ces
derniers.
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 : 15 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Kenny MBUMBA
SEKE demeurant 15 Lieudit Le Carrouet
33190 BARIE.
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être
cédées à des non associés qu'avec un
agrément et ce même si les cessions sont
consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.
L'agrément des associés est donné
dans la forme et les conditions d'une dé
cision collective extraordinaire prise par
un ou plusieurs associés représentant les
trois quarts au moins du capital social.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le représentant légal
21EJ00860
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Aux termes d'un acte SSP en date à
BRACH du 28/12/2020, il a été constitué
une SARL dénommée NextStep Nutrition
au capital de 2 000 euros ayant son siège
social à BRACH (33480) 21 route de Saint
Laurent. Son objet social est «La vente à
domicile de produits nutritionnels et cos
métiques ; La gestion de réseaux de dis
tribution ; La gestion d'activités sportives
; L'organisation d'évènements sportifs ».
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS. David DUQUENNE et Bar
bara CHAUSSERET épouse DUQUENNE
demeurant ensemble à BRACH (33480)
21 route de Saint Laurent, assurent la
gérance. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, La Gérance.
21EJ00936

Par acte authentique du 11/01/2021, il
a été constitué une SAS dénommée SAS
GROUPE CENTRE DISTRBUTION MATERIAUX UNION (GROUPE CDM
UNION)
Sigle : GROUPE CDM UNION
Siège social : 17, Avenue de Berlincan
- 33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Capital : 1.000,00 €
Objet : Centre de Distribution de maté
riaux et matériel de bâtiment et autres ;
Import/Export
Président : M. Patrick JOWYK, 188
avenue Louis Barthou - 33200 BOR
DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ00947

Par ASSP en date du 12/01/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
SASU L'ARCACHONNAISE Sigle : LALA
Siège social : 12 RUE DE LA MIGREQUE
33260 LA TESTE-DE-BUCH Capital :
500 € Objet social : Transactions sur im
meubles et fonds de commerce Président :
Mme DI NOTO PAULINE RUTH FLO
RENCE demeurant 3 RUE CLOS ALBY
33260 LA TESTE-DE-BUCH élu pour une
durée illimitée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement 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.
21EJ00951

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11 janvier 2021 à Bordeaux
FORME : S.A.S
DENOMINATION : BVS
SIEGE SOCIAL : 7 allées de Chartres
33000 BORDEAUX
OBJET : Vente à distance sur cata
logue général, vente de produits non ali
mentaires et ou alimentaires non régle
mentés , affiliation marketing
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
CAPITAL : 1 000 euros
Président : Monsieur Johan BANET
demeurant 12 Lotissement Bagatelle
97 129 LAMENTIN
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis, le Président
21EJ00976
2021

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CHATEAU
DU SEUIL 1887
Forme : SAS
Capital social : 2 000 €
Siège social : CHATEAU FAYAU,
33410 CADILLAC
Objet social : l'ensemble des activités
agricoles tel que défini par l'article L311-1
du Code Rural; l'ensemble des activités
de négoce de boissons alcoolisées ; la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de toutes marques, de tous pro
cédés et brevets et plus largement de tout
droit de propriété intellectuelle concernant
ces activités; la participation directe ou
indirecte de la Société à toutes activités
ou opérations industrielles, commerciales
ou financières, mobilières ou immobi
lières, en France ou à l'étranger, sous
quelque forme que ce soit, dès lors que
ces activités ou opérations peuvent se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires.
Président : M. Charles MEDEVILLE
demeurant CHATEAU FAYAU, 33410
CADILLAC
Directeur Général : M. Jean MEDE
VILLE demeurant CHATEAU FAYAU,
33410 CADILLAC
Directeur Général : M. Marc MEDE
VILLE demeurant 1753 route du Grand
Chemin à Millet, 33550 HAUX
Clause d'agrément : les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivités des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ00965

Suivant acte sous seing privé en date
du 13/01/2021, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : SARL KB INCENDIE
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 11 ter, Jarnac – 33620
Lapouyade
Objet : Prestations de services et
fournitures dans le domaine de la sécurité
incendie.
Durée : 99 ans
Capital : 500,00 € en numéraire
Gérance : Monsieur Kévin BONNET
demeurant 11 ter, Jarnac – 33620 La
pouyade
Immatriculation au R.C.S. LIBOURNE
La Gérance.
21EJ00981

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT-SULPICE-ETCAMEYRAC du 12 janvier 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : DCH IMOTION
Siège social : 4 impasse des Pruniers,
33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
Objet social : Prestations et conseils en
automatisations et électricité industrielle
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Driss CHABAB
demeurant 4 impasse des Pruniers, 33450
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis - La Gérance
21EJ00999

Par acte sous-seing privé en date du
13 janvier 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination sociale : JSA CARRE
LAGE
Forme : EURL
Capital social : 3.000 euros.
Siège : 22 rue Lamothe Barbot – 33640
BEAUTIRAN
Objet : La pose et le traitement des
revêtements de sols et murs, en intérieur
et en extérieur. Les travaux de petites
maçonneries. L’achat et la revente de
marchandises et consommables.
Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation au RCS
Gérant : Monsieur Julien Salé demeu
rant 22 rue Lamothe Barbot – 33640
BEAUTIRAN
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
21EJ01033

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LEOGNAN du 7 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : GONZALEZ
SYSTEMES
Siège social : 16 place de l’Etoile,
33850 LEOGNAN
Objet social : prestations et conseils en
automatisations et électricité industrielle
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Jérémy GONZA
LEZ, demeurant 16 place de l’Etoile,
33850 LEOGNAN
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis - La Gérance
21EJ00982

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : GM-UNION
Sigle : 11 Rue du Cardinal Donnet
33120 ARCACHON
Forme : SC
Capital social : 10 000 €
Siège social : 11 rue du Cardinal
Donnet, 33120 ARCACHON
Objet social : Acquisition en E.F.A ou
achevés, l'apport, la propriété, mise en
valeur, construction, aménagement, l'ad
ministration, location et la vente (excep
tionnelle), de touts biens et droits immo
biliers et leurs accessoires,annexe ou
complément.
Gérance : M. Michel GARBUIO demeu
rant 11 Bis rue du cardinal Donnet, 33120
ARCACHON
Mme Manola GARBUIO NÉE MON
TERO demeurant 11 Bis Rue du Cardinal
Donnet, 33120 ARCACHON
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
21EJ01003

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société DOMAINE DES CANONS DE LA
DUNE
- Forme : Société civile
- Capital : 200.000 €.
- Siège : 50 rue de la Gabarreyre –
33290 BLANQUEFORT
- Objet social : Acquisition et mise en
valeur d’un patrimoine immobilier
- Durée : 99 ans
- Gérant : James PERRIEZ, 40 rue des
sables 33290 BLANQUEFORT
- Cession de parts : Agrément par la
Gérance
- R.C.S. : Bordeaux
21EJ00972

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 5/11/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée : EVOLUTION
VIGNOBLE -. Capital : 500 €. Siège : 5,
rue Pdt Doumer à 33500 Libourne. Objet :
la prestation de services pour le compte
de tiers dans les activités agricoles et
domaine viticole. Durée : 99 ans. Pré
sident : Mr Bilal AJAOUAN, demeurant à
33500 Libourne, 5, rue du Pdt Doumer.
Immatriculation au RCS de Libourne.
21EJ00980
Par ASSP en date du 05/01/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : FINER Siège social : 55 avenue Charles de
Gaulle 33650 SAUCATS Capital : 50000 €
Objet social : activités de Holding, incluant
la participation de la société à la création
ou au rachat d'autres sociétés, toutes
opérations industrielles, commerciales, et
financières destinées à la réalisation de
l'objet social. Président : M RICHARD
Etienne demeurant 55 avenue Charles de
Gaulle 33650 SAUCATS élu pour une
durée illimitée Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ00990
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 07 Janvier 2021 à Léognan, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : EMA
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : 27 Chemin de Chartreze
33 610 Canéjan
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés
Capital social : 500 euros
Objet social :
- L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers
Le gérant de la société :
Monsieur Laurent Garric, né 12 Avril
1975 à Bordeaux et demeurant 27 Chemin
de Chartreze 33 610 Canéjan
Madame Carole Garric, née le 27 Juin
1973 à Cenon et demeurant 27 Chemin
de Chartreze 33 610 Canéjan
Immatriculation : La société sera imma
triculée au R.C.S de Bordeaux
Pour avis, le Gérant
21EJ00989

Par ASSP en date du 01/01/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
SENECIO EURL D'ARCHITECTURE
Siège social : 18 rue St Joseph 33000
BORDEAUX Capital : 1000 € Objet social :
Activités d'architecture Gérance : Mme
LEA GIRAULT demeurant 13 RUE BOU
THIER 33100 BORDEAUX Durée : 99 ans
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ01017
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11 janvier 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : ROJAME I
Sigle : ROJAME I
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Au capital de : 1 000 € (mille euros)
Siège social : lieu dit Chaumont Nord 33580 DIEULIVOL
Objet social : L'acquisition et la vente,
l'administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ; Toutes opérations finan
cières mobilières ou immobilières se rat
tachant directement ou indirectement à cet
objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecte rle caractère civil.
Gérance : Madame Eugénie JA
RIELLE demeurant lieu dit Chaumont Nord
- 33580 DIEULIVOL
Clause d'agrément : Article 11-2. Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés, et descendants de ces
derniers.
Article 11-3. Elles ne peuvent être cé
dées à d'autres personnes, y compris au
profit du conjoint ou des ascendants,
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ01036
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Société d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880
sdugoua@dugouacadexpert.fr

ACROPOLE

SCCV en cours
d’immatriculation
au capital de 500 €
11 bis Route de Paulin
33720 BUDOS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 8 Janvier 2021, il a été consti
tué une SCCV dont la dénomination
est « ACROPOLE » ; Capital : 500 € divisé
en 50 parts sociales d’un montant de 10 €
chacune ; Siège social : 11 bis Route de
Paulin 33720 BUDOS ; Objet : acquisition
d’un terrain à bâtir en vue d’édifier un
immeuble à usage d’habitation / vente en
totalité ou par fraction dudit immeuble ;
Durée : 50 ans à compter de l’immatricu
lation de la société au Registre du com
merce et des sociétés ; M. Gary ROZEM
BLAT, né le 30/10/1947 à PARIS-19e (75),
de nationalité française, demeurant 11 bis
route de Paulin 33720 BUDOS, et M.
Frédéric DEVISY, né le 02/12/1969 à
POISSY (78), de nationalité française,
demeurant 21 Avenue des Etoiles Le Pyla
sur Mer 33260 LA TESTE DE BUCH, sont
nommés cogérants de la société pour une
durée illimité, suivant AGO en date du 8
Janvier 2021.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des sociétés tenu
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
Pour avis et mention.
21EJ01055

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
14/01/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination social : ICI SUSHI
Forme sociale : SAS
Au capital de : 8 000 €
Siège social : 1 rue du Théâtre - 33500
LIBOURNE
Objet : Restauration bar et vente em
porter, Sushi-Bar
Président : Monsieur Guian LIN, de
meurant 11 rue Civiale - 75010 Paris.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne.
Pour avis.
21EJ01007
2021
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 janvier 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : ETS FIDAN
Nom commercial : Home Décor
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5.000 €
Siège social : 34 rue de la Justice –
33150 CENON
Objet : Travaux de plâtrerie en intérieur,
et notamment la mise en œuvre d’enduits
et le montage de cloisons sèches à base
de plâtre, travaux de mise en peinture en
intérieur, pose de revêtements des sols et
des murs en intérieur, travaux de petite
maçonnerie, nettoyage de chantiers.
Président : DEMIR Sukru demeurant 34
rue de la Justice – 33150 CENON
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
21EJ01060

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Carcans du 08/01/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SP DUO
Siège : 65 Route de Bordeaux,
33121 CARCANS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : prestations de services adminis
tratifs et de secrétariat, saisie informa
tique, prestations en ressources hu
maines, gestion administrative d'entre
prise, formation dans ces domaines
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 : Philippe GARGIA, demeu
rant 6 allée de Lisotte, 33121 Carcans
Directeur général : Sandrine MILHA
ROUX, demeurant 65 Route de Bor
deaux 33121 Carcans
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis, le Président
21EJ01063

KSOLVED

Par ASSP en date du 08/01/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
LAUZE. Sigle : lauze Siège social : 9 rues
de condé, bureau 3, 33000 BORDEAUX
Capital : 100 € Objet social : homme toutes
main, terrassement, démolition, nettoyage
industriel Gérance : M césar lauze demeu
rant 8 avenue mirieu de labarre 33140
VILLENAVE-D’ORNON Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ01047

COUTUROU NATURE

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 5
000 euros
22 Rue de Lacaussade - 33320
LE TAILLAN MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP au TAILLAN
MEDOC en date du 11/01/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle
Dénomination sociale : COUTUROU
NATURE
Siège social : 22 Rue de Lacaussade,
33320 LE TAILLAN MEDOC
Objet social : L'activité de paysagisme,
et notamment la création, la construction,
la mise en oeuvre, l'entretien des parcs et
jardins, y compris les petits travaux de
maçonnerie inhérent à l'aménagement de
l'espace extérieur.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 5 000 €
Gérance : Monsieur Bruno COUTU
ROU, demeurant 22 Rue de Lacaussade
33320 LE TAILLAN MEDOC, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ01062
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Société À Responsabilité
Limitée
au capital de 1 000,00 €
Siège social
7 Bis rue du Bois Perron
33830 LUGOS
Société en cours de formation

YU-COM

MO&CO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 90, avenue SaintExupéry
33260 La-Teste-De-Buch
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TESTE DE BUCH du
8/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : Mo&Co
Siège social : 90 avenue Saint-Exupéry,
33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : L’activité de Bureau
d’étude et d'ingénierie, de maîtrise
d'œuvre, d’assistance à la maîtrise d’ou
vrage, de bureau de coordination, de di
rection de l’exécution des travaux et de
réalisation d’opérations en contractant
général
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 : M. Jean DUBROUS (demeu
rant 14 D, allée des Cordiers – 33260 La
Teste De Buch) et M. Stéphane ROY
(demeurant 19, avenue Charles-DeGaulle 33260 La Teste De Buch)
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis
La Gérance
21EJ01079

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Au capital social de 1.000 €
euros
Siège social : 1, rue des
Malbecs - 33360 LATRESNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13 janvier 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
- Dénomination : YU-COM
- Forme : S.A.S.U.
- Siège social : 1, rue des Malbecs 33360 LATRESNE
- Objet principal : agence de communi
cation, la vente et la distribution de pan
neaux publicitaires
- Durée : 99 ans
- Capital social : 1.000 € divisé en 100
actions de 10 € chacune
- Pésident : Monsieur Hugo DE GOR
DON, né le 1er octobre 1997 à TALENCE
(33), de nationalité française, demeurant
au : 1, rue des Malbecs - 33360 LA
TRESNE
- Date de clôture : le 31 décembre
- 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.
Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX
Pour Avis
21EJ01070

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LUGOS en date du 06/01/2021, il
a été constitué une société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : KSOLVED,
Siège social : 7 Bis rue du Bois Perron,
LUGOS (Gironde )Objet : Activités de
conseils et d’accompagnement de projet.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS. Capital : 1 000 euros
Gérance : Karen LAURIOUX, demeurant
7 bis rue du Bois Perron, LUGOS (Gi
ronde), Immatriculation : Au RCS de Bor
deaux.
Pour avis, le gérant.
21EJ01061

FORELSE

AU CAPITAL DE 100 EUROS
7 RUE DES DOCTEURS THéRY
33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13/01/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : FORELSE
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 100 €
Siège social : 7 RUE DES DOCTEURS
THéRY33210 LANGON
Objet : DEVELOPPEMENT INFORMA
TIQUE, CONSEL EN INFORMATIQUE ET
FORMATION EN INFORMATIQUE
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : M. POINTET Arnaud,
Alexandre, demeurant 14 Miailhe, 33720
BARSAC
Pour avis
21EJ01074
JUDI CIAI RES

SCP Maîtres Thibault SUDRE
et Caroline JEANSON,
Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde), 12
Place des Quinconces

AVIS DE CONSTITUTION
Société d’Expertise Comptable

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à ST
SYMPHORIEN du 13 janvier 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DOMAINE DE LA
HURE
Siège : 10, Avenue du Général Leclerc
33113 ST SYMPHORIEN
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : L’exploitation et la location de
chambres d'hôtes, tables d'hôtes et gîtes,
l’organisation d'évènements à destination
d'une clientèle de particuliers et de pro
fessionnels (séminaires d'entreprise)
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Mme Martine ORGET, de
meurant 10, Avenue du Général Leclerc
33113 ST SYMPHORIEN
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS La Présidente
21EJ01073
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Suivant acte reçu le 12 janvier 2021
par Maître Caroline JEANSON, Notaire
Associé de la société "Thibault SUDRE et
Caroline JEANSON, notaires associés
d'une société civile professionnelle titu
laire d'un office notarial", a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : FAMILY ETOILE
Objet : Acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Et généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet ou suscep
tibles d’en favoriser le développement, et
ne modifiant pas le caractère civil de la
société.
Siège social : BORDEAUX (33000),
108 Cours de Verdun
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR)
Apports en numéraire : totalité du ca
pital social
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Gérant : Monsieur Philippe SEBAG
demeurant à BORDEAUX (33000), 34 Rue
d’Aviau.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ01094
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 14/01/2021 il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée Dénomination : LE
COURTAGE Siège : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX Durée : 99 ans Capi
tal : 1 000 euros Objet : Courtage en as
surance et en opération de banque et en
services de paiement, Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
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 : Edouard MYON demeu
rant 367 boulevard du Président Wilson
33200 BORDEAUX La Société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX.
21EJ01186

KEVIN MISSUD
CHARPENTE

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1.000 euros
68 MOUYEAU
33210 ST PARDON DE
CONQUES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 janvier 2021, il a été consti
tué, pour une durée de 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX, une société à responsabilité limi
tée à associé unique au capital de 1.000
Euros, dénommée KEVIN MISSUD
CHARPENTE, dont le siège social est
situé 68 MOUYEAU, 33210 ST PARDON
DE CONQUES, et présentant les caracté
ristiques suivantes :
Objet : Charpente – Couverture – Zin
guerie - Installations électriques
Gérant : Monsieur Kévin MISSUD, de
meurant 1 Lieu dit MOUYEAU, 33210 ST
PARDON DE CONQUES,
Pour avis, la Gérance
21EJ01095
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
à Pessac en date du 7 Janvier 2021,
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : 2CLexpertise
Siège social : 10 RUE ERNEST RENAN
33600 PESSAC
Objet social : Les prestations d’ingé
nieur conseil, consultante spécialisée
dans le secteur pétrolier
Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l’immatriculation de la
Société au RCS,
Capital social : 2 000 euros
- Gérance : Cindy LIENHARD demeu
rant 10 rue ERNEST RENAN 33600 PES
SAC
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour Avis
21EJ01096

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 8 janvier
2021, à TRESSES.
Dénomination : RELAIS BRETON 2021
Forme : Société civile immobilière
Objet : L'acquisition, la gestion de tout
bien immobilier bâti et non bâti ; la
construction, la transformation, la restau
ration, la remise en état, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment desdits biens immobiliers et 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 cidessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire :
1000 euros
Cession de parts et agrément : Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l'una
nimité des associés.
Siège social : 62 avenue de Branne 33370 TRESSES
La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.
Gérant : Monsieur Pierre-Olivier VEY
NAT, demeurant 62 avenue de Branne 33370 TRESSES
Pour avis.
21EJ01102
CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SCI AXOLAS

SCI au capital de 1000 €
105 bis avenue du 11 novembre
33290 BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du
04/01/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
-Dénomination sociale : SCI AXOLAS ;
Forme sociale : Société Civile Immobilière
; Au capital de : 1.000 € ; Siège social :
105 bis avenue du 11 novembre – 33290
BLANQUEFORT ; Objet social : propriété
et gestion, à titre civil, de biens mobiliers
et immobiliers ; Gérance : M. Nicolas
LEMAITRE demeurant 76A rue de Lande
grand - 33290 PAREMPUYRE ; Clause
d'agrément : voir dans les statuts la clause
d’agrément des cessions de parts ; Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ01123
JUDI CIAI RES

SKL INVEST

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 12 avenue de
Belfort, RES Beausite appt 168,
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Mérignac du 10 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SKL invest
Siège : 12 avenue de Belfort, RES
Beausite appt 168, 33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 500 euros
Objet : restauration
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Salah-Eddine LAMTALSI,
demeurant 12 avenue de Belfort, RES
Beausite, appt 168, 33700 Mérignac
Directeur général : Khalid LAMTALSI,
demeurant 26 rue Ulysse Gayon, appt 22
33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. POUR AVIS. Le Président
21EJ01118

BORDEAUX, 266 rue Judaïque

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Grégory
SEPZ, Notaire Associé de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée «
N3B NOTAIRES», dont le siège social est
à BORDEAUX (33000) 266 rue Judaïque,
le 12 janvier 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : DEMIRA.
Le siège social est fixé à : LORMONT
(33310), 25 rue François Rabelais.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR)
entièrement libérés.
Les apports sont en numéraires.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Le gérant de la société est : Madame
Ayse GOVERCIN, épouse de Monsieur
Rasit DEMIR,
demeurant LORMONT
(33310), 25 rue François Rabelais
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis
Le notaire.
21EJ01129

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

TOUCH DU BOIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social
37 route des Lacs
33680 LE PORGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE
PORGE du 14/01/2021, il a été consti
tué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : TOUCH DU
BOIS
Siège social : 37 route des Lacs, 33680
LE PORGE,
Objet social : Tous travaux de bois,
charpente, construction
de maisons ossature bois, isolation,
couverture
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Nicolas TOUCHET, de
meurant 37 avenue des Lacs,
33680 LE PORGE,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
21EJ01121
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3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CENON du 28/10/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée, Dénomina
tion : AG SERVICES, Siège : 13 Avenue
du Président Auriol, n°0984, 33150 CE
NON, Durée : 99 ans, Capital : 3 000 eu
ros, Objet : Le transport public routier de
marchandises, de déménagement ou de
loueur de véhicules avec ou sans conduc
teur au moyen exclusivement de véhicules
n’excédant pas un poids maximum auto
risé de 3.5 tonnes, Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
La cession d’actions à un tiers ou au
profit d'un associé est soumise à l'agré
ment de la collectivité des associés et au
respect du droit de préemption des asso
ciés. Président : Suwariba GASSAMA, 13
Avenue du Président Auriol, n°0984,
33150 CENON, La Société sera immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
POUR AVIS, Le Président
21EJ01142
2021
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ANNONCES LÉGALES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date en date du 14 janvier 2021, a été
constituée une société par actions
simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : T Design Investissement
Capital : 1.000,00 euros
Siège social : 23, avenue Félix Faure,
33200 Bordeaux
Objet : La prestation de services de
conseil, de consultant, d'assistance, dans
tous les domaines des affaires, de la
promotion immobilière et de toutes autres
activités autres que ceux relevant d'une
activité réglementée, et ce, par tous
moyens
Durée : 99 ans à compter de la date de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés
Cession d'actions : Les cessions d'ac
tions entre associés ou entre un associé
et les conjoints, ascendants ou descen
dants d'un autre associé sont libres.
Toutes les autres cessions d'actions né
cessitent l'agrément préalable de la col
lectivité des associés
Président : Frédéric THET, né le 19 juin
1975 à Bordeaux, France, demeurant 23,
avenue Félix Faure, 33200 Bordeaux, de
nationalité Française La société sera im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux.
21EJ01080

ANNONCES LÉGALES

OCEAN KMC SCI au capital de 1000 €.
Siège social : 7 impasse des Girondins
33110 LE BOUSCAT. RCS BORDEAUX
880091194 Par décision d'Assemblée
Générale Extraordinaire du 20/12/2020, Il
a été décidé de transformer la société en
SARL DE FAMILLE (société à responsa
bilité limitée de Famille) sans la création
d’un être moral nouveau à compter du
01/01/2021, date de sa prise d'activité. La
dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Modification au
RCS de BORDEAUX. Gérance : M Chris
tophe FELLI demeurant 7 Impasse des
Girondins 33110 LE BOUSCAT, est
nommé gérant minoritaire. Madame Ca
therine PARR et Madame FELLI HOS
TENSKY démissionnent de leur fonction
de gérantes. L'objet social est précisé:
l'acquisition, l'administration, l’aménage
ment, la location meublée et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers. Toutes opérations
économiques, financières, commerciales,
civiles, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation."
21EJ01130

BMCA

Société à responsabilité limitée
au capital de 30.000 euros
Siège social : 67 Avenue de la
Libération
33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BMCA
NOM COMMERCIAL : PADOCA
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 30.000 euros
SIEGE SOCIAL : 67 Avenue de la Li
bération, 33320 EYSINES
OBJET : Fabrication à caractère artisa
nal et vente de produits de boulangerie
DUREE : 99 années
PREMIERE CLOTURE : 31/12/2021
GERANTS : Paul Pierre Claude LE
GUENNEC, né à Bordeaux (33) le
17/07/1990, demeurant au 12 Rue Jean
Racine, 33170 Gradignan et Elaine CAR
LONI, née à SAO PAULO (Brésil) le
07/09/1976, demeurant au 12 Rue Jean
Racine, 33170 Gradignan
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
Pour avis,
21EJ01163

Par acte SSP du 14/01/2021 il a été
constitué une Société civile dénommée:
VINLAND PARTICIPATIONS
Siège social: 6 résidence louis combes
33000 BORDEAUX
Capital: 120 €
Objet: L'acquisition, la propriété,
l'échange, la location et la vente, l'admi
nistration et la gérance de tous biens
mobiliers, immobiliers, créances et place
ments tels que les valeurs mobilières, les
titres, les droits sociaux, les contrats de
capitalisations, et autres produits finan
ciers portant intérêt de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits sus
mentionné.
Gérant: M. LANDAIS Vincent 9 Allée
Fernand Lalesque 33120 ARCACHON
Co-Gérant: Mme HAAPA Annica 9
Allée Fernand Lalesque 33120 ARCA
CHON
Cession des parts sociales : Les parts
sont librement cessibles entre associés et
au profit de l'ascendant ou du descendant
d'un associé, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ01155

68

ECH OS

Maître Xavier DUGA
Notaire
3 Rue Boulbonne
31000 TOULOUSE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Xavier
DUGA, Notaire titulaire d'un Office Notarial
à TOULOUSE, (Haute-Garonne), 3 rue
Boulbonne 31000 TOULOUSE, le 12 jan
vier 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 : BARVILLE
Le siège social est fixé à : BEGLES
(31130), 380 boulevard Jean Jacques
Bosc, rue des Terres Neuves.
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) divisé
en 1000 parts de 1 Euro chacune.
Les apports (uniquement en numéraire)
sont :
- Monsieur Charles COLLEVILLE ap
porte la somme de 475 €
- Mademoiselle Géraldine BARBAUT
apporte la somme de 25 €
- La société par actions simplifiée IN
VENTIVE CAPITAL apporte la somme de
500 €
Le Premier gérant de la société est
Monsieur Charles COLLEVILLE demeu
rant à PARIS 9ème arrondissement, 22
rue Petrelle.
Parts sociales : 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.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis Le notaire.
21EJ01145

ALBERT CONSEILS

SASU au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Rue Paul
VERLAINE
33112 Saint Laurent-Médoc
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14 janvier 2021 à Saint LaurentMédoc, il a été constitué la Société par
actions simplifiée à associé unique :
Dénomination sociale : ALBERT
CONSEILS
Capital : 1.000,00 € divisé en 1.000
actions de 1,00 € chacune, entièrement
souscrites et libérées.
Siège social : 2 Rue Paul Verlaine 33112 SAINT LAURENT MEDOC
Objet : Principalement toute activité de
conseil, expertise et formation en agricul
ture et agro-écologie,
Et à titre accessoire toutes les activités
de prestations de services administratifs,
toutes les prestations de conseils et de
services aux entreprises et aux particu
liers, toutes les activités de commerce
alimentaire et non alimentaire, à l’excep
tion des intrants pour l’agriculture, toutes
les activités d’intermédiaire de commerce.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, dans les conditions
prévues par la loi et les statuts, quel que
soit le nombre d'actions qu'il possède. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité de capital qu'elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins.
Président : Madame VIAUD Aurélie,
épouse ALBERT, de nationalité française,
née le 9 décembre 1978 à Chambray Lès
Tours (Indre et Loire), domiciliée 2 rue
Paul Verlaine 33112 Saint Laurent-Médoc,
est nommée Président de la société pour
une durée illimitée.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX.
21EJ01157

SELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE
1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Pierre-Jean LARBODIE, Notaire à PU
JOLS, en date du 14 janvier 2021, il a été
constitué la société civile dénommée SCI
LES AMBROIS, dont le siège social est à
VIGNONET (33330), 23 lieudit Micouleau,
au capital social de 350.000,00 €, ledit
capital divisé en 3500 parts sociales de
100 € chacune. Ladite société a pour
objet la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous les biens ou droits mobiliers et
immobiliers, l'acquisition, la prise à bail, la
location-vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d'immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover,
la réfection, la rénovation, la réhabilitation
d'immeubles anciens, ainsi que la réalisa
tion de tous travaux de transformation, et
plus généralement toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles directement ou indirectement à
la réalisation de l'objet social ou suscep
tibles d’en favoriser le développement,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de l’objet de la société. La durée
de la société est de 99 ans à compter de
son immatriculation au R.C.S de Libourne.
La gérance de la société sera exercée par
Monsieur Thierry Pierre Lucien MARTIN,
demeurant à VIGNONET (33330), 23
lieudit Micouleau et Mademoiselle Sandra
Josette MARTIN, demeurant à PUISSE
GUIN (33570), 1 impasse Mouchet. Inter
viennent librement les opérations entre
associés. Pour insertion.
Signé Me Pierre-Jean LARBODIE.
21EJ01176
JUDI CIAI RES

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

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

Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 14 janvier 2021, de la SAS
JULIETTE FAUGERE | J-FRANCOIS
CURET, Agence d’Architecture, capital :
10.000 euros, siège social : 4 avenue du
Jeu de Paume 33200 BORDEAUX. La
société a pour objet l’exercice de la pro
fession d’architecte et d’urbaniste, la
maîtrise d’œuvre et toutes missions se
rapportant à l’acte de bâtir et à l’aména
gement de l’espace, le design et l’archi
tecture d'intérieur. Elle sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX. Sa durée est de
99 années.
Madame Marie, Juliette, Chantal MEIL
HAN-BORDES (nom d'usage profession
nel : Juliette FAUGERE), demeurant 4 bis
avenue du Jeu de Paume 33200 BOR
DEAUX, a été nommée Présidente pour
une durée illimitée et Monsieur JeanFrançois, Dung CURET, demeurant 193
ter rue de la Benauge 33100 BORDEAUX,
a été nommé Directeur Général pour une
durée illimitée.
21EJ01136

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à COUTRAS du
13/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : LUQUOT
Siège social : 9 Drouillard, 33230 COU
TRAS-33230
Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens immobiliers
et, plus particulièrement, la prise de par
ticipation ou d'intérêts dans toutes socié
tés et entreprises pouvant favoriser son
objet ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mme Nathalie SIGNORELLI,
9 Drouillard – 33230 COUTRAS
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE
21EJ01168

AVIS DE CONSTITUTION
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
14/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : VERICOM
AQUITAINE
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 18 AVENUE DU MARE
CHAL JUIN, 33700 MERIGNAC
Objet social : Installation d'équipe
ments électriques, de matériel électro
nique et optique, tant en France qu'en
Europe et dans le monde.
Président : M. Anis ZOUAK demeurant
18 AVENUE DU MARECHAL JUIN, 33700
MERIGNAC
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ01161
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à COUTRAS du
13/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : BIGNAC
Siège social : 9 Drouillard, 33230 COU
TRAS-33230
Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens immobiliers
et, plus particulièrement, la prise de par
ticipation ou d'intérêts dans toutes socié
tés et entreprises pouvant favoriser son
objet ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mme Nathalie SIGNORELLI,
9 Drouillard – 33230 COUTRAS
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE
21EJ01164
2021

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
14/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SH INVEST
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 13 Rue des Asphodèles,
33260 LA TESTE
Objet social : Investissement de n'im
porte quelle nature
Président : M. Sébastien HAUTEUR
demeurant 13 Rue des Asphodèles, 33260
LA TESTE-DE-BUCH
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ01169

ESD INVESTISSEMENT

Société civile au capital de 1 000
€
Siège social : 109 avenue
Montaigne
33160 ST MEDARD EN JALLES

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

DIGIT ET MOI

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 14 rue Cyrano,
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
13.01.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : DIGIT ET MOI
Siège : 14 rue Cyrano, 33200 BOR
DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : - toutes prestations, formations
et séminaires, à l’attention de tout public,
dans tous les domaines afférents au nu
mérique et à la prévention quant à l’usage
du numérique,
- la fabrication et la vente de matériels,
produits, jeux et outils relatifs au domaine
du numérique
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.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Bruno TRES
SENS, demeurant 14 rue Cyrano, 33200
BORDEAUX.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ01182

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
ST MEDARD EN JALLES du 07/01/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : ESD INVES
TISSEMENT
Siège social : 109 avenue Montaigne
33160 ST MEDARD EN JALLES
Objet social : La prise de participation
dans le capital social de toutes sociétés
par la souscription, l’acquisition ou la vente
de titres négociables ou non négociables
; La gestion, l’administration, le contrôle
et la mise en valeur des titres dont elle est
ou pourrait devenir propriétaire par achat,
apport ou tout autre moyen ; Et générale
ment, 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.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 1 000 € en numéraire
Gérance : Monsieur Emmanuel DUPUY
demeurant 116A route de Pessac 33170
GRADIGNAN et Monsieur Sylvain DUPUY
demeurant 40 rue Magellan 33185 LE
HAILLAN.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
La Gérance
21EJ01177
ECH OS

Aux termes d'un acte ssp à Bordeaux
en date du 13 janvier 2021, il a été consti
tué une SAS à Associée Unique ayant les
caractéristiques suivantes:
Dénomination : SH START IMMO
Siège social : 5 allées de Tourny 33000
BORDEAUX
Objet : La création, l'acquisition, la prise
à bail, l'installation en vue de leur exploi
tation de toutes agences immobilières et
agence d'affaires et de conseil en commu
nication et plus généralement de tous
établissements se rapportant à ces activi
tés
Durée : 99 années
Capital: 10.000 euros
TRANSMISSION DES ACTIONS
Les cessions ou transmissions de parts
sociales de l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'actionnaires, toute
cession d'actions à un tiers, un associé,
un conjoint, ascendant ou descendant d'un
associé ou du cédant, sera soumise à
l'agrément préalable de la société.
PRESIDENT: M. Luc GERMOND de
meurant 34 rue David d'Angers 49100
ANGERS
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
21EJ01175
JUDI CIAI RES

Par acte SSP à LUDON MEDOC du
13.01.2021, il a été constitué une SASU
dénommée Kup of tea. SIEGE SOCIAL:
LUDON MEDOC (33290) 12 route du
Grand Verger. OBJET: Publication de ro
mans, Accompagnement marketing d’au
teurs indépendants, Publication de guides
marketing dans le domaine de l’édition
indépendante. DUREE: 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. CAPITAL: 1€. ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE:
Chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. CESSIONS D’ACTIONS: Libre
ment cessibles entre actionnaires unique
ment. PRESIDENT: Mme Lucie COU
RANT, demeurant à LUDON MEDOC
(33290) 12 route du Grand Verger.
21EJ01141

Suivant acte reçu par Me Céline CAM
PAGNE-IBARCQ, notaire à BLANQUE
FORT, le 07 Janvier 2021, a été constituée
la société civile dénommée "PETIT POUJEAUX",
Siège social : LE PIAN MEDOC
(33290), 363 chemin du Petit Poujeaux.
Capital
social
:
NEUF
CENT
SOIXANTE EUROS (960,00 €), divisé en
12 parts sociales de QUATRE-VINGTS
EUROS (80,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 12,
Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous immeubles
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. Cessions de parts
soumises à l'agrément des associés.
Nommés premiers gérants de ladite
société :
- Monsieur Laurent Patrick Alain CHAS
TANET, fonctionnaire, demeurant à LU
DON MEDOC (33290), 8 rue Lucie Aubrac.
- Madame Annie Elisabeth HUBERT,
enseignante, demeurant à LUDON ME
DOC (33290), 8 rue Lucie Aubrac.
21EJ01173

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société CHRONO CAR
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 100 B, avenue de la Li
bération 33440 AMBARES ET LAGRAVE
Objet : Ventes de véhicules d’occasions
et de pièces détachées, négociant ba
teaux, motos, service carte grise et vente
au détail sur marché.
Durée : 99 années
Capital : 500 euros
Président : Monsieur Anthony DELE
TOILLE
demeurant 323, rue de La Chaise,
33920 SAINT SAVIN
Immatriculation RCS BORDEAUX
Pour avis,
21EJ01188

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70
Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 14 janvier 2021, de la SARL «
SARL LABAT AUTHENTIQUE » capital :
1.000 euros, siège social : 1328 Route des
Doumens 33420 MOULON. La société a
pour objet l’activité de de Boulangerie,
pâtisserie, chocolatier, glacier, confiserie,
traiteur, produits alimentaires, sandwiche
rie sur place et à emporter. Elle sera im
matriculée au RCS de LIBOURNE. Sa
durée est de 99 années.
Monsieur Lionnel LABAT et Madame
Marie-Laure BESARION épouse LABAT
demeurant ensemble 1328 Route des
Doumens 33420 MOULON, ont été nom
més co-gérants pour une durée illimitée.
21EJ01222
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TALENCE du 12 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : LES BAI
GNEUSES
Siège social : 5 rue de la Liberté, 33400
TALENCE
Objet social : Activité d’agent commer
cial en textile et chaussure, achat et vente
de vêtements de sport et de loisir.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Marie VERDOIS,
demeurant 5 rue de la Liberté, 33400
TALENCE.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis - La Gérance
21EJ01218

AQUITAINE NUISIBLES

Société par actions simplifiées
au capital de 7 000 Euros
Siège social : 1 Impasse Pierre
Charron
33990 NAUJAC SUR MER
RCS de Bordeaux : ACTE
CONSTITUTIF

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16/01/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AQUITAINE
NUISIBLES
Forme sociale : SAS
Au capital de : 7000€.
Siège social : 1 Impasse Pierre Char
ron, 33990 NAUJAC SUR MER.
Objet : Désinfection, désinsectisation,
dératisation
Président : M. Mickael NOGALA, de
meurant 1 Impasse Pierre Charron, 33990
NAUJAC SUR MER
Durée de la société: 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ01232

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Floirac (33) du
23/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MYRE
Siège social : 27 Côte de l'Empereur,
33270 FLOIRAC
Objet social : Prise de participation et/
ou animation de sociétés quel que soit leur
objet
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 : Rémy LESBATS, demeurant
27 côte de l'Empereur 33270 FLOIRAC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis
21EJ01209
2021
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ANNONCES LÉGALES

Suivant acte sous seing privé en date
à EYSINES du 14 décembre 2020, enre
gistré au service départemental de l'enre
gistrement de BORDEAUX le 17 dé
cembre 2020 sous le numéro 3304P61
2020N 04990, a été constituée la société
civile dénommée "OTL", siège social :
EYSINES (33320), 22 rue Ronteau
Gaillard.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,
Constitué d'apports en numéraire.
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.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Michael Anthoni GON
CALVES BRANCO, gérant de société,
demeurant à EYSINES (33320), 22 rue
Ronteau Gaillard.
21EJ01172

ANNONCES LÉGALES

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

www.groupebsf.fr
EXPERTISE COMPTABLE

MARCHÉ DE GAÏA

MAISONS ET PATRIMOINE

Société par actions simplifiée
au capital de 35 000 euros
Siège social
1 Chemin d'Auguste
33610 CESTAS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social
1 Le Sourd
33840 LERM ET MUSSET

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Barsac du 11 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MARCHÉ DE GAÏA
Siège : 1 Chemin d'Auguste,
33610 CESTAS
Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 35 000 euros
Objet : - Commerce de vente au détail
de fruits et légumes, produits laitiers, tous
produits alimentaires biologiques et com
pléments alimentaires biologiques, bois
sons, alcools et vins bio, hygiène et cos
métiques naturels, maison et bien-être,
tous produits d’entretien et d’alimentation
animalière, et tous autres produits d’ori
gine naturelle pouvant se rattacher à
l'objet,
- La promotion d’évènements de foires
et de toutes formes d’animation en relation
avec les produits distribués,
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 : M. Loïc, FOUILLEUL de
meurant 3 Mercier, La Porte 3 – 33720
BARSAC
Directeur général : M. Florian, MAZZA
demeurant 3 Mercier, La Porte 3 – 33720
BARSAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ01223

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LERM ET MUSSET du
12/01/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes:
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAISONS ET PATRI
MOINE
Siège : 1 Le Sourd, 33840 LERM ET
MUSSET
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Marchand de biens,
L’acquisition, l’administration, l’exploi
tation par bail, location de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, leur aménagement en
vue de la revente, la vente, soit en bloc
soit par lots, après aménagements.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président :
Monsieur Bruno MAZZARIOL
Demeurant : 1, Le Sourd – 33840 LERM
ET MUSSET,
Né le 29 octobre 1955 à Saint-Maixant,
Directeur général :
Monsieur Sébastien MAZZARIOL
Demeurant : 12 Bis Route de Lagnet –
33380 MIOS,
Né le 14 janvier 1987 à Langon,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ01234

CPM-FAMILY
Société par actions simplifiée au capi
tal de 900 euros
Siège social : 81 La Borne Nord,
33790 MASSUGAS
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MASSUGAS du
28/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CPM-FAMILY
Siège : 81 La Borne Nord, 33790 MAS
SUGAS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 900 euros
Objet : Prise de participation et/ou
animation de sociétés quel que soit leur
objet
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 :
Monsieur Jean-Christophe CARDA
RELLI
Demeurant Lieu-dit "81 La Borne Nord",
33790 MASSUGAS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
21EJ01246

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société par actions simplifiée B2S.ing
SIEGE SOCIAL : 50 route de Caussade
33450 MONTUSSAN
OBJET : Bureau d’études en ingénierie
de la construction.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros
Président : Monsieur Marc BERBEDES
demeurant 48 route de Caussade 33450
MONTUSSAN
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
21EJ01255

OLIMAT IMMO

Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : 8 route de
Toulouse
33870 VAYRES

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à BOR
DEAUX (33) du 21 décembre 2020, il a
été créé une association d'avocats sous
la dénomination « GLM AVOCATS », entre
Maître Thibault LAFORCADE, Avocat
inscrit au Tableau de l'Ordre des Avocats
du Barreau de BORDEAUX depuis le 26
mai 2020, exerçant professionnellement à
BORDEAUX (33000), 25 Rue du Temple,
et Maître Hedwige MURE, Avocate inscrite
au Tableau de l'Ordre des Avocats du
Barreau de BORDEAUX depuis le 14
décembre 2012 exerçant professionnelle
ment à BORDEAUX (33000), 25 Rue du
Temple, placée sous le régime de la res
ponsabilité professionnelle de chacun des
associés conformément aux articles 124
à 126 du Décret du 27/11/1991 modifié
par les articles 6 à 9 du Décret du
15/05/2007 régissant la profession d'Avo
cats. Pour avis.
21EJ01221
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Suivant acte sous seing privé du
01.01.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SCM Dénomination sociale :
PELPOM Siège social : 17 chemin de
Furet (33820) ETAULIERS Durée : 99 ans
Capital : 1 000 € Objet social : Faciliter
l'activité professionnelle de ses membres
par la mise en commun de moyens utiles
à l'exercice de leur profession Gérants
associés : M. Alain POMIER domicilié 77
rue Principale (33820) ETAULIERS et
Mme Marine PELTANCHE domiciliée 3
route de Bussac Le Vieux Bourg (17210)
CHEPNIERS Cession de parts sociales :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Toute cession à un tiers
est soumise au préalable à agrément de
la collectivité des associés réunis en as
semblée générale. Immatriculation : RCS
LIBOURNE
21EJ01224
JUDI CIAI RES

Par acte SSP du 10/01/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
BHM LORMONT
Nom commercial: BHM LORMONT
Siège social: rive droite carrefour local
5 centre commercial des 4 pavillons 33310
LORMONT
Capital: 5.000 €
Objet: Alimentation générale, bouche
rie, charcuterie, vente en gros, demi-gros,
détail de tout produit alimentaire ou non
alimentaire à usage domestique, libreservice, import-export
Président: EL BAKAL Benaissa 14 rue
domaine de la grange 33310 LORMONT
Transmission des actions: Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires, toutes autres cessions et transmis
sion sont soumises à l'agrément du conseil
d'administration
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu'elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix au
moins. Majorité Les décisions ordinaires
sont valablement adoptées à la majorité
simple des voix des associés disposant
du droit de vote, présents ou représentés.
Les décisions extraordinaires sont vala
blement adoptées à la majorité renforcée
de 60 % des voix des associés disposant
du droit de vote présents ou représentés.
Par exception aux dispositions qui pré
cèdent, les décisions collectives limitati
vement énumérées ciaprès doivent être
adoptées à l'unanimité des associés dis
posant du droit de vote : 16 - celles prévues
par les dispositions légales ; - les décisions
ayant pour effet d'augmenter les engage
ments des associés, et notamment l'aug
mentation du capital par majoration du
montant nominal des titres de capital au
trement que par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission (art. L
225-130, al. 2 du Code de commerce) ; la prorogation de la Société ; - la dissolu
tion de la Société ; - la transformation de
la Société en Société d'une autre forme ;
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ01264

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Vayres du 8 janvier 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière ; Dé
nomination sociale : OLIMAT IMMO ;
Siège social : 8 route de Toulouse, 33870
VAYRES ; Objet social : L'acquisition, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers ; Eventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles appartenant à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société ; Durée de la Société :
99 ans ; Capital social : 2 000 euros ;
Gérance : Monsieur Mathieu BOLLEN
BACH, 8 route de Toulouse, 33870
VAYRES ; Clauses relatives aux cessions
de parts : agrément d’un ou plusieurs
associés représentant les deux tiers au
moins du capital social. Cessions entre
associés et aux descendants libres ; Im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Libourne.
Pour avis. La Gérance
21EJ01295
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : SCM
MK2S CADERA
FORME : Société civile de moyens
SIEGE SOCIAL : 18 Avenue Ariane –
Bâtiment U – 33700 MERIGNAC
OBJET : la mise en commun des
moyens utiles à l'exercice de la profession
de ses membres en veillant au respect de
la liberté de choix par le patient et de
l'indépendance professionnelle de chaque
associé, sans que la société puisse ellemême exercer leur profession.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 600 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 600 eu
ros
GERANCE : Lucile BARES, demeurant
à BORDEAUX (33200), 36 rue Poujeau –
Rés. Le Domaine – Bât. Deauville 6 – Appt
200
Gaëlle LE BROZEC, demeurant à
PESSAC (33600), 10 Av. du Pontet – Bât.
Kochias – Appt 63B
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
Pour avis,
La gérance
21EJ01294

Par acte SSP du 14/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : LANY
CONSULTING Siège social : 42, Chemin
de Grayan, 33123 VERDON-SUR-MER
Capital : 2.000€ Objet : Conseil pour les
affaires et la gestionPrésident : M. YAS
SINE HMAIMOU, 4, Allée Joseph Wré
sinski, Résidence les lumières, 33130
BÈGLES.Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX
21EJ01279
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
15/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : HAPPY IMMO
33
Siège social : 120 rue des Orangers,
33200 BORDEAUX
Objet social : - L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
gestion locative et la vente (à titre excep
tionnel) de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question
;
- Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement ;
- Eventuellement et exceptionnelle
ment, l’aliénation du ou des immeubles
appartenant à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement, toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant 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 Laurent MARCHET
et Madame Blandine CONZON, demeu
rant ensemble 5 rue du Docteur Roux,
33200 BORDEAUX, assurent ensemble la
gérance.
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
entre associés et conjoints d'associés,
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
pour les tiers, ascendants ou descendants
du cédant
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ01274

Par assp en date du 14.01.2021, il a
été constituée la sci nordyls, capital 2000
€, siège social 8 av léo lagrange 33110 le
bouscat, objet: l'acquisition, l'administra
tion et la gestion par location ou autre de
tous immeubles et biens immobiliers, du
rée 99ans, sont nommés co-gérants: ni
colas hugues et stéphanie loizeau sis 8 av
léo lagrange 33110 le bouscat, immat
bordeaux.
21EJ01268

Par Assp du 18/1/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée : RIMES. Capital :
1000 €. Siège : 130, Av. du Dr Schweitzer
33600 Pessac (Gironde). Objet : restau
ration rapide sur place ou à emporter,
sandwicherie, sans vente de boissons
alcoolisées. Durée : 99 ans. Président :
Mme Hajer SAKAL, ép. BEN MECHICHI,
demeurant à 33370 Artigues près Bor
deaux (Gironde), 13 bis, rue de la Cou
rège. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ01377
ECH OS

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

AQUITAINE VENTES
CONSTRUCTIONS

SAS au capital de 1 666 euros
Siège social : 55 allée des
Peupliers
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 15 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AQUITAINE VENTES
CONSTRUCTIONS
Siège : 55 allée des Peupliers,
33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 666 euros
Objet : promotion immobilière, lotis
seur, marchand de biens, location immo
bilière
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 : Monsieur Luc FOURNIER,
demeurant 55 Allée des Peupliers,
33000 BORDEAUX.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS, le Président
21EJ01267

Par ASSP en date du 16/01/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :
GH&CO Siège social : 35 rue des pibales
33950 LÈGE-CAP-FERRET Capital :
1000 € Objet social : L’acquisition, l’admi
nistration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers Gérance : Mme HANDY Mar
got demeurant 15 rue Castelmoron 33000
BORDEAUX ; Mme GILLES Caroline
Pascale demeurant 35 rue des Pibales
33950 LÈGE-CAP-FERRET ; M GILLES
Robin Jean demeurant 35 rue des Pibales
33950 LÈGE-CAP-FERRET ; M GILLES
Olivier demeurant 35 rue des Pibales
33950 LÈGE-CAP-FERRET Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ01300
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP en date du 29/12/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : 90
LAROCHE Siège social : n°90 rue Laroche
33000 BORDEAUX Capital : 100 € Objet
social : l'acquisition d'un immeuble sis 90
rue Laroche, 33000 BORDEAUX, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis ou terrains dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, Gérance : M ROBIN
MARC demeurant 24 rue Pierre Noguey
33000 BORDEAUX ; Mme AUGIER RO
BIN SABRINA demeurant 24 rue Pierre
Noguey 33000 BORDEAUX ; lasociété
HOLDING SESAM SAS située 24 rue
Pierre Noguey 33000 BORDEAUX et im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 879167120 Cession de parts
sociales : Toute cession de parts doit être
constatée par un acte notarié ou sous
seing privé. La cession est rendue oppo
sable à la Société par voie d'inscription
sur le registre des transferts tenu par la
Société. Ce registre est constitué par la
réunion, dans l'ordre chronologique de
leur établissement, de feuillets identiques
utilisés sur une seule face. Chacun de ces
feuillets est réservé à un titulaire de parts
sociales à raison de sa propriété ou à
plusieurs titulaires à raison de leur copro
priété, de leur nue-propriété ou de leur
usufruit sur ces parts. Durée : 99 ans ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ01308

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : TABTI
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 39 rue Léo Lagrange
33530 BASSENS
OBJET : la réalisation de tous travaux
de plâtrerie d’intérieur, d’isolation par
l’intérieur, de peinture et de démolition.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1500 euros
GERANCE : Mokhtar TABTI, demeu
rant 39 rue Léo Lagrange – 33530 BAS
SENS IMMATRICULATION : au RCS de
Bordeaux
Pour avis
La Gérance
21EJ01320

Par ASSP en date du 15/01/2021, il a
été constitué une SASU à capital variable
dénommée : GEMME Siège social : 10
Rue de Saint MACAIRE 33000 BOR
DEAUX Capital minimum : 1000 € Capital
souscrit : 1000 € Capital maximum :
500000 € Objet social : Agence de Com
munication, régie publicitaire, activité de
conseil en communication et marketing
Président : Mme GRENET BENAIM MA
RIE demeurant 92 Avenue Jean Jaurès
33600 PESSAC élu pour une durée illimi
tée Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
Admission aux Assemblées : Chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par son
mandataire. Chaque action donne droit à
une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital
qu'elles représentent. Les actions ne
peuvent être transférées entre associé
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés.
21EJ01310

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER
et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me LA
GIER, notaire à NERAC, le 12 janvier 2021
enregistré à SPFE AGEN 1 le 14/01/2021
Dossier 2021 00001282 Référence
4704P01 2021 N 00059 il a été constitué
la société civile immobilière dont les ca
ractéristiques suivent :
. Dénomination : ACE INVEST
. Forme : société civile immobilière
régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil
. Objet : acquisition, en état futur ou
achevés, apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménage
ment, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers
. Siège : BORDEAUX (33000), 101 rue
Antoine Monier
. Durée : 99 ans
. Capital : 1.000 euros
. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés
. Gérant : Mme Agnès CORNET de
meurant à BORDEAUX (33100) 101 rue
Antoine Monier pour une durée illimitée.
Pour Avis
21EJ01317
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
13/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CBPRES
SING
Forme : EURL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 2 RUE BEAUMAR
CHAIS, 33700 MERIGNAC
Objet social : PRESSING BLANCHIS
SERIE LAVERIE
Gérance : Mme Corinne BECHEMIL
demeurant 11 rue Jules testaud, 33700
MÉRIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ01358

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 : SINOPE
Forme : SCI
Capital social : 20 010 €
Siège social : 1 rue François Mauriac,
33290 BLANQUEFORT
Objet social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question
Gérance : M. Bruno BASSI demeurant
1 rue François Mauriac, 33290 BLANQUE
FORT
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
21EJ01316

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 12 janvier 2021, il a été constitué
un Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun reconnu ZANCHETTI PRODUC
TEURS, qui sera immatriculé au RCS
Bordeaux.
Dénomination : GAEC ZANCHETTI
PRODUCTEURS agréé le 12 janvier 2021
par la Préfète de la Gironde ;
Siège social : Soulac (Gironde) 116 B
Route des Lacs
Pour avis,
La Gérance.
21EJ01384
2021

71

ANNONCES LÉGALES

HAPPY IMMO 33

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 120 rue des
Orangers, 33200 BORDEAUX

Par acte SSP du 15/01/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : EQUILIBRE ET SENSATION Siège social : 22
Rue Roger Salengro, 33150 CENON Ca
pital : 1.000 € Objet : vente de produits
aux détails alimentaire et non-alimentaire
Président : M. Mathieu, Pierre, Ernest
MEDINGER, 7 impasse Reinette, 33100
BORDEAUX.Directeur Général : M. Thi
baut, Pierre, Claude NAGORSKI, 73 rue
du General Koenig lgt 203, 60280 VE
NETTE.Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement.Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX
21EJ01281

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du
12.01.2021, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : COMPTOIR SERVICES AUTO (Sigle : CSA)
Forme : société par actions simplifiée
Capital social : 20.000 euros
Siège social : 7 Allées de Chartres
33000 BORDEAUX
Objet social : Commerce de détail et de
gros d’équipements automobiles, d’acces
soires, de pièces détachées et d’équipe
ments divers pour tous types de véhicules
motorisés, pneumatique ; achat, vente,
location, réparation, dépannage, remor
quage, import-export de véhicules.
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut se faire représen
ter aux délibérations de l’assemblée par
un autre associé ou par un tiers. Les
pouvoirs peuvent être donnés par tous
moyens écrits notamment par télécopie.
Chaque action donne droit à une voix.
Agrément : agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des deux tiers des voix disposant
du droit de vote pour toute cession d’ac
tions au profit de tiers
Présidente : NETWORK PARTNER
SAS, SAS dont le siège social est sis Gare
de Bordeaux Saint-Jean – Pavillon Nord –
Parvis Louis Armand – 33082 BORDEAUX
CEDEX RCS n° 842 945 818.
Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX
Pour avis
21EJ01378

Par acte sous-seing privé du 15 janvier
2021, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale: COCO ROCK.
Siège social: 38, Lotissement le Ferron,
33680 LE PORGE.
Objet social: Conseil et formation aux
entreprises, vente à distance sur cata
logue spécialisé, vente en ligne ou par
correspondance, prestations de services
aux entreprises, prise de participation
dans toutes sociétés.
Durée de la Société: 99 ans.
Capital: 1000€.
Gérance : M. Julien PHILIPPE, demeu
rant 38, Lotissement le Ferron 33680 LE
PORGE.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX. Pour avis
21EJ01381

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société STEEL CAR
FORME : SASU
SIEGE SOCIAL : 35 rue du Docteur
Schweitzer 33150 CENON
OBJET : Négoce de véhicules automoto, neufs et occasions, location, vente
de pièces automobiles.
Import export de tous véhicules.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 500 euros
Président : Monsieur Mohamed DJAMA
demeurant 35 rue du Docteur Schweitzer
33150 CENON
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
21EJ01396
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Suivant acte ssp à Saint-Médard d'Ey
rans en date du 13 Janvier 2021, il a été
institué une SARL à associé unique pré
sentant les caractéristiques suivantes:
DENOMINATION SOCIALE : JML DEVELOPPEMENT
CAPITAL : 20 000 euros
SIEGE SOCIAL : 3, chemin de Matelot
33 650 Saint-Médard d'Eyrans
OBJET : L'acquisition la gestion et la
cession, sous quelque forme que ce soit
de parts sociales, valeurs mobilières ou
autres dans toutes sociétés, entités, en
treprises ou groupements quelconques
DUREE : 99 ans
GERANT: Jean-Mathieu Limerat de
meurant 3, chemin de Matelot 33650
SAINT MEDARD D'EYRANS
Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ01404

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile de moyens
DENOMINATION: " EBL"
SIEGE SOCIAL : 123 Cours du Général
de Gaulle 33170 GRADIGNAN
OBJET : Faciliter l’activité profession
nelle de ses membres par la mise en
commun des moyens utiles à l’exercice de
leur profession, sans que la société puisse
elle même exercer celle-ci.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 300 euros
GERANCE : Christelle CHEVALIER, sis
44 Route d’Arcachon (33610) CESTAS
Ludmilla TESSIER, sis 18
Bis Avenue du Docteur Nancel Pénard
(33600) PESSAC
Stéphanie DRONNIER sis
28 rue de Mariotte (33114) LE BARP
CESSION DE PARTS :
Les parts sociales ne peuvent être
cédées à toutes personnes non associées
qu'avec l’agrément des associés suivant
décision prise à la majorité des troisquarts.
IMMATRICULATION : Au RCS de
BORDEAUX
Pour avis, Le représentant légal
21EJ01406

Aux termes d'un acte authentique en
date du 12 janvier 2021, reçu par Maître
Fabrice ROMME, Notaire associé de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée « SELARL FABRICE ROMME
NOTAIRE », titulaire d’un Office Notarial
à BORDEAUX (33100), 87 Quai de Quey
ries, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ERABLE
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 61 Cours Saint Louis
33300 BORDEAUX
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérants :
- M. Vincent JACQUOT, demeurant 61
Cours Saint Louis 33300 Bordeaux
- Mme Marta TRZECIAK ÉPOUSE
JACQUOT, demeurant 61 Cours Saint
Louis 33300 Bordeaux
Transmission des parts : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
21EJ01379
JUDI CIAI RES

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

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale :
AEG CONCEPTION D’INTERIEUR
Forme juridique : SARL
Capital : 2 500 euros, composé d'ap
ports en numéraire divisé en 2 500 parts
sociales de 1 euro chacune.
Siège social : 13 B rue Stéhélin, 33200
BORDEAUX
Objet : la société a pour objet la vente
et la pose de cheminées, de poêle à bois,
à granulés et à gaz, ainsi que de cuisines,
dressing et autres aménagements d’inté
rieurs.
Accessoirement, tous petits travaux
d’amélioration, d’entretien, de réparation
et de rénovation d’intérieurs.
.
Gérant : Monsieur Erwan GODEC, né
le 25 mai 1982 à Bordeaux, demeurant 13
B rue Stéhélin à Bordeaux (33200), céli
bataire, de nationalité française.
Durée : 99 ans
Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis
21EJ01440

EURL FINANCIERE
LOUISANNA

société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 100 euros
Siège social : 5 Rue Arthur
Rimbaud
33 160 SAINT MEDARD EN
JALLES

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : HYKSOS
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 51 COURS DE QUE
BEC, 33300 BORDEAUX
Objet social : Import Export, Achat et
revente de vins spiritueux, alimentation,
produits cosmétiques, pret à porter, bijoux,
maroquineries et accessoires, e-com
merce, tout commissionnement liée à ces
activités, échange culturel, formation pro
fessionnelle cosmétique, formation pro
fessionnelle
Président : Mme Lili YIN demeurant 51
COURS DE QUEBEC, 33300 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ01424

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 2 Janvier 2021, il a été constitué une
Exploitation Agricole à Responsabilité Li
mitée, qui sera immatriculée au RCS
Bordeaux.
Dénomination : EARL VIGNOBLE DU
TREBUCHET
Siège social : Les Esseintes (Gironde)
1 Lieu-dit Le Trébuchet
Objet : L'EARL a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L311-1 du Code Rural.
Capital : 10 000,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS,
Gérance : M. Jean Guillaume DE GIA
CINTO, demeurant à Le Bouscat (Gi
ronde), 79 Avenue Georges Clemenceau.
Pour avis,
La Gérance.
21EJ01427

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à Saint Médard en Jalles du 18 janvier
2021.
Il a été constitué une société à respon
sabilité limitée, dénommée :
« EURL FINANCIERE LOUISANNA »
Dont le siège social est à SAINT ME
DARD EN JALLES (33 160) – 5, Rue Ar
thur Rimbaud.
Le capital social est de 100 euros divi
sés en cent parts sociales de 1 euro
chacune.
La Société a pour objet :
La Société a pour objet, tant en France
qu’à l’étranger, l’acquisition, la gestion et
la cession de titres ou de valeurs mobi
lières, de toute participation financière
quelle qu’elle soit, par tous moyens, direc
tement ou indirectement, par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
de souscription ou d’achat de titres ou
droits sociaux dans des sociétés déjà
créées, de fusion ou autrement, de créa
tion, d’acquisition, de location, de prise en
location –gérance, de tous fonds de com
merce ou établissements, la prise, l’acqui
sition , l’exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces acti
vités.
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
Elle est constituée pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux.
Le gérant est :
Monsieur Mickael PUJAU demeurant 5,
rue Arthur Rimbaud – 33160 SAINT ME
DARD
Pour avis, signé : le gérant
21EJ01415
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CABINET 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

ELECTRIC OHMS

SARL AU CAPITAL DE 2 000€
26 Chemin du Picurey - 33520
BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 28 Décembre 2020 à Bor
deaux, il a été constitué une société dont
les caractéristiques principales sont les
suivantes :
RAISON SOCIALE : ELECTRIC OHMS
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée
CAPITAL : 2 000 €
SIEGE SOCIAL : BRUGES (33520) 26 Chemin du Picurey
OBJET : La réalisation de tous travaux
de nature électrique, d‘installation de do
motique, de sécurisation de locaux, et plus
généralement toutes activités se ratta
chant à la réalisation de travaux portant
sur les bâtiments
GERANT : Monsieur SIGOT Jérémy
ADRESSE GERANT : BRUGES
(33520) – 17 Avenue Jean AUBOURG
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
par le Greffe du Tribunal de BORDEAUX.
21EJ01430
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seings privés à Saint Sulpice et
Cameyrac en date du 11.01.2021 de la
société JMSLASF, société par actions
simplifiée au capital de 2.298.001 €.
Siège social : 18 Route de Sablot,
33450 Saint Sulpice et Cameyrac
Objet : La prise de participations dans
toutes sociétés, quel que soit leur forme
et leur objet ; la gestion et l’animation de
ces participations et notamment en qualité
de mandataire social ; l'acquisition d'im
meubles et terrains ainsi que l'exploitation,
la gestion et l’administration de tous im
meubles bâtis ou non bâtis
Durée : 99 ans.
Président : Monsieur Jean-Marc LA
COMBE, né le 30.10.1968 à Talence (33),
de nationalité française, demeurant 18
Route de Sablot, 33450 Saint Sulpice et
Cameyrac
Directeur Général : Madame Sophie
GRENAUD, épouse LACOMBE, née le
08.11.1972 à Lormont (33), de nationalité
française, demeurant 18 Route de Sablot,
33450 Saint Sulpice et Cameyrac
Immatriculation RCS Bordeaux
Pour avis
21EJ01433

Par acte du 04 janvier 2021, il a été
constitué une Société par actions simpli
fiée :
Dénomination : PATY
Capital : 300 000 Euros
Siège social : 36 avenue Léon Jouhaux
33210 LANGON
Objet : restauration, brasserie, bar,
salon de thé, traiteur, plats cuisinés à
emporter, livraison.
Durée : 99 ans
chaque action donne droit à une voix.
Toute cession d'actions est soumise à
agrément.
Président : la Société MAMASA, SAS
au capital de 501000 €, siège social : 30
rue Paul Antin, 33800 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 851189530
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ01441

Par acte SSP du 14/01/2021 il a été
constitué une Société civile dénommée:
VINLAND PARTICIPATIONS
Siège social: 6 rue louis combes 33000
BORDEAUX
Capital: 120 €
Objet: Acquisition, propriété, vente,
administration, gérance de tous biens
mobiliers ou immobiliers, titres de société
et accessoire.
Gérant: M. LANDAIS Vincent 9 Allée
Fernand Lalesque 33120 ARCACHON
Co-Gérant: Mme HAAPA Annica 9
Allée Fernand Lalesque 33120 ARCA
CHON
Cession des parts sociales : Les parts
sont librement cessibles entre associés et
au profit de l'ascendant ou du descendant
d'un associé, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ01473
ECH OS

SELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE
1 rue du stade
33350 PUJOLS

Suivant acte reçu par Me Pierre-Jean
LARBODIE, Notaire à PUJOLS, le 08
Janvier 2021, il a été constituée la S.A.R.
L. dénommée SARL RUFFE ESTATE dont
le siège est à LISTRAC DE DUREZE
(33790), 5 lieudit ruffe, au capital de
100.000,00 € divisé en 1.000 parts so
ciales de 100,00 € chacune. Ladite société
a pour objet l’ exploitation, la location de
logements meublés, l’acquisition, la pro
priété, la gestion, l’administration de tous
biens immobiliers La durée de la société
est de 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX. La gé
rance de la société sera exercée par
Monsieur Robin James THOMAS et Ma
dame Cyrielle FLEURANCE, demeurant à
TEDDINGTON (ROYAUME-UNI), 44
Cambridge Crescent TW118DY. Inter
viennent librement les opérations entre
associés. Pour insertion. Me Pierre-Jean
LARBODIE.
21EJ01408

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac

EQUILIBRE EN CUISINE
SARL Unipersonnelle
au capital de 500 €
20 Av de la libération
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 Janvier 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : EQUILIBRE EN
CUISINE
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée Unipersonnelle
Au capital de : 500 €
Siège social : 20 Av de la libération
33110 LE BOUSCAT
Objet : Traiteur, Restauration de type
traditionnelle, Epicerie fine, Plats à empor
ter et à consommer sur place, livraison à
domicile, organisation d'évènements
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : Mme Elsa FISZBIN, demeu
rant 40 Bd Godard - Res Cluny 33300
BORDEAUX
Pour avis
21EJ01435
JUDI CIAI RES

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

TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
15 janvier 2021 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : C&P
Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique
Capital : 78.100 euros
Siège : 149 bis Cours de la Marne,
bâtiment A, appt 02, 33800 Bordeaux
Objet : la création et l’exploitation
d’hébergement en gîtes et de chambres
d’hôtes ainsi que l’exploitation de tables
d’hôtes et toutes activités connexes, l’or
ganisation de séminaires, retraites et ré
ceptions, ainsi que toute activité événe
mentielle, l’activité de holding, l'acquisition
et la gestion de toutes valeurs mobilières,
la prise de participation ou d’intérêts, di
recte ou indirecte, dans toutes sociétés et
entreprises commerciales, industrielles,
financières, mobilières, immobilières,
françaises ou étrangères
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Gérance : Philippe BONNET demeu
rant 149 bis Cours de la Marne, bâtiment
A, appt 02, 33800 Bordeaux, marié sous
le régime de la séparation de biens
Immatriculation : Au RCS de Bordeaux
21EJ01468

COMPAGNIE DES
BATIMENTS D'AQUITAINE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 chemin du Rivet
33450 ST LOUBES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST LOUBES du 08 Janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : COMPAGNIE
DES BATIMENTS D'AQUITAINE
Siège social : 7 chemin du Rivet,
33450 ST LOUBES
Objet social : Le nettoyage, le traite
ment, l'entretien de charpentes et couver
tures.
Les travaux d'électricité générale.
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 : Monsieur Olivier FREMONT,
demeurant 7 chemin du Rivet 33450 ST
LOUBES, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ01470

Par acte SSP du 18/01/2021 il a été
constitué une SARL dénommée: SANTO
SHA VAISE Nom commercial: SANTO
SHA Siège social: 2 place fernand lafargue
33000 BORDEAUX Capital: 5.000 € Objet:
Restauration traditionnelle et vente à
emporter Gérant: M. GERMANEAU Benoit
67 RUE POYENNE 33300 BORDEAUX
Co-Gérant: M. DUMARAIS CEDRIC 9 rue
celu 69004 LYON Durée: 99 ans à comp
ter de l'immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
21EJ01471
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AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings
privés en date à Bordeaux le 02.01.2021
- Dénomination sociale : SAS SE
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 1.000 €uros.
- Siège social : 16, rue Marceau à
BORDEAUX (33000)
- Objet social : L'exploitation directe ou
indirecte de tout fonds de commerce de
restaurant, bar, brasserie, fruits de mer,
pizzéria, crêperie, bar, brasserie, café,
hôtel, résidence hôtelière, gîte, vente sur
place ou à emporter ; La prise en locationgérance de tout fonds de commerce de
restaurant, pizzéria, crêperie, bar, brasse
rie, café, hôtel, résidence hôtelière, gîte,
vente sur place ou à emporter ;
Toutes prises de participations, dans
toutes Sociétés ou Entreprises indus
trielles, commerciales ou financières, la
gestion, l'achat, la vente de ces participa
tions, par tous moyens à sa convenance
; Toutes activités ayant trait au conseil en
matière financière, de gestion et d'organi
sation
Durée : 99 ans,
- Président : M. Pierre GLEPIN, demeu
rant à BORDEAUX (33000) – 16, rue
Marceau.
- Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.
- Cessions d’actions : : Les titres ne
peuvent être cédés à qui que ce soit, entre
associés ou autres personnes, qu’avec
l’autorisation préalable de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.
- Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.
POUR AVIS – Le Président.
21EJ01474

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LA TESTE-DE-BUCH en date du
14 janvier 2021, il a été constitué une
Société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : Mon Maitre
d'œuvre.
SIEGE SOCIAL : 16 ter chemin de
Braouet, LA TESTE-DE-BUCH (33260).
OBJET : L'activité d'économiste de la
construction ; l'assistance à maîtrise
d'ouvrage de projets de construction.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1.000,00 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque action donne droit
à une voix.
AGREMENT : En cas de pluralité d'as
sociés, toutes les cessions d'actions se
ront soumises à l'agrément des associés.
PRESIDENT : M. Mathieu PUBERT,
demeurant 16 ter chemin de Braouet, LA
TESTE-DE-BUCH (33260).
IMMATRICULATION : au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis, le Président.
21EJ01492

Par acte SSP du 31/12/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : SARL
PYRAMIDE Siège social : 35 Route de
Saint-Louis, 33530 BASSEN SCapital :
1.000 €Objet : Travaux de rénovation in
térieure: plâtrerie, peinture, carrelage, sol
souple, aménagement des volumes de vie,
agrandissement Gérance : M. GORO
BETS Marc, 97 rue Michel de Montaigne,
33500 LIBOURNE Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX
21EJ01489
2021
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ANNONCES LÉGALES

JMSLASF

Société par Actions Simplifiée
au capital de 2.298.001 €
Siège social : 18 Route de
Sablot, 33450 Saint Sulpice et
Cameyrac
RCS Bordeaux

Suivant acte sous seing privé en date
du 30 décembre 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination :
OJ
Siège Social : 228 Avenue de la Marne
33700 MÉRIGNAC
Capital social : 100 €
Objet : - la prise de participation dans
tous types de sociétés créées ou à créer ;
- la mise en œuvre de la politique gé
nérale et l'animation des sociétés qu'elle
contrôle ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant à la défi
nition de leurs objectifs économiques (…).
Durée : 99 années
Gérant : M. Joseph BARAT, demeurant
137 Avenue du Truc, 33700 MÉRIGNAC.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
La gérance.
21EJ01437

ANNONCES LÉGALES

5 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 18 janvier 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : JEMS
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : Zone Commerciale de la
Garosse – 1520, avenue de l’Europe –
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays : le commerce
de détail de matelas et de sommiers ainsi
que tout ameublement et accessoires.
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 : 5 000 € divisé en 500
actions de 10 €
Président de la société : Madame Ka
rine CABIBBO, demeurant au 12, Le
Parc – 33720 CERONS.
Directeur Général : Monsieur Serjo
ANTONIO, demeurant au 12, Le Parc 33720 CERONS.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ01479

Par acte SSP du 14/12/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:
OCEAN'S BOWL
Siège social: 107 avenue de maubuis
son 33121 CARCANS
Capital: 1.000 €
Objet: Restauration traditionnelle,
ventes à emporter Traiteur
Gérant: Mme BESSION Severine 11
Lieu-dit Picard 33230 COUTRAS
Co-Gérant: M. BISTODEAU David 11
Lieu-dit Picard 33230 COUTRAS
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ01500

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière. Dénomination sociale : IMMOBILIERE CGI. Siège social : 10 allée
de Coppinger – 33610 CESTAS. Objet
social : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers.
Durée : 99 ans. Capital social : 1.000 eu
ros, par apports en numéraire. Gérance :
M. Christophe GANON demeurant 10 allée
de Coppinger – 33610 CESTAS, sans li
mitation de durée. Cessions de parts :
consentement des associés dans tous
les cas. RCS : BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance.
21EJ01526

Aux termes d’un acte SSP en date du
01/12/2020, il a été constitué une SAS
dénommée : CRITON COURTAGE Capi
tal social : 15.000€ Siège : 34, rue de
l’observatoire 33110 LE BOUSCAT Objet :
Toutes opérations de courtage en assu
rances (vie et I.A.R.D.) et, plus générale
ment toutes opérations de conseil et de
placement Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX Président : M. Thierry PELISSIER,
demeurant 4, rue du Docteur Mauvoisin–
40100 DAX
21EJ01510

74

ECH OS

Par ASSP en date du 04/01/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : GRADI
33 Siège social : 18 rue des Mésanges
33850 LÉOGNAN Capital : 1000 € Objet
social : L’acquisition d’un immeuble sis
355 C Cours du Général de Gaulle – 33170
GRADIGNAN, l’administration et l’exploi
tation par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement. Gérance :
M BORDRON Arnaud demeurant 18 rue
des Mésanges 33850 LÉOGNAN Cession
de parts sociales : Toute cession est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale Extraordinaire Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ01513

HYDRAULIC ET TORQUE
SYSTEMS
SAS au capital de 2000 €
51 quai de Lawton - Bâtiment
G4 - 33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 16/01/2021, est
constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
DENOMINATION : Hydraulic et Torque
Systems
NOM COMMERCIAL : H.T.S
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
CAPITAL : 2.000 euros
SIEGE : 51 quai de Lawton - Bâtiment
G4 - 33300 BORDEAUX
OBJET : la vente, la location, le service
après-vente et la formation.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.
INALIENABILITE DES ACTIONS : Pas
de clause d’inaliénabilité des actions de
la société.
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 17 - « Agrément des
cessions » des statuts
PRESIDENT : Mickaël ROBERT de
meurant 15 rue du Portugal - 33290
BLANQUEFORT
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
Pour avis,
21EJ01519

AVIS DE CONSTITUTION
81 rue Hoche 33200 Bordeaux

SAS CAP HERBE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social
160 Boulevard du Président
Wilson
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
DE SASU
Par acte sous seing privé en date à
Bordeaux du 18.01.2021, a été constituée
une société ayant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique
Dénomination : SAS CAP HERBE
Siège : 160 Boulevard du Président
Wilson, 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1000 euros
Objet : La location et la gestion de tous
biens immobiliers et plus particulièrement
la location en meublé ; L'acquisition d'im
meubles et terrains ainsi que la propriété,
l'exploitation et la disposition de tous im
meubles bâtis ou non bâtis ; La gestion et
l’administration, notamment par mise en
location ou vente, de tous immeubles ou
droits immobiliers, ainsi que l’entretien, la
réparation, l'aménagement et l'édification
de toutes constructions ; La mise en œuvre
de toutes procédures administratives ou
judiciaires destinées à assurer la libération
effective des immeubles, le règlement de
tout loyers et charges, l’expulsion des
locataires ; La construction et/ou la démo
lition en une ou plusieurs tranches de
bâtiments industriels, commerciaux, de
bureaux, d’entrepôts ou autres ; L’obten
tion de toutes ouvertures de crédits avec
ou sans garantie hypothécaire, en vue de
réaliser l’objet social et de permettre à la
société d’acquitter toutes les sommes dont
elle pourrait être débitrice à quelque titre
et pour quelque cause que ce soit ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix.
Agrément : Les cessions d'actions à
des tiers comme entre associés sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés représentant plus de la
moitié du capital.
Président : MA3, société à responsabi
lité limitée au capital de 2.244.600 €, dont
le siège social est sis 160 Boulevard du
Président Wilson, 33000 BORDEAUX,
RCS BORDEAUX n°838 262 723, repré
sentée par Monsieur Yann SENESCHAL,
son Gérant.
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
21EJ01520

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SCI HIGH RISE 30.
Siège social : 25, rue Charles Paris,
33130 BÈGLES
Objet : L’acquisition, l’aménagement,
la mise en valeur, l’administration, l’ex
ploitation, la location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Capital : 1.000 euros en numéraire
Durée : 99 ans
Gérantes : Mme Katherine LAMPRE,
25 rue Charles Paris, 33130 BÈGLES,
Mme Marion LAMPRE, 51
cours de la Martinique, 33000 BOR
DEAUX,
R.C.S. Bordeaux
Pour avis.
21EJ01501
JUDI CIAI RES

Suivant acte sous seing privé en date
du 15 janvier 2021, il a été constitué
une Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée qui sera immatriculée au RCS Bor
deaux.
Dénomination : EARL DOMAINES
ANDRE LECLERC
Siège social : Saint-Julien-Beychevelle
(Gironde) 1, La Mouline
Objet : L'EARL a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens
de l'article L311-1 du Code Rural.
Capital : 7 500 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS,
Gérance : Mme Marie-Claude ELI
CECHE, née LECLERC domiciliée à SaintJulien- Beychevelle (Gironde) 1, La Mou
line
Pour avis,
La Gérance.
21EJ01560
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Suivant acte reçu par Maître Bertrand
DAVID, Notaire, titulaire d’un Office Nota
rial à BORDEAUX, 55 Cours Georges
Clémenceau, le 15 janvier 2021, a été
constituée la société dénommée SCI LA
CHISTERA, société civile immobilière
ayant pour objet l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Ayant son
siège social à : BRUGES (33520), 19 rue
des Cressonnieres. La société est consti
tuée pour une durée de 99 années. Le
capital social est fixé à la somme 500 €.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. Les
gérants de la société sont Monsieur JeanFrançois BERTRAND et Madame Brigitte
BERTRAND, son épouse, demeurant à
BRUGES, 19 rue des Cressonnieres. La
société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ01556

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
01/12/2020 il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
DENOMINATION : LA TRUFFE DE
COURCOUYAC
FORME : société par actions simplifiée
CAPITAL SOCIAL : 49 500 euros
SIEGE SOCIAL : 295 chemin de l’Eglise
33550 HAUX
OBJET SOCIAL : La Société a pour
objet en France et à l'étranger :
- Culture et commercialisation de
truffes- ou plus généralement agricoles
soit directement ou indirectement par
baux, fermages ou métayages ou selon
toutes autres modalités ;- La commercia
lisation, sous toutes ses formes, des pro
duits ou marchandises se rattachant direc
tement ou indirectement à la production
des propriétés exploitées ;- Toutes tran
sactions industrielles, commerciales, fi
nancières, immobilières ou mobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet de la Société ou à un objet similaire
dont le but est de favoriser directement ou
indirectement le développement de la
Société ;- Toutes prises de participations
directes ou indirectes de la Société, par
tous moyens, dans toutes sociétés ou
d'entités nouvelles se rattachant à l'objet
de la Société, notamment par voie de
création d'une société nouvelle, de parti
cipations, souscription ou achats de titres,
fusion, partenariat, co-marquage, groupe
ment d'intérêt économique.
Et plus généralement toutes opérations
de quelque nature qu'elles soient, écono
miques ou juridiques, financières, civiles
ou commerciales, pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, à cet objet
ou à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions
CESSION D’ACTIONS : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu’avec l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des tiers des voix des associés
disposant du droit de vote.
PRESIDENT : M. Damien CHOMBART
demeurant Château Lamothe – 295 che
min de l’Eglise 33550 HAUX
IMMATRICULATION : au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX
(Gironde)
Pour avis,
Le Président
21EJ01554
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MOULIS EN MEDOC du
14 janvier 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique
Dénomination sociale : AKKA
Siège social : 28 Chemin du Moulin,
33480 MOULIS EN MEDOC
Objet social : l’exploitation et la gestion
de biens agricoles dont elle est proprié
taire, locataire ou bénéficiaire par suite de
mises à disposition, et généralement
l’exercice d’activités réputées agricoles au
sens de l’article L.311-1 du Code rural ; la
vente et éventuellement la transformation
conformément aux usages agricoles des
produits de cette exploitation ainsi que les
activités qui sont dans le prolongement
des actes de production réalisés par la
société ou qui ont pour support l’exploita
tion.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 500 €
Gérance : Madame Hanane BOUAK
KAOUI, demeurant 3 Rue des Cabernets,
33250 PAUILLAC, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ01545

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
19/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : DVLP ASSOCIÉS
Forme : SAS
Capital social : 500 €
Siège social : Appt 165-14 rue Alphonse
Daudet, 33700 MERIGNAC
Objet social : Centre de bien-être Toutes formes de massages - Toutes
formes de formations pour professionnels
et particuliers - Toutes formes de thérapies
du corps et de l’esprit (sophrologie, hyp
nose, luminothérapie...) - Coaching sous
toutes formes (sportifs, alimentaires, dé
veloppement personnel...) - Self défense
- Yoga - Sports de combats - Salle de sport
- Bar à vin - Location de salle, de bureaux
- Organisation séjours bien-être en France
et à l’étranger - Organisation de sémi
naires bien-être et sportif - Aménagement
espace détente dans les entreprises - Tout
commerce lié au bien-être (alimentaire et
non alimentaire) - Tout commerce itinérant
- Fabrication, vente prêt à porter - Exploi
tation commerciale sous les noms de Tao
Massage, Tao Bien-Être, O’Zen Truck,
Open Mat Ladies and Gentlemen, LAZY
EYE. - La formation professionnelle en lien
avec les activités de la Société, - Toutes
les opérations qui sont compatibles avec
cet objet, s'y rapportent et contribuent à
sa réalisation.
Président : M. Pierre LEROY demeu
rant Appt 165-14 rue Alphonse Daudet,
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
21EJ01586
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2
janvier 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : « NOLL'S Corp. »
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 100€
SIEGE : Appartement 252, 124 Cours
de l’Argonne 33000 BORDEAUX
OBJET : prise de participations et d’in
térêts et la gestion de ces participations
et intérêts dans toutes sociétés françaises
et étrangère ;
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.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : La
transmission des actions d’opère par vire
ment de compte à compte sur production
d’un ordre de mouvement. Les actions
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées, à titre oné
reux ou gratuit, à un cessionnaire non
associé, qu’avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des actions.
PRESIDENT : Monsieur Marc NOLLET,
né le 15 juin 1986 à AYAME, de nationa
lité française, demeurant Appartement
252, 124 Cours de l’Argonne, 33000
BORDEAUX,
Cette société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX
21EJ01576

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15/01/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SPFPL JBC
Forme Sociale : SPFPL par action
simplifiée
Au capital de : 100 euros
Siège social : 19 rue Charles Monselet
33000 Bordeaux
Objet : la détention de parts ou d'actions
de société d'exercice liberal
Président : M COURET Jean Baptiste
demeurant 19 rue Charles Monselet 33000
Bordeaux
Clause d'agrément : les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout actionnaire
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
21EJ01603

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2
janvier 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : « NDIAYE Siao »
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 100€
SIEGE : Ré Résidence Charles Daubi
gny C AP 127 48 rue Camille Pelletan
33400 TALENCE
OBJET : prise de participations et d’in
térêts et la gestion de ces participations
et intérêts dans toutes sociétés françaises
et étrangère ;
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.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : La
transmission des actions d’opère par vire
ment de compte à compte sur production
d’un ordre de mouvement. Les actions
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées, à titre oné
reux ou gratuit, à un cessionnaire non
associé, qu’avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des actions.
PRESIDENT : Monsieur Atoumane
NDIAYE, né le 10 septembre 1986, à
NIMES, de nationalité française, demeu
rant Résidence Charles Daubigny C AP
127, 48 rue Camille Pelletan, 33400 TA
LENCE,
Cette société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX
21EJ01577

Avis est donné de la constitution aux
termes d’un acte SSP établi à BORDEAUX
en date du 19/01/2021, d’une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination :
HOME EVA- Siège social : 10 Rue des
Bouvreuils – 33600 PESSAC - Objet :
Vente de meubles et objets d’équipement
de la maison, fauteuils et canapés fixes et
convertibles, chaises, mobilier, meubles
d’appoint, vaissellerie, tissu décoratif, ta
pis, accessoires de décoration, luminaires
- Durée : 99 ans- Capital : 30 000 € Gérance : M. Bernard SAMUEL demeurant
à PESSAC (33600) 10 rue des Bouvreuils
et M. Thierry SAMUEL demeurant à ST
MEDARD EN JALLES (33160) 36 Rue
Stendhal - Immatriculation : RCS de
BORDEAUX.
Pour avis, les cogérants.
21EJ01594
JUDI CIAI RES

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

SPFPL JBC

SPFPL par action simplifiée au
capital de 100 euros
19 rue Charles Monselet
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2
janvier 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : « CAILLAUT & Co »
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 100€
SIEGE : Résidence Montmorency Bâ
timent A App 43 258 Cours du Maréchal
Gallieni 33400 TALENCE
OBJET : prise de participations et d’in
térêts et la gestion de ces participations
et intérêts dans toutes sociétés françaises
et étrangère ;
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.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : La
transmission des actions d’opère par vire
ment de compte à compte sur production
d’un ordre de mouvement. Les actions
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées, à titre oné
reux ou gratuit, à un cessionnaire non
associé, qu’avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des actions.
PRESIDENT : - Monsieur Robin
CAILLAUT, né le 23 mars 1991 à SAINT
JUNIEN, de nationalité française, demeu
rant 258 Cours du Maréchal Gallieni,
33400 TALENCE,
Cette société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX
21EJ01578

Par acte SSP du 20/01/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : MARGOT
Siège social : 8 rue Camille Renouil, 33200
BORDEAUX Capital : 200 € Objet : L'ac
quisition, la propriété, la vente, l’échange,
la location, l’administration et la gérance
de tous biens immobiliers et mobiliers ;
l’emprunt, le cautionnement simple ou
hypothécaire nécessaire à la réalisation
de l’objet social.Gérance : M. Matthias
ROELLY, 8 rue Camille Renouil, 33200
BORDEAUX, M. Antoine BORDE, 62
boulevard Sénard, 92210 SAINT-CLOUD
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX
21EJ01608
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Pomerol du 15/01/21, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobi
lière
Dénomination sociale : RUMA INVEST
Siège social : 14, rue de la Poste à
POMEROL (33500)
Objet social : l’acquisition, l’administra
tion et la gestion par location ou autre
ment, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 1.000 euros
Gérance : M. Pierre MAILLET-HAUSS
WIRTH demeurant à POMEROL (33500) –
14, rue de la Poste.
Clauses relatives aux cessions de
parts : les cessions de parts sont libres
entre associés. En outre, lorsque deux
époux sont simultanément membres de la
Société, les cessions faites par l'un d'eux
à l'autre doivent, pour être valables, résul
ter d'un acte notarié ou d'un acte sous
signature privée ayant acquis date cer
taine autrement que par le décès du cé
dant, en application des dispositions de
l'article 1861 du Code civil et sont sou
mises à agrément. Les cessions au profit
de tiers sont soumises à agrément, et ce
même, si les cessions sont consenties au
conjoint ou à des ascendants ou descen
dants du cédant.
Immatriculation au RCS de LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
21EJ01632

RUPY IMMO

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
11 bis avenue du Meilleur
Ouvrier de France
33700 MÉRIGNAC
Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
15 janvier 2021 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : RUPY IMMO
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 1 000 euros
Siège social : 11 bis avenue du Meilleur
Ouvrier de France à MÉRIGNAC (33700)
Objet : L'acquisition, la construction, et
la propriété de tous biens immobiliers, à
usage d'habitation, professionnel, com
mercial ou industriel. La mise en valeur,
l’administration, la gestion et l’exploitation,
par bail, location ou autrement, de tous
immeubles ainsi acquis ou édifiés dont elle
aura la propriété ou la jouissance. Toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son développement.
Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Nicolas PY demeu
rant 155 boulevard George V à TALENCE
(33400) et Monsieur Gilles RUMEAU de
meurant 5 allée Charles Trenet à BRUGES
(33520).
Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ01629
2021

75

ANNONCES LÉGALES

AKKA

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 €
Siège social : 28 Chemin
du Moulin 33480
MOULIS EN MEDOC

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

PM IMMOBILIER

Société civile immobilière
au capital de 200 euros
2 ZA des Dagueys
33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à les Billaux, du 15/01/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : PM IMMOBI
LIER
Siège social : 2 ZA des Dagueys –
33500 LIBOURNE
Objet social : - La propriété, la mise
en valeur, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tous
immeubles et droits immobiliers détenus
en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit, dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement, de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des immeubles
et droits immobiliers en question ;
- L’organisation en vue d’en faciliter la
gestion et la transmission afin d’éviter qu’il
ne soit livré aux aléas de l’indivision du
patrimoine immobilier familial des asso
ciés ;
- La vente de ces mêmes biens pour
autant toutefois qu’elle n’expose pas la
société à être soumise à l’impôt sur les
sociétés, ne puisse être considérée
comme un acte de commerce et ne porte
pas en conséquence atteinte au caractère
civil de la société ;
- Et, généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société ;
- A cet égard, il est expressément
précisé que la société pourra, à titre oc
casionnel et gratuit, se porter caution d’un
prêt consenti à l’un des associés ayant
pour objet le financement de l’acquisition
de parts sociales 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 : 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Pierre MEULIEN, demeurant
18, place Saint Georges – 33500 LES
BILLAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
21EJ01593

Par acte sous seing privé en date du 4
janvier 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : « BELOT & Co »
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 100€
SIEGE : 18 T, rue du Moulin Rouge
33450 SAINT LOUBES
OBJET : prise de participations et d’in
térêts et la gestion de ces participations
et intérêts dans toutes sociétés françaises
et étrangère ;
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.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : La
transmission des actions d’opère par vire
ment de compte à compte sur production
d’un ordre de mouvement. Les actions
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées, à titre oné
reux ou gratuit, à un cessionnaire non
associé, qu’avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des actions.
PRESIDENT : Monsieur Julien BELOT,
né le 14 avril 1988 à BORDEAUX, de
nationalité française, demeurant 18 T, rue
du Moulin Rouge, 33450 SAINT LOUBES,
Cette société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX
21EJ01574

TG ELEC 33, SARL AU
CAPITAL DE 6 000 €, 994
RUE DE LA CHAISE 33920
SAINT SAVIN, RCS DE
BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte de sous seing
privé,
en date du 12/01/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TG ELEC 33
Forme sociale : SARL
Au capital de : 6 000 €.
Siège social : 994 rue de la chaise
33920 saint savin
Objet social : Travaux d'installation
électrique
Gérance : M. Nicolas Tribut, demeurant
994 rue de la chaise 33920 saint savin
M. Sébastien Georges, de
meurant
10
avenue
Charles
de
gaulle
33240 Saint germain
de la rivières
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de de
bordeaux.
Pour avis
21EJ01638

MODIFICATIONS

VINI-MEDOC

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

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 580 euros
Siège social : Château Cach
33112 ST LAURENT MEDOC
399.341.783 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
21EJ00966
JUDI CIAI RES

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

HOLDING FINANCIERE
CHARLE

Société civile au capital de 7 655
961 €uros
Siège social : 12, Rue Saint
Fort – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 495 058 885

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
AVIS PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 30 Sep
tembre 2020, il résulte que l’assemblée
générale des associés de la Société
HOLDING FINANCIERE CHARLE a dé
cidé de procéder à la nomination d’un
commissaire aux comptes titulaire : le
cabinet IN EXTENSO, 19 Boulevard Alfred
Daney – 3330 BORDEAUX, pour une
durée de six exercices devant s’achever
lors de l’assemblée d’approbation des
comptes de l’exercice clos au 31 dé
cembre 2025.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ01013

BS ACTIVITY

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000,00 €
Siège social : 10 rue des
Bouvreuils 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 891 399 883
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 18/12/2020, conformé
ment aux dispositions de l’article L823-2-2
du Code de commerce, la société AUDIT
AQUITAINE EXPERTISE, Représentée
par M. Hervé LARQUE, 16 Rue Lapeyrère,
64300 ORTHEZ, RCS PAU 798 387 429
a été nommé en qualité de commissaire
aux comptes titulaire, pour une durée de
6 exercices à compter de l’exercice ouvert
à la constitution et clos le 31/12/2020.
Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
21EJ01005
ATELIER DESIGN CHRISTIAN FAURE,
SAS au capital de 500€. Siège social: 18
Rue Suffren 33950 LEGE CAP-FERRET
802 766 303 RCS Bordeaux. Le
15/12/2020, les associés ont: pris acte de
la démission en date du 01/12/2020 de
Christian Faure, ancien Président; en
remplacement, décidé de nommer Pré
sident Agnès Faure, 8 Zac du privilègeAnse Marcel 97150 SAINT-MARTIN.
Mention au RCS de Bordeaux
20EJ22211
ESTÉA INVEST, SASU au capital de
500000 € Siège social: 37 Rue de l'Amiral
Prouhet 33600 Pessac 850298100 RCS
BORDEAUX Le 18/12/2020, l'associé
unique a: pris acte de la démission en date
du 17/12/2020 de CECILE DONNADIEU,
ancien Président; en remplacement, dé
cidé de nommer Président Sébastien
DONNADIEU, 37 Rue Amiral Prouhet
33600 Pessac; Mention au RCS de BOR
DEAUX
20EJ22820
le 21.12.2020, le president de la sas
solidanim, capital 18716,74 €, 180 r ju
daique 33000 bordeaux, rcs bordeaux
494389331, transfere le siege social au 8
cours de luze 33300 bordeaux a compter
de cette meme date. rcs bordeaux
20EJ22921
DRAGONS LUTINES ET COMPAGNIE
EURL au capital de 4500 € € Siège social :
5, rue de la Dauge 33240 SAINT-ANDRÉDE-CUBZAC RCS BORDEAUX 508665171
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 12/01/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 9,
rue Emile Martin Dantagnan 33240
SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC à compter
du 12/01/2021 Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ00962
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DE KERHOR IMMOBILIER

SARL au capital de 1 000€
Siège social : 42, avenue du Jeu
de Paume
33200 BORDEAUX
735610443 RCS Bordeaux

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
06/01/2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 42 avenue du
Jeu de Paume, 33200 BORDEAUX au 56
avenue du Jeu de Paume, 33200 BOR
DEAUX à compter du 06/01/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, La Gérance
21EJ00413

QUAI WEST

SARL au capital de 26 679€
Siège social : 261 Boulevard
Alfred Daney
33300 BORDEAUX
390615060 RCS Bordeaux

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l'AGE
en date du 19/10/2020 et du procès-verbal
de la gérance en date du 08/12/2020, le
capital social a été réduit d'une somme de
634 €, pour être ramené de 26 679 € à 26
045 € par rachat et annulation de 25 parts
sociales. L’AGE a décidé en date du
08/12/2020, d'augmenter le capital social
de 11 955€ par l'incorporation directe de
réserves au capital pour le porter à 38 000
€ et modifie en conséquence les articles
6 et 7 des statuts.
20EJ21930

HLC33 SARL au capital de 1000 €
Siège social : 1 rue du 503ème régiment
du train ZAC les portes océanes 33127
MARTIGNAS-SUR-JALLE RCS BOR
DEAUX 821036944. Par décision de l'As
semblée Générale Ordinaire du 08/01/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 235 avenue Général de Gaulle 33140
CADAUJAC à compter du 11/01/2021. Mo
dification au RCS de BORDEAUX.
21EJ00971

ACCEPTATION
SUCCESSION A
CONCURRENCE ACTIF
NET
Suivant acte reçu par Maître Emma
nuelle GALHAUD, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle «Patrick
FABRE, Emmanuel MASSENET et Em
manuelle GALHAUD», titulaire d’un Office
Notarial à LEOGNAN, 36 Avenue de
Gradignan, le 14 décembre 2020, a été
reçue l’acceptation à concurrence de
l’actif net de la succession de Madame
Annette Paule Andrée Marie-Madeleine
HOUËL par :
Monsieur Nicolas Paul Daniel BOU
RAIN, demeurant à MERIGNAC (33700)
336 avenue de l'Argonne,
Monsieur Stéphane Gérard François
BOURAIN, époux de Madame Stépha
nie WILLOT, demeurant à VERSAILLES
(78000) 22 rue de Provence,
Cette acceptation a été effectuée au
près du Tribunal judiciaire de BORDEAUX
le 13 janvier 2021 et publiée au BODACC
concomittament.
Les oppositions des créanciers, s’il y
a lieu, seront reçues dans les quinze mois
de la date de l’insertion au BODACC, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire
21EJ00974
2021

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE SAVIS

Société civile immobilière
Au capital de 3.048,98 euros
Siège social : 22 Route du Bois
de Savis
(33640) CASTRES-GIRONDE
RCS BORDEAUX 417 950 649
Aux termes d’une assemblée générale
du 23 décembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de gérantes, pour une
durée illimitée, les sociétés :
- La société CALARIUS, SARL au ca
pital de 200.000 euros, dont le siège social
est situé 11 rue de Jacquêts (33640)
CASTRES-GIRONDE, immatriculée au
RCS BORDEAUX 883 490 740 ;
- La société FRATARIUS, SARL au
capital de 200.000 euros, dont le siège
social est situé 47 avenue du Général de
Gaulle (33720) VIRELADE, immatriculée
au RCS BORDEAUX 883 490 385,
En remplacement de Monsieur Serge
ESPAIGNET et Madame Paulette DOUX,
gérants démissionnaires.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ00994

Aux termes de la décision de l’associé
unique du 18 Décembre 2020 il résulte
que:
Le siège social a été transféré de 782
Route de Castres 33650 SAINT-MO
RILLON à 1 Rue Montesquieu 33650 LA
BREDE, à compter du 07 Décembre 2020.
L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ00988

42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

INSOLENCE INDUSTRIE
SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE AU CAPITAL
DE 1 000 EUROS

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

SYMPHONY MEDICAL

SAS au capital de 1.000 euros
22 route de Saint-Malo 33390
SAINT-SEURIN-DE-CURSAC
528 069 123 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
du 31.12.2020,les associés ont décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et 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 1.000
Euros, divisé en 200 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mme Sylvie JOUBERT,
gérante
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Présidente : Mme Sylvie JOUBERT,
demeurant 1 Ferrière des Pins 33920
SAINT-GIRONS-D’AIGUEVIVES.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'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 associés.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ00986
ECH OS

Aux termes de l'Assemblée Générale
Mixte en date du 27 juin 2017, il a été pris
acte d'étendre l'objet social à : L’accom
plissement de tous les services d´élabo
ration de dossiers techniques de travaux
publics et/ou supervision de travaux pu
blics.
Modification au RCS de Bordeaux.
21EJ01002

FOSSOYEUR DE
L'AQUITAINE

Siège social :9 bis rue de
Guienne - 33000 Bordeaux R.C.
S. BORDEAUX 850 808 395

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

GERTRUDE

SA d’Economie Mixte au capital
de 594 551,17 Euros
Siège social
9 rue de Ségur
33000 Bordeaux
321 523 086 RCS Bordeaux

Aux termes d’une assemblée générale
du 16/09/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de présidente Madame Aminata
TANOU, demeurant 11, avenue du Géné
ral de Gaulle – 95310 Saint Ouen l’au
mône, en remplacement de Madame Julia
PENIGAUD.
L’article 25 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ00998

GRAND SUD OUEST
CAPITAL

SA au capital de 43.910.448 €
Siège social : 353 Boulevard
du Président Wilson
33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 344 276 134
Aux termes du Conseil d’Administration
du 17 DECEMBRE 2020, il a été pris acte
de :
A compter du 17 décembre 2020,
Monsieur Paul CARITE est nommé repré
sentant permanent de la CRCAM PYRE
NEES-GASCOGNE, administrateur, en
remplacement de Monsieur Jean-Paul
MAZOYER, démissionnaire, pour une
période de 3 ans qui viendra à échéance
lors de l’Assemblée Générale qui statuera
sur les comptes 2022
Aux termes du Conseil d’Administration
du 21 JUILLET 2020, il a été pris acte de :
A compter du 21 juillet 2020, Monsieur
Nicolas MAURE et Monsieur Benoît
FAYOL sont nommés Administrateurs en
remplacement de Monsieur Robert CONTI
et de Monsieur Philippe BOUJUT, démis
sionnaires, pour une période de 3 ans qui
viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale qui statuera sur les comptes
2022.
Pour avis
21EJ01020
JUDI CIAI RES

SAS au Capital de 2 000€
7 rue des Compagnons
du Tour de France
33460 Macau
RCS de Bordeaux : 891 878 233

SOCIETE
D'INVESTISSEMENT ET DE
PARTICIPATION
D'AQUITAINE - SIPA
Société par actions simplifiée
au capital de 475.400 €
83-131 Boulevard Godard 33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 775 585 136

AVIS MODIFICATIF
Par délibération de la collectivité des
associés du 23/12/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social d’un montant
de 1.467,62 € par apport en numéraire.
Le Président a constaté le 30/12/2020,
la réalisation définitive de ladite augmen
tation. L’article 8 des statuts est modifié
en conséquence.
Ancienne mention : le capital social est
fixé à 475.400 €.
Nouvelle mention : le capital social est
fixé à 476.867,62 €.
Pour avis.
21EJ00979

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 6 janvier 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 296
avenue Pasteur, 33185 Le Haillan à
compter du 06 janvier 2021.
L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ01004

FRANCE ACTIFS
SÉLECTION

SAS au capital de 50000€
Siège social : 40, rue Emile Zola
33000 BORDEAUX
504 464 470 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Du procès-verbal des décisions de
l'associée unique en date du 03/12/2020,Du certificat délivré le 01/12/2020 par le
CAC désigné à cet effet, constatant la li
bération 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
150 000€ par émission de 1 500 actions
nouvelles de numéraire, et porté de
50 000 € à 200 000 €. En conséquence,
les articles 6 et 7 des statuts ont été mo
difiés. POUR AVIS, La Présidente
20EJ22060

SOCIETE D'AVOCATS
19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Par assemblée générale en date du 18
décembre 2020, les associés de la société
IBIKOUI, société civile au capital de
1.000 €, sise à Bordeaux (33000) 33 Cours
Xavier Arnozan 522 647 767 RCS Bor
deaux, ont transféré le siège social à
Bordeaux (33000) 40 Quai des Chartrons
à compter du 4 janvier 2021 et modifié
l’article 4 des statuts.
Pour avis
21EJ01018
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SJOPTIQUE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée Au capital
de 10 000 euros Siège social :
46, avenue de l'Entre Deux Mers
33370 Fargues Saint Hilaire
848 587 325 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 12/11/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Madame Sandy PETIT, gérante, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Ma
dame Sandy PETIT demeurant 20, allées
des Rives de l'Etang 33370 SALLEBOEUF
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur
Julien DAIX demeurant 33 impasse Gali
lée 33270 BOULIAC
Pour avis
Le Président
21EJ01025
2021

77

ANNONCES LÉGALES

ALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

SAS APILAC

Société par actions simplifiée
au capital de 8.000 euros
Ancien Siège social :
782 Route de Castres
33650 SAINT-MORILLON
Nouveau Siège social : 1 Rue
Montesquieu 33650 LA BREDE
849 187 158 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

AQUITAINE 33 RSM

SOCIETE D'AVOCATS
19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Par assemblée générale en date du 18
décembre 2020, les associés de la société
VALBIS, société civile au capital de
1.000 €, sise à Bordeaux (33000) 33 Cours
Xavier Arnozan 522 646 660 RCS Bor
deaux, ont transféré le siège social à
Bordeaux (33000) 40 Quai des Chartrons
à compter du 4 janvier 2021 et modifié
l’article 4 des statuts.
Pour avis
21EJ01021

SOCIETE D'AVOCATS
19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Par décisions en date du 4 janvier 2021,
les associés de la société LES GRANDS
CRUS, société par actions simplifiée au
capital de 140.250 €, sise à Bordeaux
(33000) 33 Cours Xavier Arnozan
383 122 413 RCS Bordeaux, ont transféré
le siège social à Bordeaux (33000) 40 Quai
des Chartrons à compter de ce jour et
modifié l’article 4 des statuts.
Pour avis
21EJ01023
NATURE ET TERPENES EURL au
capital de 100 € Siège social : 9 rue de
condé bureau 3 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 883829566 Par décision de
l'associé Unique du 13/01/2021, il a été
décidé d’étendre l’objet social aux activités
suivantes : Commerce de détails en bou
tique physique de produits bien être, thés,
huiles, soins du corps, confiseries. . Mo
dification au RCS de BORDEAUX.
21EJ01010
ETABLISSEMENTS SEIGNOURET FRERES
Société par actions simplifiée au capital
de 127.050 euros Siège social : Le Bous
cat (33110) Bât C et H 375 Avenue de
Tivoli 458 201 670 RCS BORDEAUX Aux
termes du procès-verbal des décisions du
18 novembre 2020, l'associée unique a
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 de cette date. L'article 3 des
statuts a été modifié en conséquence.
21EJ01030

AVIS DE TRANSFERT
SCI VANDEST ATLANTIQUE S.C.I. au
capital de 1 500 euros Siège social : 58,
avenue Robert CAUSSEQUE - 40000
Mont de Marsan 841 793 953 RCS MONT
DE MARSAN Au terme de décisions en
date du 11/12/2020 la gérance a décidé
de transférer le siège social du 58, avenue
Robert CAUSSEQUE - 40000 Mont de
Marsan au 27, avenue de Virecourt 33370 Artigues - près - Bordeaux à
compter du 01/12/2020, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Le
gérant est Monsieur Ludovic CATALLO
demeurant 58, avenue Robert CAUS
SEQUE - 40000 Mont De Marsan Mention
sera faite au R.C.S. de Mont de Marsan
et de Bordeaux. Pour avis.La Gérance
21EJ01029

AVIS DE TRANSFERT
GLOBAL
LC
DEVELOPPEMENT
SARL Unipersonnelle au capital de
4 000 000 euros Siège social : 58, avenue
Robert CAUSSEQUE - 40000 Mont de
Marsan 828 967 190 R.C.S. Mont de
Marsan Au terme de décisions en date du
01/12/2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au 27, avenue
de Virecourt - 33370 Artigues - Pres Bordeaux à compter du 01/12/2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts Le gérant est Monsieur Ludovic
CATALLO demeurant 58, avenue Robert
CAUSSEQUE - 40000 MONT DE MAR
SAN Mention sera faite au RCS de Mont
de Marsan et au RCS de Bordeaux.Pour
avis.La Gérance
21EJ01026
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5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

HELIOVIN

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 000 €uros
Siège social : 2, route de la Hille
Bernos
33112 SAINT LAURENT
MEDOC
RCS BORDEAUX 881 756 308

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 11 janvier 2021, Monsieur
Fernando Jorge DA SILVA ANES, demeu
rant au 5, Quartier Las Costes – 65200
ASTÉ est nommé Directeur Général à
compter rétroactivement du 1er janvier
2021 et ce, pour une durée indéterminée
Pour avis
21EJ01037

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 50.000,00 euros
Siège social : 29, rue Oscar et
Jean AURIAC
33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 809 990 740
Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 13 janvier 2021 :
1/ Il a été décidé de modifier l'objet
social, à compter du 13 janvier 2021 et
d’adjoindre à l'activité de la Société, l’ac
tivité de Travaux de Maçonnerie
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 :
- Revêtement de sols et murs, plâtrerie,
peinture, carrelage, tous travaux de se
cond œuvre du bâtiment, sous-traitance ; »
Nouvelle mention :
« La Société a pour objet en France et
à l’étranger :
- Revêtement de sols et murs, plâtrerie,
peinture, carrelage, tous travaux de se
cond œuvre du bâtiment, sous-traitance ;
- Travaux de maçonnerie »
Le reste de l’article reste inchangé.
Pour avis,
21EJ01044

VKTW 11

MONTESSON FELIX
PHILIPPE

Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
843 282 617 RCS BORDEAUX

CESSION DE PARTS
SOCIALES
Aux termes d’un ASSP du 16/11/2020 :
la société IDEAL GROUPE, associée, a
cédé à la société CAPELLI 49 parts so
ciales ; les sociétés VP PATRIMOINE et
EAG DEVELOPPEMENT, associées, ont
chacune cédé respectivement 1 part so
ciale à la Société CAPELLI. L'article 8 des
statuts a été modifié en conséquence.
Associés en nom : Ancienne mention : La
société EAG DEVELOPPEMENT, Société
à responsabilité limitée au capital de 1 000
euros, dont le siège social est situé 367
Boulevard du Président Wilson 33200
BORDEAUX. La société IDEAL GROUPE,
Société par actions simplifiée au capital
de 10 514 400 euros, dont le siège social
est situé 7 Rue Crozilhac 33000 BOR
DEAUX. La société VP PATRIMOINE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros, dont le siège social est
situé 44 rue du Haillan 33000 BOR
DEAUX. Nouvelle mention :La société
CAPELLI, Société anonyme au capital de
15 139 198 euros, dont le siège social est
situé 43 rue du Faubourg Saint Honoré
75019 PARIS 8. La société IDEAL
GROUPE, Société par actions simplifiée
au capital de 10 514 400 euros, dont le
siège social est situé 7 Rue Crozilhac
33000 BORDEAUX.
21EJ01038

KING CLEAN AQUITAINE SERVICES
HYGIENE SASU au capital de 500 € Siège
social : 12 avenue de la ferme 33370
ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 890701048. Par décision de l'as
socié Unique du 13/01/2021, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale qui
devient : KS MULTISERVICES BOR
DEAUX CLEAN à compter du 13/01/2021
Le sigle a été supprimé en conséquence
. Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ01043
JUDI CIAI RES

SASU au capital de 1.000 euros
Siège social : 15 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 828 775 544

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l'associé unique en
date du 04.11.2020, il a été décidé de
transférer le siège social du 15 Quai Louis
XVIII - 33000 BORDEAUX au 82 Quai des
Chartrons - 33000 BORDEAUX à compter
du 1er juillet 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ01046

SAS MY FOOD INVEST. SAS au capi
tal de 5.000€Siège social : 4 RUE DU
DOCTEUR EDOUARD ROBERT 33160
ST MEDARD EN JALLESRCS 808 392
856 BORDEAUX. L'AGE du 14/12/2020 a
pris acte de la fin des fonctions de direc
teur général de : Mme PONCE Valeska,
à compter du 08/01/2021.Mention au RCS
de BORDEAUX
21EJ01048

LA CAVERNIERE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 50 avenue du Port
33450 ST LOUBES
442 069 258 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 28 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 50 avenue du Port,
33450 ST LOUBES au 1 Allée de l' Epi
nette 17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE
à compter du 1er janvier 2021 et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ01052
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Société d’Expertise Comptable
Pessac
www.erecapluriel.fr

SARL MALIBAS

SARL au capital de 41 000 €
Siège social : 15 Chemin de la
Bateyre, 33830 BELIN BELIET
482 221 918 RCS BORDEAUX
L’assemblée générale du 1er-01-2021
a décidé :
- de nommer en qualité de gérante à
compter du même jour et pour une durée
illimitée, en remplacement de M. Bernard
MALIBAS, démissionnaire : Mme Loreleï
MALIBAS, demeurant 22 allée de Toutin,
33830 BELIN BELIET
- de transférer le siège social actuel au
3 rue Alain Perroneau, 33830 BELIN BE
LIET, à compter du même jour,
En conséquence, a modifié l'article 4
des statuts
21EJ01059

RESIDENCES
EXCLUSIVES
Société par Actions Simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 11, boulevard de
l’Océan 33260 La-Teste-deBuch
800 521 510 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS
AVIS
Le 11 janvier 2021, les associés ont :
1°) pris acte de la démission :
- de Monsieur Christophe VAISSIE de
ses fonctions de Président,- de Madame
Sophie VAISSIER de ses fonctions de
Directeur Général,
2°) nommé la société I.B.A – SAS au
capital de 1 000 € ayant son siège social
29 rue Lafaurie Monbadon – 33000 BOR
DEAUX – 892 383 761 RCS BORDEAUX,
en qualité de Président à compter du
même jour.
Pour AVIS
Le Président
21EJ01067

ABRIS ET FILTRATIONS
MODERNES

SAS au capital de 517 700 euros
Siège social : 71 rue Edouard
Branly,
33160 SAINT-MEDARD-ENJALLES
453.078.818 RCS BORDEAUX
Le 1er janvier 2021, les associés ont
pris acte de la démission de Monsieur
Laurent TOMAT de son mandat de Pré
sident de la société, ladite démission
prenant effet le 31 décembre 2020 à minuit
et ont nommé en qualité de nouvelle
Présidente à compter du 1er janvier 2021
la société L.T.F, avenue de Mazeau – ZA
Galaxie, 33160 SAINT-MEDRAD-ENJALLES, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 423.022.003.
Pour avis
21EJ01082
2021

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 07/12/2020, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 42 773 400 Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ01071

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

Société d'Avocats
76 Route de Lyon
24750 Boulazac Isle Manoire

ALIZE

Par décision du 17 décembre 2020 de
l'associé unique de la Société VAC'DOR,
SARL au capital de8.000 euros, dont le
siège social est Zone des Bouchets,
Centre Commercial Grand Pineuilh, 80,
avenue de la Résistance, 33220 PI
NEUILH, 394 628 036 RCS LIBOURNE :
Le siège social a été transféré 4 BIS
ZAE L'ARBALESTRIER, 33220 PI
NEUILH, à compter du 1er janvier 2021 et
l'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
21EJ01087

Société civile immobilière au
capital de 56 558.59 euros
1 impasse du chemin de fer
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 409 524 592

TRANSFERT DU SIÈGE
SCM DES DOCTEURS
GELLIE ET SAINT AMAND
Par AGM du 01/10/2020, les associés
de la société SCM DES DOCTEURS
GELLIE ET SAINT AMAND, société civile
de moyens au capital de 1 219,59€, sise
34-36
Avenue
Gabriel
d'Annunzio
33600 PESSAC, RCS
BORDEAUX
419103817, ont décider à compter du
01/10/2020 de nommer en qualité de cogérante Mme Coumba NDIAYE, demeu
rant 56 Avenue de L’Amasse - 33610
CESTAS, pour une durée indéterminée,
en remplacement de M. Patrick GELLIE
démissionnaire; de remplacer la dénomi
nation sociale SCM DES DOCTEURS
GELLIE ET SAINT AMAND par SCM DES
DOCTEURS SAINT AMAND ET NDIAYE; de
transférer le siège social au 153 avenue
du Général Leclerc 33600 PESSAC. Les
articles 1.3 et 1.4 seront modifiés en
conséquence. Modifications seront faites
au RCS de BORDEAUX. Pour avis. La
Gérance.
21EJ01072

SCI LES AMIS DE L'ERMITAGE SCI
au capital de 201.000 € Siège social : 33
allées de Chartres 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 808581474. Par déci
sion des associés du 28/12/2020, il a été
décidé de nommer M PICHAUD Chritophe
demeurant 83 route du Brelh 31320 AU
REVILLE en qualité de Gérant en rempla
cement de M PARENT Jean, à compter
du 28/12/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ01075

AUTO SERVICE PINEUILH

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 5 000,00 €
Siège social : 19 avenue de la
résistance
33220 PINEUILH
889 322 459 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 8 décembre
2020, l’associée unique de la société civile
immobilière dénommée "ALIZE", au capi
tal de 56 558.59 euros ayant son siège
social à ANDERNOS LES BAINS (33510),
1 impasse du Chemin de Fer, immatriculée
au RCS de BORDEAUX et identifiée sous
le numéro 409 524 592, a convenu de
transférer le siège social à ANDERNOS
LES BAINS (33510) 10 avenue d’Alsace,
à compter du 8 décembre 2020 et de
modifier les statuts en conséquence.
Pour Avis
21EJ01083

STARE

SCM au capital de 800€
Route de Brannens
33210 LANGON
RCS : 820 550 499

MODIFICATION DU
CAPITAL, MODIFICATION
DE LA GÉRANCE

AS3E

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 25 Allée Matato
33470 GUJAN MESTRAS
853 066 751 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE
COGERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Richard
PHILIPPOT, demeurant 12 rue de la Ga
renne 33380 MARCHEPRIME, pour une
durée illimitée à compter de ce jour.
21EJ01084

Par délibération en date du 30 octobre
2020, l’assemblée générale a décidé :
- d'augmenter le capital social d'une
somme de 200€ par voie d'émission de 10
parts sociales ayant chacune une valeur
nominale de 20€ au profit de Monsieur
Harry HOOPER demeurant 2 lotissement
les Vignes 33490 SAINT MAIXANT,
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1 000 €.
- de nommer en qualité de co-gérant
M. Harry HOOPER.
Les articles 6,7, et 17 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ01088

Le 11 janvier 2021, l’associé unique de
HOLDING FINANCIERE LEGROS, SASU
au capital de 40.000 €, 99 route de lestage,
33550 Tabanac, 848 734 760 RCS BOR
DEAUX a transféré le siège social à BI
GANOS (33380) 32 bis rue du professeur
lande et modifié l’article 4 des statuts.
Le Président
21EJ01092

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

DOCTEUR MAIRÉ
VINCENT SELARL AU
CAPITAL DE 5 000 € SIÈGE
SOCIAL 73 AVENUE DE LA
BOÉTIE 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES R.C.
S BORDEAUX 843.785.379
DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 31 Décembre 2020, M. Louis SCOTTA,
à démissionné de ses fonctions de cogérant.
L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour
avis
21EJ01098

GSO FINANCEMENT

SAS au capital de 500.000 €
Siège social
353 Boulevard du Président
Wilson
33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 878 043 678
Aux termes du Conseil d’Administration
du 17 DECEMBRE 2020, il a été pris acte
de :
A compter du 17 décembre 2020,
Monsieur Paul CARITE est nommé repré
sentant permanent de la CRCAM PYRE
NEES-GASCOGNE, administrateur, en
remplacement de Monsieur Jean-Paul
MAZOYER, démissionnaire, pour une
période de 3 ans qui viendra à échéance
lors de l’Assemblée Générale qui statuera
sur les comptes 2022
A compter du 17 décembre 2020,
Monsieur Nicolas MAURE et Monsieur
Benoît FAYOL sont nommés Administra
teurs en remplacement de Monsieur Ro
bert CONTI et de Monsieur Philippe BOU
JUT, démissionnaires, pour une période
de 3 ans qui viendra à échéance lors de
l’Assemblée Générale qui statuera sur les
comptes 2022.
Pour avis
21EJ01099

NOMINATION GERANT
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 15 septembre 2020 :
Achraf TEBOURBI, demeurant 29 rue
Waldeck Rousseau, STE FOY LA
GRANDE (Gironde), a été nommé en
qualité de co-gérant. Dépôt légal au GTC
de LIBOURNE. Pour avis, la gérance.
21EJ01081

ELUESLOCALES.FR
TRANSFERT DU SIÈGE
Par une AGE du 16.11.20 les associés
d'ELUESLOCALES.FR SAS au capital de
6680€ située 5 rue Marengo 33000 BOR
DEAUX enregistrée au RCS de BOR
DEAUX 753300250 ont décidé de trans
férer le siège social 26 Quai de Bacalan
33300 BORDEAUX à compter du même
jour. L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.
21EJ01051
ECH OS

Me Pascal HAU-PALE
Notaire
12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040
33024 BORDEAUX Cedex

INSTITUT DE FORMATION
SAINT ANTOINE
Société par actions simplifiée
au capital de 7700 euros
Siège social : BORDEAUX
(33000), 38 rue Pierre Duhem
429 674 963 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du président
de la société en date du 1er janvier 2021,
le siège social a été transféré de BOR
DEAUX, 38 rue Pierre Duhem à BOR
DEAUX, 28 rue Walter Poupot, à compter
du 1er janvier 2021.
L'article 4 des statuts a été corrélative
ment modifié.
Pour insertion - Me Pascal HAU-PALÉ
21EJ01085
JUDI CIAI RES

ASOBO STUDIO

SARL
au capital de 250 000 €uros
Siège social : 33074
BORDEAUX CEDEX
23 parvis des Chartrons
443 752 795 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 31/03/2016,
- il a été décidé de nommer en qualité
de commissaire aux comptes titulaire M.
Yves-Marie GIRAUD demeurant 3 rpt de
la Millade 33610 CESTAS,
- il a été décidé de nommer en qualité
de commissaire aux comptes suppléant A
3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT
ET CONSEIL, SARL, 17 rue Aristide
Briand 33150 CENON immatriculée sous
le n° 379 600 547 RCS Bordeaux.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ01097
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ROUSSILLON

EARL au capital de 54 195,63 €
Siège social
Le Coin- 33420 JUGAZAN
RCS LIBOURNE 379 930 316

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire des as
socies en date du 15décembre 2020 les
associés ont nommé en qualité de cogérant de Monsieur Pierre Alexandre
ROUSSILLON, Jeune agriculteur, demeu
rant à JUGAZAN (33420), 1 lieudit Le Coin,
né à BRUGES (33520), le 06 novembre
1997, célibataire. Sans limitation de pou
voir ni de durée, autre que statutaires.
Monsieur Ludovic Pierre ROUSSILLON,
conservant sa qualité de gérant.
Pour insertion - Le Gérant
21EJ01100
2021
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ANNONCES LÉGALES

FLOA

SA au capital de 41 228 000 €
Siège social : 33000 Bordeaux
71 rue Lucien Faure
Immeuble G7
434 130 423 R.C.S. BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

SCP TMV
AVOCATS À LA COUR
9 rue du Patay
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 51 65 27
contact@tmvavocats.fr

NOMINATION DE COGERANT
Par décision unanime en date du 10
décembre 2020, les associés de la SCI
MARY LOU, société civile immobilière
dont le siège est 28 place Pey-Berland
33000 Bordeaux, au capital de 1.000 eu
ros, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux sous
le numéro 849 454 590 ont décidé :
De nommer en qualité de Co-gérant, à
effet immédiat, M. Maxime GALLICE de
meurant 74, rue Sainte Monique 33000
Bordeaux.
21EJ01110

IMMOBILIER NEUF

Société par actions simplifiée
au capital de 37.000 €
Siège social :
23 Rue Edmond Michelet
33000 BORDEAUX
500 135 843 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 12
janvier 2021 le président décide de trans
férer le siège social à compter de ce jour
à Diver’ City – 639 rue du Mas de Verchant
34170 CASTELNAU LE LEZ.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
La société sera radiée au RCS de
Bordeaux et immatriculée au RCS de
Montpellier
Le représentant légal
21EJ01111

Le 23/12/2020, l’assemblée générale
des associés de la société AUTOMATION
MECANISATION GESTION – "A.M.G.",
société par actions simplifiée au capital de
305.244 € dont le siège est 5 rue du Golf –
Parc Innolin - 33700 MERIGNAC, 421 573
312 RCS BORDEAUX, a modifié l’objet
social pour l’étendre (i) à la fabrication et
la vente de matériels pour éliminer les
charges électrostatiques, le dépoussié
rage, le traitement corona et plasma, la
mesure de température par infrarouge et
les instruments de mesure physique et
électrique ainsi qu’(ii) au commerce de
gros de fournitures et d’équipements in
dustriels divers, intermédiaire de com
merce en machines et équipements indus
triels, et plus généralement, à la vente
d’équipements à l’industrie. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
21EJ01113

LE BEAU SITE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1, rue Saint
Laurent
33930 VENDAYS MONTALIVET
520 276 239 RCS BORDEAUX

DECES DU COGERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 08/12/2020, la collectivité des associés
a pris acte du décès de Monsieur Eric
GABARD, gérant, intervenu le 10/03/2020
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.
L'article 16 des statuts a été modifié
en conséquence et la mention de Monsieur
Eric GABARD a été supprimée.
Pour avis
La Gérance
21EJ01114
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SARL MADE IN

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
20.000 euros
528 357 957 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 30 décembre
2020, l’associée unique gérante a décidé
de transférer le siège social du 18, rue
Edouard Faure, 33300 BORDEAUX, au
11, rue Galin, 33100 BORDEAUX, à
compter du 1er janvier 2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis,
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ01119

3 Rue de La Verrerie
33000 BORDEAUX
Tél : 09 72 30 20 40

SCI FINANCIERE LD

Société civile au capital
de 1 000 € Siège social :
5 chemin de l'Eglise 33190
SAINT-LAURENT-DU-PLAN
RCS BORDEAUX : 498 596 147

DESIGNATION D’UN
ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE
Par Ordonnance de Monsieur le Pré
sident du Tribunal Judiciaire de BOR
DEAUX en date du 21/12/2020, la SELARL
FHB, société d’Administrateurs Judi
ciaires, prise en la personne de Maître
Sylvain HUSTAIX, a été désignée en
qualité d’Administrateur Provisoire de la
SCI FINANCIERE LD.
Pour avis.
21EJ01124

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

« TOUSMESVOYAGES »
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE AU CAPITAL
DE 120 000 EUROS SIÈGE
SOCIAL CENTRE
COMMERCIAL MÉRIGNAC
SOLEIL – AVENUE DE LA
SOMME

SUD-OUEST SÉCURITÉ
SYSTÈMES

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 40.000 €
68 avenue des Pyrénées
33140 Villenave-d'Ornon
RCS Bordeaux 538 445 313
Le 30 décembre 2020, l’associée
unique a nommé avec effet immédiat pour
une durée indéterminée la Société D&F
DÉVELOPPEMENTS, Société par Actions
Simplifiée au capital de 6.000 € domiciliée
à Brocas (40420), Lieudit Le Grand et
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le numéro 798 134 326 en qualité de
Présidente en remplacement de la société
SC BOURBON, démissionnaire à compter
du même jour.
Pour avis
21EJ01135

AQUITAINE FERMETURES

Société à responsabilité limitée
au capital de 80 000 €
Siège social : 42 C, Avenue Jean
JAURES - 33 600 PESSAC
RCS BORDEAUX : 323 779 512

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2020 :
Le nom de monsieur Pascal BENOIST,
ancien Gérant, a été retiré des statuts sans
qu'il y ait lieu à un remplacement par celui
de monsieur Florian BENOIST, nouveau
Gérant, demeurant 3, Impasse Théo
phraste RENAUDOT - 33700 MERIGNAC
L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
21EJ01146

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

LE CORDOUAN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 63 900 euros
Siège social : Les Arras
33710 TAURIAC
509 573 796 RCS LIBOURNE

REDUCTION DE CAPITAL –
DEMISSION D’UN COGERANT
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 2 Décembre 2020 et du procès-verbal
de la gérance en date du 8 Janvier 2021,
le capital social a été réduit d'une somme
de 36 100 euros, pour être ramené de 100
000 euros à 63 900 euros par rachat et
annulation de 361 parts sociales.
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 2 Décembre 2020, Mme Sylvie HAYE
a cessé ses fonctions de co-gérante à
effet du 31 Décembre 2020 pour cause de
départ en retraite.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à CENT MILLE (100 000 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à SOIXANTE TROIS MILLE NEUF
CENTS euros (63 900 euros)."
Pour avis
La Gérance
21EJ01128

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

KINÉ FORME

Société civile de moyens
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Bis, la
Medonnerie
33230 COUTRAS
824 731 400 RCS LIBOURNE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à COUTRAS du 26/11/20, les
associés ont nommé Madame Cécile
BOURRY, demeurant 3 Bis Lieu-dit les
Nauves 33230 COUTRAS, en qualité de
co-gérante, pour une durée illimitée, en
remplacement
de
Madame
Céline
VIALLES, démissionnaire
21EJ01148

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
Notaires associés
11 cours Georges Mandel
33340 LESPARRE-MEDOC

SCI JUMIKEY SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE

6 rue des Rossignols 33121
CARCANS
Capital de 2000,00€
RCS BORDEAUX 793869835

33700 MERIGNAC R.C.S de
BORDEAUX n°817 399 645

MODIFICATION DU
CAPITAL

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

Par délibération en date du 20 No
vembre 2020, l’assemblée générale a
décidé de réduire le capital social d'une
somme de 97 380 € par voie de réduction
de la valeur nominale des actions sociales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 22 620 €.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ01138

SOCALOG

JUDI CIAI RES

Par assemblée générale extraordinaire
de la SOCALOG - SOCIETE CAILLA
LAISE DE LOGISTIQUE, SCI au capital
de 10 000 €, 3 Chemin Lalande de Bertin
- 33750 BEYCHAC ET CAILLAU, 490 034
022 RCS Bordeaux, en date du 06 janvier
2021, le capital social a été réduit d'une
somme de 5 000 € pour être ramené de
10 000 € à 5 000 €. L’article 7 des statuts
a été modifié en conséquence.
21EJ01153

GIRONDINS-6786-6787-VENDREDI

22

JANVIER

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’un acte de DonationPartage reçue par Maître Grégory ROUS
SEAUD, notaire à LESPARRE-MEDOC le
29/12/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant M. Julien FEUILLET né
le 12/08/1985 à BORDEAUX, demeurant à
CASTELNAU DE MEDOC, 16 chemin
de la Pailleyre en remplacement de M.
Patrice FEUILLET et de Mme Véronique
LE CUNFF GÉRANTS, démissionnaires,
à compter du 29/12/2020.
L’article 2 du Titre IV des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ01144
2021

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Pierre-Jean LARBODIE, Notaire à PU
JOLS, le 22 Décembre 2020, il a été
procédé à une augmentation du capital du
GFA DIANE DE LESTANGE, dont le siège
social est à BORDEAUX (33000), 2 allée
Ganda, résidence GANDA, appt 91, im
matriculée au RCS de BORDEAUX, n° 889
956 413, par voie d’apport en nature. Le
capital social initialement de 1.000,00 € a
été porté à la somme de 76.000 €. Pour
insertion.
Signé Me Pierre-Jean LARBODIE.
21EJ01174

AEQUO ANIME

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 7 500
euros
Siège social : 509, route de
Toulouse
33140 VILLENAVE d’ORNON
421 903 261 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
DIVERSES
L’AGE du 13/10/2020 a décidé :
- de modifier l’objet social pour l’ac
tivité de chambres d’hôtes et table
d’hôtes ;
- de transférer le siège social vers le
240, chemin Saint Joseph, Le Bresquet –
84110 SEGURET
En conséquence, les articles 2 et 4
des statuts ont été modifiés comme suit :
Ancienne mention :
La société a pour objet en France et à
l’étranger : vente au détail de fleurs cou
pées, de bouquets composés et de
plantes, vente d’accessoires et produits
liés au commerce de détails de fleurs et
plantes, location de plantes et ornements.
Le siège social est fixé 509 route de
Toulouse à VILLENAVE D’ORNON
(33140)
Nouvelle mention :
- La société a pour objet en France et
à l’étranger : L’activité de chambres
d’hôtes et table d’hôtes ;
Le siège social est fixé 240, chemin
Saint Joseph, Le Bresquet – 84110 SE
GURET
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’AVIGNON.
Pour avis,
le représentant légal
21EJ01159

Thierry FIRINO MARTELL Avocat
1, rue Duffour Dubergier
33000 BORDEAUX
Tél : 05.47.50.06.07

SANTE VERTE SAS

SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social: 11-19 Rue de
Tauzia - 33800 BORDEAUX
891 282 998 RCS BORDEAUX
(Société bénéficiaire)
SANTE VERTE LIMITED
Société de droit étranger
immatriculée au RCS
Siège social: Ashford Unit E
Foster Road Kent TN24 OSH
481 013 548 RCS BORDEAUX
(Société apporteuse)
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 30/12/2020, il a été
approuvé le traité d'apport partiel d'actif
du 25/11/2020 et déposé le 25/11/2020 au
RCS de BORDEAUX, aux termes duquel
la société SANTE VERTE LIMITED trans
met à titre d'apport partiel d'actif à la so
ciété SANTE VERTE SAS l'ensemble des
éléments composant sa branche complète
et autonome d'activité de distribution et
vente de compléments alimentaires et
produits de santé, lequel ayant été ap
prouvé par les associés de la société
SANTE VERTE LIMITED ; en rémunéra
tion des apports fixés par le traité d'apport
partiel d'actif et en conséquence de son
approbation, il a été décidé d'augmenter
le capital social pour le porter à 8 467 192
Euros, et le tout à effet du 30/11/2020. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ01166

SELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE
1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 9 décembre
2020, les associés du GROUPEMENT
FONCIER AGRICOLE CLEMENCEAU
PERE ET FILS, immatriculée au RCS de
BORDEAUX n° 318 149 689, dont le siège
social est à JUILLAC (33890), Le Bourg,
ont décidé de modifier l'objet social à
l’effet de transformer le GFA actuellement
exploitant en GFA non exploitant de tel
sorte qu'il sera désormais principalement
le suivant: Le groupement a pour objet
l’acquisition, la propriété, l’échange, la
jouissance et l’administration des im
meubles et droits immobiliers à destination
agricole et plus généralement toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à cet objet. Il s’in
terdit de procéder à l’exploitation en fairevaloir direct des biens dont il est proprié
taire. Pour insertion.
Signé Maître Olivier SAULIERE.
21EJ01178

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

SCI DU PRESBYTERE

Société civile immobilière au
capital de 40 000 euros Siège :
Le Presbytere
33220 SAINT-ANDRE-ETAPPELLES
433 082 427 R.C.S. LIBOURNE

AVIS DE PUBLICITE
Par décisions unanimes des associés
du 27 août 2020, Madame Sharon Jane
CHRISTIANS née HLYWKA le 6 octobre
1951 demeurant 24 Mosty, Road Vinters
Park ME14 5NY Maidstone KENT
ROYAUME-UNI, a été nommée Gérante
à compter du même jour, en remplacement
de Monsieur Ian Douglas CHRISTIANS,
décédé.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
21EJ01160
ECH OS

CAP SUD

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 allée Rolland
Garros
33200 BORDEAUX
848257184 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 20 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
21EJ01187
JUDI CIAI RES

MGD CONSEIL SAS au capital de
30.000€. Siège social : 22 Avnue des
Mondaults 33270 FLOIRAC. RCS 804 623
346 BORDEAUX. L'AGE du 30/12/2020 a
décidé de transférer le siège social au 6
Rue Paul Gros 33270 FLOIRAC, à comp
ter du 01/01/2021. Mention au RCS de
BORDEAUX.
21EJ01162

G MAK

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 100 000 euros
Siège social
77 cours Gambetta
33270 FLOIRAC
494 264 419 RCS BORDEAUX

CARRIERES ET
MATERIAUX DU GRAND
OUEST

Société par actions simplifiée
au capital de 7.323.000 €
Siège social : 2 Rue Gaspard
Coriolis 44300 NANTES
537 433 187 R.C.S. Nantes
Suivant procès-verbal du 4 janvier
2021, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social à Avenue
Charles Lindbergh 33700 MÉRIGNAC.
Pour information :
Président : M. Pascal TRESCOS, de
meurant 27 Chemin de la Basse Gaudi
nière 44300 Nantes
- d'étendre l'objet social à l'activité de
tri, transformation et recyclage de tous
matériaux.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société sera immatriculée au greffe
de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ01192

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions extraordi
naires de l’associé unique du 21 décembre
2020, l’associé unique a décidé d'étendre
l'objet social de la Société à compter du
même jour, aux activités de travaux
d’agencement de magasins et d’installa
tions commerciales diverses.
En conséquence, le nouvel objet social
est : « Tous travaux dans le domaine du
bâtiment et notamment, les travaux
d’agencement de magasins et d’installa
tions commerciales diverses ».
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ01171

A3C PARTNERS INVEST

Société civile au capital de 300 €
porté à 500 €
Siège social : 17, rue Aristide
Briand
33150 CENON
852 570 779 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 14 janvier 2021 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 200 € par apports en numéraire.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.Aux termes d'une
délibération en date du 14 janvier 2021,
la collectivité des associés a nommé en
qualité de cogérants : M. Olivier LASSI
BILLE, demeurant 18, rue Marie Marthe
33400 TALENCE et M. José ARNOUX,
demeurant 29, Allée du Moulin de Desclau
33170 GRADIGNAN à compter de ce jour
et ce pour une durée illimitée. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux.
21EJ01193

MAGANETE-BARROSOLIVEIRA

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 3 rue du Paradis
des Canards
33260 La Teste De Buch
RCS Bordeaux 884 624 826

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 1/07/2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant M. Abilio
Fernando PEREIRA FERNANDES DE
OLIVEIRA demeurant « 123, route de
Grands Champs 40160 YCHOUX », pour
une durée indéterminée à compter du
1/07/2020. Pour avis. La Gérance
21EJ01150

EL BARAKA T.B SARL au capital de
1.000 € Siège social : 6 RUE LEON MO
RIN, 33600 PESSAC 853 959 369 RCS
de BORDEAUX Le 04/01/2021, l'AGE a
décidé de nommer gérant, M. Ala iddine
TRABELSI 16 Avenue Collegno, Rési
dence Galilee Bat 1 - appt 124, 33400
TALENCE en remplacement de M. Abdal
lah BEN AMOR.Mention au RCS de
BORDEAUX
21EJ01213
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AVIS DE
TRANSFORMATION
Par AGEX du 30 novembre 2020, les
associés de la Société CHRONO INVEST,
SARL au capital de 18.293,88 euros, siège
social 79 rue Anatole France 33140 VIL
LENAVE D’ORNON, immatriculée RCS
BORDEAUX 421 705 765 a été transfor
mée en société en nom collectif sans
création d’un être moral nouveau.
Lors de cette même Assemblée :
- La dénomination a été changée pour
devenir « LE PORTE BONHEUR »,
- L’objet social a été modifié pour de
venir « L’exploitation d’un fonds de com
merce d’un point de presse, PMU, pape
terie, divers loteries, articles de fumeurs,
cadeaux, confiserie, prestations diverses,
vente de produits de la française des jeux
auquel est associé la gérance d’un débit
de tabac situé au 80 avenue du Général
De Gaulle 33650 LA BREDE » ;
- Le siège social a été transféré au 80
avenue du Général De Gaulle 33650 LA
BREDE ;
La durée et les dates de ses exercices
sociaux demeurent inchangées.
Monsieur Damien MILLEPIED gérant
de la SARL reste gérant de la SNC, pour
une durée illimitée.
21EJ01198
2021
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ANNONCES LÉGALES

SELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE
1 rue du stade
33350 PUJOLS

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE MODIFICATION

BOIS DU MONDE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 216 000 euros
Siège social : Z.A. PORT NEUF,
33360 CAMBLANES ET
MEYNAC
390 425 965 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

AVIS DE
TRANSFORMATION
L’AGEX du 29/12/2020, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le siège est
transféré au ZA 14 route de Port Neuf
33360 CAMBLANES ET MEYNAC. Le
capital social reste fixé à la somme de
216 000 euros. ADMISSION AUX ASSEM
BLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. TRANSMISSION
DES ACTIONS : La cession d'actions au
profit d'associés ou de tiers doit être au
torisée par la Société. Bruno LAYERE,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par :
Bruno LAYERE, demeurant Chemin des
Orphelins – Résidence Opéra, 33140
VILLENAVE D’ORNON. COMMISSAIRES
AUX COMPTES confirmés dans leurs
fonctions : La Société AQA, titulaire, et la
Société CBP AUDIT, suppléant.
21EJ01195

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

DES HOMMES
ET DES MERS

Société par actions simplifiée
au capital de 7 500 euros
Siège social : Appt B, 173 Route
du Cap Ferret, Le Canon, 33950
LEGE CAP FERRET
830 488 045 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er janvier 2021 a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités
de transport maritime et côtier de passa
gers, de convoyage et skippage d’un na
vire de plaisance, et de Vente de prêt à
porter et accessoires. Elle a également
décidé de supprimer la mention « de
plaisance avec ou sans équipage » de
l’activité d’armateur de navires, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
- de transférer le siège social du Appt
B, 173 Route du Cap Ferret, Le Canon,
33950 LEGE CAP FERRET au 25 Avenue
de la Vigne, 33950 LEGE CAP FERRET
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ01226
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ASSOUR ET SUMER

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 18 903,68 euros
Siège social : 19 rue Bouffard
33000 BORDEAUX
351 864 491 RCS BORDEAUX

ECH OS

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2020, l’AGEX des associés,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 18 903,68 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. TRANSMISSION DES ACTIONS :
Toute cession d’actions doit être autorisée
par la Société. Anne CLAVERIE BENO
DIS, gérante, a cessé ses fonctions du fait
de la transformation de la Société. Sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par Anne
CLAVERIE BENODIS, demeurant 128 rue
Saint Genès, 33000 BORDEAUX, en
qualité de Présidente.
21EJ01202

Suivant acte de cession de parts reçue
par Me Mélodie REMIA notaire associé à
BORDEAUX, le 20 octobre 2020, concer
nant la SCCV CLEMENCEAU société ci
vile de construction vente au capital de
500 euros, dont le siège social est à LE
BOUSCAT 17 rue Pasteur, identifiée au
SIREN sous le numéro 852161546 RCS
BORDEAUX,
Il a été décidé notamment, savoir :
ANCIEN GERANT :
DUCOULOMBIER Damien Jacques
Jean demeurant à LE BOUSCAT 17 rue
Pasteur
NOUVEAU GERANT :
La Société dénommée SML PROMO
TION, société par actions simplifiée à
associé unique ou société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de
10000 €, dont le siège est à ANDERNOSLES-BAINS (33510), 2 boulevard de
l'Océan, SIREN n° 819225400 RCS de
BORDEAUX.
ANCIEN SIEGE :
17 rue Pasteur 33110 LE BOUSCAT
NOUVEAU SIEGE :
2 Boulevard de l’Océan 33510 ANDER
NOS
Les articles concernés des statuts se
ront modifiés en conséquence
Pour avis
Le Notaire
21EJ01190

Suivant décisions du Président en date
du 08/01/2021 de la société PLAYGROUND, SAS au capital de 15.000 €,
siège social : 16 Avenue Louis de Broglie
33600 PESSAC, RCS BORDEAUX 847
917 036, Monsieur Alexy KELLER, demeu
rant 30 Rue du Moulin Jacquot 77515
POMMEUSE, a été révoqué de ses fonc
tions de Directeur Général avec effet à
cette date. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.
21EJ01220
JUDI CIAI RES

KRAKEN

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
porté à 177 100 euros
Siège social : 62 bis Route du
Barp, 33380 MIOS
848 533 931 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Par décisions de l'associé unique du
21/12/2020, le capital social a été aug
menté de 177 000 euros par voie d'apport
en nature, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes : Ancienne men
tion : Capital social : 100 euros Nouvelle
mention : Capital social : 177 100 euros
21EJ01211

LES MIOCHES

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
porté à 177 100 euros
Siège social : 20 Allée des
Roseaux, 33510 ANDERNOS
LES BAINS
848 496 816 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Par décisions de l'associé unique du
21/12/2020, le capital social a été aug
menté de 177 000 euros par voie d'apport
en nature, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes : Ancienne men
tion : Capital social : 100 euros Nouvelle
mention : Capital social : 177 100 euros
21EJ01212

Dénomination sociale : SCI DE LAPLAGNE
Forme : SCI
Siège social : 25 rue Sullivan, 33000
BORDEAUX
Capital social : 1.000 euros
Numéro SIREN 539 400 200 RCS
BORDEAUX
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 22 décembre
2020, les associés ont décidé de transfé
rer à compter du 22 décembre 2020 le
siège social qui était à BORDEAUX
(33000) 25 rue Sullivan, à l’adresse sui
vante : SAINT ORENS POUY PETIT
(32100) Lieudit Laplagne
L’article 4 des statuts a été modifié, en
conséquence.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
AUCH et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
21EJ01217

Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale extraordinaire du 30
novembre 2020, concernant la société
civile SCI 20 RUE FERRERE, au capital
de 600 € dont le siège est à BORDEAUX
123 rue Laroche, identifiée au SIREN sous
le n° 837490176 RCS BORDEAUX, il a
été décidé savoir :
ANCIEN SIEGE : 123 RUE LAROCHE
33000 BORDEAUX
NOUVEAU SIEGE : 20 RUE FERRERE
33000 BORDEAUX
L’article des statuts sera modifié en
conséquence
Pour avis
Le notaire
21EJ01225

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

KEVIN DELAGE

SARL au capital de 60 400 €
Siège social : 102, route de
Bordeaux
33980 AUDENGE
819461658 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION

GIRONDE EMPLOI
AGRICOLE SAUTERNES

Société Coopérative d’Intérêt
Collectif
par actions simplifiée à capital
variable
Ayant son siège social : Rue
des Bolets ZAC de la Prade
33650 SAINT MEDARD
D’EYRANS
RCS BORDEAUX 834 144 644
Aux termes d'une décision de la collec
tivité des associés en assemblée générale
ordinaire réunie le 11 décembre 2020, la
société GE GESTION, SARL au capital de
1.000 € dont le siège social est à BOR
DEAUX (33300), 54 Rue Duquesne, im
matriculée au RCS BORDEAUX sous le
numéro 824 442 156 a été nommée en
qualité de Présidente à compter de ce
même jour en remplacement de la société
GE SOLUTIONS, démissionnaire.
21EJ01216
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Par décision du 07-01-2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 102, route de Bordeaux, 33980
AUDENGE au 229, bd de la République
33510 ANDERNOS LES BAINS à compter
du 07-01-2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ01196

EARL SURAIN ET FILS

Au capital de 25 600 €
Siège social à SAINT GERVAIS
(33240) 1 rue de La Lande
RCS BORDEAUX 328 169 263
Suivant acte reçu par Me Arnaud
VIOSSANGE Notaire à ST ANDRE DE
CUBZAC (33240) 216 bis rue Nationale,
le 31/12/2020, Monsieur SILVAGNI-COU
TANT Adrien demeurant à BASSENS
(33530) 15 rue Adrienne Bolland, a été
nommé gérant en remplacement de M.
SURAIN Alain, gérant démissionnaire, à
compter du même jour pour une durée
illimitée.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour Avis.
21EJ01230
2021

FUSION DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 100 000 €
Siège social : 21 AVENUE DU
GENERAL DE CASTELNAU
33140 VILLENAVE D'ORNON
837 576 164 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 04/01/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 16
RUE DE LA MOULINATTE 33130
BEGLES à compter du 04/01/2021.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ01229

SNC POLO SNC au capital de 1.000 €.
Siège social : 20 RUE GUY CELERIER
33138 LANTON. RCS 853 279 651 BOR
DEAUX. L'AGE du 04/12/2020 a décidé
d’étendre l’objet social aux activités de :
Activité de fabrication et vente de pizzas
à emporter. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ01235

CLAUDE LACAM MAINTENANCES
INDUSTRIES - SARL au capital de 3 000 €
à LAMOTHE LANDERRON (Gironde) 16
Les Bottreaux. 501 054 886 au RCS de
Bordeaux. En date du 01/01/2021, l'AGE
a décide de transférer le siège social de
la société à SAINT-PARDOUX-ISAAC
(Lot-et-Garonne) 40, Avenue de Paris.
Immatriculation au RCS d'Agen. Avis au
RCS de Bordeaux
21EJ01236

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

VENSAC IMMO

Devenue PICARD IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 32 avenue de
l'Océan
33930 VENDAYS MONTALIVET
834 665 655 RCS BORDEAUX

MACCBASSENS SCI au capital de
1000 € Siège social : 17 rue Cité Conrad
Apt 3 Bât A 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 832955272 Par décision des
associés du 01/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 15 rue Paul
Bert 33530 BASSENS à compter du
01/12/2020 Modification au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ01237

LA TABLE ROYALE

ASOBO STUDIO

SARL au capital de 250 000 €
Siège social
23 parvis des Chartrons
33074 BORDEAUX CEDEX
443 752 795 R.C.S. BORDEAUX
Par décision collectives unanimes des
associés du 07/01/2021, il a été décidé :
- de transformer la société en SAS, sans
création d'un être moral nouveau, et
d'adopter la nouvelle forme des statuts.
La dénomination, l'objet, la durée et le
siège social de la société n'ont pas été
modifiés.
- de nommer en qualité de Président
M. Sebastian WLOCH et décidé de nom
mer en qualité de Directeur Général M.
David DEDEINE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ01238

SCI TROIS C

Société civile immobilière
au capital de 10 000,00 Euros
Siège social
30 Chemin du Roupic
33370 SALLEBOEUF
R.C.S : BORDEAUX
B 537 823 734

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANCE ET DE
DÉNOMINATION
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 08/01/2021, les
associés ont décidé :- d’accepter la dé
mission du gérant M. Lymony Dit Luck
CHEA à compter de ce jour et de nommer
en remplacement pour une durée indéter
minée M. Paul CHEN demeurant 30 Che
min du Roupic33370 SALLEBOEUF .- la
modification de la dénomination :Désor
mais, la dénomination est : SCI CHEN
BEYCHAC Le dépôt légal sera effectué au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.Pour avis et mention
21EJ01240

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes d'une décision en date du
09/12/2020, l'associée unique a décidé :
- de modifier l’objet social de la société
qui devient à compter du même jour le
suivant :
L’activité de marchand de biens, à sa
voir l'achat de biens immobiliers ou ter
rains en vue de leur revente, ainsi que
toutes actions de promotion immobilière ;
La prise de participation dans toute société
développant une telle activité ; La gestion
éventuelle de ces participations, notam
ment en qualité de mandataire social,
l’animation de ses filiales et le cas échéant
la fourniture de prestations de services ;
L’acquisition de terrains, droits immobi
liers et droits à construire, ainsi que l’ac
quisition de tous biens et droits pouvant
en constituer la dépendance ou l’acces
soire.
et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.
- de remplacer à compter du même jour
la dénomination sociale "VENSAC IMMO"
par "PICARD IMMOBILIER" et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ01239
ECH OS

LEX-PORT
Société d’Avocats
8 rue du Professeur Lavignolle
Mini Parc - Immeuble A
33300 Bordeaux

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 124, Cours de
l'Argonne, Appartement 252,
33000 BORDEAUX
825 257 538 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision unanime des
associés en date du 18 décembre 2020,
les associés de LA TABLE ROYALE ont
décidé de transférer le siège social du 124,
Cours de l'Argonne, Appartement 252,
33000 BORDEAUX au 6, rue Léon Mau
rane, 33700 MERIGNAC à compter du 18
décembre 2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ01242

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

GEORIEL

Société par actions simplifiée
au capital de 76 224,51 euros
Siège social : 8 Avenue de
Verdun – Centre Commercial
Gazinet Nord
33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 413 188 327
Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte du 31.12.2020 :
- Moulay M’BAREK LAMBIRKAT de
meurant AIGUILHE (43000) – 1 Impasse
Les Planches a été nommé Président en
remplacement de M. Thomas STEVENS
démissionnaire.
Aux termes d’une décision du Président
en date du 01.01.2021, Mme Karima
LAMBIRKAT née RAMI demeurant à AI
GUILHE (43000) – 1 Impasse Les
Planches a été nommée en qualité de
Directeur général.
Pour avis,
Le Président.
21EJ01251

KITCHEN

ENOFI

Société par actions
au capital de 20 100 euros
Siège social : 34 Avenue Michel
Picon, 33550 LANGOIRAN
444 491 864 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Par décision du 31/03/2020, l'associée
unique a pris acte de la démission de
Marie Sophie THOMAS née BISIAUX de
son mandat de Directrice Générale à
compter du même jour, et à décidé de ne
pas procéder à son remplacement. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX
21EJ01241
JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 121, avenue de
VERDUN, 33500 LIBOURNE
841 503 204 RCS LIBOURNE

CAPITAUX PROPRES
INFERIEURS A LA MOITIE
DU CAPITAL SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
24/09/2020, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS
Le Président
21EJ01256
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Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

TRIGIRONDE

Société Publique Locale au
capital de 225 000 €
Siège social : 8 route de la
Pinière, 33910 ST DENIS DE
PILE
852 191 253 RCS LIBOURNE
Le
conseil
d’administration
du
3-11-2020 a pris acte de ce qui suit :
Le 30-09-2020 le syndicat SMICVAL
LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE, dont le
siège est 8 route de la Pinière 33910 ST
DENIS DE PILE, SIREN 253 306 617,
administrateur de la société TRIGI
RONDE, a désigné Mme Fabienne FON
TENEAU demeurant 28 chemin de
Treilles, 33910 ST DENIS DE PILE en
remplacement de M. Christian ROBIN,
Mme Chantal GANTCH demeurant 9
Corbineau, 33910 SAVIGNAC DE L’ISLE
en remplacement de M. David RESENDE
et M. Jean Philippe LE GAL demeurant 17
quai Souchet, 33500 LIBOURNE en rem
placement de Mme Martine GOUTTE
comme représentants permanents au sein
du Conseil d'Administration de cette So
ciété,
Le 10-09-2020, le syndicat SEMOC
TOM, dont le siège est 9 route de l’Allegret,
33670 SAINT LEON, SIREN 253 300 545,
administrateur de la société TRIGI
RONDE, a désigné M. Jean François
BROUSTAUT, demeurant 44 route du
Moulin à Vent, 33550 TABANAC en rem
placement de M. Marc CHERRIER comme
représentant permanent au sein du
Conseil d'Administration de cette Société,
Le 22-09-2020 le syndicat SMICOTOM,
dont le siège est 20 Zone d’activités 33112
SAINT LAURENT MEDOC, SIREN
253 300 701, administrateur de la société
TRIGIRONDE, a désigné M. Bernard
ESCHENBRENNER, demeurant 16 rue
Rémy Normandin, 33123 LE VERDON
SUR MER en remplacement de M. Thierry
CHAPELLAN comme représentant perma
nent au sein du Conseil d'Administration
de cette Société,
Le 29-07-2020 le syndicat SICTOM
SUD GIRONDE, dont le siège est ZA
Dunes 5 rue Marcel Paul, 33210 LANGON,
SIREN 253 300 578 a désigné M. Chris
tophe DORAY, demeurant 73 cours Gam
betta, 33210 LANGON en remplacement
de M. Jean François TAUZIN comme re
présentant permanent au sein du Conseil
d'Administration de cette Société,
Le 2-07-2020 la communauté de com
munes MEDOC ESTUAIRE, dont le siège
est 26 rue de l’Abbé Frémont, 33460
ARSAC, SIREN 243 301 447, a désigné
M. Matthieu FONMARTY demeurant 4 rue
Jean Boucher, 33460 LABARDE en rem
placement de M. Sylvain LALANNE
comme représentant permanent au sein
du Conseil d'Administration de cette So
ciété,
Le 30-07-2020 la communauté de
communes MEDULLIENNE, dont le siège
est 4 place Carnot, 33480 CASTELNAU
DE MEDOC, SIREN 243 301 389, a dési
gné M. Eric ARRIGONY demeurant 48 rue
de Campet, 33480 CASTELNAU DE ME
DOC en remplacement de M. Martial ZA
NINETTI comme représentant permanent
au sein du Conseil d'Administration de
cette Société.
21EJ01248

RM PARQUET

SARL au capital de 1 000 euros
En cours de transfert de siège
social
883.777.526 RCS BORDEAUX
Le 2 janvier 2021, les associés ont
décidé à l'unanimité de transférer le siège
social du 22 rue Camille Maumey, Appar
tement B 101, 33520 BRUGES au 54 rue
du Général de Gaulle 33310 LORMONT
à compter du même jour.
Pour avis.
21EJ01253
2021
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FUSION
DEVELOPPEMENT

ANNONCES LÉGALES

W-EST SAS

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

CUBE INVEST

SARL transformée en SAS au
capital de 1 500 €
Siège social : 36 bis rue de
Jafeine - 33470 GUJAN
MESTRAS
839 987 351 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décisions du 31-12-2020, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital reste fixé à la somme de
1 500 €.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Christophe
CUBERO.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M.
Christophe CUBERO, demeurant 36 bis,
rue de Jaféine - 33470 GUJAN-MESTRAS
Pour avis
Le Président
21EJ01249

VILLEURBANNE CHATEAU
GAILLARD
Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
848 383 485 RCS BORDEAUX

ET GUILLAUME MOGA,
Notaires associés.
Société à responsabilité limitée
au capital de 762,25 euros
Siège social : 14, Boulevard du
Général Leclerc
33120 ARCACHON
320 254 030 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’AGEX réunie en date du 14/10/2020
a décidé de réaliser une augmentation du
capital social de 457 045,10 euros par
apports en numéraire, et de modifier la
dénomination sociale de la société qui
devient « Office Notarial B’A ». En consé
quence, les articles 3, 6, 7 et 8 des statuts
ont été modifiés.
ARTICLE 7 CAPITAL SOCIAL An
cienne mention : Le capital social est fixé
à 762,25 euros Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à 457 807,35 Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
21EJ01266
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Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
848 383 485 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
ASSOCIÉS

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’un ASSP du 01/12/2020 :
la société IDEAL GROUPE, associée, a
cédé à la société CAPELLI 580 parts so
ciales ; les sociétés VP PATRIMOINE et
EAG DEVELOPPEMENT, associées, ont
chacune cédé respectivement 10 parts
sociales à la Société CAPELLI. L'article
8 des statuts a été modifié en consé
quence. Associés en nom : Ancienne
mention : La société EAG DEVELOPPE
MENT, Société à responsabilité limitée au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est situé 367 Boulevard du Président
Wilson 33200 BORDEAUX. La société
IDEAL GROUPE, Société par actions
simplifiée au capital de 10 514 400 euros,
dont le siège social est situé 7 Rue Cro
zilhac 33000 BORDEAUX La société VP
PATRIMOINE, Société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 euros, dont le
siège social est situé 44 rue du Haillan
33000 BORDEAUX Nouvelle mention : La
société CAPELLI, Société anonyme au
capital de 15 139 198 euros, dont le siège
social est situé 43 rue du Faubourg Saint
Honoré 75019 PARIS 8. La société IDEAL
GROUPE, Société par actions simplifiée
au capital de 10 514 400 euros, dont le
siège social est situé 7 Rue Crozilhac
33000 BORDEAUX.
21EJ01261

Aux termes d’un acte SSP en date à
BORDEAUX du 01/12/2020, l’AGE a
nommé en qualité de cogérant la société
CAPELLI, SA au capital de 15 139 197,72
euros, ayant son siège social 43 rue du
Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 306 140 039, pour une durée
illimitée à compter de ce jour. Modification
au RCS de BORDEAUX.
21EJ01260

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

DYKKEREN

SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 16 rue Agis Chety
33800 BORDEAUX
509 161 246 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
11/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 18bis rue Jean de la
Fontaine 33700 MERIGNAC à compter
du 11/01/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ01269

H2O

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : Chez ATELIER DE
GRAVURES SAINQUANTIN
8 Rue Faraday ZI du Phare
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 818 873 127

TRANSFERT DU SIÈGE
DENYS FOUCAUD
PHILIPPE JEAN JOHANNE
DELEGLISE

VILLEURBANNE CHATEAU
GAILLARD

Suivant décision de l'AGE du
01.10.2020, il a été décidé de transférer
le siège social à CENAC (33360) - Route
de Créon - ZA Bel Air.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ01250

MACNELS FRANCE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 7, Rue Théodore
Blanc 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 843 752 072
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 11 Septembre 2020, la
présidence a décidé :
- de modifier la dénomination sociale
de la société de « MACNELS FRANCE
» à « NEOCONSOL » ;
- et de modifier l’article 2 des statuts
en conséquence.
La Présidence
21EJ01265
JUDI CIAI RES

JBM BEAUTE GROUP EURL au capi
tal de 4000 € Siège social : 3 RUE PAUL
TAVERNIER 77300 FONTAINEBLEAU
RCS MELUN 847999711 Par décision de
la gérance du 15/01/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au Parc
d'activités TECHNOPARC 1 avenue de
l'Ellipse 33470 LE TEICH à compter du
01/02/2021 Gérance : Mme BASUEBABU
MBUYI JOSEPHINE demeurant 18
ROUTE D'ARGILAS Chez M. et Mme
MBOLADINGA 33770 SALLES . Radiation
au RCS de MELUN et immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ01304

ISOCEL MANAGEMENT
CONSEILS

ISOCEL MANAGEMENT
CONSEILS
SARL au capital de 27 184,50 €
Siège social : 16 rue gerard
BLOT
33700 MERIGNAC
324 729 896 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 12/03/2020, il a été dé
cidé de diminuer le capital social d'une
somme de 17 864,10 € pour le porter de
27 184,50 € à 9 320,40 € par une réduction
non motivée par des pertes à compter du
12/03/2020.
L'article 6,7,8 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ01271
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SAS au capital de 2 000 €
Siège social : 37 avenue marc
desbats
33600 PESSAC
844 566 992 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 16/01/2021, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 16/01/2021 :
Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 16/01/2021, il a
été pris acte de changer l’objet social de
la société, à compter du 16/01/2021.
L’article 2 des statuts a été modifié, en
conséquence, et ont été ajoutés de 2 items
suivants : « La réalisation et la vente de
prestations de conseil, de coaching et de
formation aux entreprises et aux particu
liers et a vente ou la location de produits
associés ou non à la formation »
Les autres informations figurant dans
l’article 2 demeurent inchangées
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ01273

FIT BASSIN SARL au capital de 2.000
€ Siège social : 800 Avenue du Parc des
Expositions, 33260 TESTE-DE-BUCH832
290 035 RCS de BORDEAUX. L'AGE du
13/07/2020 a décidé de :- modifier l’objet
social comme suit : activité d'entretien
corporel et vente de produits complémen
taires- nommer gérant, IBF FRANCE, SAS
au capital de 220.000€, 77 rue Lawrence
Durrell, 84000 AVIGNON 814 774 253
RCS d'AVIGNON, représentée par Mme
Hassna JAMJAMA en remplacement de
Mme Catherine LAFFORGUE. Mention au
RCS de BORDEAUX.
21EJ01278

ÉDITIONS MILATHÉA EURL au capital
de 4.000€. Siège social : 11 rue Foy 33000
BORDEAUX. RCS 502 757 826 BOR
DEAUX L'associé unique, en date du
15/01/2021, a décidé de transférer le siège
social au 63 rue de Canteloup 33170
GRADIGNAN. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ01303

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 31.10.2020, les associés
de la société AJT, SAS, Capital :
1.500.000 €, Siege : BORDEAUX
(33200) – 4 Rue Molière, RCS BOR
DEAUX 528 324 148, ont décidé de :
- procéder à une réduction du capital
social motivée par des pertes, pour le
ramener de 1.500.000€ à 237.276€,
- réduire le capital social, pour le rame
ner de 237.276€ à 118.638€, par voie de
rachat et d’annulation de 2.744 actions,
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Ancienne mention : capital social :
1.500.000€
Nouvelle mention : capital social :
118.638€
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
- constater la démission de M. Jacob
BENZAKINE de son mandat de Président
et la démission de M. Thierry DE LABACA
de son mandat de Directeur Général, à
compter du 31.10.2020.
- nommer M. Thierry DE LABACA, né
le 20/12/1962 à ROCHEFORT (17), de
nationalité française, demeurant à BOR
DEAUX (33200) – 4 Rue Molière, en
qualité de Président pour une durée illimi
tée à compter du 31.10.2020.
21EJ01287
2021

Capital : 8.000 €
Siège social : 7, rue GASPARD
Philippe 33800 Bordeaux
RCS BORDEAUX 511.157.182

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision collective
des associés en date du 30 décembre
2020 les associés ont décidé de nommer
Monsieur Hichem KAAOUACHI demeu
rant à-5 clos de la Garenne, 33450 Mon
tussan, en qualité de gérant à compter 30
septembre 2017 en lieu et place de de
Mme KAAOUACHI, gérant démissionnaire
21EJ01291

2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

IN VINO EVENT

SARL au capital de 750 €
Siège social : 14 avenue
Descartes Parc d'activités
Fontaudin
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
481 302 206 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 18/01/2021, l'asso
ciée unique, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L.223-42 du Code
de commerce, a décidé de ne pas dis
soudre la société. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
21EJ01297

HYDROPYRENES SARL au capital de
500 € € Siège social : 27 rue de Soissons
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
788714939 Par décision de l'associé
Unique du 11/01/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 19, avenue
de la Grande Armée 75016 PARIS 16 à
compter du 24/12/2020, de nommer F
Escande Judith demeurant 33, rue Houlès
81200 MAZAMET en qualité deGérant en
remplacement de M Olivier Moulines .
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de PARIS.
21EJ01306

EURL TOUBOUL THIERRY
SARL au capital de 1 euro
794.059.311 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 27 novembre 2020, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social du
23 rue Emmanuel Paranteau, 33320 EY
SINES au 1 rue des Portes de Caudéran,
appartement 121, 33200 BORDEAUX à
compter du même jour.
Pour avis - La Gérance
21EJ01398
ECH OS

C L'AGENCE
AUGMENTATION DU
CAPITAL
L'AGE du 22.06.20 de C L'AGENCE
SARL à associée unique au capital de
3000€ située 7 Chemin du Mourillat 33260
LA TESTE-DE-BUCH enregistrée au RCS
BORDEAUX 532883188 décide d'aug
menter le capital social de 277000€
par incorporation de réserves, soit un
capital de 280000€ à compter du même
jour. Les article 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Ancienne Men
tion Capital: 3000€ Nouvelle mention
Capital: 280000€. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.
21EJ01338

LES PRAIRIES DE CORBINEAU SCI
au capital de 1000.00 € Siège social : 71,
cours d'ornano appt 8 33700 MÉRIGNAC
RCS BORDEAUX 881965198 Par déci
sion Assemblée Générale Ordinaire du
30/12/2020, il a été décidé de nommer M
TAILLET Anthony demeurant 13, corbi
neau 33910 SAVIGNAC-DE-L'ISLE en
qualité deGérant en remplacement de M
GARCIA-RODRIGUEZ tony, à compter du
30/12/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ01348

JML AUDIT

SARL au capital de 200.000 €
porté à 300.000€
4, Place des Girondins
33700 MERIGNAC
535121420 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision en date du 19/11/2020,
l’associée unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 100.000 €
par incorporation directe de réserves au
capital. Le capital social est désormais fixé
à la somme de 300.000 €. Les articles 6
et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ01351

BORDEAUX BUZINESS.
COM

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 42, rue de Tauzia
33000 BORDEAUX
489 653 774 RCS BORDEAUX

CAPITAUX PROPRES
INFERIEURS A LA MOITIE
DU CAPITAL SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 11 DECEMBRE 2020, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.
Pour avis
La Gérance
21EJ01354
JUDI CIAI RES

GL HOLDING

SARL CROS HARLE

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 15.000 €
Siège social : 9 Ter Rue de
Romainville – 33600 PESSAC
810 039 784 RCS DE
BORDEAUX

Société A
Responsabilité Limitée
au capital de 28 000.00 euros
Siège social
243 AVENUE DE LA MARNE
33700 MERIGNAC
420 259 095 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes de l'Assemblée Générale
en date du 01/09/2020, l’associé unique a
décidé la transformation de la société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d’un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société.
La dénomination de la société, son
capital, son siège, sa durée, son objet et
la date de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 15.000 €.
Droit de vote : Tout actionnaire peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Clause d’agrément : Les cessions
d’action à un tiers sont soumises à l’agré
ment de la société après exercice du droit
de préemption au profit du ou des action
naires.
Les fonctions de gérant de Monsieur
Georges LUSSIER demeurant 9 ter rue de
Romainville à PESSAC (33600) prennent
fin à cette date et il est nommé en qualité
de Président pour une durée indétermi
née.
Pour avis
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ01359

Selon décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 30 octobre 2020,
le capital social a été porté de 28 000 eu
ros à 40 000 euros, par incorporation d'une
somme de 12 000 euros prélevée sur le
comptes « Autres réserves » au moyen de
la création de 600 parts nouvelles de 20
euros chacune.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis
21EJ01373

LES PRAIRIES DE CORBINEAU SCI
au capital de 1000.00 € Siège social : 71.
cours d'ornano appt 8 33700 MÉRIGNAC
RCS BORDEAUX 881965198 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 30/12/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 13. Corbineau 33910
SAVIGNAC-DE-L'ISLE à compter du
30/12/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
LIBOURNE.
21EJ01363

CGPL

SARL au capital de 30 489,80 €
Siège social : 21-23 rue Porte
Dijeaux, 33000 BORDEAUX
384 604 989 RCS BORDEAUX
Par décision du 08/01/2021, l'associée
unique a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. La dénomination de la Société,
son objet, 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 30 489,80
€. Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : cessions aux tiers soumises à
agrément. La Société reste dirigée par
Christine LACROIX demeurant 13 Allée
Rosa Bonheur 33160 ST AUBIN DE ME
DOC. Pour avis
21EJ01380

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

CONSERVES FINES H.
PIQUET

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

SAS au capital social de 400.000
euros
61 avenue Jean Moulin -Gazinet
- 33610 Cestas
RCS Bordeaux 305 592 289

CHANGEMENT DE
PRESIDENCE

VIGNOBLES AMAREGADAUD

Société civile au capital de 33
140 €uros
Siège social : 7 Segonzac
33390 SAINT GENES DE BLAYE
RCS LIBOURNE 429 164 718

DÉMISSION DE COGÉRANT
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er septembre
2020, Madame Marie-Noëlle AMARÉ a
démissionné de ses fonctions de cogé
rante et ce, à compter du 1er septembre
2020 ; Monsieur Alain AMARÉ demeure
seul gérant de la société.
Pour avis,
21EJ01382
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Aux termes d’un procès-verbal de dé
cision en date du 14 janvier 2021, l’asso
cié unique a pris acte de la démission de
M. Guillaume COIFFE de ses fonctions de
Président et de la démission de la société
TRANSACTION & ENTREPRISE DE
PRODUTION ARTISANALE de ses fonc
tions de directeur général à compter du
14 janvier 2021.
Aux termes de la même décision, l’as
socié unique a nommé en qualité de
nouveau Président la société LTC FI
NANCE, Société Civile au capital de
10 500 000 €, 97 avenue de Techeney 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX,
RCS BORDEAUX 891 942 666, représen
tée par son gérant Monsieur Bernard
LUSSAUT, né le 24 décembre 1954 à
SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC, de nationa
lité française, demeurant 99 Avenue de
Techeney 33370 Artigues-près-Bordeaux,
à compter du 14 janvier 2021 pour une
durée illimitée.
La Présidence
21EJ01353
2021
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SOCIÉTÉ “RIZANA” SARL

AU RENDEZ-VOUS DE TALENCE
SARL au capital de 5.000 € Siège social :
5/7/9 RUE RENE BALLOUX, 33400 TA
LENCE 888 203 551 RCS de BORDEAUX
Le 08/01/2021, l'AGE a décidé de nommer
gérant, M. Ouadia BEN AMOR 30, Rue du
Commandat Delesque, 93150 LE BLANCMESNIL en remplacement de M. Rachid
MOUJAHED.Mention au RCS de BOR
DEAUX
21EJ01327

ANNONCES LÉGALES

LES PEPITES NOIRES

SARL au capital de 16000 euros
3, Les Rocs de Joanin 33 350
SAINT PHILIPPE D'AIGUILLE
819 110 222 RCS LIBOURNE

TRANSFERT SIEGE
Selon PV des décisions de l'associé
unique du 12/01/2021, le siège social a
été transféré à 8, rue André Loiseau 33
330 SAINT EMILION, à compter du
12/01/2021. Pour avis
21EJ01383

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70
Par AGEX du 18 décembre 2020, la
SARL DIID, capital 9.000 euros, siège
social : 30 rue Saint James 33000 BOR
DEAUX, RCS BORDEAUX 799 917 133,
a pris acte de la démission de Gérant de
Madame Marine DIVISIA à compter du 18
décembre 2020.
Lors de cette AGEX il a été décidé que
la dénomination sociale sera désormais :
ARCHITECTURES HENRI DE SEVIN.
Monsieur Henri De SEVIN, Gérant, de
meure désormais au : 96 rue Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX.
21EJ01385

TONI ROSTINI

SARL au capital de 1.250 euros
Siège social : 22 Avenue Neil
Armstrong
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 818 858 201

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Par décisions en date du 25.09.2020,
il a été décidé d'étendre l'objet social à
l'activité suivante à compter de ce jour :
activité de débit de boisson et de vente de
produits alimentaires en lien avec l'activité
principale de la société.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ01386

SARL DE RAIGNAC

Société à responsabilité limitée
au capital de 23.629,60 €
Siège social :
Abbaye de Saint-Ferme
33580 SAINT-FERME
404 670 796 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal des Décisions de
la gérance en date du 17.01.2021, il a été
constaté la réalisation de la réduction du
capital social d’un montant de 23.477,15
euros, pour le ramener de 23.629,60 euros
à 152,45 euros, par rachat et annulation
de 1.540 parts sociales.
Le capital social est donc fixé à la
somme de 152,45 euros, divisé en 10 parts
sociales de 15,245 euros chacune.
Les articles 7 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.
Pour avis
La gérance.
21EJ01325
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PIERRE INVEST

www.groupecaec.fr

L'ANTRE GUILLEMETS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 500 euros
Siège social : 7, rue Alexandre II,
Place de l'étoile - ZI des Dumès
33210 LANGON
RCS BORDEAUX 821 160 991

NON DISSOLUTION
Par délibération du 20/11/2020, sta
tuant en application de l’article L.223-42
du Code de Commerce, il a été décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre la so
ciété malgré un actif net inférieur à la
moitié du capital social. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux. Pour avis
21EJ01390

SA DONE HUI AU CAPITAL
DE 287 500 € DONT LE
SIÈGE SOCIAL EST 74
COURS ARISTIDE BRIAND
33000 BORDEAUX, RCS
842 644 700
MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 21 septembre 2020, il a été adopté la
résolution concernant démission de M.
CHAUSSARD Sylvain en date du 31 Jan
vier 2019, la démission de M. LEDDET
Mathieu en date du 1er Mars 2019 et la
démission de M. HATCHONDO Iban en
date du 09 avril 2019.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ01392

AUX SECRETS DU BIEN-ETRE SARL
au capital de 500 € Siège social : 6 avenue
Neil Armstrong 33700 MÉRIGNAC RCS
BORDEAUX 848017588 Par décision de
l'associé Unique du 11/01/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 73
E avenue du Bassin d'Arcachon 33680 LE
PORGE à compter du 01/02/2021 Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.
21EJ01394

BANH MIAM

Société par actions simplifiée
au capital de 2.000,00 euros
Siège : 57 rue des Faures 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 840 245 591

MODIFICATION
Aux termes d'un procès verbal de dé
cision des associés en date du
13/10/2020, il a été constaté la démission
de M. Robin SEBILO en qualité de direc
teur général et décidé de ne pas procéder
à son remplacement.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ01400
JUDI CIAI RES

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 1 000 €
Siège social : 77 quai des
Chartrons
33000 BORDEAUX
831 392 865 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
30/11/2020, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral 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 1 000 €.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Loïc
FAUGERE.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT : la société P.L INVEST,
société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 000 €, ayant son siège social 77
quai des Chartrons 33300 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 491 351 110
RCS BORDEAUX, représentée par Mon
sieur Loïc FAUGERE.
DIRECTEUR GÉNÉRAL : la société
BELLINVEST, société par actions simpli
fiée au capital de 15 000 €, ayant son siège
social 7 rue Bourbaki 33110 LE BOUS
CAT, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
821 899 820 RCS BORDEAUX, représen
tée par Monsieur Stéphane BELLASSEE.
Pour avis
La Présidence
21EJ01389

CHATEAU MIREBEAU

Société Civile
au capital de 202.000 €
Siège social : 35 route de
Mirebeau 33650 MARTILLAC
405 324 468 R.C.S. Bordeaux
Suivant Décisions Collectives du
15/01/2021, les Associés ont décidé :
- de modifier l’objet social indiquant
comme activité principale l’exploitation
agricole ;
- de modifier la dénomination sociale
qui sera désormais : « SCEA CHATEAU
MIREBEAU ».
Les Statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ01407

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Suivant décisions des associés du
04.11.2020 et de la Gérance du
01.01.2021 de la société SCP DES DOC
TEURS AOUIZERATE, BERNARD, BOU
CHUT, COMTE, SCHAUER, au capital de
5.760 €, 330 Av Thiers 33100 BOR
DEAUX, 332 908 001 RCS BORDEAUX,
il a été :
- décidé la réduction du capital social
de 1.152 €, le ramenant ainsi à 4.608 €,
par voie de rachat et d'annulation de 72
parts sociales. L’article 11 des statuts a
été modifié,
- Constaté l’annulation 10 parts so
ciales en industrie de Pierre BOUCHUT et
modification de l’article 7 des statuts,
- Constaté la démission de Pierre
BOUCHUT, gérant, à compter de ce jour.
Par décisions des associés du même
jour, la société est désormais dénommée
SCP DES DOCTEURS AOUIZERATE,
BERNARD, COMTE, SCHAUER et l’ar
ticle 3 est modifié en conséquence.
21EJ01413

AU COEUR DES VERGERS
DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

LES BATISSEURS
GIRONDINS

SARL
Ancienne mention : capital de
1.000 €
Nouvelle mention : capital de
10.000 €
Ancien siège social : 59 rue du
Général de Gaulle
33310 LORMONT
Nouveau siège social : 33 allée
Eric Tabarly 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 849 019 989
Par AGE du 6.11.2020, les associés ont
décidé, à compter du même jour :
- la libération totale du solde du capital
social, soit 100 % du capital.
- la constatation des cessions de parts
sociales intervenues entre associés.
- l’augmentation du capital social d’une
somme de 9.000 € par incorporation de
réserves, qui s’élevait à 1.000 € pour le
porter à 10.000 €.
- le transfert du siège social, qui était
sis 59 rue du Général de Gaulle 33310
LORMONT, pour le porter au 33 allée Eric
Tabarly 33310 LORMONT.
- la refonte corrélative des statuts de la
société.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
21EJ01428
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Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 74 Lieudit
Millepied, 33920 ST VIVIEN DE
BLAYE
839 269 552 RCS LIBOURNE

CAPITAUX PROPRES
INFERIEURS A LA MOITIE
DU CAPITAL SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
20 JANVIER 2021, l'associé unique, sta
tuant en application de l'article L. 225-248
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS
Le Président
21EJ01414

SOGECA BORDEAUX 68 avenue Jean
Jaurès 33150 CENON 05.57.77.90.00

MODIFICATION DU
CAPITAL
OSELIA PRO-Société A Responsabi
lité Limitée au capital de 500,00 eurosSiège social: 2 Chemin des Arestieux,
33610 CESTAS 807 810 163 RCS BOR
DEAUX- Des décisions en date du
16/11/2020, il résulte que: Le capital de la
société a été réduit de deux cents euros
pour être porté de cinq cents euros à trois
cents euros. Dépôt légal au greffe du tri
bunal de commerce de BORDEAUX. Pour
avis, Le représentant légal.
21EJ01422
2021

SAS au capital de 1000 Euros
Siège social : 4 Boulevard darlu
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
883 887 713 RCS St Nazaire
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 31/12/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au
61/67 rue Notre-Dame, emplacement 8 bis
3300 Bordeaux. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Président : M.Victorien Massin - Dumar
tin demeurant 16 rue de la tour de Guise
3700 Tours.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
et radiation au RCS de Saint-Nazaire.
21EJ01436

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

KEKE SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 50 rue de la Tour
d'Auvergne - Immeuble
Zingana,
33200 BORDEAUX
830 879 599 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision des associés
en date du 20/11/2020, il a été dé
cidé d’augmenter le capital social de 9 900
000 €, par création de 99 000 nouvelles
actions pour le porter de 100 000 € à
10 000 000 €, les articles 6 et 7 ont été
modifiés.
Pour avis
Le Président
21EJ01426

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d’une décision en date du
31/12/2020, il résulte que le capital a été
augmenté de 99 000 €, pour être porté à
100 000 €, par incorporation de réserves.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention
Capital : 1 000 €
Nouvelle mention
Capital : 100 000 €
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, le gérant
21EJ01442

26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

A2CI.PREVENTION
INCENDIE

SARL
capital : 3 000 euros
Siège social : Parc d’Activités
du Pays du Langon
15 rue des Acacias – 33210
MAZERES
487 945 388 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un PV du 24/12/2020,
l’associé unique a décidé la transformation
de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 3 000
Euros, divisé en 100 actions. Cette trans
formation entraîne la publication des
mentions suivantes :
Sous son ancienne forme, la Société
était une Société à responsabilité limitée.
Sous sa nouvelle forme, la Société est une
Société par actions simplifiée.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Rémy DENIS, gérant.
Sous sa nouvelle forme, le Président de
la Société est M. Rémy DENIS, résidant
Lieudit Monnet – 33410 Sainte Croix du
Mont.
Suivant PV du 04/01/2021, l’associé
unique a désigné en qualité de Directeur
Général Monsieur Jérôme TEXIER, rési
dant 9 lieudit Péréou – 33210 COIMERES
à compter du 04/01/2021.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ01401

FORM'ARC

SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : 17 rue de l'Airial
33260 LA TESTE DE BUCH
R.C.S Bordeaux : 389 756 743
L'AGE du 31 décembre 2020, statuant
à l'unanimité des associés a décidé de :
- transformer la société, en Société par
actions simplifiée sans création d'un être
moral nouveau,
- nommer en qualité de Président M.
Jean-Jacques LAVIGNON, demeurant 17
rue de l'Airial 33260 LA TESTE DE BUCH.
21EJ01434
ECH OS

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

KINVESTMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 50 rue de la Tour
d'Auvergne - Immeuble
Zingana,
33200 BORDEAUX
830 879 599 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision d’associée
unique date du 16/11/2020, il a été dé
cidé d’augmenter le capital social de 4 990
000 €, par élévation de la valeur nominale
pour le porter de 10 000 € à 5 000 000 €,
les articles 7 et 8 ont été modifiés.
Pour avis
Le Président
21EJ01438

MG ONE

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er décembre 2020 a décidé de
transférer le siège social du 1060 avenue
de l'Europe - Centre commercial Les
Océanides 33260 LA TESTE DE BUCH
au 31 rue des Fonderies - 33380 BIGA
NOS à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS. Le Président
21EJ01439
JUDI CIAI RES

Avis d’augmentation du capital social
de la Société BENALI – Société civile –
Capital : 2.000€ – Siège social : BOR
DEAUX (33200) 5 rue Jules Dugas –
DUREE : 99 ans – R.C.S. Bordeaux 822
740 098.
Par décision d’AGE du 02.12.2020 le
capital social a été augmenté par incorpo
ration de réserves d’une somme de
198.000 € pour passer à la somme de
200.000€ par création de 198.000 parts
sociales de 1 €.
21EJ01450

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

TRANSFORMATION
Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

MF PROMOTION
IMMOBILIERE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 8 rue Calvimont,
33100 BORDEAUX
788 658 326 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 16/11/2020, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par M.
François POLIDO de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouveau gérant M. Abilio Manuel
ARAUJO, demeurant 17 Pelouses d'As
cot, 33270 BOULIAC, pour une durée
illimitée à compter du même jour.
Pour avis, la Gérance
21EJ01443

CODA SARL au capital de 1000 € Siège
social : 50 rue du Docteur Duffourg 33470
GUJAN-MESTRAS RCS BORDEAUX
790579163. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 15/01/2021, il a
été décidé d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : Entreprise générale
de bâtiment en sous-traitance . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ01445

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1060 avenue de
l'Europe - Centre commercial
Les Océanides
33260 LA TESTE DE BUCH
805 075 959 RCS BORDEAUX

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

SARL URBIVETO

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée au capital
de 1 000 €
Siège social : 95 rue du Jardin
Public 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 808 696 215

ETS ETCHEVERRY

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 94 518.39€
156-166 avenue jean jaures
Centre d'activités echoppes lot
n°3
33600 PESSAC
349 364 885 RCS BORDEAUX

AVIS DE NONDISSOLUTION
Suivant décisions de l'associé unique
du 04 décembre 2020, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article L.223-42
du Code de commerce, a décidé de ne
pas dissoudre la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
21EJ01446
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HOLDING COUREAU
Société à responsabilité limitée
En cours de transformation en société civile
Au capital de 478 555 euros
Siège social : 36 rue Barreau
33 240 ST LAURENT D’ARCE
807 873 757 RCS BORDEAUX
Suivant AGE en date du 4 Janvier 2021,
les associés ont décidé la transformation
de la Société en société civile à compter
du 1er janvier 2021, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, sa du
rée, son siège social et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 478 555 euros, divisé en 478 555 parts
sociales de 1 euro chacune.
L’objet a été modifié de la façon sui
vante : La prise de participation dans
toutes sociétés françaises ou étrangères,
quel que soit leur objet ou leur activité ;
toutes opérations de prestations de ser
vices en matière de gestion, d'administra
tion d'entreprises, de conseils, que ce soit
en matière comptable et financière qu'en
matière commerciale comme en matière
d'Administration Générale et ce, au profit
de toutes sociétés filiales ou alliées direc
tement ou indirectement ; l’acquisition,
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’échange, d’apport ou au
trement ; la gestion de titres et valeurs
mobilières, l'investissement pour son
compte ou pour celui de tiers par tous
procédés que ce soit, et notamment par
voie d'acquisition, d'augmentation de ca
pital, d'absorption ou fusion ; la gestion de
son propre patrimoine, tant mobilier qu'im
mobilier, et de tout patrimoine, quelle que
soit sa composition, appartenant à toute
personne physique ou morale ; la partici
pation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d'acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités ;
Monsieur Jean-Bernard COUREAU
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par Mme Bernadette COUREAU et
M. Jean-Bernard COUREAU, demeurant
ensemble 36 rue Barreau 33240 SAINT
LAURENT D’ARCE.
Pour avis La Gérance
21EJ01451
2021
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ANTIQUITES LA
MALOUINIERE

ANNONCES LÉGALES

PHARMACIE DU PARC
PALMER

SNC au capital de 213428,62
euros
19 rue Camille Pelletan
RCS Bordeaux 388447 831

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

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DENTOGYNE
SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS AU CAPITAL DE
152,45 EUROS SIÈGE
SOCIAL 81 COURS
BALGUERIE
STUTTENBERG 33300
BORDEAUX RCS
BORDEAUX 403 036 361
MODIFICATION DU
CAPITAL - DÉMISSION
COGÉRANTE
Par délibération en date du 17 dé
cembre 2020, l’assemblée générale a
décidé de réduire le capital social d'une
somme de 76 € par voie de réduction du
nombres de parts sociales. Le capital
social est désormais fixé à la somme de
76,45 €. L’article 6 des statuts a été mo
difié en conséquence.
Madame Béatrice POUDENS a démis
sionné de ses fonctions de cogérante avec
effet à compter du 31 décembre 2020.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ01456

CECILE NAVARRO SASU

SASU au capital de 200 €
Siège social : 5 PLACE
GAMBETTA
33340 LESPARRE MEDOC
849 700 547 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
18/01/2021, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social comme suit à comp
ter du 25/01/2021 :
Activités de santé humaine non clas
sées ailleurs
Activités agricoles notamment activité
d'élevage
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ01458

SOCIETE POUR LE
RAYONNEMENT
IMMOBILIER DU HAVRE

CHANGEMENT DE
DENOMINATION ET
TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
19/10/2020, il résulte :
La collectivité des associés de la So
ciété PHARMACIE DU PARC PALMER a
décidé de changer la dénomination de la
Société et la transformation de la Société
en Société d'exercice libérale par actions
simplifiée à compter du 01/01/2021. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :
Ancienne dénomination : PHARMACIE
DU PARC PALMER. Nouvelle dénomina
tion : PHARMACIE PALMER
Capital Ancienne mention : Le capital
social est fixé à 213 428,62 euros. Il est
divisé en 1400 parts sociales, de 152,45
euros chacune. Nouvelle mention : Le
capital social reste fixé à 213 428,62 eu
ros. Il est divisé en 1400 actions, de 152,45
euros chacune entièrement libérées.
Forme Ancienne mention : Société en
nom collectif. Nouvelle mention : Société
d'exercice libérale par actions simplifiée
Administration Anciennes mentions :
Monsieur COURET Jean Baptiste, 19 rue
Charles Monselet, 33000 Bordeaux, Mon
sieur TISSIER Patrick, 138 rue du Palais
Gallien, 33000 Bordeaux. Nouvelles men
tions : Président : Monsieur COURET Jean
Baptiste, demeurant 19 rue Charles Mon
selet 33000 Bordeaux, Directeur Général :
Monsieur TISSIER Patrick Demeurant 138
rue du Palais Gallien 33000 Bordeaux.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés exerçant leur profession au
sein de la Société à la majorité des deux
tiers.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ01476

CABINET STEPHANE
CHAPUS
51 Avenue Du Général de
Gaulle
33650 La Brède

SARL PRO ENERGIES
PLOMBERIE

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d’un Procès-verbal d’as
semblée générale en date du 13 février
2019. Les associés de la société se sont
réunis pour nommer Madame Sophie
Marthe Doris MOUREAU née à BOU
LOGNE BILLANCOURT (Hauts de Seine)
le 2 décembre 1957, dt à PARIS (75002),
19 rue des Petits Carreaux, comme nou
velle gérante sans limitation de durée par
suite du décès de Monsieur MOUREAU
Bernard Paul Marie survenu le 9 décembre
2018 à NEUILLY SUR SEINE.
Le reste sans changement
Pour avis
Le gérant.
21EJ01487

Par Procès-verbal en date du 24 No
vembre 2020, il a été décidé de :
- réaliser une augmentation du capital
de 97 500 euros par incorporation de ré
serves, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes :
Ancienne mention : Le capital social
est fixé à la somme de 3 000 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 100 500 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ01462

ECH OS

E.CHANUC SASU au capital de 500 €
Siège social : 34 Rue André Lapelleterie,
33130 BÈGLES 877 765 586 RCS de
BORDEAUX Le 01/01/2021, l'AGE a dé
cidé de modifier l'objet social comme suit :
Acquisition, construction, exploitation et
administration de biens mobiliers ou im
mobiliers ; Prise de participations et d'in
térêts dans toutes affaires et entreprises,
quel que soit leur objet social. Modification
au RCS de BORDEAUX
21EJ01488

JUDI CIAI RES

L'ILE AUX OISEAUX SCI au capital de
770 € Siège social : 6 RUE DES FRERES
LUMIERES 77100 MEAUX RCS MEAUX
442760682 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 30/12/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 14 Bis Allée de la lisière du Golf 33260
LA TESTE-DE-BUCH à compter du
01/01/2021 . Durée : 99 ans. Objet : La
propriété, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis et non bâtis dont elle
pourra devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.,
de nommer F ANDRIEUX Marie-Christine
demeurant 14 Bis Allée de la lisière du
Golf 33260 LA TESTE-DE-BUCH en qua
lité deGérant en remplacement de M AN
DRIEUX Michel . Radiation au RCS de
MEAUX et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ01495

SAS ITSO

GENERALE BORDELAISE DE
CONSTRUCTION SARL au capital de
200.000€ Siège social : 235 Allée Isaac
Newton, Box N°3, 33127 SAINT-JEAND'ILLAC 792 539 942 RCS de BORDEAUX
Le 04/01/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au : 12 Chemin de
Lou Tribail, 33610 CESTAS. Modification
au RCS de BORDEAUX
21EJ01490

KLOW SAS SAS au capital de 21,14 €
Siège social : 87 Quai Des Queyries Dar
win Bastide 33100 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 852348135 Par décision
Assemblée Générale Ordinaire du
18/01/2021, il a été décidé de modifier
l’objet social comme suit : Commerce,
conseil, création technologique à compter
du 18/01/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ01491

BALGUERIE

Société par actions simplifiée
au capital de 557.750,00 euros
Siège social
447 boulevard Alfred Daney
33075 BORDEAUX
RCS Bordeaux 464 200 369
Aux termes d’une décision du 19 janvier
2021 de la société BALGUERIE, il a été
pris acte d’étendre l’objet social à la réa
lisation de toutes prestations de services
et notamment, tous services et prestations
en matière commerciale, financière,
comptable, informatique, administrative et
juridique et à l’exercice de tous mandats
sociaux.
L’article 3 des statuts a été modifié, en
conséquence.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
21EJ01493

Société par actions simplifiées
au capital de 5 000 euros
1 rue Eugène Buhan
33 170 Gradignan
790 167 258 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
Décembre 2020, il résulte que :
Le siège social a été transféré au 1 rue
Eugène Buhan 33 170 Gradignan, à
compter du 31 décembre 2020. L'article 4
des statuts a été modifié en conséquence :
Ancienne mention :
Le siège social est fixé au 14 rue Fer
dinand de Lesseps 33 610 Canéjan.
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé au 1 rue Eugène
Buhan 33 170 Gradignan.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
21EJ01496

ASJ - ATELIERS SAINT
JOSEPH

SARL au capital de 1.000 €
Siège : 54 RUE MICHEL DE
MONTAIGNE 33500 LIBOURNE
533032637 RCS de LIBOURNE
Par décision de l'AGE du 30/09/2020,
il a été décidé de ne pas dissoudre la
société bien que les capitaux propres
soient inférieurs à la moitié du capital
social. Mention au RCS de LIBOURNE
21EJ01498

BALGUERIE GESTION
PARTICIPATION

S.A.R.L. au capital de 3 000,00
Euros
Siège social : 6 AUX PUDOCS
33650 SAUCATS
R.C.S : 803 451 095 RCS
BORDEAUX

« SORAYHAV »
87 boulevard de la Plage
33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX 430 185 983.
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APERO POTES BORDEAUX SASU au
capital de 100 € Siège social : 14 RUE
CANTELAUDETTE IMMEUBLE PONT
D'AQUITAINE 33310 LORMONT RCS
BORDEAUX 851705269 Par décision de
l'associé Unique du 13/01/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 7
ALLEES DE CHARTRES 33000 BOR
DEAUX à compter du 13/01/2021 Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.
21EJ01483

Société par actions simplifiée
au capital de 495 054 euros
Siège social
447 boulevard Alfred Daney
33075 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 304 179 278

COMECOM

SARL
au capital de 7 622,45 euros
32 rue Aladin Miqueau
33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 404 954 323

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
15 janvier 2021, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social à "l'activité de
courtage d'assurance" et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux. Pour avis, la
gérance.
21EJ01499
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Aux termes d’une décision du 19 janvier
2021 de la société BALGUERIE GESTION
& PARTICIPATION, il a été pris acte
d’étendre l’objet social à l’activité de so
ciété animatrice de par la participation
active à la conception et la conduite de la
politique générale des sociétés qu’elle
contrôle exclusivement ou conjointement
ou sur lesquelles elle exerce une influence
notable en participant activement à la
définition de leurs objectifs et de leur po
litique interne, à la réalisation de toutes
prestations de services et notamment,
tous services et prestations en matière
commerciale, financière, comptable, infor
matique, administrative et juridique et à
l’exercice de tous mandats sociaux.
L’article 3 des statuts a été modifié, en
conséquence.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
21EJ01494
2021

LAND TO SEA

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

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

FONCEL

LE CELLIER DES
GOURMETS

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 37 Bis Avenue
Stephen Couperie - 33440 ST
VINCENT DE PAUL
844 554 998 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 634 000 euros
Siège social : 1 le Castellot
33330 ST EMILION
449 953 165 RCS LIBOURNE

TRANSFORMATION EN
EURL

DÉMISSION DE COGÉRANT

Par décision du 15/12/2020, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros, divisé en 500 parts so
ciales de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : Monsieur Nicolas ROUS
SEAU, demeurant 37 Bis Avenue Stephen
Couperie - 33440 ST VINCENT DE PAUL
Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Nicolas
ROUSSEAU, associé unique.
POUR AVIS
Le gérant
21EJ01502

Aux termes d'une délibération en date
du 1er janvier 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur Guy FOMPERIER de démis
sionner de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouvelle gérante
Madame Christine SASTRE demeurant 84
Route de Caussade 33450 MONTUSSAN
pour une durée illimitée à compter du 1er
janvier 2021.
Pour avis
La Gérance
21EJ01507

SIVILAY

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 55 Avenue du
Général de Gaulle
33500 LIBOURNE
822 409 207 RCS LIBOURNE

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 15 JANVIER 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
21EJ01505

C-DO SASU au capital de 100 € Siège
social : 5, Allée de Tourny 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 843387226 Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 31/12/2020, il a été décidé de
transformer la société en société en en
treprise unipersonnelle à responsabilité
limitée sans la création d’un être moral
nouveauà compter du 01/01/2021. La
dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.Gérance : M Amadou
CAMARA demeurant 50, Avenue Boule
vard Pierre 1er 33000 BORDEAUX Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Modification au RCS de BORDEAUX. Par
décision Assemblée Gérérale Extraordi
naire du 31/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 50, Avenue
Boulevard Pierre 1er 33000 BORDEAUX,
à compter du 01/01/2021.
21EJ01511
ECH OS

SAHITHYA FRIED
CHICKEN

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
515 BIS COURS DE LA
LIBERATION
33400 TALENCE
512 733 890 RCS BORDEAUX

CONTINUATION DE LA
SOCIETE
Par délibération en date du 29 juin
2018, statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société SAHITHYA FRIED CHICKEN
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ01506

Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 euros
Siège social : La Gaffeliere
33330 ST EMILION
305 207 912 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er janvier 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur Guy FOMPERIER de démis
sionner de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouvelles gérantes
Madame Christine SASTRE demeurant 84
Route de Caussade 33450 MONTUSSAN
et Madame Sylvie COURREAUD demeu
rant 297 Petit Bigarroux 33330 SAINT
SULPICE DE FALEYRENS, pour une
durée illimitée à compter du 1er janvier
2021.
Pour avis
La Gérance
21EJ01514

Véronique SARRAZINMATOUS
Notaire Associé
à TALENCE (33400)
188 Cours Gambetta

SCI JUAL

société civile au capital
de 196 368,00 EUR
Siège social : CADILLAC
(Gironde) 26 rue
Cazeaux-Cazalet
RCS BORDEAUX 423 927 037

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une délibération du 25
décembre 2020, les associés ont décidés
à l’unanimité de transférer le siège social
de la société à CADILLAC (33410), 24
chemin de Toinette à compter du 25 dé
cembre 2020.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis
Le Notaire.
21EJ01524

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

CHEMINEES GIRONDE

ABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde
Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

ASHLER ET MANSON

Société Anonyme à Conseil
d’Administration, au capital de
254.120 Euros
sise à BORDEAUX (33000), 2,
Allée d’Orléans
532 700 648 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL ET NOMINATION
DE NOUVEAUX
ADMINISTRATEURS
Par délibération en date du 31.12.2020,
l’Assemblée Générale a décidé :
- d'augmenter le capital social d'une
somme de 63.530 € pour le porter de
254.120 € à la somme de 317.650 € par
voie de l'apport de 2.511 parts sociales
détenues par la Société AD COURTAGE
au sein du capital social de la Société
ASHLER & MANSON et par création de
635.300 actions nouvelles de 0,10 euros
chacune, entièrement libérées et attri
buées à la Société AD COURTAGE en
rémunération de son apport.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 317.650 €.
Les articles 6 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
- de nommer en qualité de nouveaux
administrateurs Monsieur Alexis, Romain
DAVID, demeurant 38 avenue Sadi Car
not, 33110 Le Bouscat, Madame Hanna,
Françoise, Jeanne LABRET, demeurant
38 avenue Sadi Carnot, 33110 Le Bouscat
et Monsieur Thierry FAHMY, demeurant
11 rue de Lyon, 33000 Bordeaux et ce
pour une durée de six années.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ01532

EOLE ENERGY

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 15 avenue Pasteur
33185 LE HAILLAN
RCS BORDEAUX 499035434

Société par actions simplifiée
Au capital de 30 000 euros
Siège social : 22 Zone
d’Activité 33112
SAINT LAURENT MEDOC
499 281 392 R.C.S Bordeaux

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIÉTÉ

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d'une décision en date du
1er Juin 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.
Pour avis
La Gérance
21EJ01512

Par décisions du 15/01/2021, les asso
ciés ont nommé M Benoît HOSTIN sis
PESSAC (33600) 10 Rue des Palmiers en
qualité de Président à compter du même
jour en remplacement de Eric GERVAIS,
démissionnaire
RCS Bordeaux, Pour avis
21EJ01549

JUDI CIAI RES

Pour avis.
21EJ01531
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DU MAGNE

SCI au capital de 609,80 €
13 bis rue Notre-Dame
33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 408.707.321

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale du 10/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 47 Place des
Martyrs de la Résistance 33000 BOR
DEAUX à compter du 01/01/2021 et de
modifier l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ01528
2021

89

ANNONCES LÉGALES

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

Par Assemblée Générale du 11/01/2021,
les associés de la société ALYSSUM
CONSEIL, SAS au capital de 3.320.130 €,
siège social à BLANQUEFORT (33290),
4, rue François Coli, 789 405 115 RCS
BORDEAUX, ont décidé de nommer l’ac
tuel Directeur Général de la société, M.
Didier FAYE, demeurant à PAREMPUYRE
(33290), 33, avenue de la Forêt d’Arbou
deau, en qualité de Président, en rempla
cement de M. Michel FAYE, démission
naire, et de nommer en qualité de nouveau
Directeur Général, la société DANNISON,
SAS au capital de 1.000 €, siège social à
LE HAILLAN (33185), 3, Allée des Aulnes,
892 710 302 RCS BORDEAUX.

ANNONCES LÉGALES

ETUDE de Maîtres JeanBrice DASSY,
Raphaël POULHIER, Fabien
SOULE-THOLY et Benoit
CARENNE,
Notaires à BAYONNE (64100),
1 Rue Edmond Sée.

SCI SAINTE CATHERINE,

Société civile immobilière au
capital social de 1.001.600 €,
dont le siège est 6 Avenue du
Maréchal Lyautey 33120
ARCACHON et immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le
numéro 808 363 733
Aux termes d’un acte reçu par Me JeanBrice DASSY, notaire à BAYONNE, le 24
décembre 2020, les associés ont décidé
de transférer le siège social d’ARCACHON
(33120), 6 Avenue du Maréchal Lyautey
33120 à SAINT PIERRE D'IRUBE (64990),
14 rue du Tichené,
Les statuts seront modifiés en consé
quence,
La société sera désormais immatriculée
au RCS de BAYONNE,
Pour avis.
21EJ01538

K PEINTURE

SARL au capital de 28 000 €
RCS BORDEAUX 825 215 999

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant l'AGE du 9 décembre 2020, il
a été décidé de transférer le siège social
à compter du 1er janvier 2021,
En conséquence les statuts ont été
modifiés comme suit :
Ancienne mention : « le siège social est
situé : 28 bis Av de Soulac 33320 LE
TAILLAN MEDOC »
Nouvelle mention : « le siège social est
situé : 7 rue de la Biscuiterie 33320 EY
SINES ».
21EJ01550

SARL LE SAFRAN

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 10 Cours d'Albret
33000 BORDEAUX
795 365 915 RCS BORDEAUX

CONTINUATION
GENERATION EVOLUTION
SAS au capital de 150 000 €
Siège social : 8 RUE
GAMBETTA
33200 BORDEAUX
880 169 404 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
08/01/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, Mme Brigitte GADY,
9 RUE JEANNE, 33200 BORDEAUX en
remplacement de Mme Karine GOU
RAUD, 14 RUE FRANCOIS MAURIAC,
33850 LEOGNAN à compter du
19/01/2021.
L'article 28 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ01541

Aux termes d'une décision en date du
18/01/2021, l'assemblée générale extraor
dinaire, 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.
21EJ01551

CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

SCI DU GRAND CHEMIN
BLANC

SCI au capital de 3 048 euros
Siège social : 1 lieudit
Rochereau – 33230 ABZAC
347 805 541 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU GRAND PUY
DUCASSE

société civile
au capital de 8 441 035,60 Euros
Siège social : CHATEAU
GRAND PUY DUCASSE
33250 PAUILLAC
781 953 955 RCS Bordeaux
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14/12/2020, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 17 120 030 Euros. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
21EJ01546

MARANSO Société Civile au capital de
1.000€Siège social : 33 rue George Sand,
33670 CRÉON834 217 697 RCS de
BORDEAUX Le 15/01/2021, l'AGE a dé
cidé de nommer gérant, Mme Margaux
BERRUEL 26 Le Bourg Nord, 33540
SAINT-BRICE en remplacement de Mme
Chantal DANSONVILLE BARTOLI.Men
tion au RCS de BORDEAUX
21EJ01557

90

ECH OS

Aux termes d'une délibération en date
du 28.12.2020, l'AGO a nommé Mme
Brigitte BERNARD, demeurant 1 lieudit
Rochereau – 33230 ABZAC,- et M. Thierry
BERNARD, demeurant 34 chemin du
Moulin de Raulet – 33670 BLESIGNAC,
en qualité de cogérants pour une durée
illimitée, en remplacement de M. JeanPaul BERNARD, décédé le 14.08.2020.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
21EJ01555

OLIFAN REAL ESTATE

SARL au capital de 100.000 €
56, rue de la Rousselle
33000 Bordeaux
840 293 716 RCS Bordeaux
Suivant PV en date du 31 décembre
2020, l’associé unique a décidé la nomi
nation en tant que gérant au 1Er janvier
2021 de Mme Florence Coussot-Bex de
meurant 27, Avenue de Rueil 92000 Nan
terre.
21EJ01563

SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE "
Notaires Associés
11 Rue Saint Romain
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

EARL JEAN DE NODET

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Au capital de 131.784,00 euros
Siège : COURS DE MONSEGUR
(Gironde) Monségur
RCS BORDEAUX 331 065 482

DÉMISSION DE COGÉRANT
Suivant l'assemblée générale reçue par
Maître Sandrine ROULIERE, Notaire à
SAUVETERRE DE GUYENNE (Gironde)
11 rue Saint Romain en date du 25 no
vembre 2020, il a été pris acte de la dé
mission de Madame Corinne Jeanine
Monique BOURDARIE épouse PRA, de
meurant 13 Mérigon 33580 COURS DE
MONSEGUR en tant que cogérant, à
compter du 31 décembre 2020.
De ce fait Monsieur Jean Marc Charles
PRA reste seul gérant.
La modification des statuts sera faite
en conséquence au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ01567

Au terme d'une décision en date du
30/12/2020, l'actionnaire unique a décidé
qu'il n'y avait pas lieu de dissoudre la
société sus-désignée, en application de
l'article L. 223-42 du Code de commerce.
21EJ01534

Pour avis, la présidente

JUDI CIAI RES

SC au capital de 195 000 euros
Siège social : 9 rue Lamolinerie
33000 BORDEAUX
438 944 613 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/12/2020, il a
été décidé de modifier l'objet social comme
suit : En France ou à l'étranger, l'acquisi
tion, la construction, la vente, la gestion,
la location de tous immeubles bâtis ou non.
Et généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société.
Il a été décidé de :
- nommer en qualité de co-gérants M.
Philippe DUFAU-HITOU et Mme Marie
DUFAU-HITOU née POURADIER demeu
rant ensemble 95 bis avenue de Magudas
33700 MERIGNAC, en remplacement de
Mme Béatrice GAUTIER.
- de transférer le siège social au 95
bis avenue de Magudas, 33700 MERI
GNAC.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ01569

ALTERNATIVE GRAND
OUEST

SAS au capital de 100 000 €uros
Siège social : 33140 VILLENAVE
D'ORNON 19 rue Pablo Neruda
797 436 268 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 01/01/2021, il a été
décidé :
- de nommer en qualité de Président la
société S-PASS THÉÂTRES SPEC
TACLES EVÉNEMENTS, SAS au capital
de 44 950 000 euros, sise 9 rue Beaujon
75008 PARIS, immatriculée sous le n° 500
745 187 RCS PARIS, en remplacement
de la société PC2D SAS ;
- de transférer le siège social au 10
rue de Grassi - 33000 BORDEAUX.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ01570

SCI FABRE MARCHANDE
Société civile
Au capital de 47 220 euros
N° SIREN : 484 556 394
RCS BORDEAUX

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 22 décembre
2020 il a été décidé de nommer comme
nouveau gérant de la société Monsieur
Jacques de PASSEMAR de SAINT
ANDRE domicilié à BORDEAUX 65 Cours
Edouard Vaillant 33300 Bordeaux en lieu
et place de Madame Françoise de MAL
ZAC de SAINT ANDRE.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ01568

LANGON SPA

SASU
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 6 Lieu-Dit Tiberge
33210 ROAILLAN
RCS BORDEAUX 822 953 196

SCI JEAN BAPTISTE
BERNADET

DIALLO TRANSPORT ET LOGISTIC
SARL au capital de 2.000 € Siège social :
38 RUE LOUIS DENIS MALLET A 402,
33130 BÈGLES 817 780 539 RCS de
BORDEAUX L'AGE du 18/01/2021 a dé
cidé de :- transférer le siège social au : 22
RUE GEORGES JEROME DURET A 107,
VILLA ELINA, 33310 LORMONT.- étendre
l’objet social comme suit : La société a
pour objet en France et à l’étranger Service de remorquage de véhicules ; Import-export de marchandises depuis
l’Europe, l’Asie et l’Afrique - porter le ca
pital social à 10.000€ Mention au RCS de
BORDEAUX.
21EJ01583
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AQUITAINE CERAMIQUE

SAS au capital de 20 000 euros
850.808.098 RCS BORDEAUX
Le 4 janvier 2021, les associées ont
décidé de transférer le siège social du 54
impasse Marly, Résidence Marly II,
33700 MERIGNAC au 1 Impasse Jules
Hetzel, 33700 MERIGNAC, à compter du
même jour.
Pour avis.
21EJ01575

ELBLEU

SCI au capital de 1.000 €
8 rue Du Jardin Public
33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 799.436.217

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale du 10/12/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 47
Place des Martyrs de la Résistance 33000
BORDEAUX à compter du 01/01/2021 et
de modifier l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ01579
2021

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

TRANSFORMATION EN
EURL
L’actionnaire unique de la Société par
actions simplifiée SLD HABITAT au capital
de 1000 euros, dont le siège social est
situé 7 Rue François Boucherie 33130
BEGLES, immatriculé 838755742, a, en
date du 22 DECEMBRE 2020, constaté la
transformation en Société à responsabilité
limitée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, sa durée, son capital, son siège
social et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Monsieur Damien SAJUS-LA
MOTHE, demeurant 7 Rue François Bou
cherie 33130 BEGLES, ancien Président,
est nommé gérant, et ce, sans limitation
de durée.
21EJ01581

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

CO.ENERGIE

S.A.R.L. au capital 50 000,00 €
Siège social : 4 Place de la
concorde 33680 LACANAU
R.C.S. BORDEAUX 502 066 053

AVIS DE REDUCTION DE
CAPITAL PAR VOIE DE
RACHAT DE PARTS
SOCIALES
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 15/09/2020, les associés ont décidé
une réduction du capital social non moti
vée par des pertes pour un montant de
191 000,00 € par voie de rachat de 2 500
parts sociales de 76,40 € de nominal.
Cette réduction porte le montant du
capital à la somme de 25 000,00 €.
Les statuts sont modifiés en consé
quence.
Le procès-verbal de cette Assemblée
du 15/09/2020 a été déposé au Greffe du
Tribunal de commerce le 2 décembre
2020.
Au terme d’une assemblée en date du
15/12/2020, les associés ont pris acte de
la démission de Monsieur Eric BRUANT
de ses fonctions de gérant à compter du
15/09/2020.
Pour avis,
LA GÉRANCE
21EJ01582

Aux termes des décisions du 30 dé
cembre 2020, l'Assemblée Générale a :
- Décidé de réduire le capital social
d’une somme de 6 462 600 euros pour le
ramener de 13 526 340 euros à 7 063 740
euros, par résorption à due concurrence
des pertes et modifier en conséquence les
mentions antérieurement publiées des
statuts relatives au capital social.- Nommé
en qualité de co-commissaire aux comptes
titulaire la société DB3C AUDIT, 35 ave
nue Auguste Ferret – 33110 LE BOUS
CAT, RCS de Bordeaux n°794 243 543
pour une période de six exercices à
compter de l’exercice clos au 31 décembre
2020.
Mentions seront faites au RCS de Bor
deaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ01590

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

FM PROJET SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE AU
CAPITAL DE 50 000
EUROS SIÈGE SOCIAL 120
AVENUE DU MARÉCHAL
LECLERC - 33130 BEGLES
429 093 743 R.C.S.
BORDEAUX
DÉMISSION PRÉSIDENT
Aux termes d’un acte unanime des
associés du 21 Décembre 2020, la société
FM PARTICIPATION, SAS au capital de
100 000 euros dont le siège social est fixé
20 avenue de l'entre deux mers 33370
FARGUES SAINT HILAIRE, RCS BOR
DEAUX 891789471 a été nommée prési
dente en remplacement de M. Francis
MONTORNES démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ01599

SARL ATLANTIC PUB

LABORATOIRE OPERA

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 4 Allée de la
Crabette, 33600 PESSAC
820019305 RCS BORDEAUX
Par décision du 20/11/20, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 1 098 400 euros par
apports en numéraire puis une réduction
de capital de 1 078 400 euros, ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes :
Ancienne mention : Capital social = 1
000 € - Nouvelle mention : Capital social
= 20 000 €
Pour avis
La Gérance
21EJ01614
ECH OS

SARL ATLANTIC PUB
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : ZAC DE BELLOC,
14 RUE DES FORGERONS
33340 LESPARRE MEDOC
792 675 563 RCS BORDEAUX

Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

SCI IMMAQ

Société Civile Immobilière au
capital de 152,45 euros
Siège social : 14 Chemin du
Casse
33500 LIBOURNE
352 817 522 R.C.S. LIBOURNE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une délibération en date
du 1er décembre 2020, l’Assemblée Gé
nérale a décidé de transférer le siège
social et de modifier corrélativement l’ar
ticle 4 des statuts.
A compter du 1er décembre 2020, le
siège social, qui était au 14 Chemin du
Casse – 33500 LIBOURNE, est désormais
au 21 Allée Bel Air – 33370 ARTIGUESPRES-BORDEAUX.
La Gérance
21EJ01601

Cabinet de CABINET
D’AVOCATS ALAIN PAREIL
95 avenue de la Boétie 33320 LE TAILLAN MEDOC
Tél. : 05.56.97.83.73

S.A.R.L
UNIPERSONNELLE À
RESPONSABILITÉ
LIMITÉE LOUBLANCHES.
AU CAPITAL DE 7 622.45
EUROS. SIÈGE SOCIAL :
29 RUE HERMAN LEMOINE
33600 PESSAC. R.C.S.
BORDEAUX 443296728.

B IMMO INVEST 33

Société civile immobilière
au capital de 200 euros
15, rue de la Lande
33240 ST GERVAIS
RCS 815 390 695

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale du 15/01/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 275 route de
Virsac - 33240 SAINT ANDRE DE CUB
ZAC 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.
21EJ01611

Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 2 décembre 2020, l’associé unique a
décidé, à compter du 2 novembre 2020 de :
1. De transférer le siège social du 27
rue André Pujol 33600 PESSAC au 29 rue
Herman Lemoine 33600 PESSAC.
2. De modifier corrélativement les sta
tuts.
Pour avis.
21EJ01602

KENA

Société à responsabilité limitée
au capital de 59 790 euros
Siège social : 7 allée des
Bergeries
33160 ST AUBIN DE MEDOC
791 105 539 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 20/01/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 1
CHEMIN DU SITE 33340 SAINT GERMAIN D'ESTEUIL à compter du
31/01/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ01606

L'Assemblée Générale du 31/12/2020
a pris acte de la démission de Mme Ti
phaine GUEROUT de ses fonctions de
gérante à compter du 31/12/2020 et a
nommé en remplacement à compter du
1/01/2021, Mme Geneviève GUEROUT
demeurant 7, Allée des Bergeries 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC.
Pour avis
La gérance
21EJ01616
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SUKHUMVIT BY NOORN
AKORN

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 10B Avenue de la
Fraternelle
851 516 948 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

TRANSFERT DE SIÈGE

JUDI CIAI RES

AUTAA PYRENEES LEVAGE MANUTENTION – APLM. SARL au capital de 30
000 euros. Siège social : Centre de Fret
Européen 64990 MOUGUERRE. 501 570
808 RCS BAYONNE Aux termes d'une
délibération en date du 01/01/2021, l’AGE
des associés a décidé de : - transférer le
siège social du Centre de Fret Européen,
64990 MOUGUERRE au 3 rue des Bolets
33650 SAINT MÉDARD D'EYRANS à
compter du 01/01/2021. - remplacer à
compter du 01/01/2021 la dénomination
sociale AUTAA PYRENEES LEVAGE
MANUTENTION – APLM par AUTAA
NOUVELLE AQUITAINE. La Société,
immatriculée au RCS de Bayonne sous le
numéro 501570808 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
de Bordeaux. Gérance : Monsieur Lionel
AUTAA, demeurant 1 rue Louison Bobet
64200 BIARRITZ Monsieur Marcel AU
TAA, demeurant 495 chemin d'Urdous
64170 LABASTIDE MONREJEAU
21EJ01609
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Aux termes d’une délibération en date
du 30 décembre 2020, les actionnaires ont
décidé de transférer le siège social et de
modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.
A compter du 30 décembre 2020, le
siège social qui était au 10B Avenue de
la Fraternelle – 33700 MÉRIGNAC est
désormais au 51 Avenue Henri Vigneau –
33700 MÉRIGNAC.
21EJ01600

KOWUP, SAS au capital de 4000 €
Siège social: 2 Rue Camille Muffat Rési
dence Or Tensia Batiment B Appt 106
33140 Villenave-d'Ornon 880 029 186
RCS BORDEAUX Le 08/01/2021, les as
sociés ont: décidé d’étendre l’objet social
. Nouvelle(s) activité(s): Production, enre
gistrement sonore et édition musicale
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ01627
2021

91

ANNONCES LÉGALES

AV HOLDING

Société par actions simplifiée
au capital de 13 526 340 euros
Porté à 7 063 740 euros
Siège social : ZAC de Fieuzal
Rue de Fieuzal 33520 BRUGES
808 005 862 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

IMMOBILIERE ET
FONCIERE

VET PARTENAIRES

SAS au capital anciennement
fixé à 100 euros
Siège social : 20 rue Jean
Duvert - 33290 Blanquefort
820.941.490 R.C.S Bordeaux
Il résulte de l’acte sous signature privée
constatant les décisions de l’associé
unique en date du 22/12/2020 que le ca
pital social a été augmenté en numéraire
d'une somme de 50.000 €, pour être porté
de 100 € à 50.100 €.
Les articles 7 « Apports » et 8 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés
corrélativement.
Par acte sous signature privée consta
tant les décisions de l’associé unique en
date du 23/12/2020, il a été décidé de
nommer :
- en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, DEIXIS, SAS ayant son
siège social 4 B Chemin de la Croisière
33550 Le Tourne, immatriculée sous le
numéro unique d’identification 508.228.426
RCS Bordeaux,- en qualité de commis
saire aux comptes suppléant, LEMPE
REUR et Associés Audit, SARL ayant son
siège social 225 route d’Angoulême,
24000 Périgueux, immatriculée sous le
numéro unique d’identification 316.844.133
RCS Périgueux
Pour avis
21EJ01625

SAS
au capital de 3.039.003 €
Siège social :
8 Boulevard Godard
33300 BORDEAUX
838 056 711 R.C.S. Bordeaux
Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 10 Septembre
2020 il a été décidé d'augmenter et
constater l'augmentation de capital social
d'un montant de 1 026 328 Euros en ré
munération de l'apport en nature, pour
porter le capital social de 3 039 003 Euros
à 4 065 331 Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ01630

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

LECTYS FOOD &
COOKING

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 31 Décembre 2020 de
la société CVL PLOMBERIE, société par
actions simplifiée au capital de 500 euros,
siège social : 10 Chemin de Jales 33160
SAINT MEDARD EN JALLES, RCS BOR
DEAUX N° 852 288 372.
Il a été décidé de transformer la société
par actions simplifiée en société à respon
sabilité limitée à compter du 1er Janvier
2021.
Cette transformation n’entraîne pas la
création d’un être moral nouveau.
Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Nomination d’un président : Cédric
SIMON, 10 Chemin de Jales 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES
Nouvelle Mention :
Nomination d’un gérant : Cédric SI
MON, 10 Chemin de Jales 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES
Cession actions et agrément : Néant
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote dans les
conditions statutaires et légales
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour AVIS
21EJ01613

PROJET 7

SAS Au Capital de 50 000 €
Siège social : 46-48 Rue Carnot
92150 SURESNES
815 347 711 RCS NANTERRE
L’associé unique en date du 06/01/2021
a décidé de transférer le siège social de
la société au 39-41 Avenue de la Croix
33320 LE TAILLAN MEDOC à compter du
01/01/2021.
Président : DOMUSVI, SAS domicilié
au 46-48 Rue Carnot 92150 SURESNES
519 158 794 RCS NANTERRE.
Les statuts sont modifiés en consé
quence.
La société sera désormais immatriculé
au Greffe de Bordeaux.
Le représentant légal
21EJ01620
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Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 Bis Route de
Lande Basse
33340 GAILLAN EN MEDOC
890 716 152 RCS BORDEAUX

SAS 3H BORDEAUX
FONCIERE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros porté à
208 500 euros
Siège social : 1 cours Xavier
Arnozan, 33000 BORDEAUX
877 680 181 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 15
décembre 2020,
- Du certificat délivré le 21 décembre
2020 par le Commissaire aux Comptes
désigné à cet effet, constatant la libération
d'actions nouvelles par compensation de
créances liquides et exigibles sur la So
ciété,
- Du procès-verbal des décisions du
Président du 21 décembre 2020 consta
tant la réalisation de l'augmentation de
capital,
Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 207 000 euros
par émission de 207 000 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 1 500 euros à
208 500 euros.
En conséquence, l'article 7- CAPITAL
SOCIAL des statuts a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de mille cinq cent (1
500 euros).
Nouvelle mention :Le capital social est
fixé à la somme de deux cent huit mille
cinq cent (208 500 euros).
POUR AVIS
Le Président
21EJ01633

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 29 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée LECTYS
FOOD & COOKING a décidé de transférer
le siège social du 5 Bis Route de Lande
Basse 33340 GAILLAN EN MEDOC au 12
Rue de la Petite Fontaine 33330 ST EMI
LION à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 890716152 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
Libourne.
Pour avis
La Gérance
21EJ01636

SPG BORDEAUX HOLDING
SAS AU CAPITAL DE 1000
euros
Siège social : 5, allée Auguste
Rodin 33 550 LE TOURNE
RCS BORDEAUX : 844 244 459

VITALE PROPRETE

EURL
au capital de 1 000 €
Siège social : 135 rue Jean
Jaurès
33400 TALENCE
832 240 550 RCS BORDEAUX
DAU du 12.01.2021 :
- transfert du siège social du 135 rue
Jean Jaurès, 33400 TALENCE au Rue
Nicolas Poussin, Résidence Silvia, Appt
280, Entrée A, 33400 TALENCE, à comp
ter de ce jour, et modification de l'article
4 des statuts.
- extension de l’objet social aux activi
tés de Peinture, pose de revêtements des
murs et des sols, tapisserie et toutes
autres activités accessoires et modifica
tion de l'article 2 des statuts.
21EJ01640

AVIS DE
TRANSFORMATION
Selon PV d’AGE du 17/01/2021, il a été
décidé la transformation de la Société en
SARL à compter du 17/01/2021. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes. Forme Ancienne
mention Société par actions simplifiée.
Nouvelle mention Société à responsabilité
limitée. Administration Anciennes men
tions Président Philippe GERARD, Direc
teur général Sarah ESTEPA épouse GE
RARD. Nouvelles mentions Gérants Phi
lippe GERARD et Sarah ESTEPA épouse
GERARD demeurant ensemble 5 allée
Auguste RODIN 33 550 LE TOURNE. Les
mentions antérieures relatives aux socié
tés par actions sont frappées de caducité.
Pour avis.
21EJ01634
JUDI CIAI RES

FUSIONS

MEDIATOURISME

Société par actions simplifiée
au capital de 11 725 euros
Siège social : 41 rue Saint
François, 33000 BORDEAUX
528 298 227 RCS BORDEAUX
BLOW MEDIA
Société A Responsabilité
Limitée au capital de 1 000
euros
Siège social : 139 Avenue
Aristide Briand, 33110 LE
BOUSCAT
520 798 018 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
1) Par convention sous seing privé, à
BORDEAUX du 20/05/2020, BLOX MEDIA
et MEDIATOURISME ont établi un projet
de fusion, aux termes duquel BLOX ME
DIA faisait apport, à titre de fusion à ME
DIATOURISME sous les garanties ordi
naires de fait et de droit, et sous réserve
de la réalisation des conditions suspen
sives mentionnées dans le traité de fusion,
de tous les éléments d'actif et de passif
constituant son patrimoine, sans excep
tion ni réserve, y compris les éléments
d'actif et de passif résultant des opérations
qui seraient effectuées jusqu'à la date de
réalisation de la fusion, l'universalité de
patrimoine de BLOXW MEDIA devant être
dévolue à MEDIATOURISME dans l'état
où il se trouve à la date de réalisation de
la fusion.
2) Cette fusion a été approuvée par
l'assemblée générale extraordinaire des
associés de BLOW MEDIA du 20/05/2020
et par l'assemblée générale extraordinaire
des associés de MEDIATOURISME du
20/05/2020.
En rémunération de cet apport-fusion,
l'assemblée générale de MEDIATOU
RISME a procédé à une augmentation de
capital de 975 euros, pour le porter de 11
725 euros à 12 700 euros, au moyen de
la création de 39 actions nouvelles, de 25
euros de nominal, entièrement libérées,
attribuées aux associés de BLOW MEDIA
à raison de 77 actions de BLOW MEDIA
pour 3 actions de MEDIATOURISME.
La prime de fusion s'élève à un montant
de 29 712 euros.
3) Juridiquement, la fusion a pris effet
le 12/11/2020.
Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 01/01/2020, de sorte que les résultats
de toutes les opérations réalisées par
BLOW MEDIA depuis le 01/01/2020 et le
12/11/2020 seront réputées réalisées,
selon le cas, au profit ou à la charge de
MEDIATOURISME et considérées comme
accomplies par MEDIATOURISME depuis
le 01/01/2020.
4) En conséquence aux termes de sa
délibération du 12/11/2020, l'assemblée
générale extraordinaire des associés de
MEDIATOURISME a modifié les articles 6
et 7 des statuts, ce qui entraîne la publi
cation des mentions suivantes :
Le capital social est fixé à la somme de
12 700 € divisé en 508 actions d'une valeur
nominale de 25 € euros chacune, entière
ment libérées et de même catégorie.
21EJ01245

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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AVIS DE FUSIONS ET DE MODIFICA
TIONS
La société LES ORTIGUES a établi en
date du 24/11/20 deux projets de fusion
établis par ASSP avec la société PRO
RENT, SAS au capital de 100 000 €, ZA
Bois du Lion - 33240 PEUJARD, immatri
culée au RCS BORDEAUX sous le numéro
538789553 et avec la société CLASS
AFFAIRES EXPO, SAS au capital de 152
480 €, 28 rue Mansard – 69100 VILLEUR
BANNE, immatriculée au RCS LYON sous
le numéro 337654792, absorbées.
Les projets de fusion ont fait l'objet de
publications au BODACC en date des 28
et 29/11/20 pour PRO RENT et 27/11/20
pour CLASS AFFAIRES EXPO. il n'a été
formulé aucune opposition à ces fusions
qui ont pris effet le 30/12/20.
Toutefois, fiscalement et comptable
ment, les fusions ont pris effet rétroacti
vement au 31/10/20, de sorte que les ré
sultats de toutes les opérations réalisées
par les Sociétés depuis le 31/10/20 jus
qu'au 30/12/20 seront réputées réalisées,
selon le cas, au profit ou à la charge de
la société LES ORTIGUES et considérées
comme accomplies par la société LES
ORTIGUES depuis le 31/10/20.
En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société PR FINANCE, étant propriétaire
de la totalité des droits sociaux composant
le capital social des sociétés PRO RENT,
CLASS AFFAIRES EXPO et LES OR
TIGUES depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusions au Greffe du
TC, la fusion n'a pas donné lieu à appro
bation par l'AGE des sociétés concernées,
il n'a pas été procédé à une AK de la
société LES ORTIGUES, les sociétés PRO
RENT et CLASS AFFAIRES EXPO se sont
trouvées dissoutes sans liquidation et les
fusions ont été définitivement réalisées.
Par ailleurs, par décision du 30/12/20,
l'associée unique a décidé de remplacer
la dénomination sociale LES ORTIGUES
par CoNECT, d'étendre l'objet social aux
activités exercées par les sociétés absor
bées lors des fusions et de modifier en
conséquence les articles 2 et 3 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ01626

DISSOLUTIONS

OMUS,
SASU
au
capital
de
1000,0 €. Siège social: 19 rue Mellis 33800
Bordeaux. 882 832 223 RCS BORDEAUX.
Le 31/12/2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme Elodie Anger, 19
rue Mellis 33800 Bordeaux et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de BORDEAUX.
20EJ23088

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
15 BACALAN

Siège social : 13 quai de
Bacalan 33300 BORDEAUX
au capital de 1 000,00 euros
R.C.S : BORDEAUX 802 712 844

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 15 décembre
2020, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
cette date et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale a nommé
comme liquidateur Monsieur Charles Yves
Marie RIPERT, demeurant – 116 rue
Frères -33000 BORDEAUX – et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au –
13 quai de Bacalan – 33300 BORDEAUX,
la correspondance devra être envoyée à
cette adresse et que les actes et docu
ments concernant la liquidation devront y
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
21EJ00984

EARL BOURRIOT PÈRE ET
FILS
En liquidation Siège social :
lieudit Samaran – 33490 SAINT
PIERRE D’AURILLAC
Capital : 26 600 €
RCS Bordeaux 330 714 817

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 30/11/2020, les associés ont :
Décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 30/11/2020 et sa
mise en liquidation.
Nommé comme liquidateur M. Denis
BOURRIOT demeurant 8 Samaran 33490
SAINT PIERRE D’AURILLAC, 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 Lieu
dit Samaran 33490 SAINT PIERRE D’AU
RILLAC adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué auprès du
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ00977

GROUPRETAILXPERTS

EURL au capital de 1000 €
Siège social :
163 BIS allée du Haurat, Bat G,
33470 Gujan-Mestras
878 304 484 RCS de Bordeaux
L'AGE du 31/12/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2020,
nommé en qualité de liquidateur M. PON
TILLON Quentin, demeurant 163 BIS allée
du Haurat Bat G, 33470 Gujan-Mestras,
et fixé le siège de liquidation au siège
social.
Modification au RCS de Bordeaux
21EJ00043
ECH OS

TRUCS DE NANA. SASU au capital de
100€. Siège social : Rue Du Coutoum
33260 LA TESTE DE BUCH. RCS 820 088
375 BORDEAUX. L'associé unique, en
date du 17/11/2020, a décidé la dissolution
de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 30/04/2019, nommé
liquidateur Mme MOULIETS Annabelle, 5
Rue Du Coutoum 33260 LA TESTE DE
BUCH et fixé le siège de la liquidation au
siège social. L'associé unique, en date du
17/11/2020, 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
30/04/2019. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ01049
JUDI CIAI RES

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

EARL LES JARDINS DU
BIONHEUR

Société civile au capital de 7 500
€uros
Siège social : 8, chemin du Petit
Babeau
33760 TARGON
RCS BORDEAUX 818 030 769

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 31 décembre 2020, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation à
compter du 31 décembre 2020.
Madame Véronique DESCOURS de
meurant au 26, rue de la Gendarmerie –
33760 TARGON a été nommé liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de liquidation est fixé au 26,
rue de la Gendarmerie – 33760 TARGON
Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX
Pour avis,
21EJ01179

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

SCI LE BOUSCAT

Société civile en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège social et siège de
liquidation : 10, Allée Surcouf
33470 GUJAN MESTRAS
823 247 689 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 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 Alain GIRMA, demeurant 10, Allée
Surcouf 33470 GUJAN-MESTRAS, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 10,
Allée Surcouf 33470 GUJAN MESTRAS.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ01031

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
20 DECEMBRE 2020, l’assemblée géné
rale de la société RC CHARPENTES so
ciété à responsabilité limitée au capital de
1000 euros, dont le siège social est Im
meuble Le Titanium Rue Cantelaudette
33310 LORMONT, immatriculée 849188511
RCS BORDEAUX, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel.Monsieur Roman
ACRIS, demeurant 2 Avenue de Bordeaux
33560 CARBON BLANC, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.Le siège de la liquida
tion est fixé Immeuble Le Titanium Rue
Cantelaudette 33310 LORMONT. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
21EJ01008

VIGNOBLES VAYSSE

Société à responsabilité limitée
au capital de 109.500 €
Siège social :
18 Barrouil
33720 ILLATS
801 579 913 R.C.S. Bordeaux
L'assemblée générale extraordinaire
du 11 janvier 2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société, nommé en qualité
de liquidateur M. Frédéric VAYSSE, de
meurant 81 Rue Pierre Loti 22620 Plou
bazlanec et fixé le siège de la liquidation
au siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux
Le liquidateur.
21EJ01147

GIRONDINS-6786-6787-VENDREDI
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JANVIER

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

EARL HUITRES
BELOUGNE

Société civile au capital de 7 500
€uros
Siège social : Cabane 39 –
Lieudit « Port Ostréicole »
33740 ARES
RCS BORDEAUX 802 378 828

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 31 décembre 2020, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation à
compter du 31 décembre 2020.
Monsieur Alex BELOUGNE demeurant
au 1, rue des Sables – 33220 EYSINES
a été nommé liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de liquidation est fixé à Ca
bane 39 – Lieudit « Port Ostréicole » 33740 ARES.
Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX
Pour avis,
21EJ01112
2021
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ANNONCES LÉGALES

LES ORTIGUES

SASU au capital de 1 200 000 €
Siège social : ZA Bois de Lion
33240 PEUJARD
351356241 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

VIVEZ-CUBA

Société à responsabilité limitée
au capital de 15000 euros Siège
social : 267 RUE DE LA MARNE
33660 ST ANTOINE SUR L ISLE
881 391 510 RCS LIBOURNE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire 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 liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Monsieur
THIOT Alexandre, demeurant 4 allée des
Tulipiers 53970 L’HUISSERIE Gérant de
la Société, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au 4
allée des Tulipiers 53970 L’HUISSERIE
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 Libourne.
Mention sera faite au RCS : Libourne.
21EJ01078

AXEL ARRIVE

SASU au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 Rue du Geai des
Chênes
Résidence Confidences Bâtiment A - Appartement 202
33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 831 228 333

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décisions du 30.11.2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété AXEL ARRIVE.
Il a été nommé comme Liquidateur M.
Axel ARRIVE, demeurant 1 Rue du Geai
des Chênes - Résidence Confidences,
Bât. A, Appt 202 - 33520 BRUGES, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société, 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
21EJ01143

GAEC MARQUETTE

Au capital de 104 280 euros
Siège social : Sigalens
(Gironde) Lafargue
RCS : Bordeaux 429 531 429
Aux termes d’une AGE en date du 11
janvier 2021, les associés de la société
GAEC MARQUETTE ont décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
31 Décembre 2020 et sa mise en liquida
tion amiable.
Les associés ont nommés en qualité de
liquidateurs M. Fabrice MARQUETTE, de
meurant à Sigalens (Gironde), lieu-dit
Lafargue et Mme Marie Pierre MAR
QUETTE, née LABBE, demeurant à Siga
lens (Gironde) lieu dit Lafargue et leur ont
conféré les pouvoirs les plus étendus à
cette fin.
La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au lieu du siège
social de la société.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur
21EJ01200

SCI PACARIS

Société civile immobilière au
capital de 1.000 euros 65 ter rue
Pacaris - 33400 Talence
752 099 093 RCS Bordeaux
Aux termes d'une décision en date du
8/10/2020, l'associée unique de la société
PACARIS, société civile immobilière au
capital de 1.000 euros, sise 65 ter rue
Pacaris à Talence (33400) immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n°752 099
093, la société Cabinet Finance et
Conseils, SARL au capital de 2.000 €, sise
5 rue du Parc à Mios (33380), immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n°820
124 782, a décidé la dissolution sans li
quidation de ladite société SCI PACARIS,
par application de l’article 1844-5 al. 3 du
code civil. Cette dissolution entraine la
transmission universelle du patrimoine de
la société de la SCI PACARIS à la société
Cabinet Finance et Conseils, société à
responsabilité limitée au capital de 2.000
euros dont le siège social est fixé à Mios
(33380) - 5 rue du Parc, 820 124 782 RCS
Bordeaux, à l'issue du délai d'opposition
des créanciers qui est de 30 jours à
compter de cette publication. La société
dissoute sera radiée du RCS de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ01064
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ECH OS

PEPPERONI

SARL
au capital de 10 000 euros
57 rue Saint Rémi
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 827 603 762

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision du 18 dé
cembre 2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société PEP
PERONI. M. Fabien HUVELLE, demeu
rant à BEGLES 33130, 9 allée Bertrand
Ségur, ancien gérant de la société, a été
nommé en qualité de liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé à BEGLES (33), 9 allée Ber
trand de Ségur, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.
21EJ01109

ML EVENEMENTS SASU au capital de
1.000 € Siège social : 2 bis la mouliasse,
33720 LANDIRAS 853 281 921 RCS de
BORDEAUX Le 31/10/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme Mor
gane LABEYRIE, 2 bis la mouliasse,
33720 LANDIRAS et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de BORDEAUX
21EJ01330
JUDI CIAI RES

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

NM POSE SIGNALETIQUE

Société par Actions Simplifiée à
actionnaire unique au capital de
1 000 €uros
Siège social : 5 bis chemin de la
Pourquaude - 33710 PRIGNAC
ET MARCAMPS
RCS LIBOURNE 852 717 586

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’associé unique a ouvert lors de l’as
semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2020 la liquidation de la So
ciété. Monsieur Nicolas MORIER a démis
sionné de ses fonctions de Président à
compter du 31 décembre 2020. Monsieur
Nicolas MORIER demeurant au 5 bis
chemin de la Pourquaude – 33710 PRI
GNAC ET MARCAMPS a été nommé li
quidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de liquidation est fixé au 5 bis
chemin de la Pourquaude – 33710 PRI
GNAC ET MARCAMPS.
Pour inscription modificative auprès du
RCS LIBOURNE.
Pour avis,
Le Liquidateur
21EJ01631

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

SCEA CASSAT ET FILS

Société civile d’exploitation
agricole en liquidation
au capital de 245 749 euros
Siège social : Port de Perpignan
33126 ST MICHEL DE
FRONSAC
Siège de liquidation : Plantes
des Souches
33 126 SAINT MICHEL DE
FONSAC
393125356 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 août 2020 a décidé la disso
lution 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 Ma
dame Fabienne CASSAT demeurant
Plantes des Souches – 33 126 SAINT
MICHEL DE FONSAC, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé
Plantes des Souches – 33 126 SAINT
MICHEL DE FONSAC,C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
21EJ01165

GIRONDINS-6786-6787-VENDREDI
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37 Avenue de l'Europe
CS80084, 33350 St Magne de Castilon
05 57 56 05 70

ETABLISSEMENTS
LAVANDIER

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 50 000 euros
Siège : 50 cours Victor Hugo,
33350 CASTILLON LA
BATAILLE
Siège de liquidation : 50 cours
Victor Hugo
33350 CASTILLON LA
BATAILLE
383 843 828 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/11/2020 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 Patrick LAVANDIER, demeurant
Lieu dit Tabas, 33350 FLAUJAGUES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 50
cours Victor Hugo, 33350 CASTILLON LA
BATAILLE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
21EJ01247

MARY VILOTEAU COLLECTION,
SARL au capital de 1.000 €. Siège: 19 Av
Pierre Cérésole 33600 PESSAC. 500 618
368 RCS BORDEAUX. L'AGE du
31/12/2020 a décidé la dissolution antici
pée de la société, nommé liquidateur Mme
marie KRUGER, 19 Av Pierre Cérésole
33600 PESSAC, et fixé le siège de liqui
dation chez le liquidateur. RCS BOR
DEAUX
21EJ01276

KS BODYGUARD SASU au capital de
500 € Siège social : 38 rue Jean Pages,
33140 VILLENAVE-D'ORNON880 735
436 RCS de BORDEAUX Le 31/12/2020,
l'AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31/12/2020,
nommé liquidateur M. Khalid AZZOUZI,
103 Boulevard Jean Jacques Bosc, 33800
BORDEAUX et fixé le siège de liquidation
au siège social. Le 31/12/2020, 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 31/12/2020. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.
21EJ01282

DU/EL. SASU au capital de 100 € Siège
social : 30 rue René Roy de Clotte 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 882836182. Par
décision de l'associé Unique du
01/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/12/2020,
il a été nommé liquidateur(s) Mme DU
RAND Elise demeurant au 30 rue René
Roy de Clotte 33000 BORDEAUX et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés chez le li
quidateur. Mention en sera faite au RCS
de BORDEAUX.
21EJ01289
2021

Par assemblée générale extraordinaire
du 23 novembre 2020, les associés ont
décidé :
- de dissoudre la société de manière
anticipée, à compter du 23 novembre
2020, et prononcé sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel,
- de fixer le siège de la liquidation au
siège social,
- de nommer en qualité de liquidateur
M. Sébastien SESSAC, demeurant : 14
Briel – 33840 LUCMAU,
Les actes seront déposés au RCS de
BORDEAUX.
21EJ01227

AVIS DE DISSOLUTION ET
CLOTURE LIQUIDATION
Les 30.12.2020 et 14.01.2021, l’asso
cié unique de LA BAHUTERIE, SARL en
liquidation au capital de 4.000 €, ZA du
Port Neuf, 5 chemin de Seguin 33360
CAMBLANES-ET-MEYNAC, 825 256 118
RCS BORDEAUX, a :
- décidé la dissolution anticipée de la
société et nommé liquidateur Timothée
AUBERTIN. Le siège de la liquidation est
fixé au siege social.
- arrêté les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat, prononcé la clôture de la
liquidation au 31.12.2020.
Le dépôt des actes et pieces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
TC de BORDEAUX
Pour avis
21EJ01361

SELUARL Cabinet d'Avocat
Bernard DATRIER
1 Place André Maurois
24000 PERIGUEUX

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

HARENT-LAFFON SARL

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 2 chemin du Pin
Brûlé - 33340 LESPARRE
MEDOC
513 924 175 RCS BORDEAUX
Les associés ont décidé le 31-12-2020
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
M. Michel HARENT, demeurant 2 chemin
du Pin Brûlé, 33340 LESPARRE MEDOC,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. M. Gabriel LAFFON a
cessé ses fonctions de cogérant. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
21EJ01417

BLOW MEDIA

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 1 000
euros
Siège social : 139 Avenue
Aristide Briand, 33110 LE
BOUSCAT
520 798 018 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION

LE BON ENDROIT

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 490 euros
Siège social : 25 Chemin de
Nérac 33470 LE TEICH
RCS BORDEAUX 421 982 323

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
29 décembre 2020 l'assemblée générale
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 1er janvier 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Mademoiselle Marie-Rose BROUT
exercera les fonctions de liquidatrice pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Mademoiselle Marie-Rose BROUT,
ainsi nommée, disposera des 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 18
Cours Saint Georges (24000) PER
IGUEUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
En conséquence et de ce qui précède,
il est mis fin aux fonctions de Monsieur
Thierry BROUT, gérant de la société à
compter du 1er janvier 2021
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
21EJ01544
ECH OS

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 12/11/2020, l’associé a
approuvé le traité de fusion du 20/05/2020,
prévoyant l'absorption de BLOW MEDIA
par MEDIATOURISME, SAS au capital de
11 725 euros, 528 298 227 RCS BOR
DEAUX, dont le siège social est situé 41
Rue St François – 33000 BORDEAUX.
En conséquence, l’associé a décidé la
dissolution anticipée, sans liquidation, de
BLOW MEDIA, son passif étant pris en
charge par la société absorbante et les
parts sociales émises par cette dernière
au titre de la fusion étant directement at
tribuées à l’associé de la société absor
bée.
L'assemblée générale extraordinaire
des associés de MEDIATOURISME, So
ciété absorbante, réunie le 12/11/2020,
ayant approuvé la fusion et procédé à
l'augmentation corrélative de son capital,
la fusion et la dissolution de BLOW MEDIA
sont devenues définitives à cette date.
Pour avis, le représentant légal
21EJ01421

HORIZON BLEU

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de
1.000 € Siège social :
55 Rue Aime Broustaud
33470 GUJAN-MESTRAS
838 730 869 R.C.S. Bordeaux
Par AGE du 29/12/2020, il a été décidé
la dissolution amiable anticipée à compter
du 29/12/2020. Mme. Catherine LAUNAY,
ancienne Présidente, demeurant 32 bis
rue andre lesca (33260) la teste de buch
a été nommée Liquidateur et le siège de
liquidation a été fixé au siège social.
Pour avis.
21EJ01409
JUDI CIAI RES

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

DISSOLUTION
SCI COUREAU
Société Civile Immobilière
Au capital de 2 450 euros
Siège social : 36 Rue Barreau
33 240 SAINT LAURENT D’ARCE
494 200 439 RCS BORDEAUX
Par décision du 31 décembre 2020, la
société SARL HOLDING COUREAU, as
sociée unique de la société SCI COU
REAU, a décidé la dissolution anticipée
de ladite Société.
Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ01452

AU POULET TOQUE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 18 rue Saint Rémi
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX
SIRET : 807 689 807 00038

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 décembre 2020
les assciés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société AU POULET TOQUE.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Philippe JUSTINO,
demeurant au 18 rue saint Rémi 33000
BORDEAUX, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au 18
rue Saint Rémi 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ01454

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social :
22, Rue Jean Jaurès
33160 SAINT MÉDARD EN
JALLES
829 169 002 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l'Associée
unique du 31 décembre 2020 :
La société « C&C GILLET », associée
unique personne morale de la société par
actions simplifiée unipersonnelle « CRI
SALYSE » a décidé, conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans liquidation de ladite société
à compter du 31 décembre 2020.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété par actions simplifiée uniperson
nelle « CRISALYSE » au profit de la So
ciété « C&C GILLET », associée unique
personne morale de « CRISALYSE », sans
qu'il y ait lieu à liquidation, sous la réserve
qu'à l'issue du délai d'opposition accordé
par la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à
la dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.
Les oppositions devront être présen
tées devant le Tribunal de Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
La Présidente,
Mme Chrystelle GILLET
21EJ01497

LIBOURNE DE GAULLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 157 Avenue du
Général de Gaulle
33500 LIBOURNE
751 298 605 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION

DISSOLUTION

La société LIBOURNE DE GAULLE a
établi par acte sous seing privé en date
du 10.11.2020 un projet de fusion avec la
société YSYS, Société par actions simpli
fiée au capital de 10 000 euros, dont le
siège social est 4 rue Saint-Philippe du
Roule – 75008 PARIS, immatriculée
799 527 262 RCS PARIS.
Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du
22.11.2020 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet,
comptablement
et
fiscalement,
le
01.10.2020.
En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société YSYS étant propriétaire de la to
talité des parts composant le capital social
de la société LIBOURNE DE GAULLE
depuis une date antérieure au dépôt du
projet de fusion au Greffe du Tribunal de
commerce, la société LIBOURNE DE
GAULLE s'est trouvée dissoute sans liqui
dation et la fusion a été définitivement
réalisée.
Pour avis
La Gérance
21EJ01533

Par une AGE du 31.10.20 de la SAS à
associée unique AZUR SECURITY &
CARE au capital de 1000€ située 105 rue
du jardin public 33000 BORDEAUX, en
registrée au RCS BORDEAUX 802164806,
il a été décidé sa dissolution anticipée. M.
Romuald VETRO, Président, demeurant
105 rue du jardin public 33000 BOR
DEAUX, a été nommé Liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation 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 dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
21EJ01387

SAS ELYADE FINANCE 8. SASU au
capital de 100 €. Siège social : 4 CHEMIN
DU SOLARIUM 33170 GRADIGNAN. RCS
830 722 161 BORDEAUX. Par décision du
18/01/2021, la société S & H ATLAN
TIQUE, SASU au capital de 500€, 3 RUE
DE LA MIGNONNE 33170 GRADIGNAN,
RCS 812 507 234 BORDEAUX, associée
unique de la société SAS ELYADE FI
NANCE 8, a décidé la dissolution sans
liquidation de la société, par application
de l’article 1844-5 al.3 du Code Civil. Les
Créanciers peuvent former opposition
devant le Tribunal de commerce de BOR
DEAUX dans les 30 jours de la présente
publication.
21EJ01431

AZUR SECURITY & CARE
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ANNONCES LÉGALES

SAS « CRISALYSE »

SCI MLS SESSAC

SCI au capital de 1.524,49€
Siège social
04 route de Bazas
33840 CAPTIEUX
RC BORDEAUX D 423 082 155

ANNONCES LÉGALES

CABINET L-G

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

LE FOURNIL DU
CARNAVAL
DISSOLUTION
En date du 18 janvier 2021, la société
ALFRY, SARL au capital de 30.100 €, dont
le siège social est sis 14 rue Duffour Du
bergier – 33000 BORDEAUX, 803 907 138
RCS BORDEAUX, en sa qualité d’asso
ciée unique de la société LE FOURNIL DU
CARNAVAL, SARL au capital de 1.000 €,
dont le siège social est sis 2 cours Pas
teur – 33000 BORDEAUX, 841 285 737
RCS BORDEAUX, a décidé, conformé
ment aux dispositions de l’article 1844-5
du Code civil, la dissolution par transmis
sion universelle de patrimoine et sans li
quidation de ladite société.
Les créanciers de la SARL LE FOUR
NIL DU CARNAVAL peuvent former oppo
sition devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX dans les 30 jours de la pré
sente publication.
Pour avis,
21EJ01566

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 38 112 euros
Siège social : 118 Rue du Jardin
Public, 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 130 Bldd
Wilson
33000 BORDEAUX
394 312 367 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du
26 décembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 26 décembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Monsieur JeanMarc GRATADOUR, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 130 Bld Wilson, 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 130 Bld
Wilson, 33000 BORDEAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur
21EJ01595

PRO RENT SAS

au capital de 100 000 €
Siège social : ZA Bois du Lion
33240 PEUJARD
538789553 RCS BORDEAUX
AVIS DE DISSOLUTION
La société PRO RENT a établi par
ASSP en date du 24/11/20 un projet de
fusion avec la société LES ORTIGUES,
société absorbante, SAS au capital de
1 200 000 €, ZA Bois de Lion 33240
PEUJARD, immatriculée au RCS BOR
DEAUX sous le numéro 351356241.
Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date des 28
et 29/11/20 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
30/12/2020.
En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société PR FINANCE, étant propriétaire
de la totalité des droits sociaux composant
le capital social des sociétés PRO RENT
et LES ORTIGUES depuis une date anté
rieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du TC, la société PRO RENT s'est
trouvée dissoute sans liquidation et la
fusion a été définitivement.
Pour avis
La Présidente
PR FINANCE
Philippe RONDOT
21EJ01624

Par décision en date du 01/09/2020, il
a été décidé de la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et de sa
mise en liquidation amiable. La SCP JEAN
DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET
MANDATAIRES JUDICIAIRE A LA LIQUI
DATION DES ENTREPRISES PRES LES
TRIBUNAUX DE LA COUR D’APPEL DE
BORDEAUX, société civile profession
nelle immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 345 154 595 ayant
son siège social 23 rue du Chai des Fa
rines 33000 BORDEAUX prise en la per
sonne de Maître Jean Denis SILVESTRI
a été désignée en qualité de liquidateur
amiable. Le siège de la liquidation est fixé
au 23 rue du Chai des Farines 33000
BORDEAUX, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et
tout acte relatif de la liquidation devra être
notifié. Le dépôt des actes et pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
21EJ01591

L’IMMOBILIERE Q

Société A Responsabilité
Limitée
Au capital de 400 000 euros
23 rue Poissonnier
33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 799 131 420
L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 30 septembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 30 septembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable.
Mr Gérard COURTAULT, demeurant 53
Boulevard de l’Atlantique – 33115 PYLA
SUR MER, a été nommé en qualité de
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, où la correspondance devra
être adressée, ainsi que tout acte et do
cument concernant la société.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis,
21EJ01612
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SCI DU PARC
D'ARTILLERIE

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 77 000 euros
Siège social : LIBOURNE
33500 31, Rue Beillon
Siège de liquidation : 31 rue
Beillon
33500 LIBOURNE
509 541 603 RCS LIBOURNE

LIQUIDATIONS

SCULPTISSIME 3D, SAS au capital de
5000,0 €. Siège social: 6 avenue Gounod
33120 Arcachon. 832610646 RCS BOR
DEAUX. Le 15/12/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ22641

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 26 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 Madame
Hélène HALAY, demeurant 31 rue Beillon,
33500 LIBOURNE, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 31 rue
Beillon 33500 LIBOURNE. 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 Libourne, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur
21EJ01596

HYGIE CONCEPT SAS à capital va
riable au capital de 40.000 € Siège social :
1 Allée Jean Rostand, 33650 MARTILLAC
808 359 954 RCS de BORDEAUX Le
18/12/2020, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/12/2020, nommé liquidateur M. Ber
nard THIZY, 140 Allée du Grec, 40600
BISCARROSSE et fixé le siège de liqui
dation chez le liquidateur. Modification au
RCS de BORDEAUX
21EJ01584
JUDI CIAI RES

L'Assemblée Générale réunie le
16.12.2020 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Jean-Marie LATASTE, de
meurant 32 Boulevard Lakanal 24000
PERIGUEUX, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
21EJ00978

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

SOLEIL D'ASIE

Société à responsabilité limitée
en cours de liquidation
au capital de 7 622,45 euros
Siège de liquidation : 85,
Avenue de la Somme
33700 MERIGNAC
419.052.022 RCS BORDEAUX

DILIGENCE CONFORMITE
ET ASSOCIES

SARL au capital de 7500 €
9 Route de Germignan 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC
RCS BORDEAUX : 514 355 387

LESTAGE

SCI en liquidation au capital de
1 524,49 €
Siège social : Lieudit Teysseron
33580 STE GEMME
Siège de liquidation : 32
Boulevard Lakanal 24000
PERIGUEUX
330.042.581 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Les associés réunis en AGO le
15.12.2020 ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus au
Liquidateur, déchargé ce dernier de son
mandat et constaté la clôture définitive des
opérations de liquidation de la société à
compter du 15.12.2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis le liquidateur.
21EJ00995

BHSI

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1000 euros
Siège Social de liquidation :
1Bis Rue Montesquieu B401
Villenave-d'Ornon 33140
RCS : BORDEAUX 831 649 983
L'Assemblée Générale réunie le
30/09/20 a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur BOUZANA
Hocine de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis, Le Li
quidateur
21EJ00973

FEEL GOOD CIE SAS au capital de
1000,00 € Siège social : 5 rue Marco Polo
33160 SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC RCS
BORDEAUX 838656981. Par décision
Assemblée Générale Ordinaire du
31/12/2020 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M DELA
COUR Joel demeurant 5 rue Marco Polo
33160 SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/12/2020. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.
21EJ00992
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Denis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot
33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

ALPHA

Société civile immobilière
Capital : 300.000,00 euros
34 impasse Saint-Amand
Les Jardins de Bellus
33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX n° 494 371
800

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale en date
du 08 janvier 2021, les associés ont ap
prouvé 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 08
janvier 2021 de la société ALPHA.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ01012
2021

SCI CLAIRE JULIEN

Société Civile Immobilière
Au capital de 68 602,06 euros
Siège social : 21 Allée Bel Air
33370 ARTIGUES-PRÈSBORDEAUX
413 028 473 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée Générale réunie le 31
décembre 2020 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, a déchargé Mon
sieur LUSSET Pascal de son mandat de
liquidateur et constaté la clôture de la li
quidation au 31 décembre 2020.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis, le Liquidateur.
21EJ01034

Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

SCI VALENTIN

Société Civile Immobilière
Au capital de 83 846,96 euros
Siège social : 21 Allée Bel Air
33370 ARTIGUES-PRÈSBORDEAUX
412 853 178 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée Générale réunie le 31
décembre 2020 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, a déchargé Mon
sieur LUSSET Pascal de son mandat de
liquidateur et constaté la clôture de la li
quidation au 31 décembre 2020.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis, le Liquidateur.
21EJ01035

ADVITAAM SASU au capital variable
de 100€. Siège social : 11 allée des Mar
ronniers 33200 BORDEAUX. RCS 828
298 133 BORDEAUX. L'associé unique,
en date du 15/12/2020, 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 15/12/2020. Radiation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ01065

SCI MLS SESSAC

SCI au capital de 1.524,49€
Siège social
04 route de Bazas
33840 CAPTIEUX
RC BORDEAUX D 423 082 155
Par assemblée générale extraordinaire
du 08 décembre 2020, les associés ont :
- approuvé les comptes de la liquida
tion,
- donné quitus à M. Sébastien SESSAC
pour l’exercice de sa mission de liquida
teur et l’ont déchargé de ses fonctions,
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation et constaté la disparition de la
personnalité morale de la société.
Les actes seront déposés au RCS de
BORDEAUX.
21EJ01228
ECH OS

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

PIPA DEL SOL SCI AU
CAPITAL DE 1 400 €UROS
SIÈGE SOCIAL 33, RUE
RAYMOND POINCARÉ 33
110 LE BOUSCAT RCS
BORDEAUX 803 846 831
AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 18 décembre 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 18 décembre 2020.
Les comptes de liquidation seront dé
posés à compter auprès du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ01120

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

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 12 novembre
2020, les associés de la société COCOON
POWER, Société civile immobilière en
cours de liquidation au capital de 1.000 €,
dont le siège social est 1 rue Malleret à
BORDEAUX (33000), immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n° 832 145
312, statuant au vu du rapport du Liquida
teur, ont :
- Approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30 septembre 2020 ;
- Donné quitus au liquidateur Monsieur
Stéphane ANTONINI-BERGONT, demeu
rant 11 route de Bouclon à SAINT-SUL
PICE-ET-CAMEYRAC (33450), de sa
gestion et l’ont déchargé de son mandat ;
- Constaté la clôture définitive de la li
quidation à compter du 12 novembre 2020.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ01122

VIVEZ-CUBA

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 15 000 euros
Siège social
267 RUE DE LA MARNE
33660 ST ANTOINE SUR L'ISLE
881391510 RCS LIBOURNE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 04/01/2021 :
L’associé unique, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur
THIOT ALEXANDRE, demeurant 4 ALLEE
DES TULIPIERS 53970 L'HUISSERIE et
déchargé ce dernier de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE.
Mention sera faite au RCS : LI
BOURNE.
Pour avis,
21EJ01258
JUDI CIAI RES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BECHASEL
Société Civile Immobilière
Au capital de 137 204.11 €
Siège social : 18 rue Henri de
Montherlant
33 400 Talence

ARCHIXXC SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 11 rue Galin, 33100 BOR
DEAUX 810 785 105 RCS de BORDEAUX
Le 31/12/2020, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du 31/01/2021.Radiation au RCS de
BORDEAUX
21EJ01284

R.C.S. D 383 025 657

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’AGE du 31/12/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux.
pour avis
21EJ01170

AVIM

société civile,en liquidation,
Capital social de 304,90 €
siège social à BORDEAUX
(33000), 21 rue J-J Rousseau.
467 202 172 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Lors de l'AG extraordinaire du
03/12/2020 les associés de la société
AVIM ont approuvés les comptes définitifs
de la liquidation qui a été faite suite à la
dissolution décidée le 02 /10/2020
Ils ont par conséquent constaté la clô
ture de la liquidation et ont déchargé
Madame Brigitte SOUBIRAN, épouse de
M TOUYAGE, dt à BLANQUEFORT
(33290) 5 A rue Dupaty, de son mandat
de liquidateur. En outre, ils ont donné
quitus de sa gestion
La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX
pour mention et avis
Madame Brigitte TOUYAGA
21EJ01204

L’APPARTEMENT
BORDELAIS

S.A.S. au capital de 5 000,00
Euros
Siège social : 56 rue du Hamel
33800 BORDEAUX
R.C.S BORDEAUX : 828 628 404

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 même jour de la société
L'APPARTEMENT BORDELAIS.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ01374

Par AGEX du 28 décembre 2020, la
SCA FONTENILLE, capital : 1.000 euros,
siège social : 57 chemin de Vignac 33360
CARIGNAN DE BORDEAUX, RCS BOR
DEAUX 794 806 091, a décidé de dis
soudre la société par anticipation à comp
ter du 28 décembre 2020. Il a été mis fin
aux fonctions de gérant de Monsieur
Vincent LETTERIER, demeurant 57 che
min de Vignac 33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX qui a été désigné comme li
quidateur. Le siège social de la liquidation
a été fixé au siège social. Lors de cette
AGEX, il a été approuvé les comptes de
clôture de liquidation, donné quitus au li
quidateur et prononcé la clôture de la li
quidation. Les comptes et pièces relatives
à cette liquidation seront déposés au
greffe Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
21EJ01375

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70
Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

SCEA CASSAT ET FILS

Société civile d’exploitation
agricole en liquidation
au capital de 245 749 euros
Siège social : Port de Perpignan
33126 ST MICHEL DE
FRONSAC
Siège de liquidation : Plantes
des Souches
33 126 SAINT MICHEL DE
FONSAC
393125356 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale réunie le 17
décembre 2020 au siège de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Fabienne CASSAT
demeurant Plantes des Souches – 33 126
SAINT MICHEL DE FONSAC, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter rétroactivement
du 31 août 2020.Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
21EJ01167
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Par AGEX du 10 décembre 2020, la
SARL LE TIO PEPE, capital 7.500 euros,
Siège social : 37 rue des Remparts 33000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 450 228
218, a approuvé les comptes de clôture
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes et pièces relatives à cette
liquidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
21EJ01388

AZUR SECURITY&CARE
CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par une AGE du 31.12.20 SAS AZUR
SECURITY&CARE au capital de 1000€
située 105 rue du jardin public 33000
BORDEAUX, enregistrée au RCS BOR
DEAUX 802164806 approuve les comptes
de liquidation, donne quitus au liquidateur,
le décharge de son mandat et prononce
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
21EJ01399
2021
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ANNONCES LÉGALES

Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

ANNONCES LÉGALES

HORIZON BLEU

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle en liquidation
au capital de 1.000 €
Siège social : 55 Rue
Aime Broustaud
33470 GUJAN-MESTRAS
838 730 869 R.C.S. Bordeaux
Par AGE du 31/12/2020, il a été ap
prouvé les comptes de clôture de liquida
tion au 31/12/2020, donné quitus au liqui
dateur et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à effet du 31/12/2020.
La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX.
21EJ01410

BY S THEWORLDISMINE

SASU en liquidation au capital
de 500 €
Siège social : 12 RUE EMILE
ZOLA
33400 TALENCE
850 418 229 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 18/01/2021, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : Mme Laure
BARREYRE demeurant 64 RUE CLAUDE
DEBUSSY, 33140 VILLENAVE D OR
NON, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation amiable à compter du 18/01/2021.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
21EJ01416

SCI LA FONT DE LOURME
SCI en liquidation au capital de
600 €
Siège social : 4, Route La Font
de Lourme
33420 GREZILLAC
492 280 326 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 25/12/2020, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Thomas
HAMEL demeurant 67 rue des 4 frères
Robert, 33500 LIBOURNE, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 25/12/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.
21EJ01508

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 AU
POULET TOQUE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
21EJ01455

LES BATINOUS, SCI au capital de
200000 €. Siège social: 11 rue jean Blade
33740 Arès. 518 154 430 RCS BOR
DEAUX. Le 14/12/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ23072
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ECH OS

CLOTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 29 décembre 2020, l'
associé a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 29 décembre 2020 de la so
ciété MRV.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ01523

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

DU 25 RUE DE BREZETS
SC en liquidation
au capital de 152,45 €
Siège social: 25 rue de Brezets
33200 BORDEAUX
Siège de liquidation :
220 rue de Pessac
33800 BORDEAUX
411 319 825 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L’AGO réunie le 31/12/2020 par visio
conférence a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Jean-Yves
ROCHER, demeurant 220 rue de PESSAC
à BORDEAUX, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis,
le Liquidateur
21EJ01525
JUDI CIAI RES

CABINET 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

VILLA VERNET

Suite au PV d'AG du 13.12.2020, les
associés ont approuvé le rapport du liqui
dateur, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 13.12.2020.
21EJ01598

SCCV AU CAPITAL DE 10 000€
58-64 Rue Mondenard Résidence Colbert Mondenard 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 807 381 116

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

MRV

SARL unipersonnelle
au capital de 500 euros,
182 cours du Médoc
33300 BORDEAUX,
839 433 604 RCS BORDEAUX

AU POULET TOQUE

Société par Actions Simplifiée
en liquidation
au capital de 1.000 euros
Siège de la liquidation : 18 rue
Saint Rémi 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX - SIRET : 807
689 807 00038

42, RUE VICTOR HUGO

Société civile immobilière au
capital de 762,25 €
Beynat 33350 SAINT MAGNE
DE CASTILLON
RCS LIBOURNE 349.334.557

SCI BOUTILLIER & FILS

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 20 000 euros
Siège social : CENON 33150 36
rue Cuvier
Siège de liquidation : 1 rue de
Grande Bretagne
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
483 629 523 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 Dé
cembre 2019 :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
Approuvé les comptes de liquidation ;
Donné quitus au Liquidateur Monsieur
VERGNIAUD Alain, demeurant à BOR
DEAUX (33000) – 58-64 Résidence Mon
denard – Résidence Colbert Mondenard,
et déchargé ce dernier de son mandat ;
Prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Requis la radiation de la société du
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ01617

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2020 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Patrick BOUTILLIER, demeu
rant 1 rue de Grande Bretagne 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
21EJ01610

LIQUIDATION
MB FINANCE
Société à Responsabilité Limitée Uni
personnelle au Capital de 100 €
Société en liquidation
Liquidateur : Monsieur Mohamed
BOUKELOUA
Siège de la liquidation : VIP - 124
Avenue du Général Leclerc – 33200
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 798 031 845
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 31 Décembre 2020, il
résulte que l'associé unique, statuant au
vu du rapport du Liquidateur, a :
- approuvé les comptes de liquidation
;
- donné quitus au Liquidateur, Mon
sieur Mohamed BOUKELOUA demeurant
au 3 Rue Dizzy Gillespie – 33700 MERI
GNAC.
- prononcé la clôture des opérations
de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ00795
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ENTRE LES PERCHES

SASU en liquidation
2 rue Colette
33800 BORDEAUX
Capital social de 1 000 euros
812 051 431 RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision en date du 30 novembre
2020, l’associé unique a :
– approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,
– donné quitus au Liquidateur, Mon
sieur Serge GABORAUD, pour sa gestion
et le décharge de son mandat,
– prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ01592

JU 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
2021

CAVE DE QUINSAC

Siège social :
89 Pranzac 33360 Quinsac.
Agrément ministère de
l’agriculture : n° 10617
RCS Bordeaux 781 973 110

CONVOCATION A
L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
Le Conseil d’Administration invite tous
ses associés coopérateurs à participer à
l’Assemblée Générale Extraordinaire le
Vendredi 12 Février 2021 à 17h00 à la
Cave de Quinsac, à effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
- Mise en conformité des statuts avec
l’arrêté du Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation du 20 Février 2020 portant
homologation des modèles de statuts des
sociétés coopératives agricoles.
Cette Assemblée Générale Extraordi
naire sera suivie de
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021
Le Conseil d’Administration invite tous
ses associés coopérateurs à participer à
l’Assemblée Générale Ordinaire le Ven
dredi 12 Février 2021 à 17h30, à la Cave
de Quinsac, a effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :
- Approbation du compte rendu de
l’Assemblée Générale Ordinaire du 15
Février 2020,
- Lecture du rapport moral du Conseil
d’Administration,
- Examen des comptes de l’exercice
clos au 31 Août 2020,
- Rapport du Commissaire aux
Comptes,
- Votes des résolutions,
- Quitus à donner aux Membres du
Conseil d’Administration,
- Affectation du résultat,
- Renouvellement du mandat des ad
ministrateurs sortants et élection d’admi
nistrateurs,
- Renouvellement du mandat des co
opérateurs vérificateurs,
- Rapports et renouvellement des com
missions : ventes, inventaires, communi
cation, chais, dégustation, technique,
- Fixation de la somme destinée à
couvrir les remboursements de frais du
Conseil
d’Administration,
- Fixation de la somme destinée à la
formation des administrateurs,- Mise en
conformité du Règlement Intérieur avec
les statuts,
- Questions diverses.
Chaque sociétaire a :
- Le droit de présenter sa candidature
au poste d’administrateur 10 jours francs
avant l’Assemblée Générale, par Lettre
Recommandée avec Avis de Réception
adressée au Président.- La possibilité, à
partir du quinzième jour précédant cette
assemblée, de prendre connaissance à la
Cave des rapports du Conseil d’Adminis
tration et du Commissaire aux Comptes
ainsi que des comptes détaillés.
Le Président du Conseil d’Administra
tion,
Jean Pierre DANCHOTTE
21EJ01257

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

Société Coopérative Agricole
à Capital Variable Agréée sous
le 10826 - Siège social : Route
de Sauveterre 64120
AICIRITS-CAMOU-SUHAST
RCS BAYONNE 782 369 409

AVIS DE CONVOCATION –
ASSEMBLEES DE
SECTIONS ET
ASSEMBLEE GENERALE
MIXTE
En raison du contexte sanitaire Co
vid-19 et conformément à l'Ordonnance n°
2020 321 du 25 mars 2020 adaptant les
règles de convocation, d'information, de
réunion et de délibération des assemblées
et des organes collégiaux d'administra
tion, de surveillance et de direction les
assemblées générales de section ainsi
que l’Assemblée Générale Mixte se tien
dront exceptionnellement en visioconfé
rence.
Les sociétaires des sections : EST
BEARN-BIGORRE/HAUTES-PYRENEES/
HAUTE GARONNE, CENTRE, GAVE
D’OLORON/PIEMONT, PAYS BASQUE,
OUEST, sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte, comme suit :
- Section ‘’PAYS BASQUE’’: vendredi
5 février 2021 à 14 h 30
Section ‘’EST BEARN-BIGORRE–
HAUTES PYRENEES–HAUTE GARONNE’’ :
mardi 16 février 2021 à 9 h 30
- Section ’’GAVE D’OLORON/PIE
MONT’’ : vendredi 12 février 2021 à 14 h
30
- Section : ‘’OUEST (Bas Adour – Haute
Lande)’’ mercredi 10 février 2021 à 9 h 30
- Section ‘’CENTRE (Chalosse/Tursan/
Nord Béarn)’’ : Jeudi 11 février 2021 à 9
h 30
Pour élire les délégués de section à
l’Assemblée Générale Mixte et y être in
formés des questions ci-dessous à l’ordre
du jour :
Assemblée Générale Mixte
1) Rapport du conseil d’administration,
lecture du bilan et des comptes au 30 Juin
2020, approbation des comptes sociaux
et consolidés et quitus de leur gestion aux
administrateurs,
2) Rapport des commissaires aux
comptes,
3) Affectation des résultats et rémuné
ration des parts sociales
4) Constatation des variations du capi
tal social,
5) Ratification des prises de participa
tion
6) Renouvellement du tiers sortant des
administrateurs,
7) Approbation des conventions pas
sées entre la Coopérative et des sociétés
possédant des administrateurs communs
8) Fixation de l’allocation globale pour
les indemnités à allouer aux administra
teurs,
9) Ratification des décisions des grou
pements spécialisés bovins, bovins repro
ducteurs, ovins, porcins et palmipèdes,
Légumes,
10) Ratification des délégués chargés
d’une façon permanente, entre deux as
semblées générales de représenter les
intérêts de la section géographique auprès
du conseil d’administration,
11) Pouvoirs à donner
12) Approbation des nouveaux statuts
13) Approbation des nouveaux règle
ments intérieurs
Il est rappelé aux sociétaires qu’ils ont
la faculté de prendre connaissance quinze
jours avant les réunions, des rapports in
diqués à l’ordre du jour, du texte des ré
solutions, du bilan, des comptes de résul
tat et de l’annexe des comptes au siège
de la Coopérative.
Les délégués élus sont convoqués à
l’Assemblée Générale Mixte plénière fixée
au Vendredi 19 février 2021 à 9 h 30 au
siège social (sous réserve de nouvelles
mesures sanitaires).
Eric NARBAIS-JAUREGUY
Président
21EJ01542

JUDI CIAI RES

FONDS DE COMMERCES

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Didier
NICOLAS, le 30 décembre 2020, enregis
tré au SDE de BORDEAUX le 8 janvier
2021 sous le numéro 2021 N 40 a été cédé
par :
Monsieur Pascal Jean-Jacques PI
GOUT, boucher-charcutier, époux de
Madame Stéphanie BOURGEIX, demeu
rant à VERTHEUIL (33180) rue du Chalet.
A:
La Société dénommée PIGNON DY
LAN, Société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 1000 €, dont
le siège est à SAINT-ESTEPHE (33180),
11 Place des Anciens Combattants, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
891347072 RCS BORDEAUX.
Un fonds de commerce de BOUCHE
RIE CHARCUTERIE sis à SAINT ES
TEPHE, connu sous le nom commercial
BOUCHERIE PIGOUT, et pour lequel il
est
immatriculé
sous
le
numéro
319547923 RCS BORDEAUX.
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
1er janvier 2021.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS
(190 000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
QUARANTE MILLE EUROS (140 000,00
EUR),
- au matériel pour CINQUANTE MILLE
EUROS (50 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ00964

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé dématé
rialisé du 31/12/2020, enregistré au Ser
vice Départemental de l'Enregistrement de
BORDEAUX, le 8/01/2021 Dossier 2021
00000978, référence 3304P61 2021 A
00292La société APRIL MON ASSURANCE, SASU au capital de 580 440 €,
siège social 15 avenue Lacassagne, Cs
73726 69424 LYON CEDEX 03, RCS
LYON 350 379 251, a cédé à la société
YSER ASSURANCES, SASU au capital
de 5 000 €, siège social 4 Allée Aristide
Colotte- Apt. 29, Résidence Alhambra,
33700 MERIGNAC, RCS BORDEAUX 891
355 943, Un fonds de commerce de cour
tier en assurance sis et exploité 12 Cours
de l'Yser, 33800 BORDEAUX, moyennant
le prix de 80 146 € s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 80 145 € et aux
éléments corporels pour 1 €, avec prise
de possession au 31/12/2020. Oppositions
dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales à l'adresse de
l'Etablissement cédé : 12 Cours de l'Yser,
33800 BORDEAUX, et pour la correspon
dance au cabinet BELLONE AVOCATS
(PYJ), 54, cours Lafayette 69003 LYON
21EJ01324
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jérémy
BRU, notaire à ARCACHON (33120), 169,
Boulevard de la Plage, le 11/01/2021 a été
cédé un fonds de commerce par : La
Société dénommée LE MAINE BLANC,
Société à responsabilité limitée au capital
de 30000 €, dont le siège est à SAINTCHRISTOLY-DE-BLAYE (33920), lieu-dit
LE MAINE BLANC, identifiée au SIREN
sous le numéro 424 335 750 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de LIBOURNE. A La Société
dénommée LES TERRES DU MAINE
BLANC, Société à responsabilité limitée
au capital de 5000 €, dont le siège est à
SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE (33920),
lieu-dit LE MAINE BLANC, identifiée au
SIREN sous le numéro 892656596 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de LIBOURNE. Désignation
du fonds : fonds de commerce de TER
RAIN DE CAMPING, INSTALLATIONS
D'HEBERGEMENTS A EQUIPEMENTS
LEGERS, COMMERCE DE DETAIL ALI
MENTAIRE sis à SAINT-CHRISTOLY-DEBLAYE (33920), lieu-dit "Le Maine Blanc",
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial LE MAINE BLANC, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de LIBOURNE, sous le
numéro 101 335 750 00016 (code APE
5530Z – Terrains de camping et parcs pour
caravanes ou véhicules de loisirs), le fonds
comprenant : l'enseigne, le nom commer
cial, la clientèle, l'achalandage y attachés.
Le fichier de clients déclaré auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés.Le droit au bail en vertu d’un
acte régularisé concomitamment. Le droit
au transfert de la licence de 3e catégorie.
Le droit à la mutation de la ligne télépho
nique sous réserve de l’agrément de
l’opérateur téléphonique. Le site internet
auquel est rattachée l’activité cédée. Le
nom du domaine est www.lemaineblanc.fr
et http://lemaineblanc.fr ainsi que le ou les
e-mails attachés, dont : lemaine
blanc@orange.fr et contact@lemaine
blanc.fr et le transfert de la Page Face
book : www.facebook.com/Camping-lemaine-blanc-840127612774655. Le mobi
lier commercial, les agencements et le
matériel servant à son exploitation. Prix
122.500 eur. Jouissance le 11/01/2021.
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
François DEGOS notaire à LIBOURNE
(33) 1 avenue du Maréchal Foch où domi
cile a été élu à cet effet. Pour avis.
21EJ01022

Par acte sous-seing privé en date du
11/12/2020, enregistré au Service de
Publicité Foncière et de l'Enregistrement
de BORDEAUX, le 21/12/2020, Dossier
2020 00049172, Référence 3304P61 2020
A 15137. VENDEUR : SARL KID'ORTHO,
capital 7500 €, sis 98bis av. de Saige,
PESSAC (33), RCS BORDEAUX 451 544
498 00012, A cédé à
ACQUÉREUR : SAS KID ORTHO
BORDEAUX, capital 50000?, sis 98bis av.
deSaige, PESSAC (33), RCS BORDEAUX
891 027 708 00017, Un fonds de com
merce de : conception et réalisation d'ap
pareillages orthopédiques sur mesure
pour bébés, enfants, adolescents. du
fonds vendu, sis et exploité : 98bis av. de
Saige, PESSAC (33), connu sous l'en
seigne "KID ORTHO J.M BERODIER,
'orthopédie de l'enfant et de l'ado". Moyen
nant le prix de : 260 000 €. L'entrée en
jouissance est fixée au : 11/12/2020
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues pour la légalité au siège du fonds
vendu et pour la correspondance chez Me
Claudia BRAVO MONROY : Soit : Me
Claudia BRAVO MONROY, 41 rue du
Professeur Calmette, CENON (33150).
Soit : au siège du fonds vendusis 98bis
av. de Saige, PESSAC (33).
21EJ01001
2021

99

ANNONCES LÉGALES

LUR BERRI COOPÉRATIVE
AGRICOLE
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SCP LAMAIGNERE-BRUN,
notaires associés à SALLES
(Gironde) 5 Rue du Château,

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Pierre BRUN, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle « François
LAMAIGNERE et Pierre BRUN », titulaire
d’un Office Notarial à SALLES (Gironde),
le 27 novembre 2020, en cours d’enregis
trement :
La Société dénommée Ô BON PAIN,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5000 €, dont le siège est à VILLAN
DRAUT (33730), 3 Rue Dubaquie, identi
fiée au SIREN sous le numéro 690 439
242 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
A vendu à :
La Société dénommée BOULANGERIE
LATRILLE, Société par actions simplifiée
au capital de 2.500,00 €, dont le siège est
à VILLANDRAUT (33730) 3 rue Dabaquie,
identifiée au SIREN sous le numéro 890
152 762 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX. Désignation du fonds : fonds de
commerce de boulangerie-pâtisserie sis à
VILLANDRAUT (33730), 3 RUe Dubaquié,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial SARL O BON PAIN, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 690 439 242.
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 vente est conclue moyennant le prix
de CENT QUARANTE MILLE EUROS
(140 000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
DEUX MILLE CINQUANTE EUROS
(102 050,00 EUR),
- au matériel pour TRENTE-SEPT
MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS
(37 950,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
21EJ01423

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAUBRU, le 8 janvier 2021, enregistré au
SDE de BORDEAUX le 12 janvier 2021
sous le n° °2021 N 76, a été cédé par :
Monsieur Gilles Didier PASQUET, chef
d'entreprise, époux de Madame Monique
FLORIDO, demeurant à SAINT-SAU
VEUR (33250) 1 chemin du Battant.
A:
Monsieur Jimmy Claude Cyril RICHE,
commercant, et Madame Sylvaine Chris
tine Michelle MARTIN, commercante, son
épouse, demeurant ensemble à DOZULE
(14430) 1 grande rue.
Un fonds de commerce de multiservice
ALIMENTATION GENERALE - DEBIT DE
BOISSON - BAR - SNACK - TABAC PRESSE sis à SAINT SAUVEUR (Gi
ronde) 3 Place du 19 mars 1962, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
VIVAL, et pour lequel il est immatriculé au
RCS de BORDEAUX, sous le numéro 323
365 114.
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
TRENTE MILLE EUROS (130 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-UN MILLE SIX CENT
QUATRE-VINGT-CINQ EUROS (81 685,00
EUR),
- au matériel pour QUARANTE-HUIT
MILLE TROIS CENT QUINZE EUROS
(48 315,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
Le notaire.
21EJ01552

LOCATIONS GÉRANCES

AVIS DE CESSION
PARTIELLE DE FONDS DE
COMMERCE
CONSTITUANT UNE
BRANCHE COMPLETE ET
AUTONOME D’ACTIVITE
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 04/01/2021, enregistré
le 19/01/2021 au SDE de BORDEAUX,
dossier n°2021 00002322, référence
3304P61 2021 A 00494,
La société CONNEXION BATIMENT,
Société par actions simplifiée au capital
de 30 000 euros, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le n° 502 012 461, dont le
siège social est 27, rue de Fleurenne à
BLANQUEFORT (33290),
A cédé à
La société UNICONNEXION, Société
par Actions Simplifiée au capital de 1 000
euros, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le n°884 337 825, dont le siège social
est 27, rue de Fleurenne à BLANQUE
FORT (33290)
la branche complète et autonome
d’activité d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, sis et exploité au 27, rue de
Fleurenne à BLANQUEFORT (33290).
Cette vente a été consentie moyennant
le prix principal de 75.000,00 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
67.250,00 € et au matériel pour 7.750,00 €.
Date d’entrée en jouissance le
04/01/2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours en date de la
dernière des publications légales prévues
par la loi, au Cabinet DELTA AVOCATS,
Avocats au Barreau de BORDEAUX,
11-11bis Cours du Chapeau Rouge à
BORDEAUX (33000), représentée par
Maître Emmanuel KATZ, où domicile a été
élu à cet effet.
Pour avis
21EJ01515

Suivant acte sous seing privé en date
du 19 Décembre 2020,
Monsieur Kouleon MONHESSEA
(loueur) domicilié 139 cours SAINT-LOUIS
33 300 BORDEAUX, titulaire du taxi N°69
de la ville de BORDEAUX.
A donné en location gérance à
La société TAXI HIRA, société par ac
tions simplifiée au capital de 1 000 euros
ayant son siège social à BORDEAUX
(33 000) 7, Allée de Chartres, RCS BOR
DEAUX 892 745 381
Son taxi N°69 de la ville de BORDEAUX
Le présent contrat est consenti pour
une durée initiale de 1 an à compter du
1er janvier 2021, il se renouvellera ensuite
par tacite reconduction pour une durée
indéterminée.
21EJ01290

RÉSILIATION LOCATION
GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé le
30/12/2020, le contrat de location gérance
portant sur le fonds de vente d'optique et
de lunetterie, exploité à ARCACHON
(33120) 234 boulevard de la Plage par M.
Serge GARCIA demeurant à LA TESTE
DE BUCH (33260) 8C rue Prés saint Jean,
loueur au profit de la société OPTIQUE
DE LA PLAGE, société à responsabilité
limitée au capital de 7622,45 € siège social
ARCACHON (33120) 234 boulevard de la
Plage, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 403177405, loca
taire gérant, a été résilié à compter du
31/12/2020. Pour avis
21EJ01345

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Me Clémentine CORSAN
Étude de Mes DESTRUHAUT
REZEK
23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan

AVIS DE CESSION DE
FONDS ARTISANAL ET DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Clémentine
CORSAN, Notaire à Mimizan, le
08/01/2021, enregistré à Mont-de-Marsan,
le 14/01/21, Volume 2021 N 00059.
La société LA PIZZA DU BARON,
SARL, SIREN 535 300 404, RCS LI
bourne, capital 40.000 €, siège social à
Saint-Quentin-de-Baron (33750), 10 Gal
feleyre, Rond point 936,
A cédé à la société D.F.C, SAS, SIREN
887 508 851 RCS
Libourne, capital
15.000 €, siège social à Saint-Quentin-deBaron (33750), 45 rte de l'Entre Deux
Mers,
Le fonds artisanal et de commerce de
pizzeria, vente et restauration rapide sur
place et à emporter, exploité à SaintQuentin-de-Baron (33750), connu sous le
nom de LA PIZZA DU BARON.
Au prix de 20.000 €, savoir : éléments
incorporels : 3.500 € - éléments corporels :
16.500 €.
L'entrée en jouissance a été fixée au
jour de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Julie GARRAU MOUNET, Notaire
à Libourne, où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, Me Clémentine COR
SAN
21EJ01447
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BELLONE AVOCATS
54 COURS LAFAYETTE
69003 LYON

Suivant acte sous seing privé dématé
rialisé du 31/12/2020, enregistré au Ser
vice Départemental de l'Enregistrement de
BORDEAUX, le 8/01/2021 Dossier 2021
00000975, référence 3304P61 2021 A
00293
La société APRIL MON ASSURANCE,
SASU au capital de 580 440 €, siège social
15 avenue Lacassagne, Cs 73726 69424
LYON CEDEX 03, RCS LYON 350 379
251, a cédé à la société ARCADE ASSURANCES, SAS au capital de 5 000 €, siège
social 95 Rue Adrienne Bolland 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC, RCS BORDEAUX
891 320 483,
Un fonds de commerce de courtier
en assurance sis et exploité 44, Rue
Camille Pelletan, 33150 CENON, moyen
nant le prix de 101 105 € s'appliquant aux
éléments incorporels pour 101 104 € et
aux éléments corporels pour 1 €, avec
prise de possession au 31/12/2020.
Oppositions dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales à
l'adresse de l'Établissement cédé : 44,
Rue Camille Pelletan, 33150 CENON, et
pour la correspondance au cabinet BEL
LONE AVOCATS (PYJ), 54, cours La
fayette 69003 LYON.
21EJ01275
JUDI CIAI RES

Par ASSP en date du 17/12/2020, en
registré au Pôle Enregistrement de BOR
DEAUX le 21/12/2020, Dossier 2020
00047505 Référence 3304P61 202 A
14585, la société ELDORADO, ayant son
siège social à Bordeaux, 234, cours de la
Marne, RCS BORDEAUX 813 462 637, a
cédé à la société RIMES, en cours de
constitution, ayant son siège social à
Pessac, 130, av. Dr Schweitzer, un fonds
de commerce de restauration rapide à
consommer sur place ou à emporter,
exploité à Pessac, 130, av. Dr Schweitzer, moyennant le prix de 40 000 €, s’ap
pliquant à concurrence de 20 000 € aux
éléments incorporels et 20 000 € aux
éléments corporels. L’entrée en jouis
sance a été fixée au 18/12/2020. Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en
la forme légale, à l’adresse du fonds cédé,
à Pessac, 130, av. Dr Schweitzer, où
domicile est élu. Elles devront être faites
dans les dix jours qui suivront la dernière
en date des publications prévues. Pour
avis.
21EJ01419

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE
NOTRE JOURNAL
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Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 12/01/2021
reçu par Maître Emilie LAFARGUE, No
taire à ARCACHON M. Thierry Roger
Ernest BACHELARD, né à SAINT-MI
CHEL-SUR-ORGE (91240) le 19 dé
cembre 1963 et Mme Corinne Isabelle
RENON née à PARIS 14ÈME ARRONDIS
SEMENT (75014) le 11/06/1966 dmt en
semble à GUJAN MESTRAS (33470) 16
allée Bremontier .Mariés à la mairie de
BRUYERES-LE-CHATEL (91680) le 26
avril 1986 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable ont convenu de changer
entièrement de régime matrimonial et
d’adopter le régime de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE de biens meubles et im
meubles, présents et à venir, tel qu’il est
établi par l’article 1526 du code civil avec
clause d’attribution intégrale au survivant
en cas de dissolution de la communauté
par décès de l’un deux. Les oppositions
seront reçues dans les trois mois en l’office
notarial 169 Bd de la Plage à ARCACHON
(33120) où domicile est élu à cet effet.
Pour avis le Notaire.
21EJ01053
2021

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
DES ÉPOUX ROBERT /
BORDAS
Monsieur Bernard Pierre Georges ROBERT, retraité, né à BLANQUEFORT
(33290), le 13 novembre 1950 et Madame
Marie-Rose Chantal BORDAS, retraitée,
née à PERIGUEUX (24000), le 22 avril
1953, demeurant ensemble à BLANQUE
FORT (33290), 16 rue André Déris, mariés
à la Mairie de ATUR (24750), le 22 juillet
1978, 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.
L'acte a été reçu par Me Fabrice
VEYSSIERES, notaire à BLANQUEFORT,
le 12 Janvier 2021.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Fabrice VEYSSIERES, no
taire à BLANQUEFORT, 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 Fabrice VEYSSIERES
21EJ01066

Emmanuel BAUDERE
Notaires
266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX
24 Rue de l'Hôtel de Ville
33710 PUGNAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
BAUDERE, Notaire Associé de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée «
SELARL Stéphanie PETIT - Grégory
SEPZ - Emmanuel BAUDERE - Virginie
PONTALIER - Olivier DEYMES, notaires
associés », dont le siège social est à
BORDEAUX (33000) 266 rue Judaïque,
CRPCEN 33137, le 11 janvier 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation de
biens entre :
Monsieur Fabrice Gilbert Camille
FRESNEAU, instructeur droits des sols, et
Madame Agathe Nathalie PLAYOUST,
Directrice régionale, son épouse, demeu
rant ensemble à BORDEAUX (33200) 54
rue du maréchal Foch.
Monsieur est né à ORLEANS (45000)
le 28 octobre 1972,
Madame est née à CROIX (59170) le
28 avril 1975.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 10 avril 1999 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans
les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.
Pour insertion Le notaire.
21EJ01298
ECH OS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marion
SIRACUSA-ROCHES, Notaire à AM
BARES ET LAGRAVE, le 9 septembre
2020, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre
Monsieur René Constantin MBARGA,
chef d'entreprise, et Madame Sanae ERRAZAOUI, assistante sociale, son
épouse, demeurant ensemble à AM
BARES-ETLAGRAVE (33440) 24 rue du
Parc des Sports.
Monsieur est né à SOFIA (BULGARIE)
le 19 février 1964,
Madame est née à BERKANE (MA
ROC) le 19 septembre 1982.
Mariés à la mairie de MARRAKECH
(MAROC) le 24 septembre 2011 sous le
régime de la communauté d'acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, 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
21EJ01117

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Julien
LATOUR, Notaire à SAINT-ANDRE-DECUBZAC (33) le 15 janvier 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle de biens présents et à venir
entre :
Mr Jacques Nicolas René HAZERA et
Madame Lucette Yvette Françoise ALBIN,
son épouse, demeurant ensemble à
SAINT ANDRE DE CUBZAC (33240) 8
passage du grain.
Mariés à la mairie de SAINT-ANDREDE-CUBZAC (33240)le 27 mars 1971
sous le régime légal de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Oppositions à adresser s’il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par exploit
d’huissier, auprès de Me LATOUR sus
nommé ou domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ01425

CHANGEMENTS DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
M. GIMENEZ Ismaël, demeurant 6
avenue Yves Montand 33310 LORMONT
né(e) le 05/04/1982 à 33150 CENON (33)
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l'effet de substituer à son nom
patronymique, celui de PISA.
21EJ01116

Monsieur BERTHELIN-HERNANDEZ
Justin né le 26/04/1994 à 11100 NAR
BONNE demeurant 12 AVENUE PIERRE
MENDES FRANCE, 33700 MÉRIGNAC
agissant en son nom personnel dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
à l'effet de substituer à son nom patrony
mique celui de HERNANDEZ.
21EJ01280
JUDI CIAI RES

ENVOIS EN POSSESSION

Société Civile
Professionnelle
titulaire de l'office
notarial à Langon
(Gironde), 60 cours
des Fossés

DÉPÔT DE TESTAMENT
OLOGRAPHE
Par testament olographe du 15 janvier
2019, Madame Arlette Germaine Emi
lienne LEMOINE, née à CHANTILLY, le
02 février 1945, demeurant à MARMANDE
(47200), 16 rue de Sigalas, divorcée de
Monsieur Roland LASSENCERIE, décé
dée à MARMANDE, le 07 août 2020, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Chantal LALANNE,
suivant procès-verbal en date du 07 Dé
cembre 2020, dont une copie authentique
a été reçue par le tribunal judiciaire de
BORDEAUX, le 22 décembre 2020. Les
oppositions sont à former en l'étude de Me
Chantal LALANNE, Notaire à LANGON
(33210) 60 cours des Fossés, Notaire
chargé du règlement de la succession
Pour insertion - Me Chantal LALANNE,
notaire
21EJ01125

Société Civile
Professionnelle
titulaire de l'office
notarial à Langon
(Gironde), 60 cours
des Fossés

DÉPÔT DE TESTAMENT
OLOGRAPHE
Par testament olographe en date du 07
juillet 2017, Mademoiselle Nicole BERNA
DET, née à LANGON, le 26 juin 1938,
demeurant à LANGON (33210), 90 cours
du XIV Juillet, célibataire, décédée à
LANGON, le 17 novembre 2020, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Marc PERROMAT, suivant
procès-verbal en date du 10 Décembre
2020, dont une copie authentique a été
reçue par le tribunal judiciaire de BOR
DEAUX, le 22 décembre 2020. Les oppo
sitions sont à former en l'étude de Me Marc
PERROMAT, Notaire à LANGON (33210)
60 cours des Fossés, Notaire chargé du
règlement de la succession.
Pour insertion - Me Marc PERROMAT,
notaire
21EJ01127

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES,
Notaires associés à SAINTEFOY-LA-GRANDE (Gironde),
152 rue de la République

VENTE DE BOIS
Madame Elisabeth LIBAUD cède les
parcelles
boisées commune de MARGUERON
MARGEURON (33)
cadastrées section AD numéros
99;119;125;128;140;141;142;236;238;AE
62, AO 72;75 au prix de vente de
trois mille deux cent cinquante euros
(3250 €)
pour des parcelles en bloc.
Les propriétaires riverains disposent
d’un délai de deux mois à compter de la
date de publication pour faire savoir au
vendeur, par LRAR ou par remise
contre
récépissé, leur droit de préférence aux
prix
et conditions mentionnées.
21EJ01151
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, Article
1378-1 Code de procédure civile, Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 10 octobre 2017
Madame Emilienne Charlotte REGNIE,
en son vivant retraitée, demeurant à BE
GUEY (33410) 13, chemin de Laroque.
Née à SARCELLES (95200), le 9 août
1929.
Veuve de Monsieur Jean Henri Pierre
ANGEVIN et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à LANGON (33210) (FRANCE)
rue Paul Langevin,, le 5 novembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Véronique SARRAZIN-MATOUS, Notaire
Associé de la Société Civile Profession
nelle « ORSONI, ESCHAPASSE, SARRA
ZIN-MATOUS, MAMONTOFF, ABBADIEBONNET, LAGARDE, notaires associés
», titulaire d’un office notarial dont le siège
est à TALENCE (33 400), 188 Cours
Gambetta,, le 20 novembre 2020 duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Me SARRAZIN MATOUS notaire
à CADILLAC référence CRPCEN : 33035
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour Avis
Me SARRAZIN MATOUS
21EJ01231

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER,
Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde)
47 Cours Xavier Arnozan.

VENTE DE PARCELLES
FORESTIÈRES
Conformément aux dispositions de
l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
traux, sont informés de leur vente.
Parcelles cédées:
A PORTE-DE-BENAUGE (GIRONDE)
33760 .
Figurant ainsi au cadastre :
Section B n°286 Lieudit BACAM pour
une surface de 00ha28a12ca (Valeur de
700,00€)
Section B n° B 310 Lieudit VIEILLE
TUILERIE pour une surface de 00ha20a20ca
(Valeur de 500,00€)
Section B n°338 Lieudit TIREBEYREY
pour une surface de 00ha04a57ca (Valeur
de 150,00€)
L'entrée en jouissance aura lieu au jour
de la réalisation de la vente définitive.
L’acquéreur supportera les servitudes
passives pouvant grever lesdits im
meubles et profitera de celles actives. Il
acquittera, à compter du jour fixé pour
l'entrée en jouissance, tous impôts aux
quels les bois vendus sont ou pourront
être assujettis. Il acquittera tous les frais
de la vente.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie, soit à compter du 12
janvier 2021 pour faire connaître à Maître
BREYNE, notaire soussigné, mandataire
du vendeur, qu’il exerce son droit de
préférence au prix et modalités de janvier
paiement ci-dessus indiqués.
21EJ01262
2021
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ANNONCES LÉGALES

Société Civile
Professionnelle titulaire d'un
office notarial à
BLANQUEFORT (33290) 12
rue Tastet Girard
Céline CAMPAGNE-IBARCQ
Fabrice VEYSSIERES Thomas
BUGEAUD Emmanuel PRAX
Guillaume CORTI

ANNONCES LÉGALES

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 19 novembre 2017, Mr Ulrich Sigurd
RABE, en son vivant retraité, demeurant
à AILLAS (33124) 2 la Bassanne Est, né
à HEILSBERG, (ALLEMAGNE) le 23 jan
vier 1944, célibataire, ayant conclu avec
Monsieur
Paulo
Ricardo
PESSOA
GUERRA DE LIMA un pacte civil de soli
darité sous le régime de la séparation de
biens, le 29 août 2005, contrat non modi
fié depuis lors, de nationalité française,
résident au sens de la réglementation
fiscale, décédé à AILLAS, le 22 octobre
2020, a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procèsverbal d'ouverture et de descrip
tion de testament reçu par Me Olivier
QUANCARD, Notaire à AUROS 2 place
de la Mairie, le 7 janvier 2021, 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 auprès du notaire chargé du
règlement de la succession : Me QUAN
CARD, notaire à AUROS, référence CRP
CEN : 33063, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l'expédition du procèsverbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament. En cas d'opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d'envoi en possession.
21EJ01448

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 2 novembre 2020, Mademoiselle Mo
nique Louise Alberte ODDOUX, née à
VILLENEUVE-LES-AVIGNON (30400), le
2 décembre 1938, décédée à PESSAC
(33600) (FRANCE), le 29 novembre 2020,
a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Antoine MAGENDIE, Notaire associé à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume, le 15 janvier 2021, duquel il
résulte que les légataires remplissent les
conditions de leur saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession Maître Antoine MAGENDIE,
notaire à BORDEAUX – 23 avenue du Jeu
de Paume, référence CRPCEN : 33015,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis Maître Antoine MAGENDIE
21EJ01233

Additif à l'annonce N° 20EJ22900 parue
le 1er janvier 2021 concernant résiliation
bail de gérance et vente fonds de com
merce BERGEGERE, il y a lieu d'ajouter
acte SSP en date du 11 décembre 2020,
enregistré au service ENREGISTRE
MENT de BORDEAUX le 16 décembre
2020 sous les références : Dossier 2020
000 49938 - référence 3304P61 2020 A
14370
21EJ01201

SAS MERIGNAC CENTRE
ENERGIES
Siège social : 211, avenue de
Labarde
33300 BORDEAUX
Capital social : 100.000 €
en cours de constitution.

AVIS COMPLEMENTAIRE
DE CONSTITUTION
Commissaire aux comptes :
Par acte sous seing privé du 9 dé
cembre 2020 est désignée Commissaires
aux Comptes de la société AUDIT
CONSEIL
SYNTHÈSE
EXPERTISE
(ACSE)
Espace Aquilae –Immeuble Ambre
Rue de la Blancherie
33370 ARTIGUES PRÈS BORDEAUX
Pour avis, le Président
21EJ01486

Rectificatif à l’annonce parue le
02/12/2020 concernant la société : Y
SOURCE, il y avait lieu de lire la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 10/11/2020 et non le 01/10/2020.
21EJ01180

JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S

RECTIFICATIFS

SE CHARGENT
DE VOTRE

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

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 20 octobre 2015,
Madame Nicole Marie-Thérèse Marthe
Paule JACQUELINE, en son vivant retrai
tée, demeurant à PARIS 15ÈME ARRON
DISSEMENT (75015) 64 rue de la Fédé
ration.
Née à PONT-L'EVEQUE (14130), le 8
juillet 1928.
Décédée à PARIS 15ÈME ARRONDIS
SEMENT (75015) le 19 novembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Jo
hann BENASSAYA-JOLIS, le 12 janvier
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître BENASSAYA-JOLIS,
notaire à PAUILLAC 15 Quai Jean Fleuret,
référence CRPCEN : 33103, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de PARIS de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament, savoir le 14 janvier
2021.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis
Le Notaire.
21EJ01588

102

ECH OS

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific – 33800
BORDEAUX

PUBLICITÉ

Additif à l'annonce parue le 15.01.2020
sur les Echos Girondins pour le dpt de
Gironde (33), réf. ALP00192147, relative
à la nomination de co-gérants de Mes
sieurs Eric de SEISSAN DE MARIGNAN
et Yannick de SEISSAN DE MARIGNAN
au sien de la SCI YANER, SCI au capital
de 304,90€, sise 9 rue Lamartine – 33400
TALENCE (341 486 058 RCS BOR
DEAUX), est ajouté en remplacement de
Monsieur Roger de SEISSAN de MARI
GNAN, décédé. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.
21EJ01539

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

1 Publicité

RENNES

vous donne une Maxi visibilité

1 Diffusion

NANTES

chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

très attractif

BORDEAUX
RECTIFICATIF à l'insertion parue
dans les Echos Judiciaires Girondins
du 28/08/2020, concernant la SCI DE LOS
ANGELES, sise 37 impasse Chaigneau
33750 CROIGNON. Il y a lieu de lire : « Sui
vant décision collective des associés en
date du 30/11/20… », et non pas : « …en
date du 10/08/20 »
21EJ01558

LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
Rectificatif à l'annonce publiée dans
Les Echos Judiciaires Girondins du
15/01/2021 concernant la société FLOCEC : Il convenait d'ajouter : L'AGE du
01/12/2020 a modifié l'objet social qui sera
désormais : Les activités de stockage et
de logistique.
21EJ01108
JUDI CIAI RES

Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com
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OUVERTURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Jugement du 13 Janvier 2021
Jugement ouvrant la procédure de
REDRESSEMENT JUDICIAIRE de :
SARL FOSSOYEUR DU TOULENNAIS
Lieu-Dit Fillon 33540 Saint-Laurent-duBois RCS BORDEAUX : 813653508 2015
B 3716 activité: Tous travaux de fos
soyage et de terrassement, l'ouverture et
la fermeture des caveaux, entretien des
sépultures et gravure
Date de cessation des paiements : 26
Novembre 2020
Mandataire judiciaire : SELARL Laurent
MAYON 54 Crs Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX
Commissaire priseur : SCP BLANCHY
LACOMBE
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
21EJ01285

Jugement ouvrant la procédure de
REDRESSEMENT JUDICIAIRE de : SAS
ASSISTANCE VITICULTURE AUTOMATISME 14 rue Marcel Issartier 33700
Mérignac RCS BORDEAUX : 511149593
2009 B 854 activité : Fabrication négoce
distribution entretien, réparation, mainte
nance, produits matériels agri-viti-vinicole.
Date de cessation des paiements : 17
Décembre 2020
Mandataire judiciaire : SCP SILVES
TRI-BAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX
Commissaire priseur : SELAS TRIS
TAN FAVREAU
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
21EJ01293

JUGEMENT PRONONÇANT LA
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Jugement du 13 Janvier 2021
Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de: SASU LMR+ 22 Crs
Georges Clémenceau 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC RCS/RM BORDEAUX
825208382 2017 B 444 activité : Services
aux entreprises, particuliers et collectivi
tés.
Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée
Date de cessation des paiements: 31
Août 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
21EJ01296

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de: SAS BEDEF ET FRERE
6 Terres De Janoutic 33124 Aillas RCS/
RM BORDEAUX 821681400 2016 B 3660
activité : L'entretien forestier ( élagage,
abattage, débroussaillage)
Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée
Date de cessation des paiements : 30
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
21EJ01301
ECH OS

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de : SAS EN.EXT II 3t Frey
ron 33720 Cérons RCS/RM BORDEAUX
833263957 2017 B 5779 activité : Exploi
tation d'un modèle destiné au nettoyage
et plus largement la création, la fabrica
tion, la commercialisation de produits de
bricolage et de jardinage relatifs à l'entre
tien extérieur
Dit qu'il est fait application de ta procé
dure simplifiée
Date de cessation des paiements : 30
Novembre 2020
Liquidateur : SELARL MALMEZATPRAT- LUCAS-DABADIE 123 av Thiers
33100 BORDEAUX
Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclare, leurs créances entre les mains du
Mandataire judiciaire dans un délai de
DEUX mois à compter de la parution de
ce jugement au BODACC
21EJ01307

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de : SAS HOLDING
GROUPE AJM 1 Avenue Neil Annstrong
33700 Mérignac RCS/RM BORDEAUX
850790254 2019 B 2677 activité : Prise
de participation dans toutes sociétés
gestion, administration, contrôle,direction
du groupe constitué avec ses filiales
Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée
Date de cessation des paiements : 1
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
21EJ01321

JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN
DE REDRESSEMENT
Jugement du 13 Janvier 2021
Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de : SAS AUTO PARK MERIGNAC 5 Impasse Des Hirondelles
33700 Mérignac RCS/RM BORDEAUX
852578988 2019 B 3837 activité : Parking,
stationnement et entretien de véhicules de
tout genre, gestion de flotte, à titre acces
soire, négoce de véhicules, import-export
de tout produit et machine
Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée
Date de cessation des paiements : 23
Décembre 2020
Liquidateur : SELARL MALMEZATPRAT- 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
21EJ01313

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de: SARL BBN Bordeaux
By Night 22 Avenue De La Côte D Argent
33380 Marcheprime RCS/RM BOR
DEAUX 851143651 2019 B 2888 activité :
Edition de magazines, presse, conseils,
vente d'espace publicitaire, régie publici
taire
Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée
Date de cessation des paiements : 1
Novembre 2020
Liquidateur : SELARL Laurent MAYON
54 Crs Georges Clémenceau 33000
BORDEAUX
Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leur créances entre les mains du
Mandataire judiciaire dans un délai de
DEUX mois à compter de la parution de
ce jugement au BODACC
21EJ01314

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE
de
:
SARL
EURL
CONSTRUCTION 33 4 Allée Du Bois Vert
33440 Ambarès-et-Lagrave RCS/RM
BORDEAUX 821662756 2016 B 3420
activité : Entreprise de maçonnerie
Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée
Date de cessation des paiements : 30
Novembre 2020
Liquidateur : SELARL MALMEZATPRAT - 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
21EJ01318
JUDI CIAI RES

Par jugement en date du 13 Janvier
2021, Le Tribunal de Commerce de Bor
deaux a arrêté le plan de redressement
de la EURL CA2B Bâtiment tous corps
d'état, gros oeuvre et second oeuvre 121
avenue du Périgord 33370 YVRAC RCS
BORDEAUX 491 012 134 (2006 B 2324)
fixé la durée du plan à 8 ans et nommé la
SCP CBF ASSOClES, en la personne de
Maitre Christian CAVIGLIOLl, 58 rue Saint
Genès 33000 BORDEAUX, en qualité de
Commissaire à l'exécution du plan.
21EJ01340

Par jugement en date du 13 Janvier
2021, Le Tribunal de Commerce de Bor
deaux a arrêté le plan de redressement
de Monsieur Servio ATELUCE Travaux de
peinture extérieure et intérieure, plâtrerie
36 avenue de la Somme 33700 MERI
GNAC Répertoire des Métiers de la Gi
ronde 539 675 793 RM 33 fixé la durée
du plan à 8 ans et nommé la SELARL
Laurent MAYON, 54 cours Georges Clé
menceau 33000 BORDEAUX, en qualité
de Commissaire à l'exécution du plan.
21EJ01346

JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN
DE SAUVEGARDE
Jugement du 13 Janvier 2021
Par jugement en date du 13 Janvier
2021, Le Tribunal de Commerce de Bor
deaux a arrêté le plan de sauvegarde de
la: SAS FINARTIS Société de holding de
prise de gestion de participation, de pro
priété et de gestion de tous biens immo
biliers 17 avenue de la République 33140
VILLENAVE D'ORNON RCS BORDEAUX
819126103 (2016 B 1327) fixé la durée du
plan à 10 ans et nommé la SELARL
Laurent MAYON, 54 cours George Clé
menceau 33000 BORDEAUX, en qualité
de Commissaire à l'exécution du plan.
21EJ01349

JU 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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JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN
DE CESSION
Jugement du 13 Janvier 2021
Par jugement en date du 13 Janvier
2021, Le Tribunal de Commerce de Bor
deaux a arrêté le plan de cession de la:
SAS MIRAMBEAUAPPCARE Concep
tion, financement, réalisation, exploitation
et commercialisation d'applications, de
sites internet et de tout autre outil numé
rique destinés notamment à venir en aide
aux personnes diabétiques et à leur en
tourage, que ces applications soient
considérées ou non comme dispositif
médical ainsi que tout dispositif permettant
de faire de la télémédecine, téléassistance
ou téléobservance, mettant en relation les
professionnels de santé, l'utilisateur (pa
tient ou autre) et ses proches 1 allée Jean
Rostand, Technopole Montesquieu 33650
MARTILLAC RCS BORDEAUX 830 716
205 (2017 B 3537) au profit de la SA
DOCTGESTIO, identifiée sous le n° 417
707 791 RCS PARIS (1998 B 2833), dont
le siège social est 105 rue de Tolbiac
75013 PARIS, prononcant la liquidation
judiciaire de la SAS MIRAMBEAUAPP
CARE et nommé la SELARL Laurent
MAYON, 54 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX, en qualité de Liqui
dateur.
21EJ01355

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de: M. MERCIER Patrick 67
rue Chevalier 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 492348461 2015 A 9 activité :
Commerce de détail d'articles médicaux
et orthopédiques en magasin spécialisé
Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée
Redressement judiciaire du 18 NO
VEMBRE 2020
Nomme SELARL EKIP' 2 rue de Cau
déran 33007 BORDEAUX CEDEX Manda
taire Judiciaire, en qualité de liquidateur.
21EJ01328

Jugement prononçant la LIQUIDATION
JUDICIAIRE de : SARL IS 35 CRS DE LA
MARNE 33800 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 828913897 2017 B 1914 activité :
Restauration rapide à consommer sur
place ou à emporter sans vente de bois
sons alcooliques
Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée
Redressement judiciaire du 8 AVRIL
2020
Nomme SELARL EKIP' 2 rue de Cau
déran 33007 BORDEAUX CEDEX Manda
taire Judiciaire, en qualité de liquidateur.
21EJ01331

JUGEMENT OUVRANT LA
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Jugement du 13 Janvier 2021

Jugement ouvrant la procédure de LI
QUIDATION .JUDICIAIRE de : SARL
TRONEL ARMES 2 Rue Bouche 33140
Villenave-d'Ornon RCS/RM BORDEAUX
441132693 2002 B 795 activité : 1) répa
ration d'armes 5e et 7e catégorie (apport)
2) commerce fabrication d'armes de 1ère
à 4ème catégories ainsi que de 5ème à
7ème catégories (création)
Date de cessation des paiements: 1
Novembre 2020
Liquidateur : SELARL EKIP' 2 rue de
Caudéran 33007 BORDEAUX CEDEX
Commissaire priseur : SELARL Gérard
SARUQUET & 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
21EJ01322
2021
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Jugement ouvrant la procédure de LI
QUIDATION JUDICIAIRE de SARL Ambiance Création Frères 9 A RTE du Val
de l'Eyre 33770 SALLES RCS/RM BOR
DEAUX 883918203 2020 B 2335 activité :
Rénovation, aménagement d'intérieurs,
plâtrerie, menuiserie, électricité,plombe
rie, peinture, carrelage, revêtements durs
et souples. travaux de voirie.
Date de cessation des paiements : 31
Octobre 2020
Liquidateur : SELARL MALMEZATPRAT- LUCAS-DABADIE 123 av Thiers
33100 BORDEAUX
Commissaire priseur : Me Antoine
BRlSCADIEU
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
21EJ01326

FIXATION DE LA DATE DE
CESSATION DES PAIEMENTS
Jugement du 13 Janvier 2021
Le Tribunal Commerce de Bordeaux a
fixé au 26 Mars 2017 la date de cessation
des paiements de la liquidation judiciaire
de la SARL DB EQUIPEMENT Négoce,
entretien, réparation d'engins de chan
tiers, matériels de travaux publics et agri
coles 71 avenue Stephen Couperie 33440
ST VINCENT DE PAUL RCS BORDEAUX
520 634 338 (2010 B 991)
Liquidateur: SELARL EKIP', 2 rue de
Caudéran, BP 20709 33007 BORDEAUX
CEDEX.
21EJ01333

RÉOUVERTURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Jugement du 13 Janvier 2021
Par jugement en date du 13 Janvier
2021, Le Tribunal de Commerce de Bor
deaux a ordonné la réouverture de la
procédure de liquidation judiciaire de la :
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE VILLENAVE D'ORNON Aménagement et
construction Hôtel de Ville 33140 VILLE
NAVE D'ORNON RCS BORDEAUX 344
934 294 (1988 B 930) Liquidateur : SE
LARL EKIP', 2 rue de Caudéran, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX
21EJ01365

Par jugement en date du 13 Janvier
2021, Le tribunal de Commerce de Bor
deaux a ordonné la réouverture de la
procédure de liquidation judiciaire de
Monsieur Abdelhak ZAHOUR Entreprise
de gardiennage et de sécurité 8 rue du
Président Coty, Résidence Stendhal, Ap
partement 1001 33300 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 482 636 503 (2006 A 1654)
Liquidateur : SELARL EKIP', 2 rue de
Caudéran, BP 20709 33007 BORDEAUX
CEDEX
21EJ01369

Par jugement en date du 13 Janvier
2021, le Tribunal de Commerce de Bor
deaux a modifié le plan de redressement
de Monsieur Philippe FIALHO Travaux de
peinture intérieure, plâtrerie Lieu-dit Péri
non 33210 ROAILLAN Répertoire des
Métiers de la Gironde 490 978 475 RM 33
Commissaire à l'exécution du plan : SE
LARL MALMEZAT-PRAT & LUCAS-DA
BADIE, 123 avenue Thiers 33100 BOR
DEAUX
21EJ01372

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

La Selarl EKIP' prise en la personne de
Me Christophe Mandon, liquidateur, a
déposé au greffe, le 14 janvier 2021, l'état
de collocation établi en application des
articles L 626-22 et R 643-6 du code de
commerce, à la suite de la vente de l'im
meuble : propriété viticole sise à LANSAC
(33710), cadastrée Section A 753, A 761,
A 980, A 1008 et A 1010, dépendant de
l'actif de la liquidation judiciaire du GFA
VIGNOBLES HELLYAR
21EJ01106

Annule
et
remplace
l'annonce
20EJ20545 du 4-12-2020.
Par jugement en date du 27 Novembre
2020 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :
S.A.R.L. CHATEAU DES MAILLES
Activité : Viticulture Château des Mailles
33410 SAINTE CROIX DU MONT RCS de
BORDEAUX : 327 806 261
adopté le 28 février 2020 Selon les
modalités suivantes :
en ce que la première annuité du 28
février 2021 est reportée en fin de plan
avec pour effet de rallonger le plan d'une
année de 13 à 14 ans, outre le paiement
de chacune des échéances jusqu'au terme
du plan du 28 février au 28 mai.
Invite la société débitrice à justifier
auprès du commissaire exécution du plan,
dans les meilleurs délais et le cas échéant,
du règlement d'une dette postérieure de
1100 € au bénéfice de Monsieur Larrue.
Commissaire à l'exécution du plan :
Maître MALMEZAT-PRAT SCP MALME
ZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 123, Ave
nue Thiers 33100 BORDEAUX
21EJ01131

Par jugement en date du 15 Janvier
2021 Le Tribunal, Prononce la prolonga
tion exceptionnelle de la période d'obser
vation pour une durée de 6 mois à comp
ter du 28 septembre 2020 à l'égard de :
Monsieur Jean-François VIDEAU 32,
Chemin de la Cavernière Boite aux lettres :
3, Route de Valentons 33450 SAINT
LOUBES Profession : Culture de céréales
SIRET : 811 979 574 00019
Mandataire judiciaire : Maître SILVES
TRI S.C.P. SILVESTRI-BAUJET 23 rue du
Chai des Farines 33000 BORDEAUX
21EJ01302

MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
Jugement du 13 Janvier 2021
Par jugement en date du 13 Janvier
2021, Le Tribunal de Commerce de Bor
deaux a modifié le plan de redressement
de EURL AQUITAINE NEGOCE Négoce
de marchandises diverses 294 avenue du
Las 33127 ST JEAN D'ILLAC RCS BOR
DEAUX 403 396 641 (1996 B 101) Com
missaire à l'exécution du plan : SELARL
MALMEZAT-PRAT & LUCAS-DABADIE,
123 avenue Thiers 33100 BORDEAUX.
21EJ01371
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Par jugement en date du 15 janvier
2021 Le Tribunal, Prononce la prolonga
tion exceptionnelle de la période d'obser
vation pour une durée de 6 mois à comp
ter du 4 janvier 2021 à l'égard de :
Monsieur Philippe VIDEAU 32 chemin
de la Cavernière Boite aux lettres : 3,
Route de Valentons 33450 SAINT LOU
BÈS
Mandataire judiciaire : Maître SILVES
TRI S.C.P. SILVESTRI-BAUJET 23 rue du
Chai des Farines 33000 BORDEAUX
21EJ01305
JUDI CIAI RES

Par jugement en date du 15 Janvier
2021 Le Tribunal, arrête le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de :
Association CRECHE LES APPRENTIS SAGES Activité : accueil de jeunes
enfants 40, Rue Lalande 33000 BOR
DEAUX SIRET : 820 588 580 00010
Selon les modalités suivantes :
paiement de l'intégralité du passif échu
en dix annuités constantes avec paiement
de la première annuité au plus tard le 15
janvier 2022 et les années suivantes à
chacune des dates anniversaire de l'adop
tion du plan.
Commissaire à l'exécution du plan :
Maître MANDON S.E.L.A.R.L. EKIP' 2 rue
de Cauderan BP 20709 33007 BOR
DEAUX CEDEX
21EJ01315

Par jugement en date du 15 Janvier
2021 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :
G.F.A. BANTEGNIES ET FILS Château
Bertinerie 33620 CUBNEZAIS RCS de
Libourne : 404 107 443
SCEA BANTEGNIES ET FILS Château
Bertinerie 33620 CUBNEZAIS RCS de
Libourne : 417 941 861
SARL BERTINERIE 1 Le Bourg Nord
33620 CUBNEZAIS RCS de Libourne :
433 983 038
adopté le 20 mars 2009
Selon les modalités suivantes :
- report d'office de trois mois de la date
de paiement de chacune des échéances
dues, soit au 20 juin de chaque année,
- réduction à 0 % du montant des pactes
dus au titre des années 2020 et 2021,
- rallongement de deux années supplé
mentaires du plan de redressement, soit
jusqu'au 20 juin 2026, avec fixation des
échéances restant dues à raison de 0 %
pour les années 2020 et 2021, 2% pour
l'année 2022, 3 % pour l'année 2023, 4 %
pour l'année 2024, 5 % pour l'année 2025,
6 % pour l'année 2026, auxquels se ra
joutent 57 % du passif restant dû au titre
de l'exécution du plan par la vente de tout
ou partie de la propriété viticole, l'acte de
vente devant être impérativement signé
six mois avant la date de la dernière
échéance du plan, soit le 20 décembre
2025 ou par un prêt
Commissaire à l'exécution du plan : Me
SILVESTRI SCP SILVESTRI-BAUJET 23
rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX
21EJ01312

Par jugement en date du 15 Janvier
2021 Le Tribunal, modifie le plan de sau
vegarde de :
SCEA DU CHATEAU GRAVAS Acti
vité : Viticultrice CHATEAU GRAVAS
33720 BARSAC RCS de BORDEAUX :
438 917 437
Selon les modalités suivantes :
- report de droit d'une durée de trois
mois de l'exigibilité de chacun des pactes
annuels du 15 février au 15 mai de chaque
année,
- prolongation de deux années de la
durée du plan de 15 ans à 17 ans, soit un
terme du plan fixé au 15 mai 2036,
- les deux annuités des années 2021
et 2022 sont réduites à 0 %, celles des
années 2023 à 2026 à 1 %, celle de l'an
née 2027 à 5 %, celles des années 2028
à 2031 à 9 %, celles des années 2032 à
2034 à 10 % et celles des années 2035 à
2036 à 12 %.
Commissaire à l'exécution du plan :
Maître MALMEZAT-PRAT SCP MALME
ZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 123, Ave
nue Thiers 33100 BORDEAUX
21EJ01319
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Par jugement en date du 15 Janvier
2021 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :
Association AILE POUR L'EMPLOI
18 CHEMIN DE BRIGNON 33140 VILLE
NAVE D'ORDON
adopté le 7 juin 2013, selon les moda
lités suivantes :
- réduction du pacte de l'année 2020 à
0 %,
- rallongement du plan de deux années
supplémentaires, soit un plan d'une durée
de 12 années,
- règlement du passif restant à payer à
raison de cinq échéances de 7,2 % du
montant du passif admis,
- report du paiement de chacune des
échéances restant à payer au 7 septembre
de chaque année, soit au plus tard le 7
septembre de l'année 2021 pour la pro
chaine échéance.
Commissaire à l'exécution du plan :
Maître MAYON S.E.L.A.R.L. LAURENT
MAYON 54, Cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX
21EJ01323

Par jugement en date du 15 Janvier
2021 Le Tribunal, arrête le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de:
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DOMAINE DE
LA BRUNE Activité : Agriculteur Domaine
de la Brune 33790 PELLEGRUE RCS de
Bordeaux : 425 139 003
Selon les modalités suivantes :
- paiement du passif échu ainsi que des
échéances impayées du contrat de prêt
durant la période d'observation en 14
annuités progressives de 1 % la première
année, 2 % la deuxième année, 3 % les
troisième et quatrième années, 6 % la
cinquième année, 7 % de la sixième à la
huitième année, 9 % la neuvième à la
douzième année et 14 % de la treizième
à la quatorzième année,
- reprise des échéances dues à comp
ter de l'adoption du plan selon les moda
lités contractuelles, et jusqu'au terme du
prêt,
- paiement des créances inférieures ou
égales à 500 € dès l'adoption du plan
Dit que le paiement du premier pacte
interviendra au plus tard au 15 janvier
2022, et chaque pacte suivant à la date
anniversaire de l'adoption du plan.
Commissaire à l'exécution du plan :
Maître MALMEZAT-PRAT SELARL MAL
MEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX
21EJ01332

Par jugement en date du 15 Janvier
2021 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de :
Madame Maeva GIRARD Le Pation de
Jeanne 2 av de Galgon 33140 VILLENAVE
D'ORNON Profession : Infirmière libérale
immatriculée sous le n° SIRET : 809 159
254 00030
Fixe provisoirement au 1er Décembre
2020 la date de cessation de paiements.
Nomme la SELARL MALMEZAT-PRAT
- LUCAS-DABADIE, demeurant 123 ave
nue Thiers - 33100 BORDEAUX, en qua
lité de liquidateur et désigne Me LUCASDABADIE pour la représenter dans l'ac
complissement du mandat qui lui est
confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel Me LUCAS-DABADIE devra établir
la liste des créances déclarées conformé
ment à l'article L 624-1 du code du com
merce. Les créanciers sont invités à dé
clarer leurs créances entre les mains de
Me LUCAS-DABADIE dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
21EJ01334
2021

Par jugement en date du 15 Janvier
2021 Le Tribunal, Prononce la prorogation
de la période d'observation en fonction
de l'année culturale à compter du 6 dé
cembre 2020 jusqu'au 30 novembre 2021
à l'égard de :
S.C.E.A CHATEAU DE CACH DO
MAINE DE CACH 33112 SAINTLAURENT-MEDOC Activité : Exploitant
viticole RCS de Bordeaux : 822 496 956
Mandataire judiciaire : Maître LUCASDABADIE
S.E.L.A.R.L.
MALMEZATPRAT- LUCAS-DABADIE 123 avenue
Thiers 33100 BORDEAUX
21EJ01344

Par jugement en date du 15 Janvier
2021 Le Tribunal, Prononce la prolonga
tion exceptionnelle de la période d'obser
vation pour une durée de 6 mois à comp
ter du 6 décembre 2020 à l'égard de :
Groupement D'EMPLOYEUR DE
CACH Ld Cach 33112 SAINT-LAURENTMEDOC Activité : ressources humaines
SIRET: 824 747 273 00012
Mandataire judiciaire : Maître LUCASDABADIE SELARL MALMEZAT-PRATLUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX
21EJ01347

Par jugement en date du 15 Janvier
2021 Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :
S.C.I. LA MARSA IMMOBILIER Acti
vité : immobilier 6, Rue Colette Résidence
Palmer 33150 CENON RCS de BOR
DEAUX : 808 556 831
qui met fin à la période d'observation.
Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX, en qualité de liquida
teur et désigne Me SILVESTRI pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Les créanciers
sont invités à déclarer leurs créances entre
les mains de Me SILVESTRI dans le délai
de DEUX MOIS de la publication du juge
ment d'ouverture au BODACC ou sur le
portail électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
21EJ01350

Par jugement en date du 15 Janvier
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :
Association SOLIDARITE COMPLET
BOIS Activité : sportive 9, Rue de la Ri
vière 33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC
immatriculée sous le n° SIRET : 811 401
660 00014
Liquidateur : Maître SILVESTRI SCP
SILVESTRI BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX
21EJ01352
ECH OS

Par jugement en date du 15 Janvier
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :
Association QG- CENTRE DE LA
DANSE ET DU FITNESS Activité : Arts du
spectacle vivant 4, Rue Jules Chambrelent
PA Grande Lande 33740 ARÈS immatri
culée sous le n° SIRET : 802 673 707
00021.
Liquidateur : Me Jean-Denis SILVES
TRI SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du
Chai des Farines 33000 BORDEAUX
21EJ01356

Par jugement en date du 15 Janvier
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :
Association WATTSART Activité :
Récréatives et de loisirs 6 rue Millanges
33000 BORDEAUX immatriculée sous le
n° SIRET : 833 299 522 00015.
Liquidateur : Maître LUCAS-DABADIE
SELARL MALMEZAT-PRAT LUCAS-DA
BADIE 123 Avenue Thiers 33100 BOR
DEAUX
21EJ01357

Par jugement en date du 15 Janvier
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :
Mme Laure-Anne BESSAGNET Pro
fession : Expert d'Assurance Expertise 33
16 Rue de Preignac 33800 BORDEAUX
SAINT JEAN immatriculée sous le n° SI
RET : 798 142 956 00027.
Liquidateur : Maître LUCAS-DABADIE
SCP MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABA
DIE 123, Avenue Thiers 33100 BOR
DEAUX BASTIDE
21EJ01360

Par jugement en date du 15 Janvier
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire simplifiée de :
EIRL ANABELLE DA COSTA CARNEIRO Activité : Agent commercial 40
Allée du Clos de Cantaranne 33470 GU
JAN MESTRAS immatriculée à Bordeaux
sous le n° RSAC : 509 684 734.
Liquidateur : S.E.L.A.R.L. LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX
21EJ01364

Par jugement eu date du 15 Janvier
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :
M. Philippe BASTOURE 2, Chemin de
Guyonnet 33670 CURSAN
Liquidateur : SELARL MALMEZATPRAT- LUCAS-DABADIE 123 avenue
Thiers 33100 BORDEAUX
21EJ01366

Par jugement en date du 15 Janvier
2021, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire simplifiée de :
S.C.I. BERTAL Activité : acquisition de
terrains et immeubles, gestion de patri
moine 3, Place Bertal 33670 CREON im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n° : 419 319 199
Liquidateur : Maître MALMEZAT-PRAT
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT - LUCASDABADIE 123 avenue Thiers 33100
BORDEAUX
21EJ01362
JUDI CIAI RES

VENTES AU TRIBUNAL

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 BORDEAUX
TEL : 05 57 14 46 40
FAX : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX, 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 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.
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
21000015-2

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 Principale/ Le Bourg
Cadastrée :
Section AC 863 (69 bis rue Principale) pour 00 a 91 ca - Section AC
833 (Le Bourg) pour 03 a 97ca - Section AC 106 (rue Principale) pour
00 ca 82 ca soit une contenance totale de
05 a 70 ca
MISE A PRIX : 18 000 EUROS
Maison en cours de travaux de rénovation, non occupée, représentant la« partie
gauche » de l’immeuble décrit dans le procès-verbal dressé le 25/07/2019 par Maître
BIRAN, Huissier de Justice à Bordeaux,
annexé au cahier des conditions de vente.
Le cahier des conditions de vente
peut être consulté au Greffe du Juge de
l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 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 renseignements 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
21000014-2
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Maître Gwendal LE COLLETER,
membre de la SCP AHBL AVOCATS, Avocat au barreau de Bordeaux, 45 Cours de
Verdun (33000)
Tél : 05 56 48 54 66
Fax : 05 56 48 95 21
VENTE AUX ENCHERES - 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 Castelnau-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 descriptif.
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 renseignements 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.
21000011-2

SELAS EXEME ACTION Avocats à
la Cour - 70, rue Abbé de l’Epée 33000
Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33
REFERENCE DU GREFFE : 19/00084
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du juge de l’exécution du
Tribunal judiciaire de Bordeaux Palais de
Justice, 30 rue des Frères Bonie 33077 Bordeaux Cedex
MISE A PRIX : 63 000,00 Euros
LE JEUDI 11 MARS 2021 A 15 H
DESIGNATION
Un appartement situé 1 B rue Audubert
à Bordeaux
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 €.
Le cahier des conditions de la vente
peut être consulté au Greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux et au Cabinet
d’Avocat poursuivant la vente.
(Renseignements téléphoniques les :
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h à
15 h)
Visites : les jeudis 25 février et 4 mars
2021 de 10 h à 12 h.
21000052-1

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 Palais de
Justice, 30 rue des Frères Bonie 33077 Bordeaux Cedex
MISE A PRIX : 50 000,00 Euros
LE JEUDI 11 MARS 2021 A 15 H
DESIGNATION
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.
Le cahier des conditions de la vente
peut être consulté au Greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux et au Cabinet
d’Avocat poursuivant la vente.
(Renseignements téléphoniques les :
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h à
15 h)
Visites : mercredis 3 et 17 février 2021
de 14 h à 16 h.
21000054-1
2021
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ANNONCES LÉGALES

Par jugement en date du 15 Janvier
2021 Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :
Madame Christele Elisabeth Paule
VIGNES épouse AUDIER Profession :
Infirmière 15, Clos de Peyran 33410 BE
GUEY SIRET : 504 054 271 00045
qui met fin à la période d'observation.
Nomme
la
SELARL
LAURENT
MAYON, demeurant 54 cours Georges
Clemenceau - 33000 BORDEAUX, en
qualité de liquidateur et désigne Me
MAYON pour la représenter dans l'accom
plissement du mandat qui lui est confié.
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
21EJ01341

FISCAL

Frais de repas

salariés

des

pour 2021
Limites d'exonération des frais de repas
des salariés pris en charge par l'employeur.

L

a prise en charge par l'employeur des frais de repas des salariés peut prendre la forme
de remboursements, d'indemnités forfaitaires, ou de fourniture gratuite. Cette prise
en charge constitue un supplément de rémunération soumis en principe aux charges
sociales. L'Urssaf définit chaque année des évaluations forfaitaires des frais de repas.
Lorsque les indemnités de repas ne dépassent pas ces évaluations, elles sont exonérées de charges sociales. Les limites suivantes s'appliquent aux indemnités versées à compter du
1er janvier 2021 et correspondant à des périodes d'emplois accomplies à compter de cette date.
Si le repas est fourni directement par l'employeur, la dépense correspondante s'ajoute à la rémunération et doit être soumise aux charges sociales. L'Urssaf admet de retenir une évaluation forfaitaire de 4,95 euros. Lorsque le salarié prend son repas dans le restaurant d'entreprise ou la
cantine, la participation de l'employeur n'est pas soumise à cotisations dès lors que le salarié
paie plus de 50 % de l'évaluation forfaitaire (soit 2,48 euros par repas). Dans les entreprises de
restauration, l'avantage en nature nourriture peut être évalué au montant du minimum garanti,
soit 3,65 euros par repas.

ÉVALUATION
DES FRAIS DE REPAS
2021, EN EUROS
PAR REPAS

TITRES-RESTAURANT

- Repas en déplacement
(restaurant) : 19,10

- Minimum garanti
(secteur des hôtels, cafés,
restaurants) : 3,65
- Repas (tous secteurs) : 4,95
- Repas pris sur le lieu de
travail, panier repas... : 6,70
- Repas en déplacement
(hors restaurant) : 9,40

La contribution patronale aux titres-restaurant bénéficie d'une exonération sociale et fiscale.
Pour 2021, la limite d'exonération est fixée à 5,54 euros. Elle correspond à une valeur libératoire
des titres comprise entre 9,23 euros (participation de l'employeur de 60 %) et 11,08 euros (participation de l'employeur de 50 %).

- Indemnités de grand
déplacement * : 19,10
- Participation
patronale maximale aux
titres-restaurant : 5,54

FRAIS DE REPAS DES DIRIGEANTS SOCIAUX

Depuis 2020, les frais de repas des dirigeants sociaux, assimilés aux salariés, peuvent être retenus
selon l'évaluation forfaitaire de l'Urssaf et non plus obligatoirement pour leur montant réel. Cette
disposition concerne les gérants minoritaires de SARL et de SELARL, les présidents et dirigeants
des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées (SAS, SELAS).

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

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

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés
pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

ECH OS

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 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
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS
PUISSANCE

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 €)

* La limite d'exonération des
indemnités de grand déplacement
est réduite de 15 % du 4e au
24e mois, et de 30 % du 25e au
72e mois.

DE 5 001 À 20 000 KM

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

AU-DELÀ DE 20 000 KM

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 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

VARIATION
ANNUELLE EN %

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

1er TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,92 %

2e TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,66 %

130,59

+ 0,46 %

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

3e TRIMESTRE 2020

AU-DELÀ DE 6 000 KM

IRL DES LOYERS

SMIC

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

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,0674) + 1 365 €

d x 0,295

10,25 €

1 554,62 €

JUDI CIAI RES
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Variation depuis

Dernier
cours

1 mois

le 31/12

CAC 40

5 601,98

1,3%

SBF 120

4 449,65

1,6%

Extrêmes 2021

Pays

1 an

+ haut

+ bas

0,9%

-7,8%

5 706,88

5 551,41

France

1,3%

-7,0%

4 519,02

4 394,69

France
Europe

EURO STOXX 50

3 598,10

1,5%

1,3%

-5,3%

3 645,05

3 547,85

S&P 500

3 783,36

2,0%

0,7%

13,6%

3 824,68

3 700,65

USA

NASDAQ 100

12 897,71

1,3%

0,1%

40,6%

13 105,20

12 623,35

USA

FOOTSIE 100

6 712,67

2,8%

3,9%

-12,3%

6 873,26

6 460,52

Royaume-Uni

DAX 30

13 823,31

1,4%

0,8%

2,0%

14 049,53

13 651,22

Allemagne

SMI

10 876,98

3,4%

1,6%

0,3%

10 888,54

10 694,09

Suisse

NIKKEI

28 633,46

7,0%

4,3%

18,9%

28 698,26

27 055,94

Japon

SSE COMPOSITE

3 566,38

5,1%

2,7%

15,2%

3 608,34

3 473,07

Chine

VALEURS RÉGIONALES

SÉBASTIEN
HÉNIN

1 mois

ACTIPLAY (GROUPE)

0,81

AIR MARINE

2,10

ASHLER ET MANSON

1,90

BLUE SHARK PS

6,40

CERINNOV GROUP

+ haut

+ bas

-2,2%

-0,2%

381,0%

0,88

0,81

-

0,0%

-0,9%

-25,0%

2,12

1,74

-

-0,5%

0,0%

13,1%

1,90

1,90

-

0,0%

0,0%

8,5%

6,40

6,40

-

1,82

-4,7%

-7,6%

-15,0%

1,97

1,75

-

CHEOPS TECHNOLOGY

45,20

14,1%

15,3%

32,9%

45,20

39,20

1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM

398,00

12,4%

8,7%

-11,6%

398,00

366,00

7,5%

EAUX DE ROYAN

109,00

0,9%

-3,5%

-17,4%

118,00

108,00

-

EUROPLASMA

1,97

-12,1%

-12,1%

-76,6%

2,27

1,97

-

FERMENTALG

4,22

176,9%

191,8%

125,7%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,02

0,5%

0,5%

20,4%

4,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,27

51,3%

35,5%

-48,4%

2,39

1,58

-

I.CERAM

2,22

40,1%

47,0%

12,1%

2,43

1,51

-

I2S

3,60

2,9%

12,5%

-6,7%

3,60

3,20

-

IMMERSION

1,90

-1,0%

-9,5%

90,0%

2,10

1,89

-

IMPLANET

1,10

0,0%

-2,0%

-66,0%

1,17

1,10

-

LECTRA

24,40

0,8%

-2,4%

2,7%

25,30

24,10

1,6%

LEGRAND

79,66

9,5%

9,1%

8,7%

80,94

73,00

1,7%

MULTIMICROCLOUD

0,30

-11,8%

-11,8%

36,4%

0,34

0,30

-

O SORBET D’AMOUR

5,70

0,0%

0,0%

63,8%

5,70

5,70

1,4%

OENEO

11,24

2,2%

3,5%

-17,7%

11,28

10,86

-

POUJOULAT

30,80

2,7%

6,2%

21,3%

30,80

29,00

1,3%

SERMA TECH.

1,1%

274,00

-3,5%

-4,2%

5,4%

286,00

274,00

SILC

0,44

-6,8%

-29,0%

-9,1%

0,62

0,37

-

UV GERMI

13,30

68,4%

71,6%

227,6%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

6,86

14,3%

13,2%

171,1%

6,86

6,06

-

© Atelier Gallien

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20F
5,81 G
PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G
SOUVERAIN
7,32 G
PIÈCE LATINE 20F
5,80 G
PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G
PIÈCE SUISSE 20F
5,81 G

GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

Rendement
2020

1 an

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

JUDI CIAI RES

Extrêmes 2021

le 31/12

MARCHÉ DE L’OR

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

ECH OS

Variation depuis

Dernier
cours

KRUGERRAND
31,10 G

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

48 610,00

5,9%

-0,5%

305,70

15,7%

1 730,00

26,2%

890,00
1 912,25
368,20
297,90
309,90
300,20
1 640,00

29,8%
11,9%
10,6%
12,7%
12,4%
13,6%
15,7%

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

DOLLAR
USD

1,21

-1,7%

États-Unis

7,9%

LIVRE
GBP

0,89

-0,9%

Royaume-Uni

17,7%

FRANC SUISSE
CHF

1,07

-0,5%

Suisse

21,1%

DOLLAR
CAD

1,54

-1,4%

Canada

4,4%

YEN
JPY

125,18

-1,0%

Japan(100)

3,1%

COURONNE
DKK

7,44

-0,0%

Danemark

5,2%

COURONNE
SEK

10,15

1,2%

Suéde

4,9%

RAND
ZAR

18,49

2,6%

Afrique du
Sud

6,0%

DOLLAR
AUD

1,57

-1,1%

Australie

8,0%

YUAN
RMB

7,85

-1,2%

Chine

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation
d’achat ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à
laquelle il est fait référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.
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« Ensemble, faisons du cancer

une maladie rare »
Pr. François-Xavier Mahon

Rejoignez
nos mécènes
Vos dons sur

www.fondationbergonie.fr
fondation@fondationbergonie.org
Marina Mas - Directrice : 06.64.18.57.84
Caroline Godefroy - Chargée de projet : 06.52.32.10.51

