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FOCUS

 Gironde 
 Les nouveaux  

enjeux du 
Mecenat

Les chefs d’entreprises adhèrent de plus en plus  
au mécénat, la Nouvelle-Aquitaine se plaçant en 4e position  

des régions les plus dynamiques. Mais avec le Covid,  
l’activité mécène se trouve confrontée à de nouvelles difficultés  

et de nouveaux choix stratégiques. 

Par Nathalie VALLEZ

Le mécénat de plus en plus plébiscité par les 
entreprises ? C’est une réalité qui se véri-
fie par les chiffres. Depuis 2010, le nombre  
d’entreprises mécènes ne cesse d’augmenter 
en France. En ex-Aquitaine (Gironde, Landes, 

Pyrénées-Atlantiques, Lot-et-Garonne et Dordogne), 
il a même été multiplié par 4 entre 2010 et 2018. Au 
total en 2018, 96 000 entreprises ont déclaré leurs dons 
auprès de l’administration. Une démarche qui permet 
la défiscalisation prévue par la loi Aillagon (cf. enca-
dré) et qui a rapporté 2 milliards d’euros. Mais Admi-
cal, (association qui réunit les entreprises mécènes) 
estime le montant total du mécénat entre 3 et 6 mil-
liards d’euros - toutes les entreprises ne réalisant pas 
de déclaration. Toujours selon Admical, la région  
Nouvelle-Aquitaine se place au 4e rang des régions les 
plus dynamiques en termes de mécénat d’entreprise 
avec 6 % des entreprises de la région qui ont déclaré 
des dons en 2018. Elle représente 4,6 % du budget 
total du mécénat en France. Et c’est sans surprise l’ex- 
région Aquitaine qui comptabilise le plus d’entreprises 
mécènes. 6 430 d’entre elles ont déclaré des dons en 
2018 pour un montant moyen de 46,4 millions d’euros. 
Un montant multiplié par 3,4 en 8 ans ! 

Mais la marge de progression reste immense 
puisqu’avec 113 332 entreprises (soumises à l’impôt des 
sociétés), l’ex-région ne comptabilise que 5,6 % d’entre-
prises mécènes sur son territoire en 2018. Les TPE et 
les PME contribuent à hauteur de 23 % du budget, et 
représentent 96 % des entreprises mécènes. Ces der-
nières années, les TPE en particulier sont de plus en 
plus nombreuses à se convertir à la démarche. En 2010, 
elles représentaient 55 % contre 64 % en 2018. Ces 
petites entreprises pratiquent un mécénat qui leur est 
spécifique : plus sensibles aux aléas économiques, elles 
fonctionnent davantage au projet « coup de cœur ». 

MÉCÉNAT DE TERRAIN
S’appuyant sur le modèle américain des commu-
nity fondations, la Fondation de France abrite près 
de 900 fondations en France pour 10 milliards de 
dépenses. Engagée sur l’ensemble des causes touchant 
le territoire français, elle déploie le premier réseau 
régional de la philanthropie en France. La section Sud-
Ouest couvre 7 départements en Nouvelle-Aquitaine 
(Gironde, Landes, Dordogne, Pyrénées-Atlantiques, 
Lot-et-Garonne, Charente, Charente-Maritime) et 
8 en Occitanie. Pour l’année 2019, cette section abrite  
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Les TPE et  
PME régionales 
représentent  

96 % des 
entreprises 

mécènes

40 fondations et 808 projets soutenus pour un budget 
de 9,3 millions d’euros consacrés à leur mise en œuvre. 
La Gironde consacrant 3,5 millions d’euros à elle-seule. 
« Les initiatives se déclinent de manière différente selon 
les régions », indique Béatrice Bausse, déléguée géné-
rale de la Fondation de France Sud-Ouest, « on agit 
en fonction du territoire. Il faut rendre notre action 
toujours plus lisible et plus visible. » Les actions déve-
loppées par la Fondation sont multiples, et vont du 
partenariat d’entreprise à la création de fondation en 
fonction des appels à projet. « Le chef d’entreprise a 
changé de rôle », estime Béatrice Bausse, « il a un nou-
veau regard sur les actions d’intérêt général. Beaucoup 
d’entre elles nous ont sollicités pendant la Covid. Des 
propositions originales nous sont remontées. Il y a eu 
par exemple l’alliance avec l’AP-HP et l’Institut Pasteur. 
Il y a eu un appel aux dons pour le personnel soignant et 
la recherche, mais aussi pour toutes les personnes défa-
vorisées. On a eu des entreprises qui nous ont accom-
pagnés, des plus grandes aux plus petites TPE. À Bor-
deaux, il y a eu la création du foulard Petrusse pour la 
Fondation de France, avec un pourcentage sur chaque 
vente. Il y a eu aussi des dons très importants, des col-
lectes, des partages. On a pu acheter des respirateurs 
pour le CHU, distribuer des tablettes pour l’éducation, 
pour les EHPAD. La réalité de la vie est sur ces petites 
actions. C’est tout un écosystème de philanthropie pri-
vée qu’il faut préserver. Il ne représente pas toujours 
des dons énormes, mais chacun prend sa part. » Les 
entreprises choisissent souvent un programme. Comme 
le souligne encore Béatrice Bausse, « nous avons un 
programme un peu particulier « Vendanges d’idées » sur 
le nord-Gironde et des partenaires locaux, Clairsienne, 
Johanes Boubée, qui nous accompagnent financière-
ment et dans l’animation de ce territoire. Chacun arrive 

MÉCÉNAT
LES AVANTAGES  

FISCAUX
66 % de réduction du montant  

du don sur l’impôt sur le revenu, 

75 % de réduction sur l’IFI  
(Impôt sur la fortune immobilière),

60 % de réduction sur l’impôt  
des sociétés (dans la limite de 5 pour  

mille du chiffre d’affaires).

avec sa casquette. » Certaines entreprises créent leur 
propre fondation, « c’est la forme la plus aboutie », 
reconnaît la déléguée générale, en ayant leur propre 
politique de redistribution. C’est le cas de la fondation 
Cassous à Mérignac (dans le bâtiment) ou encore la 
fondation Lune de miel, créées sur un territoire.

L’ANNÉE DU COVID
Les entreprises réagissent aussi en fonction de l’actua-
lité. « On s’est mobilisé pour le Liban, il y a eu beaucoup 
de solidarité, de générosité », souligne Béatrice Bausse, 
qui remarque par ailleurs que depuis quelques années 
c’est l’univers du social, des solidarités et de l’environ-
nement qui mobilisent le plus les donateurs. Dans le 
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contexte de crise actuelle, les mécènes ont une percep-
tion accrue de la nécessité de leur engagement. Mais 
comme le fait remarquer un rapport d’Admical, cette 
volonté est contrariée par la pression croissante des 
contraintes financières qui pèsent sur les entreprises. 
Pour 2021, les trois quarts des entreprises prévoient 
de stabiliser le budget qu’elles consacrent au mécé-
nat. Mais près de 9 sur 10 alertent sur le fait que leurs 
actions pourraient être impactées par la crise. D’ores 
et déjà, 14 % d’entre elles estiment qu’elles seront dans 
l’obligation de réduire leur engagement et 2 % de le 
supprimer complètement. Dès lors, certaines causes, 
comme le sport, pourraient se voir délaissées au pro-
fit du domaine social. Face au Covid 19, la Fondation 
de France a récolté quelque 32,5 millions d’euros, avec 
112 000 donateurs et 740 actions déployées sur le ter-
rain. « Dès le 24 mars, l’Alliance « Tous unis contre le 
virus » était initiée », expose Axelle Davezac, directrice 
générale de la Fondation de France. Quatre axes ont 

« Le chef d’entreprise a  
changé de rôle et a un regard sur  

les actions d’intérêt général »

structuré cette action : la recherche médicale ; l’aide 
aux plus vulnérables, le soutien aux soignants et celui 
aux associations. « Face à cette crise, les donateurs du 
Sud-Ouest se sont mobilisés », déclare Béatrice Bausse. 
« Quant aux associations, elles ont dû faire preuve d’agi-
lité pour s’adapter et faire face aux besoins aggravés. » 
Des problèmes se sont révélés pendant cette période. 
« On a travaillé sur l’alimentation, le suivi pédago-
gique », précise la déléguée générale Sud-Ouest. La 
Fondation de France a lancé des programmes d’inter-
vention sur des problématiques. Les entreprises sont 
intéressées par le mécénat qu’elles en fassent ou pas. 
« Il faut être dans la réalité de la vie. » 

MÉCÉNAT
LES BÉNÉFICIAIRES

La culture 56 %

Le patrimoine 26 %

La santé 25 %

Le social 22 % 

L’environnement 13 %
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       Mobiliser pour  
la recherche 
 medicale

En 2020, malgré le contexte économique difficile, la Fondation Bergonié  
a continué à lever plus d’un million d’euros. Mais la directrice de cette emblématique 

institution bordelaise, Marina Mas, craint que la situation soit plus difficile en 2021.

Propos recueillis  
par Nathalie VALLEZ

Échos Judiciaires Girondins : Qui sont vos mécènes ?
Marina Mas : « Nous avons deux structures : une fon-
dation d’entreprises sur un plan quinquennal, qui va 
se renouveler pour la 3e fois en 2021. Cela ne repré-
sente que 15 % des fonds, mais ils sont importants car 
ils s’inscrivent sur la durée et permettent de lancer 
des projets sur le long terme. Ensuite, nous avons un 
fonds de dotation sur lequel on a plus de souplesse, 
que ce soient sur les montants ou la durée. La Banque 
Populaire ou Bernard Magrez sont positionnés sur ce 
fonds de dotation. Ces deux structures permettent 
une grande souplesse face aux entreprises. C’est une 
démarche de cœur. L’engagement n’est pas toujours 
corrélé à la taille de l’entreprise. Mais on a des mécènes 
récurrents, certains depuis la création de l’institut. »

EJG : Comment fonctionnez-vous ?
M. M. : « Tous les 18 mois, notre dîner caritatif « La nuit 
des étoiles » est l’occasion de réunir nos mécènes, expo-
ser nos choix et ce que l’on fait de l’argent récolté. Il est 
très utile pour chercher de nouveaux mécènes, leur faire 
découvrir nos actions. Chaque année, on a un conseil 

scientifique avec des médecins de la France entière, 
qui choisissent un projet. Pour les chefs d’entreprise, 
c’est une forme d’investissement. C’est l’occasion de 
voir à quoi ils servent. On essaie d’avoir un temps sur la 
recherche, un temps pour que le chef de table profite 
de ses invités, et il y a une vente aux enchères qui per-
met de lever des fonds. Une relation directe fonctionne 
mieux qu’un mailing. Mais la soirée initialement prévue 
au printemps sera peut-être décalée à l’automne. Je 
crains que ce Covid nous bloque encore longtemps. Il 
faut peut-être trouver de nouvelles formes d’événe-
ments. Le présentiel est délicat et j’ai l’impression que 
les gens se lassent du virtuel. En fin d’année, nous avons 
eu la première vente aux enchères qui s’est tenue en 
ligne, ça a été positif, mais c’était une première édition 
qui peut encore s’améliorer. On recommencera sûre-
ment en 2021. Il faudra être inventif. J’avais envie d’orga- 
niser une sorte de plénière où l’on aurait fait pitcher les 
porteurs de projets, avec un système de dons en live, en 
associant les collaborateurs à leurs entreprises. » 

« Le mécénat est une  
démarche de cœur. L’engagement  

n’est pas toujours corrélé  
à la taille de l’entreprise. »
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LES SPÉCIFICITÉS  
DE L’INSTITUT BERGONIÉ 

« L’Institut Bergonié est un des 18 centres de lutte anti-cancer français, qui couvre toute la région  
Nouvelle-Aquitaine. Sa spécificité est de soigner seulement cette pathologie. On récupère parfois les cas les plus 

 compliqués. Il n’y a pas de consultation privée ou publique, on bénéficie des soins les plus pointus.  
Nous finançons des projets dans 3 axes : les nouvelles thérapeutiques ; les appareillages de pointe, de grands  

progrès ont été faits ; et des projets d’accompagnement du patient, avec parfois un support technique.  
Chaque année, on remet son chèque à l’institut et on laisse parler les porteurs de projets. On essaie de financer  

des projets innovants sur ces trois thématiques. Cette année par exemple, on a financé le projet Combatives  
sur le cancer du sein. À l’institut, on traite de grands projets de dimension internationale. Ils bénéficient  

en premier lieu aux Girondins et Aquitains. On a notamment un projet phare de cartographie moléculaire de  
tumeurs, qui a permis de donner une espérance de vie beaucoup plus longue. »

EJG : Vous soutenez toutes sortes de projets…
M. M. : « Il y a de jolies initiatives individuelles qui sont 
mises en place. Par exemple, à l’occasion d’octobre rose, 
une bouquetière de Rose d’or a mis en place une levée, 
et a reversé 1 € par bouquet. C’était typiquement à 
l’initiative d’un collaborateur et c’est intéressant. En ce 
moment, on a un mécène qui est en train de faire une 
levée de fonds. Il a eu un cancer et essaie de fédérer un 
maximum d’entreprises. Il va faire une traversée à la nage 
de l’île aux Oiseaux au banc d’Arguin le 6 mars. C’est une 
belle association sport/lutte contre la maladie. Si on fait 
la bonne proposition, ça peut fonctionner ! »

EJG : Vos fonds récoltés ont  
beaucoup augmenté depuis 2017. Quelles sont 
les perspectives ?
M. M. : « En 2020, malgré le contexte économique com-
pliqué, on a continué de lever plus d’un million d’euros. 
Des entreprises ont été très agiles et ont continué à 
bien travailler. Mais je crains qu’avec le contexte écono-
mique, et le remboursement des PGE, ce soit plus diffi-
cile. Avec le renouvellement du 3e plan, on va contacter 
nos mécènes existants, puis on va en chercher de nou-
veaux, en s’orientant sur les secteurs en meilleure santé 
économiques comme l’assurance, l’agro-alimentaire, la 
logistique, le bâtiment… Avec le virus, il y a eu une vraie 
prise de conscience. Beaucoup de chefs d’entreprises 
ont pensé à ce chantier de RSE. Nous espérons que 
cela contribuera à lever des fonds. »

EJG : Faut-il craindre malgré  
tout une baisse des dons ?
M. M. : « L’année 2021 sera plus compliquée. Dès 2020, 
des entreprises sur des secteurs très impactés nous 
ont prévenus qu’ils ne pourraient plus suivre. On l’a 
compensé par des engagements tels que la vente aux 
enchères. Mais l’effet boule de neige préjudiciable pour 
tous, ce sont certains qui anticipent des baisses avant 
même d’y être confrontés. » 

GIRONDE 
ACTU FOCUS
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Vida Konikovic est responsable de la valorisation culturelle du  
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Elle nous explique l’importance  

stratégique du mécénat pour le musée bordelais.

Propos recueillis  
par Nathalie VALLEZ

Les multiples formes

du mecenat
  culturel

Échos Judiciaires Girondins : Quelle  
place occupe le mécénat au sein du musée ?
Vida Konikovic : « Les musées s’appuient énormément 
sur le mécénat pour fonctionner, et sans lui, beaucoup 
de projets seraient impossibles, c’est une activité clé. 
Cela nous permet d’avoir une politique plus ambitieuse. 
Dès qu’on a un projet d’envergure, on réfléchit avec les 
commissaires d’exposition aux entreprises qui pourraient 
être intéressées. Par exemple, en ce moment c’est la sai-
son britannique, et on a contacté les entreprises qui ont 
un lien avec la Grande-Bretagne. L’intérêt d’une entre-
prise passe parfois par un thème, mais aussi par celui 
plus générique pour les Beaux-Arts, ou même pour la 
Région. En général, c’est une rencontre de projet, c’est 
toujours une histoire de chance, de rencontre humaine, 
un coup de cœur. »

EJG : Qui sont vos mécènes ?
V. K. : « Ce sont parfois des entreprises nationales qui 
ont une antenne locale, comme Renaulac/Hempel ou 
Mazars, des châteaux comme Château Kirwan, mais aussi 
de toutes petites TPE, des commerces, des associations 
telles que Mécénart, des fondations comme la fonda-
tion Philippine de Rotschild… Nous avons aussi la chance 
d’avoir une société des amis du musée très dynamique, 
qui rassemble donateurs individuels et entreprises pour 
organiser des conférences d’une qualité remarquable et 
offrir des œuvres au musée. C’est très complémentaire 
et elle a cette activité de conférences et rassemble des 
donateurs individuels, et quelques entreprises. » 

EJG : Comment s’exerce le mécénat ?
V. K. : « Il s’agit d’une part de trouver des ressources 
financières. Le château Haut-Bailly, qui est un de nos 
grands mécènes, nous a permis de programmer plusieurs 
expositions très ambitieuses comme « La Passion de la 
liberté » où nous avons fait venir à Bordeaux 40 œuvres 
du Louvre pour la saison culturelle « Liberté ». Mais le 
mécénat nous permet aussi de renforcer nos liens avec 
la sphère économique. Les dons en nature permettent 
de promouvoir l’activité de certains partenaires. Comme 
l’hôtel Mercure qui nous offre des nuitées pour accueillir 
les invités du musée pour la programmation culturelle, 
ou encore des dégustations de vin offertes pour les 
vernissages. Enfin, il y a des dons d’œuvres et des legs, 
comme récemment le legs de Robert Coustet. Ce grand 
historien d’art, qui a constitué une très riche collection, a 
légué peintures, sculptures, œuvres graphiques. On lui a 
rendu hommage par une exposition. »

EJG : Les entreprises trouvent  
aussi des avantages en s’engageant  
dans le mécénat…
V. K. : « Le mécénat est un lien qui se crée entre l’entre- 
prise et le musée à plusieurs niveaux. Il y a un don, mais 
aussi des contreparties comme la privatisation du musée 
pour l’organisation de réceptions, des visites privées, la 
possibilité de découvrir les coulisses du musée. Cela 
permet pour une entreprise de montrer ses valeurs aussi 
bien à ses clients qu’à ses collaborateurs. Le mécénat 
permet de toucher ainsi davantage ces publics actifs. 
On leur réserve un accueil privilégié. Dans les grandes 
entreprises, le mécénat se tricote avec les RH, ce n’est 
pas seulement un don financier, et le mécénat est une 

GIRONDE 
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« Le mécénat est une  
manière très efficace pour  

un chef d’entreprise de  
communiquer sur son engagement  

et ses valeurs »

GIRONDE 
ACTU FOCUS

   vida 
     konikovic

responsable de la valorisation 
culturelle du Musée des Beaux-Arts  
de Bordeaux
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« Le mécénat est une  
manière très efficace pour  

un chef d’entreprise de  
communiquer sur son engagement  

et ses valeurs »

UNE EXPO  
ROSA BONHEUR EN 2022

« À l’occasion du bicentenaire de la naissance de l’artiste d’origine bordelaise  
Rosa Bonheur, le musée rend hommage à celle qui a développé des thématiques telles que la peinture  

animalière, la vie paysanne et la peinture de paysage dans des formats parfois gigantesques.  
Elle appartenait à une famille d’artistes dont on a une collection d’œuvres très importante. C’est une artiste 

qui était immensément célèbre de son vivant, elle a eu une vie truculente, elle a côtoyé  
l’impératrice Eugénie, Buffalo Bill. On a imaginé cette rétrospective avec le musée d’Orsay en deux  

étapes à Bordeaux puis à Paris. Elle sera accompagnée d’un programme pédagogique  
et d’accessibilité. C’est une exposition très ambitieuse, avec de très grands formats. Nous sommes  

en pleine sollicitation d’entreprises mécènes défendant une culture d’excellence,  
ou sensibles à l’émancipation des femmes, à l’égalité homme/femme, ou intéressées par  

la nature et la cause animale. »
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manière très efficace pour un chef d’entreprise de com-
muniquer sur son engagement et ses valeurs. »

EJG : Il y a la crainte que le mécénat d’art  
soit impacté par la crise au profit d’autres actions…
V. K. : « Les entreprises sont parfois confrontées au choix 
de soutenir la culture ou d’intervenir dans le champ 
social, qui peut sembler plus urgent dans un contexte 
de crise économique. Quand on soutient un projet du 
musée des Beaux-Arts, on peut faire les deux puisque les 
expositions sont toujours accompagnées d’un vaste pro-
gramme pédagogique et d’actions avec les publics dits 
« éloignés » du musée ou « empêchés », avec des actions 
hors les murs… On accueille des scolaires, des centres de 

loisirs. Donc la mission éducative du musée est essen-
tielle. Nous menons aussi des projets au long cours avec 
les personnes incarcérées au centre pénitentiaire de 
Gradignan, des personnes hospitalisées en psychiatrie à 
Charles Perrens, Lormont et Cadillac. Cela a donné lieu 
à des expositions au musée ou sur leur lieu de vie. Par 
exemple, pour la saison culturelle « Liberté », il y avait des 
créations : oiseaux en terre cuite et collages, et des enre-
gistrements de témoignages de personnes incarcérées 
sur la notion de liberté. On travaille toute l’année avec 
des associations telles qu'Emmaüs, ATD quart monde, 
Restos du cœur, Promofemmes… Le musée appartient à 
tous, et chacun doit y trouver sa place. »

GIRONDE 
ACTUFOCUS
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      Hommage à 
Pascal Personne

«

Directeur de l’aéroport  
de Bordeaux-Mérignac de 2004  

à 2021, Pascal Personne  
est décédé le 21 janvier dernier.  

Le dirigeant à la personnalité  
affable aura marqué de son empreinte  

durable l’infrastructure mais  
aussi la vie économique régionale.

Par Vincent ROUSSET

C’est avec une très grande émotion et 
une infinie tristesse et que nous avons 
appris la disparition de Pascal Per-
sonne survenue ce jeudi 21 janvier. » 
Cette déclaration du président de la 

CCI Bordeaux-Gironde Patrick Seguin résume la stu-
peur et l’émotion suscitée par le décès de Pascal Per-
sonne à 61 ans, figure de la vie économique régionale 
durant 17 ans et personnalité unanimement appréciée 
et reconnue. Les hommages se sont multipliés : « Par sa 
vision et son engagement, Pascal Personne aura mar-
qué de son empreinte la plate-forme aéroportuaire 
pour la hisser dans le haut du tableau des aéroports 
français. Un homme de convictions et de dialogue… » 
(Patrick Seguin). « Nous perdons un homme de convic-
tion, d'écoute et de grande valeur. Durant ses 17 années 
de mandat, il aura, grâce à son expertise et ses talents, 
hissé Bordeaux-Mérignac dans le groupe très fermé des 
grands aéroports, et aura ainsi joué un rôle extrême-
ment précieux pour le développement économique, 
touristique et culturel de notre territoire. Il avait su se 
faire apprécier de tous, par son humanité et sa capacité 
d'écoute, qualités qu'il mettait au service de l'aéroport 
mais aussi de ses partenaires publics » (Alain Rousset). 

UN PARCOURS DE VIE :  
LE TRANSPORT AÉRIEN
« C’était un homme exceptionnel. Il avait toutes les 
qualités de manager et de cœur. Je souhaite saluer 
sa mémoire et adresser tout mon soutien à sa famille. 

IL AVAIT PARIÉ AVEC  
SUCCÈS SUR L’EXPLOSION  
DU TRAFIC DES  
COMPAGNIES LOW COST

C’était un vrai bonheur de travailler à ses côtés. Il va 
manquer à l’ensemble de notre territoire. Je suis pro-
fondément bouleversé » (Laurent Courbu, président de 
la CCI de Bordeaux de 2001 à 2010). « Pascal Personne 
a renforcé le rayonnement de cet élément structurant 
pour la Ville de Mérignac et l’agglomération. Jusqu’à 

GIRONDE 
ACTU

GIRONDE 
ACTU ACTU / GIRONDE

14 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 8 8 - 6 7 8 9 - V E N D R E D I  2 9  J A N V I E R  2 0 2 1



le terminal billi, une  
des réalisations marquantes du 

mandat de Pascal Personne
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IL AVAIT PARIÉ AVEC  
SUCCÈS SUR L’EXPLOSION  
DU TRAFIC DES  
COMPAGNIES LOW COST

la fin de ses fonctions, il a œuvré activement pour 
la réussite de tous les projets de l’aéroport » (Alain 
Anziani, maire de Mérignac et président de Bordeaux  
Métropole).
Diplômé en Sciences Politiques, titulaire d’un DEA 
d’Histoire et d’un Diplôme en Administration Publique, 
Pascal Personne était un lettré qui avait complété sa 
formation par un diplôme en Gestion et Finances  
d’Entreprise. Il avait démarré sa carrière, dans le trans-
port aérien. Après 5 années passées au sein des services 
de la Direction Générale de l’Aviation Civile, il rejoint, 
en 1990, le secteur privé au sein de plusieurs compa-
gnies (Minerve, AOM et AOM/Air Liberté), en charge 
notamment du développement des lignes aériennes, 
tant à l’international (Asie-Pacifique, Amériques,…) 
qu’en France et des alliances. 
En 2001, il se consacre à la relance des lignes d’Air Lib 
avant d’en devenir le directeur général exécutif de 
janvier 2002 à février 2003. Il mène une politique de 
redressement et de réorganisation de la compagnie et 
lance avec l’appui de l’équipe de direction, un nouveau 
produit, « Air Lib Express ». 
Pascal Personne était arrivé à 44 ans à la direction de 
l’Aéroport de Bordeaux succédant au sémillant Robert 
Beynat (artisan du hall B et fondateur de Vinexpo). Il 
avait à l’époque pour mission de consolider l’existant, 
de développer les lignes transversales et de conforter 
la « Porte Ibérique » (ces lignes directes opérées par 
Air France à destination de Madrid, Barcelone, Porto 
et Lisbonne). Rapidement, il a parié avec succès sur  
l ’explosion du trafic des compagnies low cost en 
Europe. Je me souviens de mes interviews de lui, de 
son accueil chaleureux dans son bureau de l’aéroport 
avec vue sur les pistes. Lorsque je lui signifiais qu’il 
avantageait les compagnies low cost au détriment d’Air 
France, il souriait sans esquiver et déroulait sa straté-
gie de croissance, tranquillement mais avec détermi-
nation. C’est lui naturellement qui a impulsé en 2010 
la construction du terminal billi dédié aux compagnies 
à bas coût (easyJet, Ryanair, etc.). Sous sa direction, 
d’autres gros chantiers ont été menés : la rénovation 
des pistes, la nouvelle jetée du hall A, le projet d’arrivée 
du tramway ou encore la création du 45ème parallèle 
(voir EJG n°6787 du 22/01/2021). L’une des dernières 

fois où je l’ai vu, il m’avait évoqué le développement 
potentiel d’un trafic long courrier direct entre Bordeaux 
et certaines destinations mondiales d’envergure (Chine, 
États-Unis…). Un rêve ? Non, une réalité du possible, 
il avait bien lancé Montréal qui fonctionnait très bien 
tous les étés…
Sous son mandat, entre 2004 et 2019, l’aéroport de 
Mérignac est passé de 2,5 millions de passagers à 
7,7 millions par an avant que la crise du Covid ne vienne 
mettre à un terme à cette croissance continue et inédite 
dans l’histoire de Bordeaux et de sa région. 
Pascal Personne avait démissionné de ses fonctions 
pour raison de santé le 14 janvier dernier. Le Conseil 
de surveillance avait salué l’importance de son travail 
accompli et Pascal Personne, empreint d’humilité avait 
sobrement déclaré : « Ce fut un honneur de travailler au 
développement de l'Aéroport de Bordeaux au service 
de son territoire, et une fierté d'animer une commu-
nauté professionnelle très engagée dans ses missions, 
avec l'équipe de direction à mes côtés ».
Sans doute par son ouverture aux autres et son intérêt 
pour le monde, Pascal Personne avait adopté le trans-
port aérien en parcours de vie.

GIRONDE 
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 le médecin qui veut 
changer la santé

Actuellement en dernière année d’internat de médecine,  
Nicolas Pagès a créé en 2017 la start-up e-santé Satelia, qui repose  

sur l’humain plutôt que la technologie. Son ambition :  
participer à créer la santé de demain, plus humaine et inclusive. 

 Retour sur son parcours.

Par Jennifer WUNSCH

Nicolas pagès

GIRONDE 
ACTU PORTRAIT
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 le médecin qui veut 
changer la santé

« Nous devons 
être moins tech. 
Le numérique 
doit être plus  
pragmatique  
et au service de  
l’humain »

être remboursées par la Sécurité sociale (depuis 2018), 
et qui revendique ce modèle économique singulier. 
« On ne cherche pas à vendre, c’est d’ailleurs pour cela 
qu’on n’a pas une histoire de levée de fonds énorme », 
tient à préciser le jeune médecin. La crise sanitaire, qu’il 
a subie de plein fouet sur le terrain, au service de réa-
nimation thoracique du CHU de Bordeaux pendant le 
premier épisode Covid, et en réanimation à l’hôpital 
de Libourne durant le second, a confirmé ses orienta-
tions : « Nous devons être moins tech. Le numérique 
doit être plus pragmatique et au service de l’humain », 
tranche-t-il.

Il a été nommé en 2020 par le magazine Forbes 
parmi les 30 de moins de 30 ans qui comptent 
en France. Il obtiendra en 2021 son diplôme de 
médecin anesthésiste-réanimateur après 11 ans 
d’études. L’année s’annonce une nouvelle fois riche 

pour Nicolas Pagès, qui a créé en 2017 à Bordeaux la 
start-up Satelia, avec l’ambition de « changer la santé 
et de la rendre un peu plus belle, un peu plus humaine », 
confie-t-il. Rien d’impossible pour ce jeune trentenaire  
hyperactif, qui a le goût du risque – il a pratiqué la 
moto, le parachutisme, l’apnée et la plongée profonde – 
et surtout une formidable force de travail. Poussé par 
l’ambition originelle « de créer des choses qui pourraient 
changer le monde », il entre en médecine à Bordeaux 
après le bac sur les conseils de ses professeurs. Ce fils 
d’un gendarme et d’une secrétaire né en Nouvelle- 
Calédonie termine sa première année major de pro-
motion, devant 3 000 étudiants, et se met à travailler 
durant l’internat à la création de son entreprise. « J’ai 
arrêté mes études de médecine pendant 2 ans, en 
neuvième année, pour monter ce projet qui me tenait 
vraiment à cœur », précise-t-il. Ce qu’il souhaite, c’est 
changer l’approche du soin, pas seulement en augmen-
tant l’espérance de vie, mais en améliorant la qualité de 
vie des patients.

INTERFACE HUMAINE
C’est pour eux qu’il a pensé son produit. « Pour conce-
voir Satelia, on est parti de ce qu’on voyait sur le ter-
rain : la majeure partie des patients est âgée ou dans 
l’impossibilité médicale de se servir d’outils technolo-
giques. » C’est pourquoi une personne sur deux dans 
l’entreprise, dont l’activité consiste à faire de l’analyse 
de risque dans différentes pathologies, sans utiliser 
d’objet connecté, est une infirmière (il en a embauché 
18, dont 12 en 2020) ou un médecin (ils sont au nombre 
de 4). 
« Les infirmières se chargent de faire l’interface avec les 
patients les plus fragiles. On crée du lien en misant tout 
sur l’humain plutôt que sur la technologie et ça change 
la donne », assure Nicolas Pagès, dont les applications 
de suivi en cardiologie ont été parmi les premières à 

GIRONDE 
ACTU

GIRONDE 
ACTUPORTRAIT

nicolas 
   pagès
médecin anesthésiste-réanimateur  
et cofondateur de Satelia
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« Pour réussir à  
changer les choses,  
il faut être  
entouré : tout ce  
qui compte,  
c’est l’équipe »

DÉCLICS
Son projet, le jeune médecin l’a mûri au fil de ses dif-
férentes rencontres, au sein du CHU de Bordeaux, 
avec Anne Ferrer notamment, ancienne directrice des 
finances aujourd’hui directrice générale adjointe du 
CHU de Toulouse ; avec des membres de l’Agence 
régionale de santé, comme Benoît Elleboode, alors 
directeur médical, aujourd’hui directeur général de 
l’ARS Nouvelle-Aquitaine, « qui a participé à forger ce 
projet e-santé dont le caractère principal n’est pas tech-
nique, mais véritablement de santé » ; ou aujourd’hui 
Yann Bubien, « l’une des rares personnes derrières les-
quelles je m’aligne », affirme-t-il. Et si ses études de 
médecine lui ont avant tout « appris à apprendre », 
c’est son expérience à la tête de la prépa de médecine 
Médical Science, à Bordeaux, qui l’a initié à l’entrepre-
neuriat. « L’animation de cette structure, dont j’ai été 

SATELIA 
EN CHIFFRES

Date de création 
2017

40 salariés,  
dont 18 infirmières  

et 4 médecins

3 600 patients  
déjà suivis 

8 applications  
de suivi médical

3 applications  
de suivi remboursées  

en cardiologie

183 établissements  
de santé utilisateurs

directeur pendant plus de 6 ans, m’a permis d’acquérir 
des compétences sur ce qu’était un budget, la gestion 
des ressources humaines… C’est ma première expé-
rience extra-médicale », explique-t-il. 
L’autre déclic, ce sont les hackathons santé organisés 
par la Région Nouvelle-Aquitaine au CHU de Bor-
deaux, qui lui ont montré « qu’avec la bonne équipe, 
des ingénieurs, des designers, des médecins et une 
idée, on pouvait faire des choses incroyables ». Cette 
notion d’équipe est restée ancrée chez Nicolas Pagès, 
et celui qui a temporairement laissé les rênes de son 
entreprise – dont il reste président – à ses cadres, pour 
terminer sereinement ses études, l’assure : « pour réussir 
à changer les choses, il faut être entouré : tout ce qui 
compte, c’est l’équipe ».

REMERCIEMENTS
Animé par « la gratification d’avoir aidé les gens », 
Nicolas Pagès, qui travaille 7 jours sur 7 et se consacre 
à Satelia le soir après ses heures de travail à l’hôpital, 
l’admet : « Leurs remerciements, c’est ce qui m’engage 
à continuer, à me lever tous les matins et à donner un 
peu plus que la moyenne des gens ». Et s’il assure ne 
pas faire tout cela « pour la reconnaissance, l’argent ou 
le pouvoir », le jeune homme, qui habite toujours dans 
son appartement d’étudiant près de l’hôpital Pelle-
grin, a désormais l’ambition de terminer ses études et 
de continuer d’exercer. « Je suis médecin avant tout », 
dit-il. Son diplôme lui donnera aussi « la crédibilité et 
la légitimité » qui lui permettront de « faire partie de 
ces hommes et femmes qui ont véritablement changé 
les choses ». 

GIRONDE 
ACTU PORTRAIT
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EYSINES
AMORIM SUPPRIME  
LE GOÛT DE BOUCHON
Le goût de bouchon, ces odeurs et goûts indésirables trouvés dans le vin, est  
principalement causé par le trichloroanisol (TCA). Le premier producteur mondial  
de liège, le groupe portugais Amorim, installé à Eysines, vient de dévoiler  
deux prouesses technologiques dans sa lutte contre le TCA et lance deux nouveaux  
procédés. « Naturity et Xpür sont le résultat de l’engagement total et de l’esprit  
d’innovation de nos équipes de R&D », a déclaré Antonio Amorim, PDG du groupe.  
Naturity extrait plus de 150 composés volatils dont le TCA sans altérer les propriétés  
du bouchon et s’avère la technologie la plus efficace pour éliminer le TCA dans les  
bouchons naturels. Le procédé Xpür, quant à lui, tout en se montrant économe  
en énergie et en CO2, conserve les propriétés physico-mécaniques du liège dans les  
bouchons micro-agglomérés, sans traitement chimique additionnel, tout en  
luttant de la manière la plus performante contre le TCA. Grâce à ces deux innovations,  
le groupe Amorim va certainement renforcer la préférence des consommateurs  
pour le liège.

MARTILLAC
UN NOUVEAU 
PRIX POUR  
LA DEEPTECH 
OCEAN DX
Et de trois pour Ocean Dx.  
La start-up bordelaise  
accompagnée par Unitec,  
spécialisée dans le diagnostic  
in vitro des maladies  
infectieuses, est lauréate du  
concours i-Nov 2020 6e vague  
du Secrétariat général pour  
l’investissement et recevra dans  
ce cadre 440 000 euros.  
Ils viennent s’ajouter aux  
200 000 euros obtenus par  
l’entreprise dans le cadre  
de l’aide à l’innovation octroyée  
par le service Start-up de la  
Région Nouvelle-Aquitaine, mais  
également aux 250 000 euros  
issus du prix du concours i-Lab  
2020 du ministère de  
l’Enseignement supérieur, de la  
recherche et de l’innovation.  
Soit au total 890 000 euros qui  
vont permettre à Ocean Dx  
« d’adapter le test rapide de  
diagnostic du sepsis aux  
automates déjà présents dans  
les hôpitaux », précise dans  
un communiqué Franck Tarendeau,  
président et cofondateur, avec  
Cyril Dian, de l’entreprise. Avec  
ces gains, Ocean Dx souhaite  
également développer des tests  
rapides pour les méningites,  
les pneumonies et la maladie  
de Lyme. 
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AUTOMOBILE
COMMENT GRYP VEUT DEVENIR LEADER DE L’IMPRESSION 3D

La société basée à Mérignac, spécialisée dans l’impression 3D de pièces automobiles, fait entrer  
le family office SkalePark (Jean-François Clédel et Yvan Cantou) à son capital pour accélérer son développement.  

Fondée à Bordeaux en 2017 par Gauthier Laviron et Bastien Vanlathem, accompagnée par Unitec, Gryp  
a débuté son activité par la fabrication de pièces détachées de voitures de collection introuvables. Devant son succès  

international (avec 4 000 clients dans le monde), la start-up a décidé « d’étendre son offre aux  
professionnels du marché prémium ainsi qu’à des acteurs du sport automobile », précise l’entreprise dans un  

communiqué. « Grâce à cette levée de fonds, nous allons accroître nos capacités et notre gestion  
de production, mais aussi notre force commerciale. Cela passe évidemment par l’embauche de nouveaux collaborateurs,  

mais aussi par des investissements de production et le développement de nouveaux outils (…) », indique  
dans un communiqué Gauthier Laviron, qui l’assure : « la réputation de Gryp s’est construite jusqu’à présent par la  

bouche à oreille. Nous avons maintenant les moyens de l’étendre considérablement ».

NOUVELLE-AQUITAINE
LE DÉFI DE  

LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

L’État, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,  
l’ADEME, l’ANAH Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu’Engie,  

Total Marketing France, Société d’importation  
Leclerc, Gaz de Bordeaux, Soregies et Séolis, ont signé,  

le 18 janvier, la convention régionale de mise en  
œuvre du Programme « Service d’accompagnement pour  

la rénovation énergétique » (SARE), en association  
avec Bordeaux Métropole. Le secteur du bâtiment  

(résidentiel et tertiaire) constitue le premier  
secteur consommateur d’énergie avec 41 % du bilan  

énergétique et contribue à hauteur de 20 % aux  
émissions de gaz à effet de serre. S’ajoute un enjeu social.  

Dans la région, 1 habitant sur 7 est touché par  
la disparité énergétique. L’efficacité énergétique des  

logements constitue un levier d’action essentiel  
pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas  

carbone. La convention prévoit de mobiliser  
27,3 M euros sur les 3 ans à venir dont 13,7 M euros financés  

par l’État à travers le programme SARE et  
10,2 M euros par la Région Nouvelle-Aquitaine.

BORDEAUX
SACRE D’UNE 
MEILLEURE 
APPRENTIE DE 
FRANCE
Morgane Benich, apprentie  
en bac pro commerce au  
Campus du Lac à Bordeaux,  
vient d’être sacrée Meilleure  
Apprentie de France 2020  
dans la catégorie Vente  
Étalagiste. Sur les 250 candidats  
inscrits au concours 2020,  
seuls 9, dont deux apprenties  
du Campus du Lac, s’étaient  
qualifiés pour la finale  
organisée à Saumur le 15 janvier  
dernier. À l’issue des  
épreuves, Morgane, à tout  
juste 20 ans, a décroché  
la médaille d’or nationale,  
après 3 heures d’épreuves  
pour réaliser la plus belle  
vitrine de magasin sur  
le thème imposé des jeux 
olympiques de Tokyo.

   Morgane 
benich 
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BORDEAUX
TEST RÉUSSI POUR FINEHEART
L’insuffisance  cardiaque est la deuxième cause de  
mortalité. Les cas graves de cette maladie dégénérative  
nécessitent le recours à un appareil améliorant la capacité de 
pompage du ventricule gauche. Les dispositifs actuels sont 
volumineux et provoquent d’importantes lésions au niveau du 
myocarde. La société FineHeart, dont le siège est à Bordeaux,  
a développé un accélérateur de débit intraventriculaire (ICOMS)  
d’à peine 10 cm respectant la circulation sanguine naturelle.  
Elle vient de procéder avec succès à l’expérimentation d’un système 
de transfert d’énergie transcutané (TET), dispositif sans fil qui 
permet de recharger la batterie de l’ICOMS en évitant un câble 
percutané, une des causes majeures d’infection et de complications 
pour les patients implantés. « Nous sommes ravis d’avoir levé 
ce verrou technologique majeur que constitue l’alimentation 
énergétique des dispositifs implantables d’assistance cardiaque »,  
se réjouit FineHeart dans son communiqué.

BORDEAUX
ETHICDRINKS  

« ENTREPRISE À  
MISSION »

Créée en octobre 2019, la société  
EthicDrinks est depuis lors devenue  

le premier négoce vert de France.  
Elle propose à la vente des vins  

bios dont la logistique, le transport  
et le packaging ont l’impact  

environnemental le plus faible  
possible. Suppression des capsules,  

utilisation de colle végétale pour  
les étiquettes en papier recyclable,  

verre foncé, bouchons naturels.  
En 2021, la jeune pousse bordelaise  

devient « Entreprise à mission »  
pour « rendre le monde du vin plus  

respectueux de l’environnement  
en s’inscrivant dans une démarche de  

développement durable pour la  
planète et pour les consommateurs ». 

Elle s’engage dans 5 objectifs :  
limiter et compenser les émissions  

de CO2, éliminer le plastique  
dans les produits et les emballages, 

réaliser des actions en faveur  
de l’environnement, commercialiser 

uniquement des vins ayant un label 
certifié et agir pour la préservation 

de la biodiversité. Depuis ce mois de 
janvier, EthicDrinks est accompagnée 

par le Village by CA Aquitaine.

   Mickaël 
Alborghetti 
CEO et fondateur 
         d’EthicDrinks
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PESSAC
PRIMOBOX  
AUGMENTE SON  
CAPITAL DE  
4 MILLIONS D’EUROS
La société experte dans la dématérialisation  
des processus RH, dont l’activité a été  
dopée par les périodes de confinement et  
la mise en place généralisée du télétravail,  
accélère son développement en réalisant une  
augmentation de capital de 4 millions  
d’euros. En ligne de mire : une vingtaine de  
recrutements en 2021 pour compléter  
l’équipe de 45 collaborateurs que compte  
l’entreprise. Spécialiste de l’accompagnement  
des Directions des Ressources Humaines  
des ETI et grands comptes dans leur quotidien, 
avec près de 450 clients, Primobox, qui  
a atteint un chiffre d’affaires de 4,5 millions  
d’euros en 2020, entend passer la barre  
des 10 millions en 2021, et s’étendre aux marchés  
européens d’ici 2023. Tout en maintenant  
une politique RSE volontariste, priorité du  
dirigeant et cofondateur de l’entreprise,  
Ludovic Partyka.

   ludovic 
       Partyka
dirigeant et cofondateur  
de Primobox

 laure 
de lambert 
compeyrot

CARNET
Début janvier, Laure de LAMBERT COMPEYROT,  

directrice générale du château Sigalas-Rabaud, 1er cru classé  
de Sauternes, a été élue à l’unanimité à la présidence  

de la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes.  
Cette structure unique rassemble 6 partenaires viticoles  

et touristiques pour la promotion de leur région et séduire  
plus de visiteurs sur l’ensemble du territoire (syndicats  

viticoles Graves, Pessac-Léognan, Sauternes et Barsac,  
communautés de communes Montesquieu, Convergence  

Garonne et Sud-Gironde). Laure de Lambert Compeyrot  
a débuté dans le secteur de l’art, puis a créé une entreprise  

publicitaire, avant de retrouver sa terre natale dans  
l’appellation prestigieuse de Sauternes. Elle y a créé un vin  

blanc sans soufre, un nouveau café séché en barriques  
de Sauternes… Une inventivité qu’elle compte mettre au  

service de la Route des Vins de Bordeaux en Graves  
et Sauternes pour en faire un incontournable du paysage  

bordelais. Elle succède à Tristan KRESSMANN, qui  
assure désormais les fonctions de trésorier.
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BARREAU DE BORDEAUX
DES VŒUX OFFENSIFS

Le Bâtonnier des Avocats de Bordeaux Christophe Bayle présentait les vœux du Barreau mardi dernier à  
l’Athénée municipal en petit comité, restrictions sanitaires obligent. Après la grève « dure » des avocats durant deux mois  

puis la crise du Covid, l’année 2020 a été particulièrement chargée pour tous les professionnels de justice.  
« Dans cette crise, le Barreau de Bordeaux a répondu présent avec de très nombreuses permanences pour les employeurs  

et les salariés », a rappelé le Bâtonnier qui a aussi affirmé sa volonté d’être encore plus aux côtés des  
entreprises à travers le Club des Experts lancé fin 2020 et qui se poursuit en partenariat avec le CIC et bientôt un 

partenariat avec le Crédit Agricole. Ces vœux offensifs ont aussi été l’occasion pour Christophe Bayle de  
présenter en avant-première la création de la plateforme Mineurs Non Accompagnés élaborée en collaboration avec  

le Conseil Départemental de la Gironde.

CARNET
Claire BOUCHAREISSAS vient  
de prendre ses fonctions de directrice  
de la communication de la Ville  
de Bordeaux. Diplômée de commerce  
international à Paris XI et du 2e cycle  
de l’Institut supérieur de publicité et de  
communication (Sup de Pub - Paris),  
elle est dans la com depuis plus de 30 ans.  
De 1990 à 2001, elle a été tour à  
tour directrice de l’information de la  
Mutualité française (Paris), conseillère  
technique au Cabinet du Président  
de l’Assemblée nationale et directrice  
de la communication d’Uniformation  
(Paris). Indépendante depuis 2001, Claire  
Bouchareissas a créé sa propre agence  
de communication, puis un collectif  
d’experts en communication, abcYz, en  
2014. Elle succède à Marie-Laure  
HUBERT NASSER.

JEUX VIDÉO
ASOBO FAIT 

ENTRER LE FONDS 
SAGARD NEWGEN 

À SON CAPITAL
Il s’est illustré pour ses qualités  

créatives originales en 2019 avec « A  
Plague Tale : Innocence », Pégase  

du meilleur jeu vidéo. Il a plus que  
démontré ses compétences  

techniques en 2020 avec le nouvel  
opus de la série mythique  

« Microsoft Flight Simulator »,  
encensé par la critique, qui a déjà  

réuni plus de 2 millions de  
joueurs dans le monde. Le premier  

développeur indépendant français  
de jeux vidéo, le bordelais Asobo  

Studio, qui emploie 220 personnes  
à la Cité Mondiale, fait de nouveau  

l’actualité début 2021 avec  
l’ouverture de son capital, jusqu’ici  

détenu par ses 12 cofondateurs,  
au fonds Sagard NewGen et à ses  

salariés. « Nous avons été séduits  
par l’enthousiasme, le pragmatisme  

et la flexibilité de l’équipe de  
Sagard NewGen. Leur capacité à  

saisir les enjeux spécifiques à  
notre industrie et à comprendre  

notre ADN nous ont définitivement  
convaincus », ont commenté  

Sebastian Wloch, David Deleine et  
Grégory Carreau, respectivement  

CEO, CCO et COO d’Asobo Studio.  
Selon le journal Les Échos, cette  

prise de participation minoritaire,  
d’environ 20 millions d’euros, 

valoriserait l’entreprise bordelaise  
65 millions d’euros.
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par Clio Franguiadakis, à Bordeaux.

Développement des performances &  
potentiels. Facilitation du changement  

       & de la coopération.
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  Rêver 
 en temps de crise 
La clé de notre 
 résilience ?

Quel que soit le type  
de crises traversées, l’être  

humain a toujours su  
s’adapter et mettre en place les  

changements nécessaires  
à sa survie. Nous avons donc  

en nous les ressources  
pour surmonter les épreuves  

de la vie, à condition de  
nous faire confiance. Et si nos  

rêves étaient aujourd’hui  
la clé de notre résilience, pour  

tenir bon sur la durée  
et rester en bonne santé ?

RÊVE OU RÊVERIE ?
Laissons de côté le cauchemar qui suscite anxiété ou 
terreur. Concentrons-nous sur l’aspect positif du rêve, 
cette activité mentale durant notre sommeil, fruit de 
notre inconscient, qui représente nos désirs comme s’ils 
étaient accomplis. En situation d’éveil, le rêve devient 
rêverie : un état de conscience agréable dans lequel 
notre esprit vaque à ses occupations : pensées, songes, 
réflexions, images, idées, productions de toutes sortes.

NOS RÊVERIES ONT DU SENS
Nos rêves éveillés représentent nos désirs refoulés que 
nous n’osons pas réaliser au grand jour, ou que nous 
remettons à plus tard sous prétexte que ça n’est pas le 
bon moment. Ils servent à réguler nos états émotion-
nels et la vision de notre vie passée, et à anticiper l’ave-
nir. Nous avons tous des rêves qui ne demandent qu’à 
être entendus et représentent notre élan vital, notre 
paix intérieure malgré les épreuves.

« Un humain  
sans rêve est  
comme un  
oiseau sans ailes  
dans le jardin  
d’Eden. »
Vincent Avanzi

RÊVER EST CULTUREL
On ne peut se projeter dans l’avenir et oser rêver que si 
notre esprit y a été préparé dans l’enfance. Il est cepen-
dant possible de reparamétrer notre cerveau à l’âge 
adulte. Malheureusement, certaines familles expriment 
beaucoup d’interdits à leurs enfants, estimant que leurs 
rêves sont utopiques ou perte de temps, préférant du 
concret, logique et pragmatique.
Repensez à votre enfance :
- Votre famille avait-elle le goût de la lecture ? Encoura-
geait-elle l’imaginaire, fantaisie et créativité ?
- Qui étaient vos héros de contes et légendes ? Quels 
livres ou séries télé dévoriez-vous des heures durant ? 
Quels personnages historiques ou spirituels vous 
ont inspiré(e) ? En quoi leur quête et contribution au 
monde vous influencent encore ?
- Que rêviez-vous de devenir à l’âge adulte et pour 
quelles raisons ?

NOS RÊVES PARLENT  
DE NOS BESOINS ET MOTIVATIONS
... qui ont un caractère vital pour rester en bonne santé. 
Nous dédions (in)consciemment une grande partie de 
notre temps et énergie à leur satisfaction. Ils se tra-
duisent en valeurs abstraites, moteurs de nos réactions 
et actions, qui nous guident dans nos choix et déter-
minent nos priorités. Tout comme nos émotions, nos 
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besoins et valeurs nous mènent par le bout du nez et 
emplissent nos rêves ! Voilà de quoi les identifier :
- Dessinez votre portrait chinois : si vous étiez un ani-
mal, objet, élément, paysage, personnage célèbre, 
parfum, couleur... : vous seriez... parce que vous avez 
besoin de... et que cela révèle telles valeurs...
- Observez votre reflet dans le miroir : quel est votre 
plus beau souvenir, anniversaire, voyage, votre plus 
belle rencontre ? Que révèlent-ils de vous ?
- Quelles activités de loisirs vous occupaient, enfant, 
des heures durant et vous mettaient en énergie ?
- Imaginez-vous gagner au Loto 1 million d’euros : qu’en 
faites-vous et comment occupez-vous vos journées ?
Puis synthétisez vos réponses et clarifiez ce qui vous fait 
rêver en termes de « faire », « avoir » ou « être ». Enfin, 
déterminez ce qui vous motive intrinsèquement, afin 
que vos décisions, actions et relations soient justes. 
- Pensez à ce que vous souhaitez vivre : altruisme, 
liberté, autonomie, aventure, défi, carrière, collabo-
ration, confiance, respect, relations, intensité, justice, 
prestige, reconnaissance, sécurité, stabilité, stimulation 
intellectuelle, simplicité, transparence, voyages... ?
- Qu’est-ce que cela dit de vous ? Vos motivations sont-
elles centrées sur vous, sur les autres ou sur l’environne-
ment ? Et comment cela se traduit-il dans vos rêveries ?

TOP 15 DES RÊVES DES FRANÇAIS :
Voyages, belle voiture et maison, saut en parachute, 
randonnée en pleine nature, médaille sportive, célébrité 
ou gain au loto. Et également d’apprendre à peindre, 
jouer du piano. Et enfin et surtout de vivre le grand 
Amour, fonder une famille, vaincre la maladie, créer son 
entreprise, être heureux...
Nos rêves évoluent en fonction de notre âge et environ-
nement, de nos réussites et épreuves traversées. Après 
10 mois de crise, nos rêves ressemblent davantage à 
dormir sereinement, rester en bonne santé, prendre un 
café en terrasse, aller au restaurant, faire la fête, assister 
à un concert, visiter un musée, reprendre nos loisirs en 
club, aller à l’océan, changer de vie, pouvoir s’embrasser 
sans crainte.
Et vous : qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur 
aujourd’hui ? Que pouvez-vous réaliser sans attendre ?

VEILLONS SUR NOS REGRETS POTENTIELS
Savez-vous que les gens, sur leur lit de mort, regrettent 
de n’être pas passés à l’action ou de s’être oubliés, 
d’avoir trop travaillé et remis leurs projets à plus tard, 
de n’avoir pas profité du temps présent ni su montrer 
leur reconnaissance ou amour à leur entourage, de 
n’avoir pas cru en leur propre chance ni pris les bonnes 
décisions au bon moment par peur de... La liste est 
longue, et c’est généralement en temps de crise ou 
en début d’année que l’on prend de bonnes résolu-
tions, qui s’envolent parfois peu après. Aurions-nous la 
mémoire courte ?
Et vous qui êtes encore jeune : quels sont vos regrets ?

NOS RÊVES :  
UNE QUESTION DE DÉLOYAUTÉ
La crise est-elle propice à votre petite voix intérieure 
saboteuse au moment où vous rêvez, qui vous bloque... 
à cause de... parce que... laissant la place à de vives 
émotions, vous empêchant de...
Vous dites-vous : je dois, je n’ai pas le choix, je suis 
contraint de, on verra plus tard ? Je veux être ou réa-

« Ne muselons pas  
nos aspirations !  
Que serions-nous 
sans elles ? »
Amos Oz
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« Les rêves,  
les désirs et  
les espoirs  
sont les étoiles  
de nos vies ! »
Michel Bouthot

liser... mais je n’y arriverai jamais ? Est-ce bien réaliste 
en temps de crise ? Vite... vite... vite... travailler dur... 
gagner de l’argent... être fort... faire des efforts... pour 
ne pas perdre ni manquer.
En voilà des messages saturés d’interdits ! Ils vous 
empêchent de passer à l’action et de vivre pleinement 
le présent. Alors que, après réflexion, il est tout à fait 
permis d’être soi-même, de changer les choses, d’agir 
et réaliser ce qui vous tient à cœur, et de ressentir plaisir 
et bonheur ! Il est grand temps d’oser être déloyal(e) 
aux sous-entendus et interdits de votre entourage, et 
de mettre en œuvre ce qui vous tient tant à cœur !
- Qu’avez-vous fait de très différent et audacieux dans 
les 5 dernières années, que vous n’auriez jamais osé faire 
précédemment ?
- Qu’aimeriez-vous accomplir d’incroyable avec votre 
équipe, vos partenaires, vos amis ou votre époux(se) 
en 2021 ?
- Et avec une baguette magique, ça ressemblerait à 
quoi ?

NOS RÊVES SONT NOTRE MÉLODIE
Nos rêves éveillés sont la représentation idéale de ce 
que nous désirons et voulons réaliser, qui nous détend, 
nous fait vibrer et nous inspire, nous met en joie et nous 
regonfle d’énergie. Nos rêves représentent le fil rouge 
de notre existence : notre élan de vie, de créativité et 
de liberté.
- Qu’est-ce qui pourrait vous procurer un sentiment 
d’harmonie, satisfaction, joie, épanouissement, opti-
misme, confiance en vous et en l’avenir, et ce malgré 
la crise ?
Chérissons nos rêves car ils nous maintiennent en 
vie et permettent de voir la vie en couleur malgré les 
épreuves. Si rêver en temps de crise est raisonnable, 
c’est surtout une nécessité !
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 SOUS LES FEUX de L’ACTUALITé

par Cyril CAZCARRA, 
avocat, associé-gérant NOYER-CAZCARRA  
Avocats à Bordeaux - Maître de conférences associé,  
Université de Bordeaux

LA COMMANDE 
 PUBLIQUE
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Rares, décidément, sont les  
périodes où la commande publique  

n’occupe pas une place de  
choix dans l’actualité juridique.

Sans même revenir sur l’arsenal de textes 
que le Gouvernement a dû, entre les mois 
de mars et octobre derniers, adopter dans 
l’urgence imposée par la crise sanitaire qui a 
subitement frappé notre territoire, condui-

sant d’ailleurs ainsi à la naissance d’un véritable droit 
spécial de la commande publique au temps de la pan-
démie de Covid-19 (v., notamment, notre commentaire 
de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant 
diverses mesures d’adaptation des règles de passation, 
de procédure ou d’exécution des contrats soumis au 
Code de la commande publique, EJG du 8 mai 2020), 
les conséquences, sans cesse plus étendues, provo-
quées par cette épidémie qui n’en finit pas, ont amené 

les parlementaires à saisir l’occasion de l’examen du 
projet de loi d’accélération et de simplification de l’ac-
tion publique, qui concernait assez peu, au départ, la 
commande publique, pour y introduire diverses dis-
positions la touchant très directement. Dispositions 
qui ont été validées (avec quelques précisions) par le 
Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC du 
3 décembre 2020).
Outre la création d’un dispositif pérenne permettant, 
en cas de circonstances exceptionnelles, d’adapter les 
règles fixées par le droit commun de la commande 
publique – c’est le sens de l’autorisation donnée au 
Gouvernement de mettre en œuvre par décret, dans 
ce type de circonstances, des mesures dérogeant 
aux règles normales de passation et d’exécution des 
marchés publics et des concessions (art. 132) –, la loi  
(n° 2020-1525) dite ASAP promulguée le 7 décembre 
dernier renforce, dans le prolongement d’une ordon-
nance (n° 2020-738) du 17 juin 2020 qui avait instauré 
trois séries de mesures ayant pour objectif de soutenir 
les entreprises fragilisées par la crise sanitaire, la pro-

La loi ASAP renforce la  
protection des entreprises placées  

en redressement judiciaire  
tant lors de la passation d’un marché  

public ou d’une concession que  
durant leur exécution

tection de celles qui sont placées en redressement judi-
ciaire, tant lors de la passation d’un marché public ou 
d’une concession que durant leur exécution (art. 131).
Désormais, en effet, une entreprise admise à la procé-
dure de redressement judiciaire mais bénéficiant d’un 
plan de redressement ne peut plus être exclue d’une 
consultation lancée en vue de la conclusion d’un contrat 
public.
Parallèlement, lorsque le titulaire d’un marché public 
ou un concessionnaire est admis à la procédure de 
redressement judiciaire en cours d’exécution de son 
contrat, celui-ci ne peut plus être, dorénavant, résilié 
pour ce seul motif : il sera donc maintenu, sauf en cas 
de refus ou de silence de l’administrateur judiciaire mis 
en demeure de le poursuivre ou de défaut de paiement 
de certaines créances exigibles au cours de la période 
d’observation. Ce qui imposera ainsi aux acheteurs 
publics et aux autorités concédantes d’être encore plus 
vigilants sur la santé financière de leurs cocontractants.
La loi ASAP entend également faciliter, dans un but 
d’accélération de leur signature, les marchés (et ave-
nants) sans formalités dans les secteurs confrontés 
à des difficultés économiques significatives ou qui 

constituent des vecteurs essentiels du plan de relance 
annoncé, le 3 septembre dernier, pour redresser l’éco-
nomie et bâtir la « France de demain » (art. 131). Dès 
lors, en effet, qu’un « motif d’intérêt général » le justi-
fiera, un acheteur pourra passer un marché sans publi-
cité ni mise en concurrence préalables. Cette déroga-
tion laisse, à première vue, pantois le juriste attentif, 
qui sait que cette notion fonctionnelle n’est a priori pas 
faite pour permettre d’écarter volontairement les règles 
de mise en compétition des opérateurs économiques, 
notamment au regard des exigences imposées, à cet 
égard, par le droit communautaire.
La Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère 
de l’économie et des finances a donc dû immédiate-
ment préciser que cette dérogation n’est pas laissée à 
la libre appréciation des acheteurs publics et qu’elle ne 
pourra jouer que lorsque les règles de publicité et de 
mise en concurrence habituellement applicables appa-
raissent « manifestement contraires » au motif d’inté-
rêt général invoqué. Mais aussi, pourrait-on ajouter, 
lorsqu’elle sera compatible avec le droit de l’Union 
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européenne. Au point qu’elle ne devrait concerner, 
en pratique, que les marchés inférieurs aux seuils des 
directives européennes.
Par ailleurs, et afin de contribuer à la reprise de l’acti-
vité dans le secteur des chantiers publics, la loi ASAP, 
poursuivant un mouvement enclenché, dans le même 
objectif, par une ordonnance (n° 2020-893) adoptée 
le 22 juillet 2020 (qui avait notamment relevé le seuil 
de dispense de procédure à 70 000 € HT pour les 
marchés publics de travaux jusqu’au 10 juillet 2021), 
rehausse, jusqu’au 31 décembre 2022, à 100 000 € HT 
le seuil en-dessous duquel un marché public de travaux 
peut être passé sans publicité ni mise en concurrence  
(art. 142).
Cette même loi du 7 décembre dernier prévoit aussi 
l’obligation de confier à des petites ou moyennes 
entreprises (PME) ou à des artisans une part de l’exé-
cution des marchés publics globaux, qui voient ainsi 
leur régime en matière d’accès des PME-TPE s’aligner 
sur celui des marchés de partenariat. Pérennisant, en 
effet, le dispositif qui avait été prévu par l’ordonnance 
précitée du 17 juin 2020, son article 131 prévoit que le 
titulaire d’un marché de conception-réalisation, d’un 
marché global de performance ou d’un marché global 
sectoriel est tenu de confier à des PME ou à des arti-
sans une quote-part minimale des prestations, laquelle 
devant d’ailleurs constituer un critère d’attribution du 
marché global concerné.
Comme si ces nouveautés apportées par la loi ASAP (et 
encore n’avons-nous sélectionné que les principales !) 
ne suffisaient pas à maintenir en éveil les donneurs 
d’ordre publics et les opérateurs qui choisissent de 
participer à la commande publique, deux nouveautés 
majeures vont découler de l’adoption très probable du 
grand projet de loi portant lutte contre le dérèglement 
climatique qui devrait être présenté le mois prochain. 
« Rendre la clause environnementale obligatoire et 
l’étendre à tous les marchés publics » : reprenant par-

« Rendre la clause  
environnementale et l’étendre à  

tous les marchés publics »

tiellement une proposition émise par la Conven-
tion citoyenne pour le climat (objectif 7), qui a 
voulu « envoyer un signal fort » aux organismes 
publics en leur imposant d’utiliser l’achat public 
comme levier pour inciter les entreprises à  
s’engager dans la transition écologique,  
l’article 15 de ce projet de loi impose aux ache-
teurs publics de prévoir, pour choisir toute 
offre, au moins un critère de sélection prenant 
en compte ses caractéristiques environnemen-
tales. Obligation qui s’ajouterait à celle, déjà 
existante, d’intégrer les objectifs de dévelop-
pement durable lors de la définition du besoin. 

En outre, les clauses figurant dans tout marché public 
devraient désormais prendre en compte des considéra-
tions liées aux aspects environnementaux des travaux, 
services ou fournitures objets du marché.
Enfin, concomitamment à ce verdissement de la com-
mande publique, la DAJ de Bercy a dévoilé officielle-
ment, avec d’ailleurs quelques mois de retard par rap-
port au calendrier initialement prévu, les projets des 
cinq Cahiers des Clauses Administratives Générales 
(CCAG) réformés et du tout nouveau CCAG des mar-
chés de maîtrise d’œuvre, dont on attend beaucoup. 
Ces documents, qui doivent en principe entrer en 
vigueur le 1er avril prochain, ont été livrés à la consul-
tation publique, selon la même méthode que celle 
qui avait été retenue lors de l’adoption du Code de la 
commande publique (v., à cet égard, notre commen-
taire in EJG du 27 juillet 2018), afin de permettre aux 
professionnels intéressés de présenter des propositions 
d’amélioration de leur rédaction. On le voit : même en 
période de crise aiguë, la commande publique n’est pas 
la laissée pour compte des pouvoirs publics.

La loi ASAP prévoit  
aussi l’obligation de  

confier à des PME  
ou à des artisans une  

part de l’exécution  
des marchés publics  

globaux

GIRONDE 
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REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS DE LA COUR 
DE CASSATION EN 
MATIÈRE DE DROIT DU 
TRAVAIL.

RÉMUNÉRATION : CONVENTION DE FORFAIT 
La rémunération au forfait ne peut résulter que d'un  
accord entre les parties. La convention de forfait doit  
déterminer le nombre d’heures correspondant à la  
rémunération convenue, celle-ci devant être au moins  
aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il  
percevrait en l'absence de convention, compte tenu  
des majorations pour heures supplémentaires. Par  
ailleurs, il appartient à l'employeur qui se prévaut de  
l’existence d’une convention de forfait d’en  
apporter la preuve. (Cass soc., 9 décembre 2020,  
pourvoi n° 19-11519)

RÉMUNÉRATION : PRIME
Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la  
rémunération versée au salarié en contrepartie de son  
activité, elle s'acquiert au prorata du temps de  
présence du salarié dans l'entreprise, au cours de  
l'exercice. (Cass soc., 16 décembre 2020, n° 19-12209)

SANTÉ AU TRAVAIL : HARCÈLEMENT MORAL 
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement  
moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des  
éléments invoqués par le salarié, en prenant en  
compte les documents médicaux éventuellement produits,  
et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris  
dans leur ensemble, permettent d’en présumer l'existence.  
Dans l'affirmative, il lui revient  d'apprécier si l'employeur  
prouve que les agissements avancés par le salarié ne sont  
pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses  
décisions sont justifiées par des éléments objectifs  
étrangers à tout harcèlement.  
(Cass soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-13470)

LICENCIEMENT : ASSOCIATION 
Il entre dans les attributions du président d'une  
association, sauf disposition statutaire attribuant cette  
compétence à un autre organe, de mettre en œuvre  
la procédure de licenciement d'un salarié.  
(Cass soc., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-20508)

LICENCIEMENT : ACCIDENT DU TRAVAIL 
Le licenciement intervenu pendant une période de  
suspension du contrat de travail consécutive à un accident  
du travail, et motivé par l'absence ininterrompue  
du salarié à l'origine de graves perturbations dans le  
fonctionnement de l'entreprise, rendant nécessaire  
son remplacement définitif est nul, car prononcé pour  
un motif autre que ceux limitativement énumérés  
par l'article L 1226-9 du Code du travail.  
(Cass soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-19273)

TEMPS DE TRAVAIL : CONTRÔLE
Le recours à un dispositif de géolocalisation pour  
contrôler le temps de travail du personnel d’exploitation  
itinérant n’est pas justifié s’il existe des dispositifs  
moins intrusifs au sein de la société.  
(Cass soc., 16 décembre 2020, pourvoi no 19-10007)

CHANGEMENT DE POSTE :  
PÉRIODE PROBATOIRE 
Ayant constaté que la décision de l’employeur de mettre  
fin à la période probatoire était fondée sur une inaptitude  
du salarié à exercer ses nouvelles fonctions, la cour  
d’appel a pu en déduire que l’employeur, qui ne se prévalait  
pas d’un comportement fautif du salarié, n’avait pas  
pris une mesure disciplinaire. (Cass soc.,16 décembre 2020, 
pourvoi no 19-14314)

CONTRAT DE TRAVAIL :  
CHANGEMENT D’EMPLOYEUR 
Sauf application éventuelle de l’article L 1224-1 du  
Code du travail (modification de la situation juridique de  
l’employeur), le changement d’employeur prévu et  
organisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès  
du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite  
de son contrat de travail sous une autre direction. 
(Cass soc., 16 décembre 2020, pourvoi no 19-14824)

PRÉAVIS : INDEMNITÉ 
L’inexécution du préavis ne peut entraîner aucune  
diminution du salaire et des avantages que le salarié aurait  
perçus s’il avait travaillé. Une cour d’appel ne saurait  
donc calculer l’indemnité compensatrice de préavis en  
fonction du salaire mensuel brut du salarié, sans tenir  
compte de l’avantage en nature prévu par son contrat  
de travail, au titre d’une voiture de fonction, et  
valorisé 500 euros par mois. (Cass soc., 16 décembre 2020,  
pourvoi no 19-12760)

   L'ENTREPRISE 
ET LES SALARIÉS

François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 
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NOUVELLE-AQUITAINE
PRIX RÉGIONAL DE LA 
CONSTRUCTION BOIS 
Pour la cinquième année consécutive, le prix régional de la construction bois 
Nouvelle-Aquitaine (organisé par les interprofessions de la filière forêt bois papier) 
revient pour promouvoir la construction bois et récompenser les réalisations 
exemplaires qui valorisent les bois locaux. Destiné aux architectes, bureaux d'études 
techniques, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage et entreprises du bois, le prix 
concerne tous les bâtiments neufs ou rénovations, projets d'aménagement intérieur 
ou extérieur en bois (publics et privés), construits en Nouvelle-Aquitaine entre le  
1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021 et n'ayant pas concouru aux éditions précédentes.  
Le jury composé de partenaires régionaux et nationaux du secteur de  
l'architecture et du bâtiment, décernera ses prix en juin prochain.
Candidature jusqu'au 15 mars 2021 sur constructionbois-na.fr

NOUVELLE-AQUITAINE
AIDES AUX ENTREPRISES : CONVENTION  

ENTRE LA RÉGION ET LA CCI
Le conseil régional et la chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Aquitaine ont signé une convention  

de partenariat sur deux ans, le 21 janvier, pour un accompagnement des TPE et PME/PMI au plus près du terrain. Elle  
aura notamment pour objectifs d’aider les entreprises impactées par la crise économique à identifier et  

de mettre en œuvre les actions stratégiques nécessaires à leur pérennité ; d’anticiper les transitions régionales numériques,  
écologiques et énergétiques et de poursuivre le renforcement des filières économiques régionales. Autres 

orientations : renforcer l'internationalisation des entreprises et faire de la Nouvelle-Aquitaine un territoire tendant vers 
le « zéro déchet » à l’horizon 2030.

RÉGION 
ACTU
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NOUVELLE-
AQUITAINE
GEDEC :  

1ER SALON DE  
LA GESTION  

DES DÉCHETS  
ET DE 

L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

JC. O, initiateur d’événements BtoB 
dans le secteur de l’environnement et 
Congrès et expositions de Bordeaux 

annoncent pour les 28 et 29 avril 
prochains, le premier GEDEC, salon 

de la gestion des déchets et de 
l’économie circulaire, au Palais des 

congrès de Bordeaux. Au programme 
sur 3 000 m2 : 70 exposants 

(industriels, partenaires, fédérations, 
PME...), un village innovation avec 

une quinzaine de start-up proposant 
des technologies innovantes, des 
conférences thématiques et des 

rencontres business pour trouver de 
nouveaux partenaires, fournisseurs  

et clients.

NOUVELLE-AQUITAINE
TROIS AGENCES RÉCEPTIVES 
BIARROTES SE REGROUPENT
Face aux difficultés que rencontre le tourisme d’affaires en raison de la crise  
sanitaire, trois entreprises réceptives biarrotes (Biarritz for Events, Evenida et  
Esprit basque) viennent de se regrouper au sein du Groupement d’intérêt  
économique (GIE) BEES. Les trois agences qui garderont leur activité propre  
en matière d’organisation de séminaires, s’associeront au sein du GIE pour  
mutualiser leurs moyens et répondre ensemble aux demandes des organisateurs  
de congrès, de conventions et de salons et envisagent de se lancer  
elles-mêmes à terme dans l’organisation de salons. Partenaire de Biarritz  
tourisme, l’office de tourisme et de congrès de Biarritz qui s’est positionné  
pour devenir « Destination Internationale Responsable » avec l’obtention  
de la norme ISO 20-121, BEES affiche également son ambition de développer  
un tourisme d’affaires écoresponsable. 

NOUVELLE-AQUITAINE
ÉVÉNEMENTIEL : 
NAISSANCE  
DE L’UMENA
Une vingtaine de professionnels néo-aquitains  
ont créé en décembre dernier l’Union des métiers  
de l’événementiel en Nouvelle-Aquitaine  
(UMENA). La structure qui regroupe une large  
gamme de métiers (traiteurs, décorateurs,  
scénographes, chefs de projet, fleuristes, techniciens,  
hôtesses) compte bien défendre les intérêts du  
secteur en période de crise sanitaire et construire  
la reprise de manière collective. L’association  
coprésidée par les Bordelais Fabrice Guérineau  
(Bordeaux Réunions), Philippe Rondot (Co-nect)  
et Carole Marvier (agence Mademoiselle Loyal)  
annonce la mise en place d’actions de formation,  
de communication et de promotion portant  
aussi bien sur les événements que sur les destinations  
en partenariat avec l’Union française des  
métiers de l’événement (Unimev), et sera soutenue  
par l’Association des professionnels de la  
communication (Apacom) en Nouvelle-Aquitaine  
pour rendre visibles ses actions. 

RÉGION 
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Le chateau de Nontron

LOT-ET-GARONNE
ESSAI 
TRANSFORMÉ 
POUR GAMM 
VERT 
Le groupe Terres du Sud, première  
coopérative agricole de Lot-et-Garonne,  
a lancé début 2020, en partenariat  
avec le Centre de Formation Beauséjour  
en Gironde, la première pépinière de  
conseillers-vendeurs pour ses 32 magasins  
Gamm vert. Pendant un an, huit étudiants  
ont suivi 357 heures de formation en  
alternance, avant de se voir remettre leurs  
diplômes fin décembre. 100 % des  
étudiants sont diplômés. L'objectif de  
cette formation était de créer une  
pépinière sur trois bassins d'emploi (Agen,  
Villeneuve et Marmande) afin de  
répondre aux besoins réguliers de  
recrutement de conseillers-vendeurs  
spécialisés dans les gammes de produits  
des magasins, notamment « végétal »,  
« jardin », « alimentation animale » ou  
encore « Le Goût de nos Campagnes »  
(produits du terroir issus des adhérents du  
groupe Terres du Sud et de producteurs  
locaux). Les membres du jury ont validé  
totalement la certification « Titre  
Professionnel Vendeur(se)-Conseil en  
Magasin » pour l'ensemble des étudiants.  
Cinq diplômés ont été embauchés en  
CDD et deux en CDI dans les magasins  
du groupe. De belles reconversions  
ont été couronnées comme celle de Sophie  
Dubouilh, aujourd’hui conseillère- 
vendeuse au Gamm vert de La Réole en  
Gironde. « Couturière de métier puis  
agricultrice pendant 20 ans, j'avais envie  
de travailler plus dans la vente. J'ai de  
suite saisi l'opportunité de pouvoir être  
formée puis embauchée sur le rayon 
Produits du Terroir « témoigne-t-elle.

NOUVELLE-AQUITAINE
MISSION PATRIMOINE, 
CONTRIBUTIONS LOCALES 
La Mission Patrimoine, portée par Stéphane Bern, a dévoilé le  
montant des aides accordées à chacun des sites de maillage sélectionnés  
en 2020 (un par département métropolitain et collectivité  
d’outre-mer). 12 sites sont concernés en Nouvelle-Aquitaine dont,  
en Dordogne, le Château de Nontron, qui accueille le Pôle des  
métiers d’art : il reçoit 100 000 euros sur les 1 071 736 euros mobilisés  
pour des travaux de restauration urgents de mise hors d’air et hors  
d’eau (couvertures et façades) . La collégiale Notre-Dame d’Uzeste,  
en Gironde, pour la restauration de la flèche et tourelle (tranche 1,  
maçonnerie, couverture, charpente, ferronnerie, échafaudages, maîtrise  
d’œuvre) : elle reçoit 176 000 euros sur un montant de travaux  
d’1 049 076 €. Dans les Landes, à Brocas, l’atelier de finition et la grange  
à charbon vont bénéficier de 120 000 euros pour des travaux de  
mise hors d’eau et de sécurisation, sur un chantier de 1 076 274 euros.  
En Lot-et-Garonne, à Bias, le Domaine de Senelles (orangerie,  
chapelle) obtient 300 000 euros, pour 2 120 150 euros de travaux prévus.
Les sommes octroyées viennent compléter les aides publiques ou  
l’autofinancement pour atteindre la totalité du besoin de financement,  
dans la limite de 300 000 euros par site. La Fondation du patrimoine  
reversera cette aide aux porteurs de projet au fur et à mesure de  
l’avancement des travaux, sur présentation des factures. Ces aides aux  
101 sites de maillage représentent une somme globale de 15,2 millions  
d’euros, grâce aux ressources qui proviennent du Loto du Patrimoine  
de FDJ (19,8 millions d’euros), du mécénat de FDJ (300 000 euros  
annuels), du parrainage de la Monnaie de Paris (778 000 euros), de la  
collecte nationale Mission Patrimoine (417 083 euros de dons)  
et d’un mécénat de Christie’s (21 150 euros).

RÉGION 
ACTU

34 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 8 8 - 6 7 8 9 - V E N D R E D I  2 9  J A N V I E R  2 0 2 1



©
 B

ou
la

za
c-

Is
le

-M
an

oi
re

DORDOGNE
HALTE FERROVAIRE 
À BOULAZAC-ISLE-
MANOIRE
Après une année de chantier, la halte ferroviaire de  
Boulazac-Isle-Manoire est entrée en service mi-décembre,  
ouvrant de nouvelles perspectives de mobilité pour  
l’agglomération périgourdine dans le cadre de la desserte  
TER sur les lignes de Périgueux-Brive et Périgueux-Le  
Buisson-Sarlat, la Région et le Grand Périgueux souhaitant  
renforcer l’offre de service sur le principal bassin d’emploi  
de la Vallée de l’Isle. En tant que maître d’ouvrage,  
SNCF Réseau a réalisé les équipements ferroviaires (quais,  
passerelle, abris, signalisation...), la communauté  
d’agglomération et la commune ont aménagé le parvis  
et les zones de stationnement pour transformer les abords  
de la halte en pôle d’échange multimodal. Le chantier  
se poursuit pour aménager 40 places de stationnement, un  
abri vélos, un arrêt de bus accessible. Une liaison cyclable  
offrira ensuite un accès sécurisé au Campus de la formation.  
Les travaux, d’un montant de 3,96 millions d’euros, sont  
financés à parts égales par la Région et le Grand Périgueux.  
L’aménagement du parvis et la liaison cyclable représentent  
un investissement supplémentaire de 950 000 euros. La  
nouvelle halte TER de Boulazac ajoute au confort quotidien  
des voyageurs avec des horaires adaptés : 22 TER par  
jour en semaine et 23 TER répartis au long des week-ends  
marquent le renouveau de cette desserte appelée à  
se renforcer en 2022 avec la mise en service de la navette  
ferroviaire Mussidan-Niversac. 
Pour intégrer ce nouveau service, Péribus adapte la  
circulation de ses bus, avec des horaires en lien avec ceux  
des trains, une ligne desservant notamment l’Imprimerie  
nationale du timbre, le Campus de la formation ou encore  
le centre commercial La Feuilleraie. Jusqu’ici, un trajet de  
la gare de Périgueux au Campus de la formation demandait  
28 minutes en bus. Ce même trajet revient à 6 minutes  
de train et 4 minutes de bus.

NOUVELLE-
AQUITAINE

« RACONTEZ 
L’EUROPE »

Jusqu’au 8 mars, la région donne,  
pour la deuxième fois, la parole à ses  

habitants pour qu’ils s’expriment,  
en vidéo ou en dessin, sur l’Europe. Les  
participants à ce concours « Racontez  

l’Europe » pourront réaliser une vidéo de  
30 secondes à 1 minute 30 ou un  

dessin au format A4 afin de transmettre sa 
sensibilité vis-à-vis de l’Europe ou de  

témoigner d’une expérience européenne  
qui lui est chère : souvenir de voyage,  

projet soutenu par l’Europe, expérience  
culinaire, séjour Erasmus… Tous les  

habitants de la Région pourront aussi  
voter pour leur œuvre favorite  

jusqu’au 19 mars.

www.naqui.fr/racontetoneurope.

RÉGION 
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Martine Saphores
entrée remarquée

Martine Saphores a mené dans la discrétion une vie de chef d’entreprise 
bien remplie. Une fois sa société Profil Intérim vendue, elle a tenu à réinvestir  

localement et vient d’acquérir l’essentiel des terrains  
du Parc des expositions du Périgord mis en vente par la CCI.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Les Echos Judiciaires Girondins : Qu’est-ce qui  
vous conduit à cette nouvelle activité immobilière ?
Martine Saphores : « J’ai vendu mon entreprise fin 2019. 
J’ai souhaité m’investir dans un projet économique local 
plutôt qu’aller voir ailleurs. J’ai toujours travaillé avec la 
CCI et c’est dans le cadre du projet de cession d’une 
partie de son Parc, à Marsac, que Cécile Blay, du cabinet 
Elite, m’a proposé d’y réfléchir. Un acquéreur était inté-
ressé pour un tiers de la superficie, restait à trouver un 
investisseur pour les deux tiers restants… avec un projet à 
la clé, bien sûr. J’ai souhaité voir aboutir ce dossier et me 
suis engagée dans un esprit d’équipe, pour avancer mal-
gré la crise. L’acte de vente a été signé le 30 décembre. »

PROFIL INTÉRIM,  
UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Martine Saphores, expérimentée dans ce  
secteur, a créé son agence d’intérim à Ribérac  

fin 2002. Avec sa fille, Lynda, puis son  
petit-fils, Thibault, elle a développé l’affaire en  

Dordogne, Gironde et Charente jusqu’à  
disposer de 7 agences, réalisant 25 millions d’euros  

de C.A. global avec 25 salariés permanents.  
Cédé fin 2019 au groupe Leader Intérim, Profil 

Intérim pesait alors 18 400 missions,  
3 290 intérimaires délégués, 783 entreprises  

clientes et 1 124 059 d’heures facturées.  
« Je suis fière d’avoir aidé des entreprises en  

surcroit d’activité et des personnes sans travail. »
Dans l’ombre, la chef d’entreprise s’est attachée  

à contribuer bénévolement à la communauté  
économique, juge au tribunal de commerce  

depuis 2015, conseiller consultatif à la Banque de  
France pour le secteur des services, membre  

du conseil d’administration de la Socamett, garant 
financier pour le travail temporaire.

Sur la partie colorée, à gauche la partie  
acquise par la famille Pautard pour son activité  
de véhicules de loisirs. En arrière-plan, le hall 
réaménagé pour des loisirs indoor et restauration. 
Sur la droite, en bord de route, l’entreprise  
du bâtiment et en arrière-plan, un futur hôtel. 

dans l’immobilier d’entreprise
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Martine Saphores
entrée remarquée

EJG : Comment vous  
inscrivez-vous dans cette dynamique ?
M. S. : « La famille Pautard va transférer de Chamiers vers 
la partie qu’elle a achetée son activité de camping-cars 
et caravanes : cette entreprise de plus de 80 ans est en 
plein développement. Les espaces dont j’ai fait l’acquisi-
tion vont permettre d’accueillir des porteurs de projets 
détectés et coordonnés par Cécile Blay. Au bord de la 
D710 va s’installer une société du bâtiment bien connue. 
L’ancien hall d’exposition La Boétie va être aménagé pour 
devenir un complexe de sports-loisirs de 2 000 m2 avec 
cinq terrains de squash, quatre de badminton et trois 
de padel, un espace de restauration Le Mur Mur et un 
bar lounge pour déguster des bières artisanales et cock-
tails. Michel de Carvalho revient en Périgord après une 
carrière en Gironde et reste combatif dans une période 
pourtant sombre. Il en va de même pour le cabaret  
Voulez-vous, implanté à Orléans et Lyon, qui complète 
cet environnement de détente avec des formules de 
repas spectacle et goûter pour enfants.
Reste une parcelle de 6 000 m2 où je vais créer avec ma 
fille, qui a fait l’école hôtelière de Talence, un établisse-
ment hôtelier trois étoiles. Une enseigne est intéressée 
car il s’inscrit dans un projet global porteur, l’étude de 
marché soulignant l’intérêt de fixer une clientèle après 
les spectacles du cabaret. Le tout s’accompagne bien sûr 
de stationnements adaptés. »
EJG : Où en est l’avancée du projet immobilier ?
M. S. : « La famille Pautard et moi travaillons avec le 
cabinet CSV Architecture* basé dans les Hautes- 
Pyrénées depuis 2009, implanté récemment à Sanilhac 
(24) et à Villeneuve-sur-Lot (47). Il intervient sur des 
marchés privés, conçoit et réalise des sites industriels ou 
commerciaux avec l’appui de bureaux d'études locaux. 
Ici, Axeplan, Works Ingénierie, DSG topo, Altéo et Véri-
tas. Les services instructeurs du Grand Périgueux ont 
aussi participé activement. Nous œuvrons ensemble 
pour que cette opération voie le jour dans le contexte 
actuel. Nous cherchons un nom pour la globalité du 
concept et du site.

UN SITE EN VUE
Christophe Fauvel, président de la  

CCI Dordogne, se disait inquiet début 2019,  
au vu des baisses de financement  

de l’État. Une fois disparus 25 % de son 
budget total, il envisageait de se  

séparer d’une partie du patrimoine  
consulaire. Chose faite avec  

la vente, pour 2,5 millions d’euros,  
d’une partie des 12 hectares du  

Parc des expositions du Périgord, qui  
n’était utilisé en totalité que pour  

la foire expo. Le reste pourrait à terme  
intéresser le Grand Périgueux pour  

le développement de sa zone d’activités  
Péri-Ouest : la Communauté  

d’agglomération, qui dispose de la  
compétence économique, envisage de  

la rénover pour lui donner une  
meilleure attractivité. 

dans l’immobilier d’entreprise
Les fouilles préventives sont terminées. Les travaux vont 
commencer avec la préparation des terrains et la sécu-
risation du chantier, en février, puis la démolition de la 
vieille ferme en bord de route, la voirie et les réseaux en 
mars. Le premier installé sera Pautard Loisirs. Mes Loca-
taires suivront, avec une ouverture au public possible 
cet automne, selon la situation sanitaire, et mon activité 
hôtelière d’ici 2022. »  

* CSV : Stéphane Cazajous,  
Jean-Marc, Sendrané et Philippe Vignes
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attention 
  danger

Si le quatrième trimestre 2020 a plutôt été meilleur  
que redouté au début de la 2e vague du Covid, le premier  
trimestre 2021 risque a contrario de marcher une  
rechute. Alors, promis, la reprise n’en sera que plus  
vigoureuse après ?

Par Véronique RICHES-FLORES  
(RICHES FLORES RESEARCH)

Bon, finalement, la fin de la Covid-19, c’est pas 
pour tout de suite. « Jusque-là rien d’inquié-
tant », semblait dire le consensus il y a peu : 
l’épidémie finirait par être maitrisée par la vac-
cination et la reprise, un peu retardée, impri-

merait forcément l’année 2021. Sauf que la Covid résiste 
et fait des petits plus prolifiques encore que leur souche. 
Résultat, l’urgence sanitaire revient au galop et le pari de 
vaccinations suffisamment rapides pour sauver le scéna-
rio de croissance commence à avoir du plomb dans l’aile. 

MÊME PAS MAL ? 
Le dernier trimestre de l’année dernière a finalement été 
épargné relativement aux craintes exprimées à l’occasion 
des premières mesures de reconfinement du mois de 
novembre. En Allemagne, la croissance devrait avoir été 
légèrement positive en fin d’année (0,1 % à 0,2 %) à en 
juger par la première estimation officielle d’une contrac-
tion de 5 % du PIB en 2020 (- 5,3 % en données corrigées 
des jours ouvrables compatibles avec les publications tri-
mestrielles). En France, où le durcissement des mesures 
de prévention sanitaires de novembre a été plus sévère, 
le PIB s’est certainement contracté. Cependant, là aussi, 

?!

dans des proportions vraisemblablement moins impor-
tantes qu’envisagé par l’INSEE. À en croire les informa-
tions recueillies jusque-là, la baisse du PIB pourrait n’avoir 
été que de 2 % à 3 %, au lieu de 4 %. Ces deux exemples 
ne sont pas exceptionnels. Cette deuxième vague d’épi-
démie a un peu partout eu des effets beaucoup moins 
ravageurs sur la croissance que la précédente en Europe ; 
la situation étant assez singulièrement différente aux 
États-Unis où les mesures de distanciation ont été net-
tement plus tardives et où l’élection semble avoir joué les 
trouble fêtes jusqu’en décembre. 
Il y a plusieurs raisons à ces bonnes surprises relatives. 
La première vient du caractère plus flexible des mesures 
de restriction mises en place par les gouvernements. 
Le moindre taux de propagation de l’épidémie et un 
moindre degré de saturation des hôpitaux qu’au prin-
temps permettaient des réponses plus modérées face au 
risque de santé publique. En outre, les leçons du premier 
confinement avaient été tirées et la priorité a partout 
été d’éviter de renouer avec une telle expérience, au 
coût économique extrême. À l’exception des secteurs 
condamnés de la restauration, de la culture et des loisirs, 
encore que sur ce dernier point les stratégies gouverne-
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Le maintien de l’activité dans  
la construction et l’industrie a eu  
un rôle-clé pour estomper  
l’impact des contraintes sanitaires
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mentales aient pu varier, la vie économique a donc pu 
poursuivre son cours bon an mal an et la mobilité éco-
nomique a finalement été beaucoup moins ralentie sur 
l’ensemble du trimestre qu’en début d’année. 
Le maintien de l’activité dans la construction et les tra-
vaux publics, ainsi que dans la plupart des industries, a eu 
un rôle-clé pour estomper l’impact des contraintes sani-
taires. Sur sa lancée de la reprise antérieure, l’industrie 
s’en est plutôt bien sortie. Dans un premier temps portée 
par l’électronique et l’automobile, la demande de biens 
a commencé à se reconstituer plus largement au fur et 
à mesure des mois de reprise et les stocks à se reformer. 
Dans un premier temps surtout européenne, la deuxième 
vague d’épidémie a, en outre, épargné la demande 
internationale qui, sans être folichonne, est néanmoins 
restée au rendez-vous. Le commerce international a 
donc été relativement préservé jusqu’en fin d’année ce 
qui a, tant bien que mal, contribué à maintenir un socle  
d’activité ainsi que la confiance avant l’assouplissement 
des mesures de restriction début décembre qui a permis 
un rattrapage de la consommation dans de nombreux 
pays en toute fin d’année. 

La menace de faillites en cascade  
se verrait dès lors considérablement  
accrue par rapport au 1er épisode 
d’épidémie

ÉPAIS BROUILLARD  
AUTOUR DU RISQUE SANITAIRE 
L’apparition de nouveaux variants du Covid-19 change 
bel et bien la donne. À l’allure où vont les choses, il n’est 
pas interdit de penser que le variant initialement britan-
nique se propage dans des proportions comparables 
à la souche initiale, autrement dit que nous soyons à 
la veille d’un phénomène comparable à celui de 2020. 
C’est en tout cas ce risque que perçoivent de plus en 
plus de spécialistes et contre lequel certains politiques, 
la Chancelière Merkel notamment, semblent tentés de se 
prémunir. Si tel est le cas, la perspective d’un décalage 
du retour à la normale de la vie économique ne doit pas 
être de quelques semaines mais bien de plusieurs mois 
et les mesures de distanciation ne seraient pas en voie 
de détente mais au contraire de durcissement. S’il ne 
peut s’agir d’une hypothèse prédominante à ce stade, 
il s’agit bel et bien d’un scénario de risque croissant que 
personne ne peut plus ignorer aujourd’hui et dont la pro-
babilité a plus de chance de croître que l’inverse à brève 
échéance. Dès lors, les déceptions économiques de 
court terme, jusqu’à présent laissées pour compte tant 
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Cette récession  
presque actée  
explique la nervosité  
des bourses

elles paraissaient n’être qu’un feuilleton de courte durée 
amené à être rapidement oublié, pourraient commencer 
à retenir plus sérieusement l’attention. 
Nul n’ose véritablement se projeter dans une telle pers-
pective ni imaginer ce qu’il pourrait en résulter. Les 
efforts gouvernementaux pour faire face à la première 
salve du Covid ont été considérables et il ne fait aucun 
doute que réitérer l’exercice serait, sinon impossible, du 
moins très compliqué. Non seulement parce que la situa-
tion des finances publiques est passablement critique 
mais parce que les réponses qui ont marché au prin-
temps 2020 ne sont pas garanties de succès une seconde 
fois. Ainsi peut-on douter de la capacité des initiatives 
de prêts aux entreprises d’avoir le même succès qu’en 
2020. Nombre d’entre elles y ont déjà eu recours et sont 
aujourd’hui dans une situation financière tangente face 
à laquelle les banques auront certainement une autre 
appréciation du risque. La menace de faillites en cascade 
se verrait dès lors considérablement accrue par rapport 
au premier épisode d’épidémie. Il est en outre peu pro-
bable que les gouvernements puissent ou souhaitent 
continuer à secourir comme ils l’ont fait jusqu’à présent 
tous les individus sans une discrimination beaucoup plus 
sévère compte-tenu des effets d’aubaine observés en 
2020 dans un contexte de panique face à une situation 
inédite. La distribution de revenus, sans compter, a eu 
des conséquences que nul ne peut imaginer se repro-

duire. Il ne fait aucun doute, en effet, que de nombreux 
ménages ou entreprises qui auraient pu s’en passer ont 
bénéficié de dispositifs de sauvetage in fine très coûteux 
pour la collectivité face auxquels les États devraient se 
montrer beaucoup plus regardants en cas de besoin de 
prolonger les aides.
La résistance économique serait-elle, dès lors, aussi 
solide que cela n’a été le cas en 2020 ? Sans parler des 
difficultés financières que pourraient présenter une telle 
situation, les choix d’action risquent d’être beaucoup plus 
difficiles à prendre dans la durée que lors du choc initial, 
ceci tout particulièrement en Europe où se pose, par 
ailleurs, la question de la flexibilité de l’UE dans un tel 

cas de figure. Il est sans doute trop tôt pour se projeter 
davantage sur les conséquences que pourraient avoir 
une telle tournure de la situation sanitaire mais, on com-
prend, que dans un tel cas de figure, les perspectives de 
reprise qui, jusqu’alors ont résisté, seraient grandement 
malmenées. C’est bien ce risque et les interrogations qui 
vont de pair que les marchés vont être amenés à évaluer 
au cours des prochaines semaines, au fil tout à la fois de 
l’évolution de l’épidémie et des données économiques. 

RÉCESSION AU PREMIER TRIMESTRE 
Or, ces dernières ne sont pas du meilleur augure. Si le 
dernier trimestre a été plus épargné qu’initialement 
redouté, il n’a pas terminé sur une bonne note. Les indi-
cateurs avancés mondiaux ont commencé à marquer le 
pas ces deux derniers mois et risquent fort de se dété-
riorer de manière plus marquée à brève échéance. Aux 
États-Unis, où les espoirs de reprise sont dopés par le 
programme de relance de Joe Biden, les données ont 
été particulièrement décevantes et font planer le risque 
d’une contraction de l’activité en tout début d’année. En 
Europe, où les mesures de restriction se sont multipliées, 
une récession semble presque actée quand bien même 
son ampleur est encore très incertaine. Ces tendances 
qui n’inquiètent pas outre mesure tant que l’hypothèse 
d’une éradication de la maladie dans le courant du pre-
mier trimestre peut être maintenue risquent d’inquiéter 
beaucoup plus si elle vient à être fragilisée. C’est peut-
être déjà ce que commencent à entrevoir les marchés 
ces tout derniers jours, ce qui explique tout à la fois la 
nervosité des bourses et le repricing des perspectives de 
taux d’intérêt... L’histoire est incontestablement à suivre 
de près compte-tenu des développements, à bien des 
égards exubérants, de ces derniers temps sur les mar-
chés financiers. 
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     253 
  PROJETS

Dans le cadre du plan France Relance, un fonds de  
400 millions d'euros a été prévu pour soutenir des projets d'investissements  

industriels. 253 projets ont déjà été sélectionnés, un peu partout  
sur le territoire.

par Anne DAUBRÉE

253 projets soutenus à hauteur 
de 142,7 millions d'euros par 
l’État, et qui représentent 
1,4 milliard d'euros d'inves-
tissements industriels et 

quelque 5 000 créations d'emploi. Tel est le premier 
bilan du « Fonds d’accélération des investissements 
industriels dans les territoires », dressé en décembre 
dernier. Le fonds est doté de 400 millions d'euros 
(jusqu'en 2022). Il s'inscrit dans le cadre du programme 
France Relance, destiné à relancer la machine écono-
mique. Plus spécifiquement, ce volet qui concerne les 
investissements industriels s'appuie sur « Territoires 
d'industrie », dispositif destiné à favoriser la réindustria-
lisation en France, lancé il y a deux ans, et qui implique 
148 territoires et 1 600 projets. Un vivier dans lequel 
puise actuellement le gouvernement. « Il s'agit d'iden-
tifier les projets matures, qui sont prêts à démarrer si 
on y apporte un coup de pouce (…), État et régions ont 
pré-identifié plus de 600 projets. Le fonds sera engagé 
en totalité dès l'année prochaine. Cela avance plus vite 
que nous ne l'avions anticipé », a précisé Guillaume 
Basset, directeur du programme « Territoires d'indus-
trie », rattaché aux ministères de la Cohésion des terri-
toires et de l’Économie, lors d'un brief téléphonique le 
14 décembre dernier.
En décembre, les crédits du fonds d'accélération prévus 
pour 2020 (150 millions d'euros) ayant déjà été consom-
més, Bercy a anticipé sur ceux prévus en 2021, rajoutant 

une centaine de millions d'euros. Parmi les 253 projets 
déjà soutenus, 86 % sont portés par des PME et des 
ETI. Et 69 % d'entre eux sont situés dans des territoires 
considérés comme fragiles (Quartiers prioritaires de la 
Politique de la ville, Zones de revitalisation rurale, Zones 
d’aide à finalité régionale, villes Action cœur de ville). 
Les projets peuvent concerner la digitalisation d'une 
ligne de production, l'extension d'une usine, l'amélio-
ration de la performance énergétique... Ils doivent por-
ter sur des sommes supérieures à 200 000 euros, être 
réalisés dans les deux ans maximum, et lancés avant la 
fin 2022.

JOUETS ET MEUBLES  
SE METTENT À LA PAGE
Les 253 premiers projets soutenus se répartissent 
sur l'ensemble du territoire. Parmi les régions qui en 
comptent le plus figurent, les Pays de la Loire (34 pro-
jets), la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand-Est  
(30 projets), suivis des Hauts-de-France et du Centre-
Val-de-Loire (27 chacun). La Bretagne rassemble, 

10 PROJETS  
EN NOUVELLE-

AQUITAINE

   L’ÉTAT 
FINANCE253     
  PROJETS
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die 11 et l’Île-de-France 13. La Région Sud concentre 
21 projets, et Auvergne-Rhône-Alpes 24. Les types 
de secteurs et les projets varient beaucoup. Parmi 
les exemples cités par Bercy, figurent des entre-
prises qui évoluent dans des secteurs traditionnels. 
Comme le fabricant de mobilier contemporain haut 
de gamme, Roset, en Auvergne-Rhône-Alpes. Il va 
pouvoir moderniser son outil industriel et renforcer 
son positionnement sur le marché international : l'aide 
de 80 000 euros, qui devrait représenter un inves-
tissement de plus de 1,5 million d'euros, est destinée 
à la modernisation des machines et la mise en place 
d'un ERP, un progiciel de gestion intégré, ainsi qu'à la 
création d’une école de formation de couture et tapis-
serie. Dix nouveaux emplois pourront être créés dès 
2021. Autre exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, 
celui du fabricant de jouets, Smoby Toys : l'aide de 
596 000 euros, qui représente un investissement indus-
triel de plus de 1,1 million d’euros, servira à acheter une 
nouvelle machine d’injection pour pièces sous haute 
pression. Objectif : sécuriser la production en France. 
Des entreprises locales seront choisies pour effectuer 
les travaux. Nombre d'embauches prévues : 5. Dans 
les Hauts-de-France, Hanova, fabricant de produits 
comme des pochettes adhésives et enveloppes de 
sécurité, va étendre son usine. Il va investir dans deux 
lignes de production sur des produits destinés à des 
secteurs porteurs (médical, e-commerce...). Le projet 
bénéficiera d’une aide de 300 000 euros et représente 
un investissement industriel de 1,8 million d’euros. À la 
clé, une dizaine d’emplois. 

800 000 EUROS POUR  
LES BIOTECHNOLOGIES ET  
LE SECTEUR SPATIAL 
Parmi les entreprises soutenues, figurent aussi d'autres 
à forte dimension technologique. En Bretagne, c'est le 
cas de BCF Life Sciences, dans le domaine des biotech-

nologies et de l'économie circulaire. Ce spécialiste de 
la valorisation des coproduits issus de la filière avicole 
produit des acides aminés naturels, utilisés notamment 
par les industriels de la santé. L'entreprise va bénéfi-
cier d'une aide de 800 000 euros, pour un projet qui 
pèse 6,1 millions d'euros et devrait créer une trentaine  
d'emplois. L'augmentation de ses capacités de traite-
ment vise à lui permettre un fort développement sur 
les marchés mondiaux. Et le projet comporte aussi 
une dimension de réduction des émissions de bruits et 
d’odeurs, ainsi que la diminution des transports entre 
sites.
Autre entreprise à forte dimension technologique, en 
Centre-Val de Loire, Axe Systèmes : elle fournit des 
équipements médicaux pour les modalités vasculaires 
et mammographies. L'entreprise va bénéficier d’une 
aide de 800 000 d'euros (pour un investissement de 
2,2 millions d’euros). Dix nouveaux emplois d’ingénieurs 
et techniciens pourront être créés. Le projet consiste 
à acquérir un site industriel et des d’équipements de 
conception assistée par ordinateur, conception et 
fabrication assistées par ordinateur et de prototypage 
rapide (imprimante 3D, scanner 3D). La démarche 
devrait permettre à l'entreprise de diversifier son offre 
de produits et viser des secteurs porteurs (recyclage de 
masques et traitement des déchets plastiques…). Autre 
exemple encore, en Île-de-France, Ixblue spécialiste 
des gyroscopes, utilisés dans le cadre des systèmes de 
navigation dans le secteur spatial. Les 800 000 euros 
d'aides permettront un investissement à hauteur 
de 1,1 million d'euros et la création d'une quinzaine  
d'emplois. Objectif : une nouvelle ligne de production. 
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AUTOMOBILE
    ET «MONDE 
 DE DEMAIN»

La pandémie a provoqué un effondrement historique  
du marché automobile, d'après l'Observatoire Cetelem.  

Pour autant, les véhicules demeurent indispensables  
à une très large majorité des Français. Un nouvel avenir  

s'esquisse, sous le signe de l'électrification.

Par Anne DAUBRÉE

Baisse de 28 % des immatriculations en France, 
en 2020 : la crise née de la pandémie a provo-
qué un « effondrement historique » du mar-
ché automobile, commente Flavien Neuvy, 
directeur de l'Observatoire Cetelem, cellule 

de veille économique de BNP Paribas personnal finance. 
L'étude « La voiture, le divorce impossible ? », réalisée 
avec Harris Interactive auprès de 10 000 personnes, dans 
15 pays, a été présentée le 15 décembre 2020, lors d'une 
conférence de presse en ligne.
Sur le long terme, passée la crise engendrée par le krach 
financier de 2008, le secteur a connu une « décennie 
d'or », rappelle Flavien Neuvy, avant que la situation ne 
commence à se dégrader en raison des évolutions régle-
mentaires, puis, de la pandémie. Sous réserve de l'évo-
lution de la situation sanitaire, l'Observatoire s'attend à 
un « rebond » du marché de l'ordre de 11 % cette année. 
Toutefois, « 2021 ne retrouvera pas les niveaux d'avant-
crise », prévient Flavien Neuvy. En Europe, la situation 
sera relativement homogène. En France, en 2021, le 
nombre d'immatriculations devrait atteindre 1,9 million, 
un niveau inférieur à celui que connaît en moyenne ce 
marché mature (2 millions). Et le niveau d'avant-crise ne 
devrait être regagné qu'en 2023.
Par ailleurs, l'impact de la crise ne doit pas masquer plu-
sieurs autres tendances. Tout d'abord, celle de long cours 

LA CRISE  
A JOUÉ UN  
« RÔLE  
D’ACCÉLÉRATEUR »

d'une « érosion régulière des ventes aux ménages (…). Ils 
gardent de plus en plus longtemps leur véhicule », précise 
le responsable. L'année 2009 a fait exception : les ventes 
ont été boostées par la prime à la casse, mise en place 
par le gouvernement pour soutenir les constructeurs. 
Dans le même sens, aujourd'hui, « les consommateurs 
se tournent plutôt vers le marché de l'occasion », pointe 
Flavien Neuvy. De fait, ce marché a très bien résisté 
durant la crise, avec une baisse limitée à - 4,6 % en 2020. 
Autre évolution importante, celle du mix énergétique des 
véhicules achetés. En 2020, « il y a eu une accélération 
très forte des ventes de véhicules électriques (…). Tout 
le monde a été un peu surpris par l'ampleur du mouve-
ment, qui s'est fait au détriment du diesel, et surtout de 
l'essence », relate Flavien Neuvy. Leur part de marché 
demeure toutefois pour l'instant limitée à 2,8 %.
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AUTOMOBILE
    ET «MONDE 
 DE DEMAIN»

pointe Flavien Neuvy. Et l'utilisation de son véhicule 
demeure intensive : dans 85 % des cas, elle est quoti-
dienne. On l'utilise pour aller au travail, faire ses courses, 
transporter ses enfants...Résultat, 35 % seulement des 
Français jugent qu'ils pourraient vivre sans voiture. C'est 
dans ce contexte que se dessine l'avenir de l'automobile. 
Parmi les tendances déjà décelables, celle d'une perte de 
terrain dans les grandes métropoles : 63 % des Français 
sont favorables à une réduction de la place de la voiture 
dans les villes. Et la crise a joué un « rôle d'accélérateur » 
de cette tendance, constate Flavien Neuvy. Les citadins 
se sont équipés de vélos électriques, pour éviter les trans-
ports en commun. Et les municipalités ont instauré de 
nouvelles pistes cyclables, qui pourraient bien être péren-
nisées. Toutefois, les zones péri-urbaines demeurent à 
l'écart de ce changement. « Ce sont deux France qui ne 
se comprennent pas », pointe Flavien Neuvy. 

L'électrification semble aussi faire partie de l'avenir de 
l'automobile. En effet, 67 % des Français considère la 
voiture électrique comme une solution aux problèmes de 
réchauffement climatique. Et 17 % de ceux qui envisagent 
d'acheter une voiture entendent la choisir électrique. 
Plus du quart (26 %) préfère l'hybride, à équivalence 
avec l'essence, et plus que le diesel (18 %). Les intentions 
d'achats de véhicules électriques sont « considérables », 
selon Flavien Neuvy, pour qui l'impact du bouche à oreille 
devrait favoriser leur développement. Il reste cependant 
des freins. En particulier, « les bornes de recharge sont 
encore en nombre insuffisant aux yeux des automobi-
listes », explique le responsable.

LA VOITURE, SYMBOLE DE LIBERTÉ
Derrière ces évolutions du marché, « on constate des 
évolutions assez rapides de la perception de l'automo-
bile dans la société », pointe Flavien Neuvy. Globale-
ment, ces tendances, qui concernent essentiellement 
l'impact environnemental des véhicules, sont communes à  
l'Europe entière, même si, en Allemagne et en France, 
pays de constructeurs automobiles, elles sont un peu plus 
pondérées. Aujourd'hui, 60 % des Français jugent que les 
critiques adressées aux voitures sont « jus-
tifiées ». Dans le même sens, ils sont 64 % à 
être d'accord avec les mesures de taxation 
des véhicules les plus polluants. Et 46 % des 
Français considèrent que la voiture occupe 
une place trop importante dans le monde 
actuel. Dans un contexte où le débat public 
et les réglementations se conjuguent pour 
orienter les véhicules vers des modèles 
moins polluants, « l'image de la voiture s'est 
effritée (…). Longtemps, l'industrie auto-
mobile s'est appuyée sur la relation pas-
sionnelle avec la voiture. Mais celle-ci perd 
du terrain. Déjà, il y a dix ans, en Europe, 
elle a perdu son coté statutaire. Ce qui est 
nouveau, c'est qu'aujourd'hui, elle devient 
un objet très utilitaire », observe Flavien 
Neuvy. Il reste une moitié des Français qui 
se définissent comme des « amateurs ou 
passionnés » de l'automobile. Toutefois, 
82 % d'entre eux soulignent avant tout son 
coté utile. En revanche, « il reste un sujet sur 
lequel la voiture demeure imbattable : celui 
de la liberté » ajoute-t-il. Pour 9 Français 
sur 10, la voiture en reste le symbole. Par 
ailleurs, avec la pandémie, la voiture indivi-
duelle, qui permet d'éviter la promiscuité des transports 
en commun, est devenue un refuge : 79 % des Français 
s'y sentent protégés de l'extérieur...

80 % DE FRANÇAIS AUTOMOBILISTES 
En dépit des critiques grandissantes, « 65 % des per-
sonnes en France disent qu'elles ne peuvent pas se passer 
de leur véhicule », note Flavien Neuvy. Mais la tendance 
est en forte baisse : il y a quatre ans, ils étaient 80 %. Et les 
réponses à cette question varient fortement en fonction 
du lieu de résidence : la voiture demeure indispensable 
au quotidien des habitants des zones péri-urbaines ou 
rurales. Au total, « il y a 80 % de Français automobilistes », 
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    PREND DÉFINITIVEMENT 

        lELARGE
Dix mois de négociations acharnées auront  
été nécessaires pour aboutir à un accord concernant  
les relations entre le Royaume-Uni et l’Union  
européenne (UE) après le Brexit. Les changements  
sont nombreux…

par Raphaël DIDIER

         LE 
   ROYAUME-UNI
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    PREND DÉFINITIVEMENT 

        lELARGE
C’est tout un symbole : à la veille de 

Noël 2020, le Royaume-Uni et l’Union 
européenne se sont entendus sur un 
accord de quelque 1 200 pages (1 500 
avec les annexes) sur leurs relations 

futures ! La fin d’un long et laborieux roman commencé 
avec le referendum sur le Brexit de juin 2016 (51,89 % 
pour le oui). Après de nombreux atermoiements, coups 
de poker et processus dilatoires, le représentant de 
l’UE, Michel Barnier, a pu déclarer que « c’est un accord 
juste et équilibré qui protège totalement les intérêts 
fondamentaux de l’Union européenn  ». En retour, Boris 
Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, a qualifié 
le texte de « nouvelle base d’amitié pour stabiliser cette 
relation ».

DU REFERENDUM  
À LA PERIODE DE TRANSITION
La procédure de sortie de l’UE est régie par l’arti- 
cle 50 du Traité sur l’Union européenne (TUE), qui fut 
déclenché en mars 2017 par Theresa May, alors Premier 
ministre. Commencèrent alors d’âpres négociations 
sur les modalités de retrait, qui nécessitaient d’être 
validées au niveau européen, à la majorité qualifiée, 
après approbation du Parlement européen. Trois ans 
plus tard, et non sans quelques 
dégâts politiques au Royaume-
Uni (démission de Theresa May, 
suspension du Parlement, élec-
tions anticipées…), le Brexit fut 
officialisé le 31 janvier 2020 à 
minuit.
Les deux divorcés convinrent 
alors d’une période transi-
toire entre le 1er février et le 
31 décembre 2020, durant 
laquelle se jouèrent les négo-
ciations sur leurs relations futures, sans que rien ne 
change dans l’ensemble pour les entreprises et les par-
ticuliers. Devenu État tiers, le Royaume-Uni put ainsi 
néanmoins avoir accès au marché intérieur et à l’Union 
douanière, mais sans participation aux institutions, à la 
condition expresse de respecter l’ensemble des direc-
tives, normes et standards de l’UE. 
Et, enfin émergea l’accord post-Brexit, le 24 décembre 
2020 !

LA FIN DE LA LIBRE CIRCULATION
Les 700 milliards d’euros annuels d’échanges commer-
ciaux entre l’UE et le Royaume-Uni ne seront soumis ni à 
des droits de douane ni à des quotas, du moins tant que 
le Royaume-Uni ne s’engage pas dans des pratiques 
déloyales en matière de règles environnementales, de 
droits sociaux, de fiscalité, de sécurité alimentaire et 
d’aides d’État. Cela n’a pas empêché Boris Johnson de 
réunir, le 18 janvier, un parterre de grands patrons pour 

UNE INFLATION 
PROBABLE DES DÉLAIS 
ET DES COÛTS

évoquer l’éventualité de transformer le pays en Singa-
pour européen…
Quoi qu’il en soit, une hausse de la paperasserie est pré-
visible, puisque les marchandises devront être déclarées 
en douane avec, dans le cas des produits alimentaires 
notamment, des déclarations sanitaires et phytosani-
taires. D’où une inflation probable des délais et des 
coûts, même s’il est question de faciliter la circulation 
de certains produits à l’instar du vin, de l’automobile ou 
des médicaments. En ce qui concerne la pêche, ques-
tion épineuse entre les deux parties, le Royaume-Uni a 
en revanche été contraint de céder sur ses ambitions 
d’origine, afin de garder l’accès au marché européen.
Quant à la libre circulation des personnes entre l’UE 
et le Royaume-Uni, celle-ci a vécu. Outre le retrait du 
pays du programme d’échange d’étudiants Erasmus, les 
règles pour travailler au Royaume-Uni sont bousculées, 
sauf pour les ressortissants de l’UE déjà présents. En 
effet, l’obtention d’un permis de travail se fera selon un 
système de visa à points, avec l’obligation de présenter 
une offre d’emploi dont le salaire annuel est supérieur 
ou égal à 26 500 livres. Mais il n’est pas prévu de visa 
pour les touristes, même si cette question est pour l’ins-
tant superfétatoire, en raison de l’épidémie de covid-19, 
hors de contrôle dans le pays.

LA FINANCE PROVISOIREMENT OUBLIÉE
La City semble avoir été provisoirement la grande 
oubliée de cet accord, en ce que les services financiers 
ne bénéficieront plus du passeport européen, qui per-
mettait d’opérer avec un accès global à l’ensemble des 
pays membres de l’UE. Désormais, le régime sera celui 
de l’équivalence, qu’il faudra obtenir après négociation 
avec l’UE sur l’un des 59 domaines spécialisés. Comme 
ce changement était prévisible, les grandes banques 
et fonds d’investissements avaient déjà commencé à 
délocaliser certains de leurs sites sur le Vieux continent, 
au bénéfice du Luxembourg, de l’Allemagne et de la 
France, qui n’ont pas hésité à faire assaut de séduction 
pour les attirer. Mais au vu du poids financier de la City, 
il ne fait aucun doute que celle-ci arrivera à tirer son 
épingle du jeu dans de futures négociations avec l’UE.
En tout état de cause, il faudra probablement encore 
attendre de longs mois pour connaître toutes les impli-
cations de cet accord, tant les détails sont nombreux.
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DES PERTES D’EXPLOITATION  
      SANS DOMMAGE

Possibilités d’indemnisation des pertes d’exploitation 
liées à la pandémie, état des lieux de la jurisprudence sur les litiges  

opposants assurés et assurances, projets de mutualisation  
du risque sanitaire… Le point sur les garanties assurantielles  

actuelles et futures.

par Miren LARTIGUE

INDEMNISER
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DES PERTES D’EXPLOITATION  
      SANS DOMMAGE

Très rares sont les entreprises françaises qui dis-
posaient d’une garantie d’assurance couvrant les 
pertes d’exploitation liées à une crise sanitaire. 
C’est ce qu’attestent les données publiées par 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolu-

tion (Acpr) en juin 2020 : sur l’ensemble des garanties pertes  
d’exploitation souscrites par les entreprises avant la crise 
sanitaire, 93 % ne couvrent pas la pandémie, parce que la 
garantie est subordonnée à la survenance d’un dommage aux 
biens ou parce qu’elle exclut explicitement les effets d’une 
pandémie, et pour 4,1 %, la couverture est incertaine, car 
sujette à interprétation. Au final, seules 2,6 % des garanties 
souscrites couvrent les pertes d’exploitation quelle qu’en soit 
la cause, sans exclusion du risque pandémique.

DES PERTES DIFFICILES  
À CHIFFRER, UN RISQUE NON MODELISÉ
Plusieurs facteurs font « obstacle à l’indemnisation des 
pertes d’exploitations sans dommage », a expliqué l’avocate 
Aqdas Mohammad, au cours d’un atelier intitulé « Faire face 
aux assurances », organisé le 13 janvier dernier par le bar-
reau de Paris. À commencer par « la rareté de la couverture 
assurantielle » : les pandémies n’entrent pas dans les garan-
ties catastrophes naturelles et les assureurs sont réticents à 
couvrir les pertes sans dommage parce qu’elles « sont com-
plexes à quantifier en termes de chiffre d’affaires » et parce 
qu’ils n’ont pas « de modélisation de la perte attribuable à 
une pandémie ». Au final, peu d’assurances la proposent 
et très peu d’assurés la souscrivent, d’où « son coût relati-
vement élevé », et ce, pour des garanties qui « sont assez 
limitées », en raison de franchises et de plafonds. 

UNE JURISPRUDENCE  
ENCORE TRÈS FLUCTUANTE
En cas de divergence d’interprétation de la police d’assu-
rance, les entreprises peuvent faire appel au juge du tri-
bunal de commerce pour trancher le litige avec l’assureur. 
« Il faut tenter une négociation amiable au préalable », a 
conseillé l’avocate, spécialisée en droit des assurances. Si 
la négociation n’aboutit pas, l’assuré peut alors « saisir le 
juge du fond », ou « le juge des référés en cas d’urgence, 
afin d’obtenir une provision » de la part de l’assureur. 
Pour l’instant, « les décisions des tribunaux de commerce 

93 % DES GARANTIES 
PERTES D’EXPLOITATION 
NE COUVRENT PAS  
LA PANDÉMIE

sont très variables, certaines sont favorables à l’assuré 
et d’autres à l’assureur, il n’y a pas encore d’unité sur ce 
sujet tout à fait nouveau », a expliqué son confrère Olivier 
Michel. Et il est, selon lui, « urgent d’avoir des décisions 
de cours d’appel ». Les premières devraient tomber cou-
rant 2021. 

DES RÉFLEXIONS SUR  
LA MUTUALISATION DU RISQUE SANITAIRE
Différentes réflexions visant à créer un dispositif d’assu-
rance pour couvrir les risques futurs de pandémie sont 
actuellement en cours. Au printemps 2020, le ministère de 
l’Économie et des Finances a mis en place un groupe de 
travail chargé de développer une couverture assurantielle 
des événements exceptionnels. Le rapport issu de ces tra-
vaux préconise de créer un dispositif ouvert à tous types 
d’entreprises, mais distinct en fonction de leur taille. Un des 
points en débat est son caractère facultatif ou obligatoire. 
L’ensemble des propositions est désormais à l’étude.
De son côté, la Fédération française de l’assurance a tra-
vaillé sur un dispositif (CATEX, pour catastrophes excep-
tionnelles) destiné aux TPE et PME frappées directement 
ou indirectement par une fermeture administrative. Inté-
gré dans les contrats comportant une garantie incendie 
ou perte d’exploitation, il donnerait lieu à une indemnisa-

tion forfaitaire et sans expertise préalable, au prorata de la 
période de fermeture. Son financement serait assuré par 
une prime versée par les entreprises concernées et par un 
partenariat public/privé inspiré du régime des catastrophes 
naturelles.
Enfin, une proposition de loi tendant à définir les rôles res-
pectifs des assurances et de la solidarité nationale dans le 
soutien des entreprises victimes d’une menace ou d’une 
crise sanitaire majeure a été déposée en avril 2020, au 
Sénat, et adoptée en première lecture début juin. Transmise 
à l’Assemblée nationale, elle n’a toutefois toujours pas été 
examinée ni mise à l’agenda des députés depuis.©
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AMÉLIORER sa RÉ PUTATION

Suivre son e-réputation est aujourd’hui indispensable.  
Le webinar organisé par le cabinet de conseil Square Management sur  

« Comment maîtriser et piloter efficacement sa e-réputation ? »  
a aussi exposé les différents leviers à actionner pour l’améliorer.

par Charlotte De SAINTIGNON

Première démarche, commencez par identi-
fier les parties prenantes et classez-les par 
degré d’importance, identifiez leurs intérêts 
et motivations, et construisez une straté-
gie pour chacune d’entre elles par niveau  

d’influence. Ensuite fixez-vous des objectifs quantita-

tifs et qualitatifs et sélectionnez des leviers d’action 
pour y parvenir. Vous pouvez, par exemple, choisir 
d’optimiser votre vitrine digitale. « Le site Internet et 
l’application sont les premières vitrines d’une entre-
prise et doivent être soignés, tant sur le fond que sur 
la forme et à l’image de celle-ci. Plus les prospects et 

LE WEBSUr
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AMÉLIORER sa RÉ PUTATION

« LE SITE 
INTERNET ET 
L’APPLICATION 
SONT LES 
PREMIÈRES 
VITRINES D’UNE 
ENTREPRISE »

Enfin, l’entreprise peut chercher à booster sa commu-
nication sur les réseaux sociaux. Ces derniers se sont 
transformés en « médias sociaux » et devenus des 
plateformes d’échanges et de partage qui poussent 
de l’information et se rémunèrent grâce aux rétri-
butions de leurs publicités. Elle doit, pour ce faire,  
s’interroger sur le but qu’elle poursuit (informer, fidéli-
ser ou conquérir), sélectionner le réseau social adapté 
en fonction de la cible, des objectifs et du message à 
délivrer. Aussi, qualifier sa cible et ses habitudes, se 
positionner par rapport aux concurrents, pour mieux 
se différencier, définir la stratégie éditoriale adéquate 
et adapter le contenu pour être proche des inter-
nautes et de l’actualité. 

S’APPUYER SUR DES COMMUNAUTÉS
Les réseaux sociaux fourmillent d’influenceurs digitaux 
et les budgets consacrés au marketing d’influence 
augmentent. Le plus grand défi des marketeurs : 
identifier les bons influenceurs pour leur marque. Pour 

qualité et quantité de trafic) et SEA (référencement 
payant qui permet de générer du trafic ciblé et de 
réaliser des ventes). « Apparaître dans la première 
page du moteur de recherche est essentiel pour une 
stratégie d’e-réputation maîtrisée et efficace », avertit 
Justine Lécuyer.
Permettre aux clients de noter la marque et les pro-
duits constituent des gages de réassurance pour aug-
menter son taux de conversion et un levier pour amé-
liorer le référencement naturel de son site. Parmi les 
bonnes pratiques à adopter, l’experte conseille de ne 
pas truquer les avis, de les faire certifier, de répondre 
aux avis positifs et négatifs, d’inciter les clients satis-
faits à laisser un commentaire, en leur facilitant la 
démarche, et d’exploiter les témoignages.

les clients seront satisfaits par la communication du 
site ou de l’application, meilleure sera l’e-réputation 
de l’entreprise », précise Justine Lécuyer, consultante 
au sein du cabinet de conseil Square Management.
Autre levier actionnable, travailler sa visibilité grâce 
aux techniques SEO (référencement gratuit qui per-
met de se positionner efficacement et d’augmenter la 

cela, il faut s’assurer qu’ils correspondent bien à l’ADN 
de la marque et qu’ils disposent d’une communauté 
engagée. Pour être efficace, une communauté doit 
générer des interactions entre ses membres et ras-
sembler des personnes, non pas « par intérêt », mais 
« autour d’un intérêt » que tous partagent. « Si une 
marque souhaite créer une communauté, elle doit 
donc se demander quel lien elle peut créer entre les 
individus. » Une communauté présente de multiples 
avantages : fidéliser ses clients, obtenir des avis directs 
et constructifs pour élaborer sa stratégie de manière 
participative, améliorer son SEO, les discussions des 
consommateurs servant le référencement naturel de la 
marque par la publication de contenus. Et enfin, créer 
des ambassadeurs : « les clients convaincus et satisfaits 
par les avantages que leur procure l’appartenance à 
une communauté sont les meilleurs ambassadeurs de 
la marque », affirme Justine Lécuyer.
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La plate-forme de 
streaming promet une 
avalanche de nouveautés 
chaque semaine pour  
l'année 2021, avec de grands 
noms devant et derrière la 
caméra. Le manque de 
visibilité sur la réouverture 
des salles va certainement 
pousser certains producteurs 
à se retourner vers Netflix,  
très contente de les accueillir 
à renfort de billets verts. 
Voici quelques uns de ces 
titres qui vous seront proposés  
tout au long de ces 
prochains mois.

    NETFLIX 
EN FORCE

EN

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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DES VEDETTES À FOISON !
Après The Big Short et Vice, Adam McKay va encore 
réunir une troupe impressionnante d'acteurs. Leo-
nardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Chris 
Evans, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Matthew 
Perry, Ariana Grande, Jonah Hill et Tomer Sisley parta-
geront l'affiche de Don’t look up. Deux astronomes de 
bas niveau se lancent dans une tournée médiatique afin 
d'avertir leurs concitoyens qu’un astéroïde va détruire 
la Terre. Autre registre avec Red Notice, divertissement 
policier avec Ryan Reynolds et Dwayne Johnson (déjà 
réunis dans Hobbs & Shaw) ainsi que Gal Gadot, elle 
aussi présente dans plusieurs épisodes de la franchise 
Fast & Furious avant de devenir Wonder Woman. Un 
agent d'Interpol est chargé de capturer le voleur d'art 
le plus recherché au monde. Amy Adams était attendue 
au cinéma avec le thriller psychologique La Femme à la 
fenêtre de Joe Wright. Elle passera elle aussi par la case 
Netflix l'été prochain. Psychologue pour enfants, Anna 
Fox, agoraphobe, vit recluse à New York. Elle se lie d’ami-
tié avec sa nouvelle voisine d’en face. Sa vie bascule lors-
qu’un soir, regardant une fois de plus par sa fenêtre, elle 
aperçoit quelque chose qu’elle n’aurait jamais dû voir. À 
ses côtés dans ce Fenêtre sur cour revu et corrigé, Gary 
Oldman, Jennifer Jason Leigh et Julianne Moore. Dans 
le western La Mission de Paul Greengrass, Tom Hanks 
tentera de raccompagner chez les siens une enfant de 
dix ans qu'il a trouvée sur sa route, six ans après qu'elle ait 
été capturée par une tribu indienne qui l'a élevée comme 
une des leurs.
Science-fiction au programme avec Escape from Spider- 
head où Chris Hemsworth alias Thor tentera de réduire 
sa peine dans une prison expérimentale en accep-
tant de tester un produit pharmaceutique capable de 
générer le sentiment amoureux. Horreur avec Army of 
the Dead où Zack Snyder plongera des mercenaires 
menés par Dave Bautista dans un Las Vegas rempli de 
zombies. Gros muscles encore avec Jean-Claude Van 
Damme dans Le Dernier Mercenaire. Il sera un ex-agent 
secret de retour en France pour sauver son fils recher-
ché pour trafic d'armes et de drogue suite à la boulette 
d’un bureaucrate zélé, joué par Alban Ivanov, le serveur 
guère dégourdi du Sens de la fête. Éric Judor, Patrick 
Timsit, Valérie Kaprisky et Miou-Miou sont de la par-
tie ! JCVD affirme son ambition : « j’ai toujours été 
fan de Jean-Paul Belmondo et j’espère reprendre à 
ma manière le flambeau de la comédie d’action ». 

FEMMES PUISSANTES 
Idris Elba et Regina King seront réunis dans le 
western The Harder They Fall où le premier 
incarne un chef de gang poursuivi par un jeune 
homme dont il a tué les parents. Dans les pre-
mières images du film, la comédienne oscarisée 
pour Si Beale Street pouvait parler semble particuliè-
rement combative. Dans Monster, situé cinq ans après 
la guerre de Sécession, Letitia Wright (la petite sœur de 

Black Panther) se déguisera en homme pour revendi-
quer la mine d'or léguée par son père esclavagiste. Dans 
Thunder Force, Melissa McCarthy et Octavia Spencer 
seront des femmes ordinaires soudain dotées de pou-
voirs surhumains. Halle Berry se mettra en scène dans 
Bruised en ancienne championne de MMA (arts martiaux 
mixtes), contrainte de remonter sur le ring pour garder 
son fils. Malcom & Marie est un film d'auteur en lice pour 
les Oscars, tourné en noir et blanc pendant le premier 
confinement. Zendaya (la petite amie de Spider-Man) 
et John David Washington (Tenet) forment un couple 
qui se dispute après la projection en avant-première du 
film réalisé par ce dernier. Une curiosité en huis-clos à 
découvrir dès le 5 février.

RIONS UN PEU !
Dans la comédie familiale Yes Day, Jennifer Garner et 
Édgar Ramírez seront des parents décidant de dire oui 
à toutes les demandes de leurs enfants. Les vôtres ne 
seront pas oubliés avec l'animé Back to the Outback. 
L'évasion d'un zoo des animaux les plus mortels d'Aus-
tralie : un serpent venimeux au cœur d'or, un lézard, 
une araignée, un scorpion mais aussi un koala mignon 
mais odieux. Grande surprise enfin avec Dany Boon 
qui devrait donc délaisser les cinémas pour montrer 
8 rue de l'Humanité, qu'il interprète et réalise, sur la 
vie d’un immeuble confiné, avec notamment la fidèle  
Line Renaud !

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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ARLINGTON ROAD
Thriller paranoïaque

Deux ans après la mort en mission de son épouse, agente du FBI, Michael Faraday, professeur d'histoire,  
est toujours en deuil, leur fils également. Ils sympathisent avec leurs nouveaux voisins, Oliver et Cheryl Lang  

qui semblent avoir quelque chose à cacher. Sorti en 1999, ce thriller paranoïaque reste aujourd'hui  
étonnamment d'actualité. Il reste très efficace malgré ses nombreuses invraisemblances. Avec le recul, on  

peut voir des anticipations assez fascinantes de drames futurs, comme le 11 Septembre, ou le goût actuel  
très fort pour le complotisme. Ce qui reste particulièrement d'actualité est l'invitation à se méfier de ces  

apparences trompeuses encouragées ces dernières années par l''influence croissante des réseaux sociaux.  
Cette série B n'est heureusement pas à prendre trop au sérieux. Ce qui domine est ce duel savoureux,  

un brin outré, entre le naïf Jeff Bridges et le faussement tranquille Tim Robbins à l'influence néfaste. Leur  
affrontement n'est pas d'une grande subtilité mais on se surprend à apprécier les rebondissements  

les plus improbables. Un moment très agréable du genre, à (re)voir sur Arte.TV en accès libre et gratuit  
jusqu'au 8 février.

©
 D

. R
.

Quatre cinéastes soudanais (Ibrahim Shadad,  
Manar Al Hilo, Suleiman Mohammed Ibrahim et  
Altayeb Mahdi) se démènent pour proposer  
une projection publique et gratuite dans la capitale,  
Khartoum. Les embûches vont s'accumuler...  
En ces temps où le grand écran nous est interdit,  
le combat de ces vétérans septuagénaires pour  
la transmission du 7e Art a pris une autre dimension  
depuis la sortie fin 2019 de ce documentaire.  
Suhaib Gasmelbari décrit un attachement profond  
pour la salle de cinéma, lieu de partage interdit  
au Soudan depuis le coup d'état d'Omar el-Bechir  
en 1979, et qui ne fut renversé qu'en avril 2019.  
Depuis son accession au pouvoir, le cinéma est interdit  
et les opportunités de voir des films sont rares  
dans le pays. Ces réalisateurs privés de la carrière  
qu'ils méritaient se sont battus pour tenter  
de relancer la bien nommée salle de cinéma « La  
Révolution ». Au-delà de cette lutte acharnée  
teintée de joie mais aussi de désespoir, ils évoquent  
les arrestations sommaires et tortures subies et les  
disparitions d'opposants politiques.Leur résistance  
passe par ce combat courageux face aux rouages  
administratifs trop bien huilés d'une dictature.  
À découvrir en VOD.

TALKING 
ABOUT 
TREES

Vive le cinéma !

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES

CULTURE & 
SPECTACLES
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En ces temps étranges, le cinéma  
fantastique semble moins inquiétant que  

la réalité, comme devraient en attester 
les œuvres de la 28e édition du Festival de  

Gérardmer qui se déroule virtuellement  
du 27 au 31 janvier. La France est représentée  

par La Nuée de Just Philippot, avec une  
agricultrice trop proche de ses sauterelles  

comestibles et Teddy des frères  
Boukherma, avec Anthony Bajon (La  

Prière) qui se fait mordre par le loup  
qui terrorise son village. Au programme :  

un exorcisme inversé dans Anything for  
Jackson, de drôles de vampires dans Boys  

from County Hell, des cauchemars trop  
réels pour Sandra Hüller (la fille de Toni  

Erdmann) dans Sleep ou des méchants  
bûcherons canadiens dans le sobrement  

intitulé Butcher. Pour les enfants, Aya  
et la sorcière du fils de Miyazaki, avec une  

orpheline ignorant tout des pouvoirs  
de sa mère. Horreur pour de rire lors d'une  

nuit décalée avec Cyst où un simple kyste  
devient une créature mortelle ; Psycho  

Goreman, un extraterrestre belliqueux  
contrôlé par une fillette dégourdie et  

Slaxx, l'histoire d'un jean tueur ! Billet à la  
séance à 5 euros, pass pour la sélection  

à 50 euros.  
Précisions sur www.festival-gerardmer.com.

GÉRARDMER, LE  
FANTASTIQUE ENTRE  
VOS MURS

©
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EN BREF
GÉRARD JUGNOT RECRUTE DANS THE VOICE
Douzième long-métrage déjà pour celui qui était passé derrière la caméra  
en 1984 avec le désormais culte Pinot simple flic. Gérard Jugnot dirigera dans  
Le Petit Piaf Soan Arhimann, le lauréat de The Voice Kids en 2019. Dans un  
village sur l’île de La Réunion, Nelson, dix ans, rêve d’être chanteur. Inscrit à̀ Star  
Kids, il rencontre dans un hôtel où travaille sa mère le chanteur professionnel  
Pierre Leroy. Le courant ne passe pas entre eux mais l’amour du chant sera-t-il  
assez fort pour les rapprocher et soigner leurs blessures ? Marc Lavoine  
sera l'artiste blasé. Gérard Jugnot apparaîtra également à l'écran,  
tout comme Stéfi Celma.

DES NOUVELLES DE L'IDOLE DES JEUNES
Olivier Marchal ne réalisera finalement pas le biopic sur Johnny Hallyday  
sur lequel il était annoncé. Dans un entretien au Parisien à l'occasion de la  
promotion de son nouveau film Bronx (toujours disponible sur Netflix),  
il a préféré renoncer pour éviter de rentrer dans des histoires de famille.  
Il est remplacé par Jalil Lespert, qui n'est autre que le nouveau compagnon  
de Laetitia Hallyday. Les deux tourtereaux se sont rencontrés lorsqu'il a  
commencé à travailler sur ce projet. On ne sait pas qui tiendra le rôle de la  
rock-star, mais il s'agira certainement d'un défi certain pour l'heureux  
lauréat. Jalil Lespert, part ailleurs réalisateur d'une longue série sur Dominique  
Strauss-Kahn diffusé sur Netflix, tourne comme simple acteur Tralala des  
frères Larrieu, où apparaissent également Mathieu Amalric, Mélanie Thierry,  
Josiane Balasko et Maïwenn.

LA CROISIÈRE DE MERYL STREEP
Steven Soderbergh ne cesse d'enchaîner les projets. Il prépare une suite  
à Sexe, mensonges et vidéo et a récemment dirigé Meryl Streep dans The  
Laundromat, comédie dramatique inspirée de l’affaire des Panama  
Papers. Il a déjà retrouvé la comédienne pour Let them all talk (laissez les dire,  
en français), aux côtés de Lucas Hedges, Candice Bergen et Dianne Wiest,  
autout d'un groupe d'amis en croisière. Un film tourné en deux petites semaines  
et reposant en partie sur des improvisations des comédiens. Le cinéaste  
prolifique a déjà un autre projet en route, No sudden move, un film noir avec  
une nouvelle pléiade d'acteurs, comme il sait les réunir : Matt Damon,  
Benicio del Toro, Don Cheadle, David Harbour (la série Stranger things), Jon  
Hamm (Mad men), Brendan Fraser, Kieran Culkin (le frère du héros de  
Maman, j'ai raté l'avion), Ray Liotta et le jeune Noah Jupe, vu dans Sans un  
bruit et sa suite qui aurait dû sortir en mars dernier. L'histoire se déroulera  
à Detroit au milieu des années 1950 et réunira des criminels de divers horizons  
qui devront collaborer pour découvrir pourquoi ils ont été mis à l’écart. 

LES AVENTURES DU PALMASHOW EN 2021
Grégoire Ludig et David Marsais, le duo du Palmashow, apparaîtront à  
plusieurs reprises sur grand écran cette année. Ceux qui n'ont pas encore pu  
voir Adieu les cons d’Albert Dupontel devraient pouvoir rattraper leur brève  
participation à la réouverture des salles. On espère aussi pouvoir enfin très vite  
découvrir Mandibules de Quentin Dupieux dont la date de sortie était fixée  
au 16 décembre dernier. Ils sont en plein tournage de leur deuxième long métrage  
bien à eux, Les Vedettes, toujours sous la direction de Jonathan Barré qui  
avait réalisé le très réussi La folle histoire de Max et Léon. David Marsais sera  
en outre l'un des nombreux protagonistes de C'est la vie, centré autour  
de cinq femmes prêtes à accoucher dans une maternité, avec au générique  
Josiane Balasko, Léa Drucker, Nicolas Maury, Julia Piaton, Alice Pol  
et Tom Leeb.

 

DENZEL WASHINGTON  
et RAMI MALEK  

vont traquer ensemble à  
Los Angeles un tueur  

en série incarné  
par JARED LETO dans  
Une Affaire de détails.  

Les trois acteurs oscarisés  
sont réunis par John  

Lee Hancock, le réalisateur  
du Fondateur, biopic  

de Ray Kroc, le « père » de 
Mac Donald's, joué  
par Michael Keaton.

BONO (U2) et  
PHARRELL WILLIAMS  

(la chanson Happy)  
vont rejoindre  

la distribution vocale  
de la suite du film  

d'animation Tous en scène  
sorti en 2017. Ils  

rejoignent Matthew  
McConaughey,  

Reese Witherspoon,  
Scarlett Johansson  

et Taron Egerton, déjà à  
l'affiche du premier  

volet dans lequel un koala  
tentait de sauver  

son théâtre en lançant une  
compétition mondiale  

de chant. 

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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TABLEAUX DES VENTES

LIBOURNE VENTES DU 19 FÉVRIER 2021, À 14 H

N°  
ROLE

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

19/23 EJG 8-01-2021 SELARL  
RODRIGUEZ ET CARTRON

APPARTEMENT  
AVEC TERRASSE, JARDIN 

PRIVATIF (LOT 37) 
ET PARKING EXTÉRIEUR 

(LOT 45)

GÉNISSAC
19 rue de l’Église,  

dépendant de la résidence Les Vignes 
Rousses (avec piscine)

35 000 €

20/15 EJG 15-01-2021 Me FICAMOS-VAN 
RUYMBEKE

MAISON, GARAGE,  
PISCINE

LES ÉGLISOTTES- 
ET-CHALAURES

Lieudit « Au Bourg de Bournac »,  
groupe d’habitations  

« Le Village des Sables »
27 000 €

BORDEAUX RÉSULTATS DES VENTES DU 21 JANVIER 2021, À 15 H

N°  
ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

18/142 SCP JOLY-CUTURI WIJAS APPARTEMENT BORDEAUX

Boulevard Antoine-Gautier,  
Tés. Appart’ City,  

36 rue du Général-de-Larminat,  
Apt 205

45 000 € 120 000 €  
Me Pauline BERGEON

20/68 SELARL DUCOS-ADER 
OLHAGARAY & ASSOCIÉS

MAISON D’HABITATION  
ET MAISON INACHEVÉE

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

36 000 €  
Me LE COQ DE 

KERLAND

20/95 REDLINK  
(ABR & ASSOCIÉS) IMMEUBLE BOURG 13 rue Ponce-Paulin,  

9 rue du Canonnier-Thibaud 50 000 € 56 000 €  
Me MOLERES



58

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 8 8 - 6 7 8 9 - V E N D R E D I  2 9  J A N V I E R  2 0 2 1

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.

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

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

kv@maubaretavocats.com

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

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

RG : 20/00073

MAISON 
D’HABITATION

SAINT MEDARD EN JALLES (33160)
37 avenue Beethoven / rue Jules Massenet

Lot 13 Lotissement « LE GRAND CERILLAN »
Cadastrée : Section DT n° 466 pour 03 a 22 ca -  

Section DT n° 467 pour 00 a 56 ca

MISE À PRIX : 110 000 €
LE JEUDI 25 MARS 2021 A 15 H

A la requête de la CAISSE REGIO-
NALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
D’AQUITAINE, Société coopérative à 
capital et à personnel variables imma-
triculée au RCS de Bordeaux  sous le 
n° 434 651 246, agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal 
domicilié en cette qualité au siège social : 
106 Quai de Bacalan 33300 Bordeaux ; 
ayant pour avocat constitué la SCP 
MAUBARET, société d’avocats inter- 
barreaux, représentée par Me Clémence 
LEROY-MAUBARET, Avocat-associé au 
Barreau de Bordeaux, demeurant 2 rue 
de Sèze à 33000 Bordeaux

DESIGNATION ET DESCRIPTION : 
Maison d’habitation récente avec garage 
et piscine (3x6) composée :

- au RDC : salon, salle à manger et 
cuisine ouverte, wc, lingerie, bureau, 

chambre avec salle de bains ; 

- à l’étage : chambre avec salle de 
bains, chambre avec salle d’eau, dres-
sing, wc.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bor-
deaux, Service des Ventes, 4ème étage 
(RG 20/00073) et au Cabinet d’Avocats 
poursuivant la vente, sur rendez-vous.

S’adresser pour de plus amples rensei-
gnements à la SCP MAUBARET - Maître 
Clémence LEROY-MAUBARET (par mail : 
kv@maubaretavocats.com), qui comme 
tout avocat au Barreau de Bordeaux, 
pourra porter des enchères.

VISITES : Jeudi 04/03/2021 de 10 h à  
12 h - Mardi 09/03/2021 de 14 h 30 à 16 h 30

21000104

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Avocat la Cour 

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

marjorie.rodriguez@avocavance.fr

VENTE AUX ENCHERES  
PUBLIQUES SUR SURENCHERE 

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

MAISON 
D’HABITATION

33390 SAINT PAUL
« 1 la Font »

MISE À PRIX : 49 500 €
ADJUDICATION DU 19 MARS 2021 à 14 h

CREANCIER POURSUIVANT : Mon-
sieur LASSERRE Sylvain, né le 12 janvier 
1977 à Bordeaux, de nationalité fran-
çaise, viticulteur et Madame LASSERRE 
ESPOCK Hortenzia, Marjolaine, née le 
25 mai 1988 à REMETEA (Roumanie), 
coiffeuse à domicile domiciliés ensemble 
« 4 le Page » 33620 Saint Mariens, ayant 
pour avocat plaidant la SELARL RODRI-
GUEZ & CARTRON représentée par 
Maître Marjorie RODRIGUEZ

DESIGNATION : Un immeuble à 
usage d’habitation, sis commune de Saint 
Paul (33390) lieudit La Font et cadastré 
dite commune section C n° 1542 pour 
une contenance de 03 a 57 ca, section 
C n° 1639 pour une contenance de 04 a 
17 ca, section C n° 1641 pour une conte-
nance de 01 a 88 ca et section C n° 1643 
pour une contenance de 02 a 63 ca.

L’immeuble est composé au rez-de-
chaussée : d’un salon avec cheminée 
insert, d’une cuisine, de toilettes, d’une 

salle d’eau et de deux pièces en cours de 
travaux et à l’étage une chambre

A l’extérieur, se trouve une grande 
dépendance avec mezzanine divisée 
en 2, d’une terrasse avec piscine, d’une 
terrasse couverte, d’un poulailler et d’un 
grand jardin.

L’immeuble est inoccupé.
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 19/00040 
et de la SELARL RODRIGUEZ & CAR-
TRON 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 VINCENT- 
BOUCHET Huissiers de Justice à 
Libourne (05.57.51.61.10)

21000107

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

IZON

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
13/01/2021 a autorisé par avis du 19/01/2021 à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES 
AQUITAINE dont le siège social est situé 25 Allée Vauban CS 50068 59562 La Madeleine 
Cedex, représentée par La SNC NEXITY REGIONS VIII son Président, donnant mandat 
à M. Antoine BONIN Responsable programmes, l’extension d’un ensemble commercial 
de 3710 m² de surface de vente actuelle par la création de 7 commerces d’une surface 
de vente totale de 700 m², situé Avenue de Cavernes à Izon (33450). Le texte de cet 
avis est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être consulté à la 
DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

21000097

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

LANGON

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
13/01/2021 a autorisé par avis du 19/01/2021 à la SAS HEVEA dont le siège social est 
situé 2 lieu-dit Pouchon 33210 Sain-Pardon-de-Conques représentée par M. Aymeric 
BAGGIO son Président, l’extension d’un ensemble commercial de 17 977 m² de surface 
de vente actuelle par la création d’un magasin de secteur 2 à l’enseigne « ACTION » 
de 991,47 m² de surface de vente, situé ZI de Dumès Chemin des Concils à Langon 
(33210).Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la gironde 
et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

21000098
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COMMUNE DE CAMBLANES ET MEYNAC
AVIS AU PUBLIC

MISE À DISPOSITION DU PUBLIC DE LA MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le projet de modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme portant sur le point 
suivant :

- évolution des règles de stationnement de la zone UA pour les bâtiments d’intérêt 
général est tenu à la disposition du public en mairie de Camblanes et Meynac du  
8 février 2021 au 8 mars 2021 aux jours et heures d’ouverture habituels : du lundi au 
vendredi - 9 h à 12 h et 14 h à 18 h ; le samedi de 10 h à 12 h (mairie fermée le jeudi  
8 février 2021 au 4 mars 2021 après-midi). 

(NB : la mise à disposition du dossier peut n’être organisée que sur le territoire des 
communes intéressées par la modification simplifiée - article L. 153-47-alinéa 4)

Pendant la durée de mise à disposition du public, les observations sur le projet de 
modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme pourront être consignées sur le 
registre déposé en mairie ou reçues en mairie par voie postale (1, place du Général 
de Gaulle 33360 Camblanes et Meynac) ou communiquées par voie électronique à 
l’adresse suivante : camblanes.plu.modifsimplifiee1@gmail.com.

21000048

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

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

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

AA 33 18 0068 90
Ensemble de parcelle en nature de 

vigne AOC Castillon Cotes de Bordeaux 
et bois-taillis 

Saint-Philippe-d’Aiguille(33) - 4 ha 
40 a 26 ca - ‘Grimon’ : A- 1293[1177]

Situation locative : Libre
Aucun bâtiment 
AA 33 19 0253 01
Un ensemble de parcelles sis com-

munes de Couqueques et Saint Christoly 
Médoc d’une superficie totale de 16 ha  
12 a 05 ca comprenant :

- 15 ha 05 a 19 ca de vignes AOC Médoc
- 1 ha 06 a 86 ca de terres AOC Médoc 
Couqueques(33) - 10 a 85 ca - ‘Au 

breuil’ : C- 286
Situation locative : Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 19 0516 01
Un ensemble de parcelles en nature de 

bois, futaies, terres et prés 
Le Porge(33) - 22 ha 91 a 73 ca - 

‘Barail du cavalier’ : D- 227- 238- 247- 
276(*)- 278(*)- 284(*) - ‘Barail du mineur’ : 
D- 539(*)- 544- 555(*)- 558(*)- 570(*)- 
572- 573- 579(*)- 597 - ‘Dune du grand 
estagnot’ : AN- 38- 39 - ‘Lauros-ouest’ : 
D- 677- 723- 745   - ‘Le perrey’ : D- 616- 
618- 650(*)- 661(*)- 666 - ‘Lede de l ilet’ : 
AI- 88(*) - ‘Pas du bouc’ : AK- 59- 148[142]- 
149[142]

Situation locative : Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 19 0253 03
Une parcelle en nature de vignes sise 

commune de Couqueques 
Couqueques(33) - 1 ha 48 a 85 ca - 

‘Moulin de brion’ : C- 184
Situation locative : Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 20 0024 01
diverses parcelles en nature bois et terre 
Gaillan-en-Médoc(33) - 12 a 05 ca - 

‘Taudinet’ : D- 1015
Lesparre-Médoc(33) - 3 ha 32 a 87 ca     

- ‘De belette’ : AS- 239 - ‘La bernede est’ : 
BI- 152 - ‘Le petouts’ : BI- 145 - ‘Madere’ : 
BE- 37 - ‘Massatet’ : BE- 118- 119

Saint-Germain-d’Esteuil(33) - 12 a 
72 ca - ‘L houmet’ : B- 645

Situation locative : Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 20 0291 01
Ensemble de parcelles en nature de 

vigne 
La Sauve(33) - 10 ha 78 a 06 ca - 

‘Champ de mariotte’ : AR- 114- 115- 
116- 117- 119- 120- 121- 122- 123- 124- 
126- 129- 130- 131- 133- 134- 191[132]- 
192[132]- 253[113] - ‘Champs de la ville’ : 
AR- 84

Situation locative : Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 20 0349 01
Un ensemble de parcelles, sis sur le 

territoire de la commune de Lussac, d’une 
contenance totale de 2 ha 58 a 69 ca, en 
nature de vigne AOC Lussac Saint Emi-
lion. 

Lussac(33) - 2 ha 58 a 69 ca - ‘Guim-
berteau’ : AT- 311- 315 - ‘La clotte’ : AW- 
159- 161- 162- 165

Situation locative : Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 21 0026 01
Un ensemble de parcelles sis com-

munes de Saint Emilion (1 ha 49 a 70 ca) et 
de Saint Laurent Des Combes (10 ha 53 a  
95 ca) d’une contenance totale de 12 ha 
03 a 65 ca comprenant : 9 ha 86 a 31 ca 
de vignes AOC Saint Emilion, le solde en 
nature de terres. 

Saint-Emilion(33) - 1 ha 49 a 70 ca - 
‘La garelle’ : AT- 110

Saint-Laurent-des-Combes(33) - 10 
ha 53 a 95 ca - ‘Belcier’ : A- 247- 249 - 
‘Ferrandat nord’ : B- 494- 495(T)- 495(V)- 
794[492](T)[F2]- 794[492](V)[F1] - ‘La 

nauve sud’ : B- 393(T)[F2]- 393(V)[F1]- 
402- 433- 434- 436- 523[433] - ‘Marquey 
sud’ : B- 391- 513[392](B)- 513[392]
(T)- 513[392](V)- 513[392](Z) - ‘Mitrotes’ : 
B- 1- 2(T)[F2]- 2(V)[F1]- 47 - ‘Roteboeuf’ : 
A- 209- 210- 292[205]

Situation locative : Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 21 0027 01
Un ensemble de parcelles en nature 

de bois-taillis, sises commune d’Hourtin, 
d’une contenance de 8 ha 82 a 53 ca. 

Hourtin(33) - 8 ha 82 a 53 ca - ‘Au ca-
ban’ : BH- 91 - ‘Pieces de lachanau’ : BH- 
261- 262- 263- 264- 265- 266 - ‘Preses de 
pey de camin’ : BH- 160- 163- 164- 165- 
400[168]- 409[178]- 424[161]- 426[161]- 
429[166]

Situation locative : Libre
Aucun bâtiment 
Parcelles boisées d’une superficie infé-

rieure à 10 ha. 
AS 33 21 0029 01
Une parcelle sise commune de Saint 

Denis de Pile d’une contenance de 62 a 
25 ca en nature de bois taillis. 

Saint-Denis-de-Pile(33) - 62 a 25 ca     
- ‘Les brandes’ : YR- 48

Situation locative : Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 21 0030 01
Un ensemble de parcelles, sis com-

mune de Les Salles de Castillon, d’une 
contenance totale de 1 ha 24 a 13 ca, en 
nature de vigne AOC Castillon, côtes de 
Bordeaux. 

Les Salles-de-Castillon(33) - 1 ha  
24 a 13 ca - ‘Bretignac’ : B- 561- 562

Situation locative : Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 21 0031 01
Un ensemble de parcelles de prés 

d’une superficie totale de 9 ha 34 a 66 ca 
sis commune de Saint Laurent Médoc.  

Saint-Laurent-Médoc(33) - Surface 
sur la commune : 9 ha 34 a 66 ca - ‘Landes 
de picard est’ : CV- 31- 32- 162[29]- 
165[30]

Situation locative : Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 21 0032 01
Un ensemble de parcelles d’un seul 

tenant, d’une surface globale de 7 ha 47 a 
02 ca sises commune de Saint-Laurent-
Médoc comprenant:

- 7 ha 45 a 50 ca en nature de vignes 
AOC Haut-Médoc

- 1 a 52 ca en nature de terres AOC 
Haut-Médoc. 

Saint-Laurent-Médoc(33) - 7 ha 47 a  
02 ca - ‘Le pateau’ : AB- 283 AY- 358- 
507[365]- 642[511](A)[F1]- 642[511](B)[F2]

Situation locative : Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 21 0033 01
Une parcelle de vignes ne AOC Médoc 

sise commune de Saint Yzans de Médoc 
d’une superficie de 8 a 15 ca. 

Saint-Yzans-de-Médoc(33) - 8 a 15 ca  
- ‘Long regat’ : A- 98

Situation locative : Occupé mais bail 
résilié dans l’acte de vente

Aucun bâtiment 
AS 33 21 0034 01
Un ensemble de parcelles en nature 

de bois-taillis sises commune de Queyrac 
d’une surface de 2 ha 17 a 55 ca. 

Queyrac(33) - Surface sur la com-
mune : 2 ha 17 a 55 ca - ‘Le truxet’ : E- 
1102- 1105- 1123- 1126- 1128- 1732[1128]

Situation locative : Libre
Aucun bâtiment 
Parcelles boisées d’une superficie infé-

rieure à 10 ha. 
AS 33 21 0036 01
vignes AOC Barsac 
Barsac(33) -  76 a 82 ca - ‘Placey’ :  

D- 11- 27- 949[12]
Situation locative : Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 21 0037 01
Deux parcelles sises commune de 

Saint Emilion d’une contenance totale de 
24 a 16 ca constituées d’une maison d’ha-
bitation en bon état d’entretien. 

Saint-Emilion(33) - 24 a 16 ca - ‘Mou-
lin du palat’ : AS- 190[8]- 310[205]

Situation locative : Libre
Bâtiments d’habitation 
AS 33 21 0038 01
Une parcelle sise commune de Les 

Salles de Castillon d’une contenance to-
tale de 4 ha 11 a 77 ca en nature de bois 
taillis. 

Les Salles-de-Castillon(33) - 4 ha  
11 a 77 ca - ‘Fond du loup’ : C- 1002[291]

Situation locative : Libre
Aucun bâtiment 
Parcelles boisées d’une superficie infé-

rieure à 10 ha. 
AS 33 21 0039 01

Une parcelle sise sur le territoire de la 
commune de Saint Sulpice de Faleyrens 
en nature de vigne AOC Saint Emilion, 
d’une contenance totale de 1 ha 67 a 50 ca 

Saint-Sulpice-de-Faleyrens(33) - 
Surface sur la commune : 1 ha 67 a 50 ca     
- ‘Pasquette’ : ZC- 69

Situation locative : Libre
Aucun bâtiment 
Les personnes intéressées devront 

manifester leur candidature par écrit 
ou par voie dématérialisée sur le site 
http://www.saferna.fr/ au plus tard le 
13/02/2021, en précisant leurs coor-
données téléphoniques, au bureau de 
la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Ave-
nue de Chavailles, 33520 Bruges, Tel :  
05 56 69 29 99, où des compléments d’in-
formation peuvent être obtenus.

21000133

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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CONSTITUTIONS

P2m sport, SASU au cap.de 5000 €,
430 rue du Pas de Bois 33127 St Jean
d’Illac. RCS n° 851 764 837. Par dau du
17/12/20 le siège a été transféré au 42all.
de sausset,app.48 33127 St Jean d’Illac.

20EJ22894

Par ASSP en date du 17/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
PULSE VTC Siège social : 1 SQUARE
SAINT GERMAIN, APPT 27 33310 LOR
MONT Capital : 500 € Objet social : EX
PLOITATION DE VEHICULES DE
TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR (VTC),
LOCATION DE VEHICULES SANS
CHAUFFEUR ET CONCIERGERIE,
TRANSPORT DE PERSONNE Président :
M EL FELLAOUI SOUFIANE demeurant 1
SQUARE SAINT GERMAIN, APPT 27
33310 LORMONT élu pour une durée
illimitée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ22947

Par ASSP du 22/12/2020, il a été
constitué une SAS dénommée VESTA.
Siège social: 1 rue de la Cabanne 33390
Berson.Capital : 100 €. Objet : Expertises
bâtiment, vérifications et études tech
niques, contrôle des normes en vigueur,
identification des désordres, malfaçons,
assistance client, estimation de travaux,
pathologie du bâtiment, maitrise d’ œuvre
et plus généralement toute activité liée au
bâtiment. Président: Mme CATHERINE
ALCHEIK, 1 rue de la Cabanne 33390
Berson. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de LIBOURNE.

20EJ22985

Par ASSP du 28/12/20, il a été constitué
une SAS dénommée OSLIDAYS. Siège
social : 29 rue du Cancera 33000 Bor
deaux. Capital : 1 €. Objet : la négociation
et éventuellement la conclusion des
contrats d'achat, de vente, de location ou
de prestations de services, au nom et pour
le compte de tiers. Président: M. Elie Zaki,
29 rue du Cancera 33000 Bordeaux. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ22989

Par ASSP du 22/12/2020, il a été
constitué une SAS dénommée HEDON
FITNESS GAMES. Siège social: 2 rue de
Daugère 33520 Bruges. Capital : 1000 €. Ob
jet : La conception, le développement,
l’édition, l’exploitation de logiciels, d’appli
cations multimédias ainsi que plus géné
ralement de tous développements à ca
ractère informatique et/ou multimédia, sur
tout support connu ou inconnu à ce jour
et dans le domaine de la remise en forme.
Président : M. Luc Ricaud, 38 chemin de
la Brede 33560 Sainte Eulalie. DG : M.
Anthony Fernandez, 20 square du Péséou
33110 Le Bouscat. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ22990

Création de la sasu : veap, 7 all. de
chappaz 33460 Arsac. Cap:10 €.Obj:
courtage en assurance. Pdt : Sebastien
Hodencq,7 all. de chappaz 33460 Ar
sac.99 ans au rcs de bordeaux.

20EJ23018

Par ASSP du 29/12/20, il a été constitué
une SAS dénommée DEVOLIE.Siège
social: 36 avenue de la somme 33700
Merignac.Capital:100€. Objet:Agence web,
agence de communication, développe
ment web, création de site web, gra
phisme, social media management, pho
tographie. Président: M. Christopher LE
GRAND, 40 rue sarah bernhardt 33600
Pessac.Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ23061

Par assp du 22/12/2020 constitution de
la SAS: COFFEEMATCHERS à capital
variable. Capital max: 20000€. Capital
min: 1000€. Capital libéré: 1000€. Sise 59
rue de talence 33000 bordeaux. Objet:
création et gestion de site internet. Pré
sident: Rodolphe Jounot, 59 rue de talence
33000 bordeaux. Chaque associé parti
cipe aux AG, 1 action=1 vote. Cession
libre. Durée: 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de bordeaux.

20EJ23127

CAPTAIN MUSICCAPTAIN MUSIC
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 106 Cours Victor
Hugo

33000 Bordeaux

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

en date du 30 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CAPTAIN MU
SIC

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée Unipersonnelle

Au capital de : 1000 €
Siège social : 106 Cours Victor Hugo

33000 BORDEAUX
Objet : 
en France et à l'étranger, directement

ou indirectement  La vente d’instruments
de musique et de partitions musicales,
matériel d’enregistrement et de sonorisa
tion, tout matériel ayant un rapport direct
ou indirect avec l’audiovisuel, production,
édition phonographique, exploitation de
studios de répétitions.

La Fabrications artisanales et indus
trielles d'instruments à cordes frottées et
pincées.

La Réparation, restauration, entretien,
accordage et estimation d'instruments à
cordes frottées et pincées.

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

Gérants : M. Samuel BLONDEAU-
GEORGES demeurant 21 Parc du Châ
teau - 33140 Cadaujac.

Pour avis
21EJ00004

AACECAACEC

TS RENOVATION SARL À
ASSOCIÉ UNIQUE AU

CAPITAL DE 1 000 €UROS,
RCS DE BORDEAUX

TS RENOVATION SARL À
ASSOCIÉ UNIQUE AU

CAPITAL DE 1 000 €UROS,
RCS DE BORDEAUX

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

en date du 5 janvier 2021, il a été consti
tué une société dont les caractéristiques
sont :

Dénomination sociale : TS RENOVA
TION

Forme : SARL à associé unique
Siège social : 18 Rue Edmond FAULAT

33440 AMBARES ET LAGRAVE
Capital : 1 000 €
Objet social : Réalisation de travaux de

bricolage, réparations et aménagements
divers ; Construction, rénovation de tous
immeubles, par tous moyens, directement
ou indirectement ; Réalisation de presta
tions de services et la sous-traitance dans
le secteur du bâtiment

Gérant et associé unique : M. DA SILVA
NOGUEIRA Tiago Samuel, né le 17 juillet
1989 à Povoa Lanhoso (Portugal), demeu
rant 47 Avenue Austin Conte 33560 CAR
BON BLANC

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux

Pour avis
21EJ00234

Par acte SSP du 22/12/2020, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI des souvenirs
Objet social : L'acquisition, par voie

d'achat, d'apport ou autrement, la déten
tion, l'administration, la restauration et/ou
la construction de tous immeubles bâtis
et/ou non bâtis, leur mise à disposition au
bénéfice de tout ou partie des associés et/
ou leur mise en location

Siège social : 32B avenue du chemin
de la vie, 33440 Ambarès-et-Lagrave.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. Grand Julien Nicolas

Christophe, demeurant 32B avenue du
chemin de la vie, 33440 Ambarès-et-La
grave, Mme Rouil Clarisse, demeurant 10
la barre, 17260 Gémozac

Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
au profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant et sont soumises
à agrément dans tous les autres cas de
figure.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ00277

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SASU
Dénomination : FLEUR DE SOL
Siège : 63 RUE LOUISE ET JEAN

SABAIL 33130 BEGLES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Bordeaux
Capital : 5000 euros
Objet : Toutes prestations de conseil et

de consulting dans le domaine de l'agro
nomie, gestion des sols, espaces verts, le
recyclage et la valorisation des terres et
matériaux terreux. La formation, par tous
moyens et sous toutes formes dans ces
domaines d'activité.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
La cession des actions de l'associé unique
est libre.

Président : M. Olivier DAMAS demeu
rant 63 RUE LOUISE ET JEAN SABAIL
33130 BEGLES

21EJ00379

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : eurl
Dénomination : LinkStakes
Siège : 31 Rue Du Commandant Char

cot 33140 VILLENAVE D'ORNON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Capital : 5 000 €
Objet : Prestations de conseil et accom

pagnement auprès des particuliers, des
entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés, conseil en
stratégie, organisation, management,
gestion, systèmes d'information, res
sources humaines, marketing et commu
nication, de la conception à la mise en
oeuvre, coaching personnalisé, formation
dans tous domaines pouvant se rattacher
à cet objet, conception et commercialisa
tion de logiciels.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Gérant : Thibault DE URTASUN de
meurant 31 Rue Du Commandant Charcot
33140 VILLENAVE D'ORNON

21EJ00396

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

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

HAUSHALTER EXPERTISE
ET CONSEIL

HAUSHALTER EXPERTISE
ET CONSEIL

SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 74 rue de la

Benatte, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Dénomination : Haushalter Expertise et
Conseil

Siège : 74 rue de la Benatte,
33000 BORDEAUX 

Capital : 1 000 euros
Objet : Missions de conseils et d’exper

tises en matière viticole
Président : Monsieur Georges HAU

SHALTER, demeurant, 74 rue de la Be
natte, 33000 BORDEAUX.

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

POUR AVIS
Le Président

21EJ00684

Le 12/11/2020, il a été constitué la
SASU: NL TRANSPORT Capital: 2000€.
Objet: Le transport routier de marchan
dises de moins de 3,5 tonnes, location de
voitures particulières sans chauffeur.
Achat et vente de véhicules neufs et
d'occasion pour particuliers et profession
nels. Siège: 7 allées de Chartres 33000
Bordeaux. Pres: MESSAOUDI Nabih-Sa
beur 379 rte de Toulouse 33140 Villenave-
d'Ornon. Durée: 99 ans. Au RCS de
BORDEAUX

21EJ00761

Par acte SSP du 10/01/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : MER-
CURY Siège social : 11 rue Gallieni -
33600 PESSAC Capital : 100,00 € Objet :
Toute prise d'intérêts dans toutes sociétés
Président : M. Hélène GAUTHIER, 11 rue
Gallieni - 33600 PESSAC Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX

21EJ01478

Par ASSP en date du 01/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
ECOMEX Siège social : 6 Avenue Neil
Armstrong 33692 MÉRIGNAC Capital :
100 € Objet social : Entreprise Générales
du Bâtiments Président : M GUILLIER
YANN demeurant 7 Rue Samuel Kirsz
33300 BORDEAUX élu pour une durée de
quatre-vingts dix neuf ans ans. 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. Consti
tution d'une SASU Monsieur Yann
GUILLIER président à partir du
01/12/2020

21EJ01548
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292 A avenue292 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 « LES BOULEAUX & CIE », au ca
pital de 100 €, composé exclusivement de
numéraire 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 47 avenue du Général
de Gaulle (33720) VIRELADE.

Monsieur Romuald ESPAIGNET de
meurant 47 avenue du Général de Gaulle
(33720) VIRELADE et la société FRATA
RIUS, 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, sont nommés gérants.

Pour avis
21EJ00997

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte statutaire en date du

20/07/2020, il a été constitué une Société
Civile dénommée : ARam

Objet social : La prise de participations
dans toutes sociétés quel que soit leur
forme ou leur objet, activité de Holding

Siège social : 47 avenue Saint Amand,
33200 Bordeaux

Capital : 270 100 euros
Gérance : M VEDEL Michel demeurant

47 avenue Saint Amand, 33200 Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ01403

Par ASSP en date du 19/01/2021, il a
été constitué une SARL dénommée : SC
AUXILIUM Siège social : 120 Impasse
PAPON 33210 COIMÈRES Capital :
1000 € Objet social : La société a pour
objet, en France et à l’étranger : Le cour
tage d'assurances Le conseil en gestion
de patrimoine Le conseil en protection
sociale Le conseil en stratégie de rému
nération L’ingénierie financière La gestion
de portefeuilles L’assistance et conseils
aux entreprises Le tout directement ou
indirectement, pour son compte ou pour
le compte de tiers, soit seule, soit avec
des tiers, par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de commandite, de
souscription, d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d'alliance, de société
en participation ou de prise en location ou
en gérance de tous biens ou droits, ou
autrement. Et généralement toutes opéra
tions financières, commerciales, indus
trielles, immobilières et mobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'un des objets spécifiés, ou à
tout objet similaire ou connexe ou de na
ture à favoriser le développement du pa
trimoine social. Gérance : M Fabien DU
CHAMPS demeurant 120 Impasse PA
PON 33210 COIMÈRES Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ01585

Par ASSP en date du 19/01/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : LA
HORDE Siège social : 14 Rue POISSANT
33110 LE BOUSCAT Capital : 50000 €
Objet social : Fourniture de prestations de
services telles que le conseil, coaching,
formation à destination de l'industrie et du
commerce, formation sur tout support par
internet et par correspondance, formations
continues générales et professionnelles.
Président : la société CLAD EURL située
14 Rue POISSANT 33110 LE BOUSCAT
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 879387470 Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : La cession
des titres de capital ou de valeur mobi
lières donnant accès au capital à un tiers
ou au profit d'un associé est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ01605

Par ASSP en date du 19/01/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
FURNATA Siège social : 14 rue Cantelau
dette Immeuble pont d'Aquitaine, 33310
LORMONT Capital : 200 € Objet social :
Fabrication industrielle de pain et livraison
de pains Président : M SPASOV Ivan
demeurant 1 impasse du commandant
Cousteau Résidence Hautefort, Apt 32
33310 LORMONT élu pour une durée
illimitée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ01607

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SFAGSFAG
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 61 Chemin de
Noël 33290 LUDON-MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LUDON-MEDOC du
18/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SFAG
Siège social : 61 Chemin de Noël,

33290 LUDON-MEDOC
Objet social : l'acquisition d'un terrain

à bâtir sis Lieudit A La Fouineyre, ZAC
Aygue Negre, 33290 LUDON-MEDOC,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit terrain ou de
tout immeuble bâti sur ce terrain et de tous
autres immeubles bâtis ou terrains dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, 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 RCS

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

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

Gérance : M. Stéphane FRECHAUD
demeurant 61 Chemin de Noël 33290
LUDON MEDOC

Mme Florence SÉNAC demeurant 61
Chemin de Noël 33290 LUDON MEDOC

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

Pour avis, la Gérance
21EJ01621

Par ASSP en date du 04/01/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
EXALT BORDEAUX Siège social : CC,
Place des Grands Hommes 33000 BOR
DEAUX Capital : 50000 € Objet social : La
fourniture de toutes prestations d'études,
de conseil et de services dans les do
maines technologiques et informatiques et
de l'information et de la communication
(notamment numérique). Président : la
société EXALT SAS située 37, Rue Beau
bourg 75003 PARIS 03 immatriculée au
RCS de PARIS sous le numéro 839768454
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ01641

Par ASSP en date du 20/01/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

AQUITAINE LOGISTIQUE ET DISTRI-
BUTION

Sigle : ALD33 Siège social : 9, Rue de
Condé, Bureau 3, 33000 BORDEAUX
Capital : 1000 € Objet social : La Société
a pour objet en France et à l'étranger : •
Import – Export • Transport et distribution
de Bagages non-accompagnés • Sto
ckage, Logistique et distribution de colis
E-Commerce et autres • Vente directe
(comptoir, commerce et E-Commerce) •
Transport National et International • La
participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance ; • toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son extension ou son déve
loppement ; • Toutes opérations quel
conques destinées à la réalisation de
l’objet social. Président : M FAYDI SAID
demeurant 37 RUE 8 MAI 1945 33290
LUDON-MÉDOC élu pour une durée illi
mitée Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ01643

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

VIGNAUDVIGNAUD
Société par actions simplifiée 

au capital de 500 euros
Siège social : 2 Allée des

Martinets, 
33950 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEGE CAP FERRET du
15 janvier 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VIGNAUD
Siège : 2 Allée des Martinets,

33950 LEGE CAP FERRET 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 500 euros
Objet : Location de matériels divers –

Travaux intérieurs et extérieurs divers
d'agencement, d'aménagement et d'entre
tien - Location de biens immobiliers

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

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

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

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

Président : Monsieur Emmanuel VI
GNAUD, demeurant 2 Allée des Martinets,
33950 LEGE CAP FERRET 

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ01645

PLAKECOPLAKECO

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 13 janvier

2021, est constituée la société aux carac
téristiques suivantes: SAS au capital de
15 000 euros, 6 Rue de la Source 33170
GRADIGNAN. La société a pour objet la
plâtrerie et tous travaux d'aménagements
intérieurs.  La durée de la société est de
99 ans.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions. Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité.

Monsieur Vincent PERRY, demeurant
14 Rue Sainte Marie 33170 GRADIGNAN
est nommé Président de la Société.

IMMATRICULATION AU RCS BOR
DEAUX

21EJ01646

HEFACHEFAC
SCI au capital de 100 euros
520 Avenue Gustave Eiffel
33260 La Teste de Buch

RCS Bordeaux

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

en date du 11/01/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HEFAC
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 520 Avenue Gustave

Eiffel 33260 La Teste de Buch.
Objet social : l'acquisition, la gestion

par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, la vente de
tous immeubles ou biens immobiliers.

Gérance : M. David CONTIERO demeu
rant 212 b Avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny 33470 GUJAN MESTRAS

Clause d'agrément : libre entre asso
ciés, soumise à agrément pour tous tiers
non associé.

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

Pour avis
21EJ01647
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BORDEAUX du 20/01/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée

DENOMINATION SOCIALE : ELIDRE
SIEGE SOCIAL : 19 chemin de Sonney

à CARIGNAN DE BORDEAUX (33360),
OBJET SOCIAL :
- la propriété, l’acquisition et la gestion

de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, côtés en bourse ou
non côtés, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales,- la réa
lisation de toutes opérations commer
ciales ou financières d’achat, d’échange
et de vente de tous types de biens et de
marchandises, et toutes les activités an
nexes s’y rattachant,- les prestations de
services et de management dans les so
ciétés filiales, notamment la gestion admi
nistrative, juridique, commerciale et finan
cière de toute société filiale, la gestion des
investissements mobiliers et immobiliers,
la gestion du personnel et de la politique
de développement,- la participation 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'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;

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

CAPITAL SOCIAL : 500 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout

associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au troisième jour précédant la
décision collective à zéro heure.

AGREMENT : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

DIRIGEANT : Le premier Président de
la Société nommé sans limitation de durée
est Monsieur Bruno BOURCIER, né le 15
juillet 1969 à DREUX (28), de nationalité
Française, demeurant 19 chemin de Son
ney à CARIGNAN DE BORDEAUX
(33360).

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Présidence
21EJ01651

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
Société DOMAINE DE LEZIN

- Forme : SCEA
- Capital : 18.000 €.
- Siège : 17 Chemin de Goudichaud –

33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH
- Objet social : l'acquisition, la propriété,

l'exploitation directement ou indirectement
de toutes propriétés et domaines viticoles
et agricoles, qui seront acquis par la so
ciété ou qui lui seraient apportés au cours
de la vie sociale

- Durée : 99 ans
- Gérant : Yves GLOTIN 43 rue Durieu

de Maisonneuve 33000 BORDEAUX
- Cession de parts : Agrément par As

semblée Générale Extraordinaire

- R.C.S. : Libourne
21EJ01658

Etude de Maître Jérôme
DELYFER, notaire à
ARTIGUES PRES

BORDEAUX (Gironde)

Etude de Maître Jérôme
DELYFER, notaire à
ARTIGUES PRES

BORDEAUX (Gironde)
 5 avenue de Pinsan.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jérôme DE

LYFER, Notaire à ARTIGUES PRES
BORDEAUX, 5 avenue de Pinsan, le 14
janvier 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes : Objet : acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, ap
port, propriété, mise en valeur, transfor
mation, construction, aménagement, ad
ministration, location et vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. Dénomination : DUFOU.
Siège social: BLAYE (33390), 6 cite le
Belvédère. Durée de 99 années. Capital
social: CENT EUROS (100,00 EUR). Les
parts sont librement cessibles au profit
d’un ou plusieurs associés ou au profit du
ou des conjoints d’eux, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. Les
gérants de la société sont : M Anthony
Olivier Ludovic DUTTO, demeurant à
BLAYE (33390) 1 cite Cap de Haut. Mme
Julie Carole LAMAGNERE, demeurant à
BLAYE (33390) 1 cite Cap de Haut. M
Cyril FOURNADET, demeurant à BLAYE
(33390) 6 cite Le Belvédère. Mme Jennifer
DALLIER, demeurant à BLAYE (33390) 6
cite Le Belvédère. La société sera imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.

Pour avis. Le notaire.
21EJ01671

Par acte SSP du 11/01/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

VMBS
Siège social: 22 rue yves montand

33130 BEGLES
Capital: 2.000 €
Objet: Conseil en Ressources et rela

tions Humaines.
Président: DURAND Lucile 22 rési

dence yves montand 33130 BEGLES
Directeur Général: Mme BELLET

Marion 15 résidence bernard blier 33600
PESSAC

Transmission des actions: La cession
est libre entre actionnaires. Toutes autres
cessions et transmissions sont soumises
aux clauses d'agrément prévues aux sta
tuts.

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

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

21EJ01673

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 30 NOVEMBRE 2020 à
LEOGNAN, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes :- Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle -Dénomination :
CTGB - Siège : 7 Impasse des Lavan
dières 33850 LEOGNAN- Durée : quatre-
vingt dix-neuf années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés- Capital : 130 000 euros-
Objet : la société a pour objet en France
et à l’étranger : Le conseil pour les affaires
et la gestion, bureaux d’études et ingénie
rie, l’activité de société holding. Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. 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 ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Actionnaire unique et président : Monsieur
Thierry LEFAYE, 7 Impasse des Lavan
dières 33850 LEOGNAN. La Société sera
immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX.

21EJ01675

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 30 NOVEMBRE 2020 à LA
BREDE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes :- Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle- Dénomination :
CJL- Siège : 8 Avenue Georges HEBERT
33650 LA BREDE- Durée : quatre-vingt
dix-neuf années à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés- Capital : 130 000 euros- Objet :
la société a pour objet en France et à
l’étranger : Le conseil pour les affaires et
la gestion, bureaux d’études et ingénierie,
l’activité de société holding. Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Actionnaire unique et président : Monsieur
Cédric CAMPO, 8 Avenue Georges HE
BERT 33650 LA BREDE. La Société sera
immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX.

21EJ01676

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BTP
CONSTRUCTION DU SUD OUEST

Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 11 Avenue de la Grange

Noire, 33700 MERIGNAC
Objet social : Maçonnerie. Gros

œuvre.
Président : M. Mourad LADJEROUD 

demeurant 30 Route du Courneau - B1,
33450 MONTUSSAN

Clause d'agrément : 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.

Clause d'admission : 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.

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

21EJ01687

GEOMETRIA, SCI AU
CAPITAL DE 1000 EUROS,
14 AVENUE DE BLANZAC

33370 YVRAC, RCS DE
BORDEAUX

GEOMETRIA, SCI AU
CAPITAL DE 1000 EUROS,
14 AVENUE DE BLANZAC

33370 YVRAC, RCS DE
BORDEAUX

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 : GEOMETRIA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 14 avenue de blanzac

33370 YVRAC.
Objet social : Activités immoblières
Gérance : Mme Emmanuelle Ginies

Couderc
demeurant 14 avenue de blanzac

33370 YVRAC
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de de
Bordeaux.

Pour avis
L’email a bien été copié
21EJ01696

Par acte SSP du 14/01/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : 

Dénomination :KAIROS 
Objet social : la prise de participations

financieres ou d'intérêts dans tous grou
pements sociétés et entreprises

Siège social : 8 rue Constantin, 33000
Bordeaux.

Capital : 500 €
Durée : 99 ans
Président : M. SILLEGUE Vincent, de

meurant 8 rue Constantin, 33000 Bor
deaux

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix.

Clause d'agrément : libres tant que la
société demeure unipersonnelle

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ01704

Par acte SSP du 19/01/2021 il a été
constitué une SASU dénommée: DN
DIAGS Siège social: 9 chemin de cabiraud
33710 PRIGNAC ET MARCAMPS Capital:
1.000 € Objet: Diagnostics immobiliers
Président: Mme DUPUIS Nathalie 9 che
min de cabiraud 33710 PRIGNAC ET
MARCAMPS Directeur Général: Mme
DUPUIS Nathalie 9 chemin de cabiraud
33710 PRIGNAC ET MARCAMPS Trans
mission des actions: Actions librement
cessibles entre associés uniquement.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote: Tout Actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
LIBOURNE

21EJ01709

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TESTE DE BUCH du
15/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS Dénomination : BL CONSEIL 
Siège : 35 rue Albert Einstein, 33260 LA
TESTE DE BUCH  Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 196 680 euros Objet : La déten
tion et la prise de participations directes
ou indirectes, par tous moyens, dans le
capital de sociétés, groupement ou entités
juridiques de tout type, la constitution et
le contrôle de filiales, la gestion et la
disposition de ses détentions et participa
tions et de tous autres instruments finan
ciers et/ou titres de placement que la so
ciété pourrait détenir ; Président :  M.
Bruno LINGLIN, demeurant 1 ter, rue
Marie Curie, 33380 LACANAU DE MIOS
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

POUR AVIS, Le Président.
21EJ01730
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DMV AVOCATSDMV AVOCATS
Société d'Avocats
1 rue du courant -
33310 LORMONT

Par acte SSP du 12/01/2021, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JUCE PRESTATIONS
Objet social : La réalisation de tous

travaux de rénovation intérieure ou exté
rieure du bâtiment ; la réalisation de tous
travaux de second œuvre notamment,
ravalement, couverture, bardage, menui
series intérieures et extérieures, peinture,
isolation, cloisons, plafonds, revêtements,
plomberie, électricité ; La fourniture de
toutes prestations de service d'assistance,
de gestion et de conseil à dans le domaine
administratif, financier et comptable des
tinées aux professionnels ; L'activité de
conseil en stratégie commerciale, marke
ting, management et communication au
près de professionnels ; L'activité d'orga
nisation, communication, réalisation et
développement de toutes manifestations
et évènements.

Siège social : 26 chemin de Brousse -
33270 BOULIAC.

Capital : 70.000 €
Durée : 99 ans
Président : La société CABINET NOEL

J. DUCHER CONSEILS, SASU au capital
de 1.025.400,48 euros, ayant son siège
social 26 chemin de Brousse - 33270
BOULIAC immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 440 314 870.

Directeur Général : La société BALO
REAK, SAS au capital de 241.900 euros,
ayant son siège social 8 rue de Libourne
- 33100 BORDEAUX, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 834
644 577.

Directeur Général Délégué : Monsieur
Julien DUCHER demeurant 25 Chemin de
Sonney - 33360 CARIGNAN DE BOR
DEAUX.

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives par lui-même ou
mandataire (associé ou président). Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité de capital qu'elles
représentent et chaque action donne droit
à une voix.

Clause restreignant la libre cession des
actions : Toute cession des actions, même
entre associés, est soumise au respect du
droit de préemption conféré aux associés
et les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés,
statuant à la majorité des deux-tiers des
voix des associés présents ou représen
tés, disposant du droit de vote.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ01701

BC IMMO BC IMMO 
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros  
Siège social : Résidence

Cocoon (Appt D02)
5 rue Simone Veil, 33290

PAREMPUYRE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PAREMPUYRE du 20
janvier 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : BC IMMO
 Siège social : Résidence Cocoon (Appt

D02) 5 rue Simone Veil, 33290 PAREM
PUYRE

 Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont la société pourrait devenir pro
priétaire, l'entretien et l'aménagement de
ces biens, éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas la caractère civil de la
société.

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

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

 Gérance : Amélie BRIDONNEAU de
meurant Résidence Cocoon (Appt D02) 5
rue Simone Veil, 33290 PAREMPUYRE

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

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

21EJ01710

HOLDING KWBHOLDING KWB
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 796 000 €
20 rue Clément Marot 
MÉRIGNAC (33700)
Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28 décembre 2020, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : HOLDING KWB
Forme : Société par actions simplifiée

à associé unique
Capital : 796 000 euros
Siège : 20 rue Clément Marot 33700

MÉRIGNAC
Objet : La participation directe ou indi

recte dans toute société, sous quelque
forme que ce soit, par voie d’apport, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance et de toute
autre manière, ainsi que toutes prises de
participation financière et toutes les acti
vités de gestion des filiales.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d'actions à
des tiers en dehors des opérations de
reclassement sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés statuant
selon les règles définies à l'article 16.3.
des statuts.

Président : Monsieur Wilfried BRITT
MANN, demeurant 20 rue Clément Marot
à MÉRIGNAC (33700).

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ01715

SCI GABIN, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU
CAPITAL DE TROIS CENT
EUROS (300,00 €), AYANT

SON SIÈGE SOCIAL À
BORDEAUX (33200), 17

RUE DU CAPITAINE
MADON, EN COURS

D'IMMATRICULATION AU
REGISTRE DU

COMMERCE ET DES
SOCIÉTÉS DE BORDEAUX

SCI GABIN, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU
CAPITAL DE TROIS CENT
EUROS (300,00 €), AYANT

SON SIÈGE SOCIAL À
BORDEAUX (33200), 17

RUE DU CAPITAINE
MADON, EN COURS

D'IMMATRICULATION AU
REGISTRE DU

COMMERCE ET DES
SOCIÉTÉS DE BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Jean-Baptiste LIBERATORE,
notaire à MERIGNAC, le 20 janvier 2021,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI GABIN
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 300,00 €.
Siège social : BORDEAUX (33200), 17

rue du Capitaine Madon.
Objet social : 
- la propriété, l'acquisition, l'administra

tion de tous biens et droits immobiliers que
la société acquiert ou reçoit en apport ;

- la gestion et l'exploitation de ces biens
et droits, sous forme de location ou autre,
éventuellement de mise à disposition
gratuite ou non au profit d'un associé ou
de sa famille ;

- l'emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires ;

- exceptionnellement l'aliénation des
immeubles, notamment au moyen de
vente, échange ou apport en société ;

- et plus généralement toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
faciliter la réalisation, à condition toutefois,
d'en respecter le caractère civil.

Gérance : Mme Nadia Myriam PLAJA
épouse CAMINO demeurant à FLOIRAC
(33270), 14, rue Léon Blum.

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

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

Pour avis
21EJ01716Par acte SSP du 16/01/2021, il a été

constitué une EURL dénommée E-QI-
LIBRE TOÎT

Siège social : 21 LE BOURG - 33710
SAINT-CIERS-DE-CANESSE

Capital : 1.000,00 €
Objet : formation, coaching, soin éner

gétique, et activités annexes
Gérance : Mme Nelly ROUSSELIN, 21

LE BOURG - 33710 SAINT-CIERS-DE-
CANESSE

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

21EJ01718

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Dénomination sociale : LE PARA
Siège social : 3 rue Notre Dame des

Monts - 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : restaurant, bar, plats à

emporter, livraison de plats préparés, le
conseil en restauration

négoce de vins et spiritueux,
organisation d'évènements,
location ou sous location de locaux à

usage commercial
l'achat, la vente et la location de ba

teaux ainsi que la location de tous biens
mobiliers,

l'animation et les travaux de photogra
phie

la vente de produits de beaux arts et
loisirs créatifs, organisation d'expositions
d'atelier

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
Gérance : Monsieur Nicolas BARBO

TIN, demeurant 3 rue Notre Dame des
Monts 33260 LA TESTE DE BUCH

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

Pour avis
La Gérance
21EJ01720

Par Assp du 21/1/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée : JAZZ. Capital :
300 €. Siège : 234, rue Sainte Catherine
à 33000 Bordeaux. Objet : Vente de prêt-
à-porter, articles de mode, chaussures,
bijoux-fantaisie, accessoires. Durée : 99
ans. Président : Mr Tahar ELRHANBAZ,
demeurant à 33370 YVRAC, 8, Allée de
l’Ecluse. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ01721

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé du

18/01/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale: IZI.
Siège social: 38, rue Andrée Tamisé,

33200 BORDEAUX.
Objet social: Conseil et formation aux

entreprises, vente à distance sur cata
logue spécialisé, vente en ligne ou par
correspondance, prise de participation
dans toutes sociétés.

Durée de la Société: 99 ans.
Capital: 1000€.
Gérance: M. Pierre PONTGAHET, de

meurant 38, rue Andrée Tamisé, 33200
BORDEAUX.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX. Pour avis

21EJ01770

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er janvier 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LEPINE
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 2, Les Bidannes – 33920

SAINT SAVIN
Capital : 8 000 €uros divisé en 80 parts

de 100 €uros
Objet : La société a pour objet : l'exer

cice d'activités réputées agricoles au sens
de l'article  L 311-1 du Code Rural.

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

Président : Monsieur Lionel PERRO
TEAU, demeurant au 2, Les Bidannes –
33920 SAINT SAVIN.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis
21EJ01788
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI DU
BROCA

Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 13 lieu dit caminot,

33720 ILLATS
Objet social : La société a pour objet: -

la mise à disposition à titre gratuit à ses
associés d'un bien immobilier à usage de
résidence principale. Et subsidiairement la
propriété, l'administration et l'exploitation
par bail ou location de tous immeubles
dont elle pourra être propriétaire à la suite
d'acquisition, d'apport ou de donations. En
outre la SCI pourra vendre les immeubles
détenus.

Gérance : M. Matieu DUBROCA de
meurant 12 la fontaine, 33720 ILLATS

Mme Aurélie VAZ TORRAO demeurant
13 lieu dit caminot, 33720 ILLATS

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

21EJ01756

OUH LA LA FRANCEOUH LA LA FRANCE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 100 euros

Siège social : 6 rue Jean Moulin,
Appt 209

33310 LORMONT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LORMONT du
20/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SASU Dénomination : OUH LA
LA FRANCE Siège : 6 rue Jean Moulin,
Appt 209, 33310 LORMONT Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS Capital : 100 euros Objet : La vente
d'articles de lingerie, vêtements et acces
soires, Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Présidente : Madame Do
minique HAHN, demeurant 6 rue Jean
Moulin, Appt 209, 33310 LORMONT La
Société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

21EJ01760

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Dénomination sociale : LAUDY
Siège social : 82 rue André Lesca –

33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : L'acquisition par voie

d’échange, d’apport ou autrement, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, la conclu
sion de tout emprunt, hypothécaire ou non,
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance Monsieur FERREIRA SILVA
Dylan, demeurant 523 rue Antoine de
Saint Exupéry 40160 PARENTIS,  et Ma
dame FERREIRA SILVA Lauriane, de
meurant 523 rue Antoine de Saint Exupéry
40160 PARENTIS

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

La Gérance
21EJ01762

@IMMAT.COM@IMMAT.COM
SAS au capital de 500 EUROS

Siège Social : 
159 Avenue de l’Alouette 

33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé en

date du 21/01/2021
Il a été constitué la société présentant

les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : @IMMAT.COM
Forme sociale : SAS
Au capital du : 500 €
Siège social : 159 Avenue de l’Alouette

33700 MERIGNAC
Objet : Réalisation de prestations ad

ministratives, secrétariat et de marketing.
La participation de la Société, par tous

moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

La présidente est : Madame Virginie
HURTEAU, demeurant au 21 B Route des
Landes 33480 SAINTE HELENE, née le 4
février 1979 à BORDEAUX.

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

Pour avis, signé
21EJ01765

SAS  UAD-AEROSERVICESSAS  UAD-AEROSERVICES

SAS au capital de  2 000 €
238 Route de Loustalade

33 850 LEOGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Le  20/01/2021, il a été constitué une

Société par actions simplifiée
Dénomination sociale : UAD-AERO

SERVICES
Nom commercial et enseigne : UAD-

AEROSERVICES
Siège social : 238 Route de Loustalade

33850 Léognan
Capital : 2 000  €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Objet : formation au pilotage aéronefs

habités ou non ( 8553Z)
Président : Bulteau Antoine  né

le  07/01/1996 à Bordeaux, demeurant 238
Route de Loustalade 33850 Léognan.

Directeur Général : Clos-Bouch Jean-
Marie, né le 31/12/1952 à Talence et de
meurant 558 Cours de la Libération 3340
Talence

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce de bordeaux.

21EJ01778

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

TIZAC DE LAPOUYADE du 21/01/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : BC CONSULTING
Siège social : 3, Lieu dit Taillefer, 33620 TI
ZAC DE LAPOUYADE Objet social :
L’activité de société Holding ; L’exercice
de tout mandat social au sein notamment
des filiales de la Société ;Toutes opéra
tions de prestations de services en matière
de gestion, d’administration d’entreprises,
de conseils, que ce soit en matière comp
table et financière qu’en matière commer
ciale, comme en matière d’Administration
Générale et notamment au profit des so
ciétés du groupe Durée de la Société : 99
ans Capital social : 1 000 euros Gérance :
Claude BOCCHIO, demeurant 3 Lieu Dit
Taillefer 33620 TIZAC DE LAPOUYADE
Immatriculation de la Société au RCS de
LIBOURNE.

21EJ01780

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
20.01.2021 de la société « TM LOC », SAS
au capital de 30 000 € divisé en 1 000
actions de 30 € chacune, entièrement
souscrites et intégralement libérées. Siège
social : 13 Rue du Commandant Charcot –
33290 BLANQUEFORT. Objet : La loca
tion notamment de toutes machines, de
tous matériels, engins industriels ou de
chantier ; et plus largement de tous véhi
cules terrestres à moteur avec ou sans
chauffeur ; la logistique notamment de
matériels, matériaux, véhicule terrestre à
moteur ou encore engins industriels ou de
chantier ; le négoce de tous matériaux ;
tous travaux mécaniques et de mainte
nance de véhicules, engins et matériels ;
le transport routier de tout matériaux,
matériel, marchandise et de tout engin
industriel ou de chantiers et plus largement
de tous véhicules terrestres à moteur.
Président : La société TRANSPORTS
MATERIELS LOCATIONS, société par
actions simplifiée au capital de 30 000 €
dont le siège est BLANQUEFORT (33290),
13 Rue du Commandant CHARCOT, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 793 679 911. Directeur général :
La société HBJ, société à responsabilité
limitée au capital de 353 816 € dont le
siège est SAINT AUBIN DE MEDOC
(33160), 5 Allée Hélène Boucher, imma
triculée au Registre du Commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
818 050 759. Cession : en cas de pluralité
d’associés la cession ou la transmission
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers, y
compris le conjoint, l’ascendant ou le
descendant d’un associé, ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions

RCS BORDEAUX
Pour avis
La Présidente
21EJ01781

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : SCI PEPOUZ
FORME : société civile immobilière
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE : 95, boulevard Albert Branden

burg (33300) Bordeaux
OBJET : L'administration et l'exploita

tion par bail, location ou autrement, de
parkings (avec occasionnellement et à titre
accessoire, d'éventuelles prestations an
nexes tel que l'entreposage, le gardien
nage du matériel d'entretien, ...), d'im
meubles ou fractions d'immeubles, quelle
que soit leur destination dont elle devien
dra propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport, construction, ou toute
autre forme juridique quelconque. L'acqui
sition par voie d'apport ou d'achat, la prise
à bail avec ou sans promesse de vente,
la construction, la location, l'administration
et l'exploitation de tout immeuble quelle
que soit sa destination. Eventuellement et
exceptionnellement, l'aliénation au moyen
de vente, échange, apport en société, de
ceux de ces immeubles devenus inutiles
à la Société.

DUREE : 99 ans
GERANT : Kévin MIGUEL-ROTGER,

demeurant 26, rue Daniel Poissant
(33110) Le Bouscat

AGREMENT-CESSION : Les Parts ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou
gratuit, à quel que tiers que ce soit, à
l'exception des cessions entre associés,
au conjoint ou descendant du cédant,
qu'avec le consentement de la collectivité
des associés représentant au moins les
deux tiers (2/3) du capital social, cette
majorité étant déterminée compte tenu de
la personne et des parts de l'associé cé
dant

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ01789

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

en date à Cenon du 1er janvier 2021 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ATLANTIC 33
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Siège social : 1 Rue Blaise Pascal –

33150   CENON
Objet social : La Société a pour objet

Tous travaux de construction et rénovation
de bâtiment

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

Capital social : 1 000 €
Gérance : Monsieur Ahmed EL

OUERGA, demeurant 1 Rue Blaise Pas
cal – 33150   CENON

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

21EJ01804

Par Assp du 21/1/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée : VENISE.
Capital : 300 €. Siège : 234, rue Sainte
Catherine à 33000 Bordeaux. Objet :
Vente de prêt-à-porter, articles de mode,
chaussures, bijoux-fantaisie, accessoires.
Durée : 99 ans. Président : Mr Tahar
ELRHANBAZ, demeurant à 33370
YVRAC, 8, Allée de l’Ecluse. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ01722
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MICAROTTEMICAROTTE
Société civile de construction
vente au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 Impasse
Edmond Rostand, 
33450 ST LOUBES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 21 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction-vente,

Dénomination sociale : Micarotte,
Siège social : 1 Impasse Edmond Ros

tand, 33450 ST LOUBES,
Objet social : L'acquisition d'un terrain

à bâtir sis à EYRANS, Boiselin, figurant
au cadastre de ladite commune, section
C, sous les numéros 1799 et 1800, ainsi
que tous immeubles et droits susceptibles
de constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain ; L'aménagement et la
construction sur ce terrain, de l'immeuble
ou des immeubles qui suivent : DEUX (2)
maisons individuelles ; La vente de l'im
meuble ou des immeubles construits à
tous tiers ; L'obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts et constitution des
garanties ;

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

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

Gérance : La société G2N PROMO
TION dont le siège social se situe 1 Im
passe Edmond Rostand, 33450 ST
LOUBES,

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

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

Pour avis
La Gérance
21EJ01782

Par Assp du 17/1/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée : NEW YORK.
Capital : 300 €. Siège : 234, rue Sainte
Catherine à 33000 Bordeaux. Objet :
Vente de prêt-à-porter, articles de mode,
chaussures, bijoux-fantaisie, accessoires.
Durée : 99 ans. Président : Mr Tahar
ELRHANBAZ, demeurant à 33370  YVRAC,
8, Allée de l’Ecluse. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ01724

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 20 janvier 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : OYSTER BAR LABAN
Forme : société à responsabilité limitée

à associé unique
Siège social : 5, rue du Port de Larros –

33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays :
A titre principal : la dégustation

d’huitres, la vente de tous produits de la
mer sur place ou à emporter.

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

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

Gérant de la société : Monsieur Olivier
LABAN, demeurant au 5, rue du Port de
Larros – 33470 GUJAN MESTRAS.

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

Pour avis,
21EJ01811

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

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 : Société par actions simplifiée
Dénomination : WOLF
Siège : 5 rue Rolland, 33200 BOR

DEAUX 
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF ans

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

Capital : 5 000 euros
Objet : La société a pour objet, en

France et à l’étranger la propriété, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, la loca
tion nue ou en meublé, l'achat, la vente,
la construction de tous immeubles ou
terrains dont elle pourra être propriétaire
à la suite d'acquisition, d'apport ou de
donation

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

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

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

Président : Monsieur Clément MANEY
demeurant 12 rue Sainte Cécile 33000
BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS. Le Président
21EJ01813

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MAGENDIE, Notaire associé  à BOR
DEAUX (Gironde), le 21 janvier 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : acquisition par
voie d’achat ou d’apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente de tous biens et droits immobiliers,
et notamment acquisition de l’immeuble
sis à BORDEAUX, 77 rue de Bègles

La dénomination sociale est : CQ3M.
Le siège social est fixé à : MARTI

GNAS-SUR-JALLE (33127), 12 rue Henri
Dunant.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CINQ CENTS EUROS (500,00 EU
ROS).

Les apports sont en numéraires.
Transmission des parts : librement

cessibles entre associés.
Cession à tiers étranger à la société

soumise à l'agrément des autres associés
représentant les 3/4 du capital.

Le gérant est Monsieur Michel CAL
LAUX demeurant à MARTIGNAS SUR
JALLE (33127) 12 rue Henri Dunant.

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

Pour avis et mention :
Me Antoine MAGENDIE

21EJ01822

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : FAMILLE GUILLO-

MON
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 2 000 €
Siège social : 2 Grand Bois Majou Nord

(33124) AILLAS
Objet : La propriété, la gestion, l’admi

nistration et la disposition de tous biens
immeubles qu’elle pourra posséder, ac
quérir, faire construire ou prendre à bail,
leur exploitation par bail, ou par tout autre
moyen

Gérant : M. François GUILLOMON,
demeurant 2 Grand Bois Majou Nord
(33124) AILLAS

Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
21EJ01823

BMS CONSEILSBMS CONSEILS
Cabinet d'Avocats

10 rue Antoine Darquier
31000 TOULOUSE

GAROBORDEAUX GAROBORDEAUX 
Société civile immobilière 
au capital de 1.000 euros 

Siège social : 49, rue Poyenne 
33000 BORDEAUX

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

en date à BORDEAUX du 08/01/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société civile immobilière Dénomi
nation sociale : GAROBORDEAUX Siège
social : 49, rue Poyenne - 33000 BOR
DEAUX Objet social : l'acquisition d'un
immeuble sis à BORDEAUX (33000), 49
rue Poyenne, l'administration et l'exploita
tion 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. Durée de
la Société : 90 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire Gé
rance : M. Eli GARO, demeurant 29, rue
Bouffard, 33000 BORDEAUX Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis par décision des associés prise en
AGE à la majorité des trois quarts au moins
du capital social. Immatriculation de la
Société au RCS de BORDEAUX

Pour avis La Gérance
21EJ01824

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

en date à SAMONAC du 2 janvier 2021,
il a été constitué une société civile immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI DIME
Siège : 11, rue du Moulin 33710 SA

MONAC
Objet : la propriété, l'acquisition, la mise

en valeur, l'administration, la gestion
d'immeubles et terrains, l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, l’édification
de toutes constructions en vue de la loca
tion, l'acquisition, avant ou après leur
aménagement ou leur transformation, de
tous biens immobiliers en vue de leur lo
cation, l’obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaire, éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Durée : 99 ans
Capital : 500 € en numéraire
Gérance : Madame Mélanie DESRÉ et

Monsieur Denis DIME, demeurant 11, rue
du Moulin 33710 SAMONAC.

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

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

La Gérance
21EJ01827

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

DATACX DATACX 
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 26 Avenue de

Belle France 
Résidence les jardins de

Capeyrons
Bat B - Entrée 1 - Appartt 101 

 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

à MERIGNAC du 21-01-2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : DataCX
Siège social : 26 Avenue de Belle

France - Résidence les jardins de Capey
rons - Bat B - Entrée 1 - Appartt 101 -
33700 MERIGNAC

Objet social : Prestations informa
tiques, Conseil en systèmes d’information,
développement et maintenance de logi
ciels de gestion

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Xavier COLLETTE,

demeurant 26 Avenue de Belle France -
Résidence les jardins de Capeyrons - Bat
B - Entrée 1 - Appartt 101 - 33700 MERI
GNAC a été nommé gérant.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ01831
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 22 janvier 2021, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : MAOCÉ
Forme Juridique : SCI
Capital : MILLE EUROS (1.000 €)
Siège Social : 13, rue du Cancéra –

33000 BORDEAUX
Durée : 99 années
Objet : - Le support d’un patrimoine

familial ;
- L'acquisition, l'administration, la ges

tion par location ou autrement et excep
tionnellement la vente de tous immeubles
et biens immobiliers.

Gérant : - Monsieur Max GONZALEZ,
né le 26 février 1989 à BORDEAUX
(33000), de nationalité Française, demeu
rant 13, rue du Cancéra - 33000 BOR
DEAUX;

- Madame Océane COUPIN, née le 16
novembre 1990 à NICE (06000), de natio
nalité Française, demeurant 13, rue du
Cancéra - 33000 BORDEAUX.

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

Pour avis, la Gérance
21EJ01847

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT MEDARD EN
JALLES du 19 janvier 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : ALMA DESIGN
Siège : 26 avenue du Cramat,

33160 SAINT MEDARD EN JALLES 
Durée : 99 ans
Capital : 1 500 euros
Objet : la représentation d’entreprises

industrielles et commerciales en vue de la
vente de marchandises pour leur compte,
à titre d’agent commercial.

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

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

Président : Cédric MAHÉ de BER
DOUARÉ, demeurant 12 allée des Genets,
33160 SAINT MEDARD EN JALLES.

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

POUR AVIS - Le Président
21EJ01851

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

REYNIER AVOCATREYNIER AVOCAT
Société d'exercice libéral par
actions simplifiée d'avocat
au capital de 1 000 euros

Siège social 
 27 Avenue Raymond Poincaré

 33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 21 janvier
2021, il a été constitué une société d'exer
cice libéral par actions simplifiée d'avocat
dénommée REYNIER AVOCAT, présen
tant les caractéristiques suivantes :

- Siège : 27 Avenue Raymond Poincaré,
33200 BORDEAUX 

- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

- Capital : 1 000 euros
- Objet : l'exercice de la profession

d'avocat
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 avant
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, conformément à l'article
10 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990
et selon la procédure prévue par l'article
L. 228-24 du Code de commerce.

Président : Mathieu REYNIER, demeu
rant 27 Avenue Raymond Poincaré,
33200 BORDEAUX

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

21EJ01855

Par ASSP en date du 19/01/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : FMH
Sigle : FMH Siège social : 79 Avenue
Conrad Gaussens 33520 BRUGES Capi
tal : 100 € Objet social : La prise de par
ticipation, la détention et la gestion d’ac
tions ou de parts sociales, dans toutes
sociétés constituées ou à constituer sous
quelque forme que ce soit, industrielles,
commerciales, financières, agricoles, im
mobilières ou autres. Toutes prestations
de services, conseils, études au profit des
sociétés, sur les plans administratif,
comptable, technique, commercial, finan
cier ou autres. La prise de participation
dans des sociétés ayant elles-mêmes pour
objet l’acquisition de biens pour se consti
tuer un patrimoine, le gérer et organiser
sa transmission. Président : Mme MOU
THON Fanny demeurant 79 avenue
Conrad Gaussens 33520 BRUGES élu
pour une durée de 99 ans. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ01859

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par Acte ssp en date à Arès du
22/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CENTRE DE
FORMATION ET DE SÉCURITÉ ROU
TIÈRE NORD BASSIN

Siège social : 8 Rue Jean Sacchetti
33510 ANDERNOS LES BAINS

Objet social : L’enseignement de la
conduite et de la sécurité pour tout type
de véhicules terrestres et nautiques ; Le
conseil, l’audit et la formation profession
nelle à la sécurité routière ; Et plus géné
ralement, toutes activités complémen
taires ou connexes se rapportant directe
ment ou indirectement aux activités ci-
avant citées.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : M Cédric CONSTANTIN,

demeurant 7 Allée de l'Avenir 33740
ARES, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
BORDEAUX.

Pour avis
21EJ01860

Par acte SSP du 20/01/2021 il a été
constitué une SARL dénommée: DSL
FAMILY Siège social: 76 rue du palais
gallien 33000 BORDEAUX Capital:
1.000 € Objet: RESTAURATION RAPIDE
AUTRES COMMERCES DE DETAIL SUR
EVENTAIRES ET MARCHES Gérant: M.
TAPACHES FLORIAN 8 SQUARE SAINT
ESTEPHE APPT 611 33000 BORDEAUX
Co-Gérant: Mme GURIERREZ URBA
NEJA GENESIS 8 SQUARE SAINT ES
TEPHE APPT 611 33000 BORDEAUX
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

21EJ01877

Par ASSP en date du 22/01/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
INSPECTION TECHNIQUE DRONE ITD
Sigle : ITD Siège social : 9 RUE DE
CONDE BUREAU 3, 33000 BORDEAUX
Capital : 3000 € Objet social : PRESTA
TIONS TECHNIQUE DRONE PRISE DE
VUE FORMATION Gérance : M EMILIEN
CHEURE demeurant 14 RUE DES JAR
DINIERS LES PINCHINADES 13127 VI
TROLLES Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ01881

Par ASSP en date du 14/01/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
HYDROLOGIQUE TP. Siège social : 1 rue
Nicolas Brémontier 1 rue Nicolas Brémon
tier, 33830 BELIN-BÉLIET Capi
tal : 2000 € Objet social : Terrassement,
location de machines et d' engins de tra
vaux publics avec chauffeur, formation en
travaux publics Président : M Chardat
Dany demeurant 8 chemin de calvin 33770
SALLES élu pour une durée illimitée Ad
mission 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 So
ciété. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ01883

Par acte SSP du 08/01/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

L'AGENCE FRANCAISE RV
Sigle: AFRV
Nom commercial: L'AGENCE FRAN

CAISE RV
Siège social: 9 rue de condé bureau

3 33000 BORDEAUX
Capital: 500 €
Objet: Programmations informatique,

conception, rédaction, vente de matériels
électroniques

Président: KERMEZIAN Alexis 270
avenue léonard de vinci batiment b 34970
LATTES

Transmission des actions: Libre
Admission aux assemblées et exer-

cice du droit de vote: Libre
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
21EJ01895

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

à BRUGES, en date du 19 JANVIER 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes ; Forme
sociale : Société civile immobilière ; Dé
nomination sociale : HERMITE; Siège
social : 8 Rue de l'Hermite 33520
BRUGES; Objet social : location, gestion
d’immeubles ; Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés ; Capital social : 1000 euros ;
Gérance : la société HENRI, immatriculée
893 034 439 RCS BORDEAUX, représen
tée par Monsieur Alexandre HENRI, est
nommée sans limitation de durée. Clauses
relatives aux cessions de parts : l'agré
ment des associés est donné dans la
forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire ; dispense d'agré
ment pour cessions entre associés. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

21EJ01903

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

à BRUGES, en date du 19 JANVIER 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes ; Forme
sociale : Société civile immobilière ; Dé
nomination sociale : BLANQUEFORT;
Siège social : 8 Rue de l'Hermite 33520
BRUGES; Objet social : location, gestion
d’immeubles ; Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés ; Capital social : 1000 euros ;
Gérance : la société HENRI, immatriculée
893 034 439 RCS BORDEAUX, représen
tée par Monsieur Alexandre HENRI, est
nommée sans limitation de durée. Clauses
relatives aux cessions de parts : l'agré
ment des associés est donné dans la
forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire ; dispense d'agré
ment pour cessions entre associés. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

21EJ01905

Par ASSP en date du 15/01/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : HAP
Siège social : 3 rue du Port de Fronsac
33126 FRONSAC Capital : 10000 € Objet
social : l'acquisition, la prise à bail, la
gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers, notam
ment de l'immeuble sis 3 rue du Port de
Fronsac, 33126 Fronsac, cadastré section
AH247, d'une contenance de 1154 mètres
carrés; et toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
et susceptibles d'en favoriser la réalisa
tion, à condition toutefois d'en respecter
le caractère civil. Gérance : Mme PONTY
Hélène demeurant 9 Gros Bonnet 33126
FRONSAC Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants et descendants. Elles sont librement
transmissibles par voie de succession ou
en cas de liquidation de communauté de
biens entre époux. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

21EJ01910

Par ASSP en date du 21/01/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
TAKLEIDIA Siège social : 12, rue Molière
33200 BORDEAUX Capital : 3000,00  €
Objet social : Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion, fourniture de
prestations de services de formation et/ou
d’enseignement. Président : M GALLOIS
Bertrand Jean Dominique demeurant 12,
rue Molière 33200 BORDEAUX élu pour
une durée illimitée Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ01807
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Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22/01/2021, il a été

constitué la Société par Actions Simplifiée
à capital variable TUDI GR20 présentant
les caractéristiques suivantes :

Capital social initial : 100€
Siège social : 57 bis cours Pasteur

33000 Bordeaux
Objet social : L'acquisition, la gestion

et la cession de toute participation dans
toute société porteuse de projets ou de
parcs de production d’énergie d’origine
renouvelable

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : SAS Bulb in Town, SAS au
capital de 278 194,86 € RCS Bordeaux
788 438 406 représentée par Monsieur
Stéphane VROMMAN, Directeur Général

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix.

Transmission des actions : Les actions
sont librement transmissibles, sauf dispo
sitions législatives ou règlementaires
contraires.

RCS : Bordeaux. Pour avis.
21EJ01921

Par acte SSP du 22/01/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

GICAR
Siège social: 164 boulevard de la côte

d'argent 33120 ARCACHON
Capital: 100 €
Objet: Acquisition, revente, gestion et

administration civile de tous biens et droits
immobiliers

Gérant: M. POIRIER Pierre-Yves 17
Bis Chemin de l'Archevêque 33680 LE
PORGE

Co-Gérant: M. BOILLOT Sébastien
106 Cours du Maréchal Juin 33000 BOR
DEAUX

Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de
la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale

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

21EJ01922

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

23/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI PIER
REPL

Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 1 chemin de bonnefond,

33360 LATRESNE
Objet social : Société Civil Immobilière
Gérance : M. Louis FOURNIER demeu

rant 1 CHEMIN DE BONNEFOND, 33360
LATRESNE

M. Paul FOURNIER demeurant 1 CHE
MIN DE BONNEFOND, 33360 LATRESNE

Mme Maria Luisa VIDEIRA FOURNIER 
demeurant 1 CHEMIN DE BONNEFOND,
33360 LATRESNE

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

21EJ01924

Société d'Expertise ComptableSociété d'Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

ART'Y BOIS 33 ART'Y BOIS 33 
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 53 RUE EMILE
COMBES, 33270 FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

à FLOIRAC du 22-01-2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Art'Y Bois 33
Siège social : 53 Rue Emile Combes,

33270 FLOIRAC
Objet social : Menuiserie bois et agen

cements, fabrication, rénovation, pose,
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 : Yohann DAMBLANT, de

meurant 474 Avenue du Maréchal De
Lattre de Tassigny, Le Patio Bordelais,
Appartement A005, 33 200 BORDEAUX a
été nommé gérant.

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

21EJ01925

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

23/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : FC FORMA
TION ET SERVICE

Forme : SAS
Capital social : 3 150 €
Siège social : 23 rue Théodore MO

NOD E2, 33140 VILLENAVE D ORNON
Objet social : Formations, vente ac

cessoires
Président : M. Flavien CRETOT de

meurant 23 rue Théodore MONOD E2,
33140 VILLENAVE D ORNON

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

21EJ01927

Par ASSP en date du 01/01/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : CGAC
Sigle : CGAC Siège social : 1, avenue du
Dr Fernand Grosse 33700 MÉRIGNAC
Capital : 100 € Objet social : Gestion ad
ministrative des sociétés Président : Mme
CAMILLERI BEATRICE demeurant 1
AVENUE DR FERNAND GROSSE 33700
MÉRIGNAC élu pour une durée de 99.
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
cessible ou les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ01930

Aux termes d'un acte SSP du
19/01/2021 à PARIS (75), il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : SAS ;
Dénomination sociale : ELIA AQUITAINE 
; Siège : 433 Chemin Leysotte - 33140
VILLENAVE D'ORNON ; Objet social : la
dispensation à domicile d'oxygène à
usage médical ; la location, la distribution,
la commercialisation de tous matériels
destinés aux patients, la délivrance de
toutes prestations de services dans le
domaine de la santé ; Durée : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation au
RCS ; Capital social : 10.000 € ; Président :
M. Souhail BOU KHALED demeurant à
MEUDON (92190), 10 rue de la Croix du
Val, pour une durée illimitée. Conditions
d'admission aux assemblées et d'exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par un mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Il doit justifier de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Chaque
action donne droit à une voix. Agrément :
La cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers à quelque titre que ce soit est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. RCS BORDEAUX. Pour
avis. Le Président.

21EJ01932

Par ASSP en date du 13/01/2021, il a
été constitué une SCCIV dénommée :
SCCV SCOTT Siège social : 61 Place des
Martyrs de la Résistance 33000 BOR
DEAUX Capital : 1000 € Objet social : L'ac
quisition directe ou indirecte par l'intermé
diaire d'une filiale, d'une ou plusieurs
parcelles de terrain à bâtir sur le territoire
national, ainsi que l'activité de construc
tion vente, en sous-traitance, et notam
ment : S'il y a lieu, la démolition des bâti
ments existants avec possibilité d'aména
ger et équiper le ou les terrains par la
création de voies nouvelles et de tous
réseaux, La construction de tous im
meubles quels que soient leurs usages ou
leurs destinations, La construction sur
l'assiette foncière acquise, en une ou
plusieurs tranches, en vue de la vente en
totalité ou par fractions, de bâtiments et
de toutes annexes ou dépendances et des
services communs y afférents, L'emprunt,
en tout ou partie, des capitaux nécessaires
à la construction, La vente en bloc ou par
lots des immeubles construits, avant ou
après achèvement des constructions. Gé
rance : la société HARVEY SAS située 32
Rue Tastet 33000 BORDEAUX et imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 827654930 Cession de parts so
ciales : Les cessions de parts entre as
cendants et descendants, et le cas
échéant les cessions de parts entre
conjoints, interviennent librement. Toutes
autres cessions n'interviennent qu'après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant à l'unanimité. Du
rée : 99ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ01937

Par acte SSP du 21/01/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

ZH HOLDING
Nom commercial: ZH HOLDING
Siège social: 8 avenue de la gare

33480 CASTELNAU DE MEDOC
Capital: 55.000 €
Objet: HOLDING
Président: ZINE Hicham 8 avenue de

la gare 33480 CASTELNAU DE MEDOC
Transmission des actions: CONFOR

MEMENT AUX STATUTS
Admission aux assemblées et exer-

cice du droit de vote: CONFORMEMENT
AUX STATUTS

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

21EJ01941

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
14.01.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LEODORO
Siège social : 12 rue Victor Basch,

33400 TALENCE
Objet social : Magasin de distribution

de produits bio
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 115 000 euros
Gérance : M. Régis BERTHO demeu

rant 63 Route de St Aubin 33160 ST
MEDARD EN JALLES

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

21EJ01943

MATOLSOMATOLSO
SCI au capital de 1000 euros

Siège social : 249 rue Judaïque 
33000 Bordeaux

Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Ce jour, le 15/01/2021, il a été constitué

une société en la forme d'une SCI aux
caractéristiques suivantes :

Dénomination : MATOLSO et Siège
social au 249 rue Judaïque 33000 Bor
deaux.

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
occasionnellement la vente de tous im
meubles et biens immobiliers.  Enfin, la
réalisation de toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.

Durée : 99 ans et Capital social : 1000
euros,

Cessions de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et au profit du conjoint, des as
cendants ou descendants du cédant.
Modalités d'agrément dans tous les autres
cas.

Les premiers gérants sont Mr Olivier
Laffenetre et Mme Sophie Laffenetre, son
épouse, domiciliés ensemble au 249 rue
Judaïque à Bordeaux. Nommées pour une
durée illimitée.

Immatriculation en cours au RCS de
Bordeaux.

Pour AVIS
21EJ01945

Par acte SSP du 21/01/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

PLEIN AIR SERVICES
Siège social: 1 rue de l'industrie 33990

HOURTIN
Capital: 1.500 €
Objet: Reparations Camping-Car et

Caravane. Ventes d accessoires de cam
ping-car et caravane. Ventes de véhicules
d occasions de camping-car et caravane.

Gérant: M. BRAVARD Arnaud 569
Lieu-dit BAS BRE 33990 HOURTIN

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

21EJ01952
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 2 janvier 2021, il a été constitué une
Société Civile d'Exploitation Agricole, qui
sera immatriculée au RCS Bordeaux.

Dénomination : SCEA DE LA FERME
DE PELAU

Siège social : Macau (Gironde) 83,
Chemin du bord de l’eau

Objet : Acquisition, prise à bail, exploi
tation de tous biens agricoles, soit direc
tement, soit par voie de fermage, de mé
tayage.

Capital : 114 400 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS,
Gérance : M. Pierre Louis BOSCHETTI,

demeurant à Macau (Gironde) 83, Chemin
du bord de l’eau.

Pour avis
La Gérance

21EJ01948

DUNE & PATRIMOINEDUNE & PATRIMOINE
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 3 RUE FRANZ 
SCHRADER 33270 FLOIRAC

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

à Floirac en date du 20 janvier 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DUNE & PATRI
MOINE,

Forme sociale : Société par actions
simplifiée,

Siège social : 3 rue Franz SCHRADER,
33270 FLOIRAC,

Objet social : Toutes opérations de
conseil en gestion de patrimoine, Toutes
opérations de vente de biens immobiliers,
maisons, appartements, résidences, lotis
sements, terrains bâtis ou non bâtis ; en
état neuf, futur d'achèvement ou ancien et
plus généralement toutes opérations ren
trant dans le cadre de l'activité de transac
tions immobilières, Toutes opérations
d'achat, de revente, de transaction d'im
meubles, de fonds de commerce, d'actions
ou parts de sociétés immobilières et plus
généralement toutes opérations rentrant
dans le cadre de l'activité de marchands
de biens, Toutes opérations de courtage
en matière d'assurances, de placements
financiers et de crédits.

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 : 20 000 euros,
Président : Madame Fleur FAUCON

NIER épouse PUJOLS demeurant 3 rue
Franz SCHRADER à FLOIRAC (33270) a
été nommé Président.

Directeur Général : Monsieur Julien
PUJOLS demeurant 3 rue Franz SCHRA
DER à FLOIRAC (33270) a été nommé
Directeur Général.

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

Pour avis
La Présidence
21EJ01950

Par acte SSP du 15/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : LES
PETITS PRENEURS Siège social : 44
RUE PASTEUR, 33200 BORDEAUXCapi
tal : 1.000€ Objet : ACCUEIL DE JEUNES
ENFANTS Président : Mme Marine ALARI,
7 ALLÉE DES ROSES, 33200 BOR
DEAUX.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

21EJ01970

Par ASSP du 22.01.2021, il a été
constitué la SAS CITYMAG

Objet : La fourniture de prestations de
services informatiques, telles que : - La
réalisation de logiciel, - La formation des
personnes amenées à utiliser le logiciel,
ainsi que la vente de tous produits ou
matériels accessoires à la fourniture de
ces prestations, - L’installation desdits
produits ou matériels, - La maintenance et
toute autre vente de services ou de pro
duits ayant un lien direct ou indirect avec
les activités informatiques, - Le conseil en
système informatique.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Siège : 10 rue Gutenberg, bat. Topaze,

33700 Mérignac
Cession d'actions : Il existe des clauses

d’agrément.
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : Chaque action donne
droit à une voix.

Président : Monsieur Larry FORNAL
LAZ demeurant 130 Rue Alfred de Musset
33127 SAINT JEAN D'ILLAC

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ01973

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

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

établi à MIOS en date du 25 Janvier 2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes: DENOMINATION: ARTYCLIC
STUDIO. SIEGE SOCIAL: 8 Rue de Tes
tarouch, 33380 MIOS (Gironde); OBJET:
Création graphique, web designer, com
munication; DUREE:99 ans;CAPITAL:1000
euros; PRESIDENT: Monsieur Mathieu
GASSIAN, demeurant 8 Rue de Testa
rouch, MIOS (Gironde); AGREMENT: En
cas de pluralité d'associés, toutes les
cessions d'actions à des tiers seront sou
mises à l'agrément des associés; IMMA
TRICULATION: au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le Président.

21EJ01975

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Eysines du 25/01/21, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FRENCH CARIBBEAN

ESCAPE
Siège : 1448 rue Jean-Jacques Rous

seau, 33290 Le Pian Médoc
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : achat, vente, location de ba

teaux de plaisance et de tous accessoires
associés à la plaisance, destinés à la lo
cation dans les Caraïbes, par l'intermé
diaire d'un gestionnaire local.

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. Nicolas HUGON, demeu
rant 34 rue Guynemer, 33320 Eysines

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis, le Président
21EJ01976

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DOMANI
FONCIERE INCLUSIVE

Forme : SAS
Capital social : 210 000 €
Siège social : 45 cours de la libération,

33000 BORDEAUX
Objet social : Location, administration

et gestion d'immeubles
Président : M. Jean DE CASSAIGNE

DE BEAUFORT DE MIRAMON DE FITZ-
JAMES demeurant 35 avenue Balzac,
92410 VILLE D'AVRAY

Directeur Général : M. Oscar LUSTIN 
demeurant 5 rue de Rome, 75008 PARIS

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

21EJ01978

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 16 Janvier 2021, il a

été constitué une société d'exercice libéral
à responsabilité limitée, dont les caracté
ristiques sont les suivantes : Dénomination
Sociale : MENCH Podologie Capital : 150
000 euros. Siège social : Résidence la
Crédentiale - 41, Cours du Général de
Gaulle, 33170 GRADIGNAN. Objet :
Exercice de la profession de pédicure-
podologue. Durée : 99 années à compter
de son immatriculation au R.C.S. Gé
rance : Mme Edith MENCH épouse
COURTI, domiciliée 183, Route de Léo
gnan - 33170 GRADIGNAN. Immatricula
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

21EJ01987

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BLAYE du 22/01/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société civile immobilière. Dénomi
nation sociale : SCI CZ LAMARTINE.
Siège social : 11 Rue Lamartine
33390 BLAYE. Objet social : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, l'exploitation par bail, location ou
autrement, et l’aliénation (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au R.C.
S.. Capital social : 2 000 € constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gé
rance : Caroline ZARUBA demeurant au
2 Moulin de Rioucreux 33920 ST CHRIS
TOLY DE BLAYE. Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas ; agrément des associés re
présentant au moins les deux tiers des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au R.C.S. de LIBOURNE. Pour avis.
La Gérance.

21EJ02019

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

GUIEMISAGAGUIEMISAGA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 146 rue David

Johnston - 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
20/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GUIEMISAGA
Siège : 146 rue David Johnston -

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros apportés en nu
méraire

Objet : La prise de participation dans
toute société quel que soit leur forme et
leur objet ; L’acquisition de valeurs mobi
lières de placements ; La souscription de
tout placement financier ; La gestion de
ses actifs ; L'acquisition d'immeubles et
terrains notamment par voie de crédit-bail,
ainsi que la propriété, l'exploitation et la
disposition de tous immeubles bâtis ou
non bâtis ; L’acquisition et la gestion de
tout bien meuble ; La gestion et l’adminis
tration, notamment par mise en location,
de tous immeubles ou droits immobiliers,
ainsi que l’entretien, la réparation, l'amé
nagement et l'édification de toutes
constructions ; La prise de participations
ou d’intérêts, directement ou indirecte
ment, par voie d’acquisition de parts ou
d’actions, souscription, apport ou autre
ment, dans toutes sociétés ou entreprises,
commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, françaises ou
étrangères, créées ou à créer ; La déter
mination de la politique générale du
groupe constitué de la Société et de ses
filiales, la définition de l’orientation straté
gique des activités du groupe, et le
contrôle des filiales, directes et indirectes
; La conservation, l’administration, la
gestion, la cession ou l’apport des titres
ainsi possédés ; La prestation, à ses fi
liales directes et indirectes, de tous ser
vices généraux en matière de gestion
administrative, financière, fiscale, sociale,
comptable, commerciale, logistique, im
mobilier.

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 : La cession ou la transmis
sion de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers, y compris le conjoint, l’ascendant ou
le descendant d’un associé, est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. Les cessions entre associés
sont libres.

Président : Monsieur Guillaume LE
MIERRE, né le 22 mars 1973 à Paris
(75008), de nationalité française, demeu
rant au 146, rue David Johnston – 33000
Bordeaux.

Directeur général : Madame Emily LE
MIERRE, née BUMSEL le 8 octobre 1973
à Paris (75013), de nationalité française,
demeurant au 146, rue David Johnston –
33000 Bordeaux.

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ01988
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WE TOTAL RENOVATIONWE TOTAL RENOVATION
41, Route de Saint macaire -

33410 LOUPIAC
S.A.S.U au capital de 1.000

euros

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

en date du 05/01/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : WE TOTAL
RENOVATION

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 41, Route de Saint Ma

caire - 33410 LOUPIAC.
Objet : la rénovation, l'entretien, le

dépannage de second oeuvre, platrerie,
peinture, pose de revêtements de sols et
murs, carrelage, menuiserie, plomberie et
électricité

Président : M. Wahib EL KASMI demeu
rant 41, Route de Saint Macaire - 33410
LOUPIAC

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
21EJ01998

RO FORMATIONRO FORMATION
Société par action simplifiée au

capital de 100 €
Siège social : 10d Cours de luze

33300 BORDEAUX

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

établi à BORDEAUX en date du 08 janvier
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : RO FORMATION,
SIEGE SOCIAL : 10d cours de Luze,

BORDEAUX (Gironde)OBJET : Formation
professionnelle auprès d’organismes de
formation. Conseils auprès des profes
sionnels

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

CAPITAL : 100 euros
PRESIDENT : RUTH OHAYON FA

ROUZ, demeurant 10d cours de Luze,
BORDEAUX (Gironde),

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

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

Pour avis, le Président
21EJ02003

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : HIZIRLAR
Sigle : HIZIRLAR
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 19 RUE DU STADE,

33450 ST LOUBES
Objet social : ENTREPRISE GENE

RALE DU BATIMENT
Président : M. Slav YOSIFOV demeu

rant 19 RUE DE STADE, 33450 ST
LOUBES

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

21EJ02007

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : « RENOVA EX-
PERT »

FORME : société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL :  19 avenue Maryse
Bastié 33520 BRUGES

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

- Tous travaux du bâtiment notamment
de peintures et sols.- Toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.- La participation
de la société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.

DUREE : quatre-vingt-dix-neuf années
(99).

CAPITAL : mille euros
GERANCE : Monsieur Sorin TAMBAL

demeurant19 avenue Maryse Bastié
33520 BRUGES

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX (Gironde)

Pour avis,
La Gérance
21EJ02025

Par ASSP en date du 18/01/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
REKONEKT Siège social : 2 cours de
l'Yser 33800 BORDEAUX Capital : 500 €
Objet social : Réparation et vente en télé
phonie mobile / Réparation informatique
Président : M Belhorma Tayeb demeurant
3 Chemin des Berneries 33620 CUBNE
ZAIS élu pour une durée illimitée Durée :
99 ans ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ02035

IMMOFI AUCAMVILLEIMMOFI AUCAMVILLE
SNC au capital de 1000 euros

Siège social : 1 ter avenue
Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 25 janvier 2021, il a été constitué une
Société en Nom Collectif, présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : IMMOFI AUCAMVILLE
Forme : SNC
Capital : 1000 euros
Siège social : 1 ter, avenue Jacqueline

Auriol – 33700 MERIGNAC
Objet social :
- Achat, vente, location d’immeubles

quelle que soit leur destination, gestion de
son patrimoine, construction ou rénovation
d’immeubles

- Opérations de marchand de biens ou
de lotissements

- Toutes opérations financières, mobi
lières, immobilières ou commerciales de
nature à favoriser le développement de
ses affaires

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

Gérant : M. Jean-Christophe PARI
NAUD, domicilié à BLANQUEFORT
(33290), 100 rue Michel Montaigne

Associés :
- La société GROUPE FINANCIER JC

PARINAUD, SARL au capital de
11248800 € sise à MERIGNAC (33700) -
1 ter, avenue Jacqueline Auriol, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 397 928 235,

Représentée par son gérant, M. Jean-
Christophe PARINAUD ;

- La société FRANCE LITTORAL DE
VELOPPEMENT, SAS au capital de
900000 € sise à PARIS (75008) MERI
GNAC (33700) - 1 ter, avenue Jacqueline
Auriol, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 397 928 235,

Représentée par sa présidente, Mme
Elisabeth MAREL.

Pour extrait,
Le Gérant.
21EJ02034

PAUL B CREATIONPAUL B CREATION
SASU au capital de 1.000 euros

Siège social : 53 Avenue du
Colonel Pierre Bourgoin

33127 MARTIGNAS SUR JALLE
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 25.01.2021, il a

été constitué la Société aux caractéris
tiques suivantes : 

Dénomination sociale : PAUL B CREA
TION

Forme : SASU
Capital : 1.000 €
Siège social : 53 Avenue du Colonel

Pierre Bourgoin - 33127 MARTIGNAS
SUR JALLE

Objet : Jeux vidéo en ligne sur tous
types de plateforme et de support ;
Conception et création de projets multimé
dia ; Prestation diverses en lien avec
l'activité

Président : M. Paul BOUZIAN, demeu
rant 53 Avenue du Colonel Pierre Bourgoin
- 33127 MARTIGNAS SUR JALLE

Clause d'agrément : Les actions de
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

Durée de la société : 99 ans 
21EJ02037

Par ASSP en date du 25/01/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : LA
COLOMBE, CAFE RESTAURANT Siège
social : 20 place Meynard 33000 BOR
DEAUX Capital : 1000 € Objet social : Café
salon de thé restauration rapide Pré
sident : M ZOGHBI Walid demeurant 11
Sente des mariniers Bat B apt 54 33300
BORDEAUX élu pour une durée illimitée
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
cessible ou les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ02039

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, Notaire à BORDEAUX, le 11
Janvier 2021, et suivant acte de donation
partage reçu le 11 janvier 2021a été
constituée la société civile dénommée
"SCI MEGRET-NAUGE MAUD", siège
social : BORDEAUX (33000), 9 rue
Nuyens.

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

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

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

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

Nommée première gérante de ladite
société :

- Madame MEGRET Catherine Aline
Renée, Retraitée, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 9 rue Nuyens.

21EJ02020

Par ASSP en date du 13/01/2021, il a
été constitué une SCCIV dénommée :
PAULSEN Siège social : 61 Place des
Martyrs de la Résistance 33000 BOR
DEAUX Capital : 1000 € Objet social :
L'acquisition directe ou indirecte par l'in
termédiaire d'une filiale, d'une ou plusieurs
parcelles de terrain à bâtir sur le territoire
national, ainsi que l'activité de construc
tion vente, en sous-traitance, et notam
ment : S'il y a lieu, la démolition des bâti
ments existants avec possibilité d'aména
ger et équiper le ou les terrains par la
création de voies nouvelles et de tous
réseaux, La construction de tous im
meubles quels que soient leurs usages ou
leurs destinations, La construction sur
l'assiette foncière acquise, en une ou
plusieurs tranches, en vue de la vente en
totalité ou par fractions, de bâtiments et
de toutes annexes ou dépendances et des
services communs y afférents, L'emprunt,
en tout ou partie, des capitaux nécessaires
à la construction, La vente en bloc ou par
lots des immeubles construits, avant ou
après achèvement des constructions.
Gérance : lasociété HARVEY SAS située
32 Rue Tastet 33000 BORDEAUX et im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 827654930 Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale.Durée : 99ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Les cessions de parts entre as
cendants et descendants, et le cas
échéant les cessions de parts entre
conjoints, interviennent librement. Toutes
autres cessions n'interviennent qu'après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant à l'unanimité.

21EJ02045

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à LEGE CAP FERRET du
19 janvier 2021, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter la date d’im
matriculation de la société au RCS de
BORDEAUX, une société civile immobi
lière dénommée « GAUTIER LAGAR
DERE » dont le siège social se situe 26
Avenue de l’Amiral Courbet, 33950 LEGE
CAP FERRET, au capital de 1.000 €
constitué uniquement d’apports en numé
raire, présentant les caractéristiques sui
vantes :Objet social : Acquisition, l'admi
nistration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers ;Gérance : M. Louis LAGAR
DERE demeurant 26 Avenue de l’Amiral
Courbet, 33950 LEGE CAP FERRET et
M. Cédric GAUTIER demeurant 6 Avenue
des Rouges Gorges, 33740 ARES.Ces
sions de parts : agrément des associés
représentant au moins les deux tiers des
parts sociales requis dans tous les cas.

21EJ02068
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

SPFPL DOCGUILEMSPFPL DOCGUILEM
Société de Participations
Financières de Profession

Libérale de Médecin
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 146 Rue David

Johnston – 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
18/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société de Participations Fi
nancières de Profession Libérale de Mé
decin ayant la forme d’une Société par
Actions Simplifiée

Dénomination : SPFPL DOCGUILEM
Siège : 146 Rue David Johnston -

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros apportés en nu
méraire

Objet : la prise de participation dans
des sociétés d'exercice libéral ayant pour
objet l'exercice de la profession de méde
cin ; la participation à tout groupement de
droit étranger ayant pour objet l’exercice
de ladite profession ; la gestion de ces
participations ; l’exercice de toutes autres
activités sous réserve d’être destinées
exclusivement aux sociétés d'exercice li
béral ayant pour objet l'exercice de la
profession de médecin dans lesquelles la
Société détient une participation ; toutes
opérations de quelque nature que ce soit,
juridique, économique ou financière se
rattachant à l’objet sus-indiqué, de nature
à favoriser directement ou indirectement
le but poursuivi par la société, son exten
sion ou son développement.

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

Les actions ne peuvent être transmises,
à quelque titre que ce soit, entre associés
ou à des tiers étrangers à la Société,
qu'avec le consentement de la majorité
des trois quarts des associés représentant
au moins la moitié des actions et exerçant
leur profession au sein des sociétés fai
sant l’objet des prises de participations.

Président : Monsieur Guillaume LE
MIERRE, né le 22 mars 1973 à PARIS
(75008), demeurant à BORDEAUX
(33000) – 146 Rue David Johnston

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ02047

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

MASUAPMASUAP
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social 

9 Chemin de Mories 
33185 LE HAILLAN

CONSTITUTION SASU
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE HAILLAN du
22/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associée unique

Dénomination : MASUAP
Siège : 9 Chemin de Mories - 33185 LE

HAILLAN 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros apportés en nu
méraire

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 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 : La cession ou la transmis
sion de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés. Les ces
sions entre associés, entre un associé et
son conjoint, ascendant ou descendant,
sont libres.

Président : Société CRYPTOPHASE,
EURL au capital de 1 000 euros, dont le
siège social est 9 Chemin de Mories -
33185 LE HAILLAN, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous
le numéro 892 437 708, représentée par
Monsieur Antony VILLETORTE, gérant.

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

POUR AVIS
Le Président

21EJ01982

G&DG&D

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

à Eysines, du 18 janvier 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : société civile immobilière
DENOMINATION : G&D
SIEGE SOCIAL : 4 rue Georges Pom

pidou – Résidence St Hubert Appt 40 –
33400 Talence

OBJET : L’acquisition, l’administration
et la gestion de tous immeubles et bien
immobiliers ;

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

CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
GERANCE : M. GRUE Benjamin, de

meurant 4 rue Georges Pompidou – Ré
sidence St Hubert Appt 40 – 33400 Ta
lence et M. DUPLAN Guillaume, demeu
rant 9, rue Germaine Tillion, Résidence
Les Asturies, Appt C02 Hall C

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées
entre associés ou à des tiers étrangers à
la société qu'avec le consentement de
l'unanimité des associés.

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

                                                                      Pour
avis, Les gérants

21EJ02056

AQUITAINE PLOMBERIEAQUITAINE PLOMBERIE

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

en date du 20/01/2021 il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AQUITAINE
PLOMBERIE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 10.000,00 €.
Siège social : 12 b Rue Padouin, 33200

Bordeaux
Objet : installation, dépannage, mise en

service, rénovation, entretien et réparation
d’installations sanitaires d’eau (appareils,
canalisations) domestiques ou indus
trielles. .

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

Gérant: M. Steeven FLORES, demeu
rant 20b Boulevard MESTREZAT, 33120
ARCACHON;

Pour avis
21EJ02058

Aux termes d'un acte SSP en date du
20 janvier 2021, enregistré, il a été consti
tué une SCI dont les caractéristiques sont :
forme : société civile immobilière - déno
mination sociale : SCI J. M. P. GARE - 
objet : acquisition et construction d'une
maison - emprunt bancaire - exploitation
par bail ou autrement - éventuellement
vente - siège social : 33270 - Floirac - 18,
chemin Serr - capital : 10.000€ - durée 99
ans - gérants : M. et Mme Patrick MIER
MON, demeurant à 33510 - Andernos -
260, boulevard de la République - imma
triculation : RCS de Bordeaux

21EJ02091

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARCACHON du
21.01.2021, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX,
une SARL unipersonnelle dénommée «
UFO BOAT RENT » au capital de 1.000 €,
dont le siège social se situe 10 Allée de
la Chapelle, 33120 ARCACHON, présen
tant les caractéristiques suivantes : Objet
social : La location de bateaux avec et
sans marin, les promenades en bateau,
l’entretien de bateaux, les services nau
tiques. La vente d’accastillage et de ma
tériel ostréicole. Gérance : M. Charles-
Hugaud HANY, demeurant 10 Allée de la
Chapelle, 33120 ARCACHON.

21EJ02089

BORGIA & COBORGIA & CO
10 B Rue Foy

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 25/01/2021, il a

été constitué une SARL dénommée :
EVOLUTIONS CONSEIL

Siège social : 21, Rue des Frères BO
NIE 33000 BORDEAUX

Capital : 150 €
Objet social : Formation, Appui Conseil,

Ingénierie Juridique et Management
Gérance : Mme HOURIA BEY demeu

rant 26, Rue Arthur DALIDET 94700 MAI
SONS-ALFORT  

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

Pour avis
21EJ02102

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

Dénomination : VERBOX
Capital : 1 200 euros
Siège social : 94 Boulevard de Garde

rose - 33500 LIBOURNE
Objet : la location de box de stockage

et également le négoce de tous articles,
produits, ainsi que toutes prestations de
services y afférents ; l’activité de garde-
meubles.

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

Gérants : M. Thomas VERGNE demeu
rant 233 Avenue d’Arès 33200 BOR
DEAUX ; M. Florent VERGNE demeurant
630 Route de Meyney 33141 VILLE
GOUGE ; M. Romain VERGNE demeurant
6 Rue de la Dune de l’Eglise 33260 LA
TESTE-DE-BUCH

Immatriculation : RCS de LIBOURNE
Pour avis
21EJ02061

Par acte SSP en date du 04/01/2021,
est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : DELIFRET. FORME : Société par
actions simplifiée à associé unique. CA
PITAL : 1.800 euros. SIEGE : 8, rue
Beaumarchais, Appartement 1072 –
33150 CENON. OBJET : Transport de
marchandises au moyen de véhicules
n’excédant 3,5 t de poids maximum auto
risé ; L’activité de déménageur et de
conducteur-déménageur ; L’activité de
location de véhicules, et ce par tous
moyens, et notamment par internet et
agence ; L’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles, droits ou biens immobi
liers ; La souscription, l’acquisition et la
gestion de tous titres de participations
dans des sociétés exerçant une des acti
vités ci-dessus, l'administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de
participation ; Toutes prestations de ser
vices au profit des sociétés ou groupe
ments dans lesquels elle détiendra une
participation ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son dévelop
pement. DUREE : 99 années. ADMISSION
AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions et
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions. AGREMENT : les
cessions d’actions sont soumises à l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés dans tous les cas. PRESIDENT : M.
ELMAGROUD Nouredine – 8 rue Beau
marchais, Appartement 1072 – 33150
CENON. IMMATRICULATION : au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ02066

Par acte SSP du 23/01/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : 

RIGAL NF INVEST
Siège social : 101 rue du Jardin Public,

33000 BORDEAUX 
Capital social : 5.000€
Objet : L’administration et l’exploitation

par bail, location ou autrement, de tous
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement. 

Cogérance :
M. Frédéric RIGAL et Mme Natalia RIGAL
demeurants ensembles 101 rue du Jardin
Public, 33000 BORDEAUX.

Clause relative aux cessions de parts:
L’agrément est requis dans tous les cas
et obtenu à l’unanimité des voix des as
sociés. 

Durée : 50 ans à compter de la date de
l'immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ02072
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

ALCAZARALCAZAR
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 20 avenue

Georges Mandel 
33480 CASTELNAU DE MEDOC

Aux termes d'un acte ssp en date à
PAUILLAC du 22-01-2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : ALCAZAR
Siège : 20 avenue Georges Mandel

33480 CASTELNAU DE MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : Prise de participation dans

toutes sociétés, détention de titres de
participation, gestion d'un portefeuille de
titres et de droits sociaux ; exécution de
toutes prestations d’assistance adminis
trative, comptable, financière ou autres à
ses filiales

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions aux as
sociés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Président : Michaël LECLERC, demeu
rant 20 avenue Georges Mandel, 33480
CASTELNAU MEDOC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ02071

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, Notaire à BORDEAUX, le 11
Janvier 2021, et suivant acte de donation
partage reçu par Maître Jean-Charles
BOUZONIE le même jour a été constituée
la société civile immobilière dénommée
"SCI MEGRET-NAUGE BENOIT", siège
social : BORDEAUX (33000), 9 rue
Nuyens.

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

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

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

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

Nommée première gérante de ladite
société :

- Madame MEGRET Catherine Aline
Renée, Retraitée, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 9 rue Nuyens.

21EJ02075

Par acte SSP du 05/01/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FABRICARTEM
Objet social : La création, l’édition, la

vente de patrons de couture matérialisé
ou dématérialisé, la création, l’édition, la
vente de tissus et d’articles annexes. La
création, l’édition et la vente d’articles de
design décoratif, la création et la vente de
vêtements sur-mesure. La fourniture de
services applicatifs, les conseils. Activités
annexes.

Siège social : 7 rue du Maréchal Lyau
tey 33130 BEGLES

Capital minimum : 5 000 €
Capital initial : 5 000 €
Capital maximum : 50 000 €
Durée : 99 ans
Présidence : Madame LASSERRE

Charlotte, Véronique, née le 31 Juillet
1986 à Talence, célibataire, de nationalité
française, demeurant 7 rue du Maréchal
Lyautey 33130 Bègles

Directeur Général : Monsieur DES
CHAMPS Thomas, Jean, Jacques, né le
20 Septembre 1994 à Bayonne, céliba
taire, de nationalité française, demeurant
3 rue Videau 33800 Bordeaux

Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque associé a le droit de par
ticiper aux décisions collectives par lui-
même, ou par un mandataire. Chaque
action donne droit à une voix.

Clause d'agrément : Libres à l'excep
tion des transmissions au profit de des
cendants, ascendants, et conjoints d'as
socié qui sont soumises au respect d'un
droit de préemption

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ02076

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à BORDEAUX du 21 janvier
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée à associée unique pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : 2C2J FAMILY
Siège : 23 Rue Huguerie 33000 BOR

DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation
Capital : 1 000 euros
Objet : acquisition, administration,

gestion d'immeuble
Transmission des actions : libre entre

associés, agrément des 2/3 des voix pour
non associés.

Président : Julien LACOMBE, 250 Rue
du Jardin Public 33300 BORDEAUX

Directeur Général : Céline NOGALA,
250 Rue du Jardin Public 33300 BOR
DEAUX

Immatriculation RCS BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ02079

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à MIOS du 16.01.2021 il a
été constitué pour une durée de 99 ans à
compter de sa date d’immatriculation au
RCS de BORDEAUX une Société par
Actions Simplifiée dénommée IMMOCAP,
au capital de 5.000 euros, dont le siège
social se situe 27 rue des Ecoles, 33380
MIOS, présentant les caractéristiques
suivantes :Objet : L’élaboration, la concep
tion, le développement, la vente de logi
ciels et d’applications dédiées notamment
aux activités spécialisées dans l’immobi
lier ; L’élaboration, la conception, le déve
loppement, la vente de formations en ligne
dédiées notamment aux professionnels de
l’immobilier. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective, sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Christophe ROSSI demeurant
27 rue des Ecoles, 33380 MIOS.

21EJ02082

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : LE PAIN QUI
VOYAGE

SIEGE SOCIAL : 247 bis boulevard
Godard – 33000 BORDEAUX

OBJET : boulangerie, pâtisserie, petite
épicerie, vente de boissons non alcooli
sées, restauration rapide sur place ou à
emporter

DUREE : 99 années
CAPITAL : 5.000 euros
GERANT : Edouard DE QUILLACQ et

Monique MOREIRA DOS ANJOS RO
DRIGUES, demeurant 247 bis boulevard
Godard à BORDEAUX (33000)

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ02084

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

25 janvier 2021, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE SAGA PICCIONE

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 70, chemin de Cabirol –

33350 BELVES DE CASTILLON
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts

de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et

l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Adolphe PIC

CIONE demeurant au 70, chemin de Ca
birol – 33350 BELVES DE CASTILLON et
Madame Gipsy PICCIONE demeurant au
70, chemin de Cabirol – 33350 BELVES
DE CASTILLON

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
21EJ02098

Par ASSP en date du 26/01/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
PLAINVIEW MARKETS Siège social : 38
rue Alain Gerbault 33160 SAINT-MÉ
DARD-EN-JALLES Capital : 21500 € Ob
jet social : Trader pour compte propre Gé
rance : M David Camps demeurant 38 rue
Alain Gerbault 33160 SAINT-MÉDARD-
EN-JALLES Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02103

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

A.G. DIASA.G. DIAS
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social 
34 Allée des Amandiers

33140 VILLENAVE
D'ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENAVE D'ORNON
du 20/01/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : A.G. DIAS
Siège social : 34 Allée des Amandiers,

33140 VILLENAVE D'ORNON
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble sis 33 Avenue Gustave Eiffel,
33700 MERIGNAC, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis ou terrains dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, 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 RCS

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

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

Gérance : M. Germano DIAS, demeu
rant 34 Allée des Amandiers, 33140 VIL
LENAVE D'ORNON

               Mme Audrey DIAS, demeu
rant 34 Allée des Amandiers 33140 VIL
LENAVE D'ORNON

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

Pour avis, la Gérance
21EJ02085

DEJEAN MICKÄELDEJEAN MICKÄEL
SARL à associé unique au

capital de 1000 €
Siège social : 4 Chemin de

Faugère - 33670 SAINT LEON

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : DEJEAN MICKÄEL
FORME : Société à responsabilité limi

tée à associé unique
SIEGE SOCIAL : 4 Chemin de Faugère

- 33670 SAINT LEON
OBJET :
- Tous travaux d’électricité sur im

meuble neuf ou en rénovation, tous tra
vaux de réparation en matière électrique,
domotique, travaux de second œuvre,
plâtrerie, sous-traitance de travaux de
rénovation et climatisation, travaux de
plomberie

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros
GERANCE : M. Mickäel DEJEAN, de

meurant 4 Chemin de Faugère - 33670
SAINT LEON

IMMATRICULATION : RCS de Bor
deaux

21EJ02088
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 26 JANVIER 2021 à Léognan,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FDA IMMO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 10 B impasse Barreyre

33 140 Villenave d’Ornon
Durée de la société : 99 ans à compter

de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés

Capital social : 100 euros
Objet social : - L'acquisition, l'adminis

tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers

Le gérant de la société : Monsieur
Serge de Almeida, né 22 Avril 1980 à St
Maur les Fossés et demeurant 10 B im
passe Barreyre 33 140 Villenave d’Ornon

Immatriculation : La société sera imma
triculée au R.C.S de Bordeaux

Pour avis, le Gérant
21EJ02092

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 19 janvier 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
SCM MÉDECINS MÉDIPÔLE - LANGON.
Forme sociale : Société Civile de Moyens
Au capital de : 2000 €. Siège social : 12
Avenue Lassalle du Ciron 33210 Langon.
Objet social : Faciliter l'activité profession
nelle de ses membres par la mise en
commun, dans un ou plusieurs locaux, de
tous moyens matériels utiles à l'exercice
de leur profession. Elle peut notamment
acquérir, louer, construire ou faire
construire, vendre, échanger les locaux,
les installations, appareillages et matériels
nécessaires. Elle peut aussi engager le
personnel nécessaire. Et plus générale
ment, elle peut procéder à toutes opéra
tions financières, mobilières, immobi
lières, se rapportant à l'objet social, et
n'altérant pas son caractère civil. Gérant :
M. Damien Tourdias demeurant 8 Ter A,
La Côte Sud 33210 Preignac. Clause
d'agrément : Toute cession de parts so
ciales doit être autorisée par l'assemblée
des associés. Décisions adoptées par un
ou plusieurs associés représentant plus
de la moitié des parts sociales. Durée de
la société : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux. Pour
avis.

21EJ02096

Aux termes d'un ASSP en date du
20/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

H&C WORLD
Forme : SAS
Objet social : La recherche, l'obtention,

la location, l'acquisition, la centralisation,
l'étude et la diffusion, la répartition, la mise
à disposition, la concession de jouissance
et la cession, sous quelque forme que ce
soit, de tous renseignements, informa
tions, documentations, ouvrages, maté
riel, fournitures et techniques directement
ou indirectement utiles à l'exercice des
professions à caractère immobilier par des
tiers partenaires

Siège social : 26 ter allée de Campes,
33470 GUJAN MESTRAS.

Capital : 5 000 €.
Présidence : NOW-W, SAS sise   26

ter allée de Campes 33470 GUJAN MES
TRAS 892 137 738 RCS Bordeaux ;  

Cession des parts : Clauses d'agrément
Durée : 99 ans
Immatriculation au RCS de BOR

DEAUX.
21EJ02100

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MONTUSSAN du 22
janvier 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : OP ENERGIES. Siège : 3
route de la Fontenelle, 33450 MONTUS
SAN. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Capital : 1 500 euros.
Objet : Électricité générale. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Agrément des
cessions : La cession de titres de capital
et de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. Président :
Monsieur Frédéric FOUNAOU, demeurant
à MONTUSSAN (33), 3 route de la Fon
tenelle. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

21EJ02108

Par acte SSP du 30/12/2020, il a été
constitué une Société Civile ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : HOLDING QP
Objet social : Activité de gestion patri

moniale de portefeuilles ; prise de partici
pation dans toutes sociétés par tous
moyens ; activité de gestion patrimoniale
immobilière.

Siège social : 51 allée de cure, 33320
Le Taillan-Médoc.

Capital : 100 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. PIGEON Quentin, demeu

rant 51 allée de cure, 33320 Le Taillan-
Médoc, HOLDING FP, 6 au capital de
3500020 euros, ayant son siège social 51
ALLEE DE CURE, 33320 Le Taillan-Mé
doc, 491 843 090 RCS de Bordeaux

Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, soumise à agrément dans les
autres cas.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ02110

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

établi à LIBOURNE en date du 26 jan
vier 2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes : DENOMINATION:
COBALT TEAM. SIEGE SOCIAL : LI
BOURNE (Gironde), 24 rue du Président
Carnot, Résidence La Vieille Tour. OB
JET : L'acquisition, l'administration, l’ex
ploitation et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers bâtis ou non bâtis dont la
société est ou pourrait devenir propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement ; La réalisation de tous travaux
d’entretien, de rénovation et de transfor
mation de tous immeubles dont la société
est ou pourrait devenir propriétaire ; La
construction sur les terrains dont la société
est ou pourrait devenir propriétaire, d’im
meubles à usage d’habitation, commer
cial, industriel, professionnel ou mixte ;
Eventuellement et exceptionnellement
l’aliénation de ceux de ses immeubles
devenus inutiles à la société, L’obtention
de toutes ouvertures de crédit avec ou
sans garanties hypothécaires, en vue de
réaliser l’objet social. DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés. CAPITAL :
1 000 € par apports en numéraire. GE
RANCE :Monsieur André JUILLARD, de
meurant 38 Barrouil Ouest, ILLATS (Gi
ronde) et Monsieur Thibaut VANDORPE,
demeurant 36 rue Saint Genès, CASTEL
NAU DE MEDOC (Gironde). AGREMENT
DES CESSIONS : Les parts sociales ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, qu'avec le consentement
unanime des associés. IMMATRICULA
TION : Au registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE. Pour avis, la
gérance.

21EJ02113

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne),

24 Avenue Jules Ferry.

SAS FONTA-IMMOSAS FONTA-IMMO
127 rue louis Rochemond

33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée le

12 janvier 2021 enregistré à PERIGUEUX
EST le 18 janvier 2021 n° 2404P01 2021
60 a été constituée une société par actions
simplifiée unipersonnelle ayant les carac
téristiques suivantes : la transaction im
mobilière et de fonds de commmerce, lo
cation sans la gestion locative

Dénomination : FONTA-IMMO
Siège social : BEGLES (33130), 127

rue Louis Rochemond appt 48.
Durée : 99 années à compter de son

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

(12.000,00 EUR)
Apport en numéraire
Cessions d’actions en cas de pluralité

d’associés : toutes les cessions sont
soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins les deux tiers des actions.

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

Président : Le président est Monsieur
Jean Paul FONTALIRANT demeurant
TRELISSAC (24) 16 rue des Bleuets.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ02114

Par acte SSP du 19/01/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

LA MAISON LAJUS
Siège social: 48, rue béranger 33100

BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition, en état futur d'achè

vement ou achevés, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

Gérant: Mme BRET Elise 48, Rue
Béranger 33100 BORDEAUX

Cession des parts sociales : 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.

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

21EJ02115

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

en date du 19 janvier 2021, il a été consti
tué sous la dénomination sociale
DOM'ART, une société par actions simpli
fiée unipersonnelle présentant les carac
téristiques suivantes :

Capital social : 500 euros
Siège social : 46 avenue Charles de

Gaulle, 33520 Bruges
Objet social : Décoration intérieure,

home staging
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au Registre du commerce et des
sociétés.

Président : Madame Dominique MEU
NIER Demeurant 46 avenue Charles de
Gaulle, 31520 Bruges de nationalité Fran
çaise Admission aux assemblées et droit
de vote : Tout Associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses

actions. Chaque Associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Immatriculation :

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

Pour avis et mention,
Madame Dominique MEUNIER

21EJ02120

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

PYLABPYLAB
SAS au capital de 5.000 €

Siège social : 5 Allées de Tourny
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Pessac du 20.01.2021 est constituée la
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : PYLAB
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 5.000 €
Siège : 5 Allées de Tourny 33000

BORDEAUX
Objet : La commercialisation, l’exploi

tation, l’édition, le développement, et
l’adaptation de compléments alimentaires,
de denrées alimentaires, de produits
cosmétiques ou tout autre produit de bien-
être, et des industries et commerces s'y
rattachant via tous canaux de distribution ;
La conception, production, édition, exploi
tation le développement de tout site inter
net, site mobile, application, portail et
plateforme d'échanges et la mise à dispo
sition du public, sur tout support média y
compris sur tout support électronique en
ligne, de contenus et d'informations, no
tamment dans le domaine des complé
ments alimentaires, des denrées alimen
taires, des cosmétiques, du bien-être et
des loisirs 

Durée : 99 années
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 : toute cession d’actions
autre que celle entre associés est soumise
à agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité absolue
des voix disposant du droit de vote

Président : Mme Virginie Fourcade
demeurant 1 Rue du Président René
Cassin C41 33600 PESSAC

Pour avis
21EJ02130
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile
DENOMINATION : KAYEUBALEUX
SIEGE SOCIAL : 9 allée de la Maison

neraie de Pinsoles - 33160 SAINT AUBIN
DU MEDOC

OBJET : L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers. la
propriété et la gestion de titres de sociétés
par voie d'échange, apport, souscription

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros en numéraire
GERANCE: Franck DURIEUX demeu

rant 9 allée de la Maisonneraie de Pinsoles
- 33160 SAINT AUBIN DU MEDOC

CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.

RCS : BORDEAUX
Pour avis
21EJ02134

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 21 janvier

2021 a été constituée une société civile
dont les caractéristiques suivent :

Dénomination : SCCV LES LUMIÈRES
Forme : société civile de construction-

vente
Capital social : mille huit cents euros
Siège social : 83, avenue J.F. Kennedy,

33700 MERIGNAC
Objet social : acquisition de parcelles

de terrain à Pessac  (Gironde), en vue de
la maîtrise d’ouvrage-vente sur leur em
prise d’un ensemble immobilier

Durée : 15 ans à dater de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Apports : mille huit cents euros, exclu
sivement en numéraire

Gérance : a été nommée statutairement
premier gérant SAFRAN Immobilier, so
ciété par actions simplifiée ayant son siège
social 83, avenue J.F. Kennedy, 33700
MERIGNAC, 447 494 022 RCS Bordeaux,
représentée par son Président, VALORIS,
elle-même représentée par Monsieur
Stéphane LALANNE

Clause d’agrément : la cession de parts
sociales à quiconque est soumise à
l’agrément des Associés statuant en ma
tière extraordinaire.

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

Pour la Société, son Gérant
21EJ02137

Par ASSP du 21.01.2021, il a été
constitué la SAS MYKIWII

Objet :  La commercialisation de pro
duits et services externalisés par tous
moyens dans les domaines de la gestion
des affaires, des activités culturelles et
sociales et des télécommunications ; les
prestations de formation, conseil, audit,
coaching, destinés aux entreprises, admi
nistrations, personnes morales publiques
ou privées.

Durée : 99 ans
Capital : 8.000 €
Siège : 14 Allée du Château 33170

Gradignan.
Cession d'actions : Il existe des clauses

d’agrément.
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : Chaque action donne
droit à une voix

Président : M. Walter AIGLE demeurant
14 Allée du Château 33170 Gradignan.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02141

BUREAU D’ETUDE DE
L’HABITAT

BUREAU D’ETUDE DE
L’HABITAT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3, allée des
Kochias 33600 PESSAC

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination: BUREAU D’ETUDE DE
L’HABITAT

Forme: Société à responsabilité limitée
Siège social: 3, allée des Kochias

33600 PESSAC
Objet: la réalisation en qualité de maître

d'ouvrage de travaux exécutés par des
sous-traitants dans les domaines de
l'électricité générale, la couverture par
éléments et la charpente, l’isolation, la
façade et la rénovation intérieure et exté
rieure.

Duré: 99 années
Capital: 1 000 euros
Gérance: Loic LE POTTIER demeurant

3, allée des Kochias 33600 PESSAC
Immatriculation: au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ02147

AUTOCORP, SARL AU
CAPITAL DE 1000€, 10 BIS
CHEMIN D'AUGUSTE ZA

AUGUSTE 1- 33610
CESTAS, EN COURS

D'IMMATRICULATION (RCS
BORDEAUX)

AUTOCORP, SARL AU
CAPITAL DE 1000€, 10 BIS
CHEMIN D'AUGUSTE ZA

AUGUSTE 1- 33610
CESTAS, EN COURS

D'IMMATRICULATION (RCS
BORDEAUX)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cestas du 12/01/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : AUTOCORP.
Siège social : 10 bis chemin d'auguste ZA
auguste 1, 33610 cestas. Objet social :
Entretien et réparation de véhicules auto
mobiles comprenant entre autres la répa
ration mécanique et la réparation de car
rosserie, commerce de gros de pièces
détachées et accessoires pour véhicules
automobiles, commerce de détail d’équi
pements automobiles et commerce de
voitures et de véhicules automobiles lé
gers neufs ou d’occasion.  Durée de la
Société : 99ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 1 000 euros. Gérance :
Monsieur Jérémy LAGEON demeurant 70
avenue de Ligondras -33460 ARSAC et
Monsieur Dylan THEILLAY demeurant 17
rue des vignobles, Bâtiment sauternes,
porte D - 33700 MERIGNAC.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ02049

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ALYSIA 1
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 3 BIS, allée des Tourte

relles, 33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : ACQUISITION ET LO

CATION DE BIENS IMMOBILIERS.
TOUTES OPERATIONS SE RATTA
CAHNT AU DIT OBJET.

Gérance : Mme Carmen BOULENGER 
demeurant 3 BIS ALLEE DES TOURTE
RELLES, 33470 GUJAN MESTRAS

Clause d'agrément : LES CESSIONS
DE PARTS ENTRE ASSOCIES, ENTRE
ASCENDANTS ET DESCENDANTS, LES
CESSIONS DE PARTS ENTRE CONJOINTS
INTERVIENNENT LIBREMENT. TOUTES
LES AUTRES CESSIONS N INTER
VIENNENT QU'APRES AGREMENT DU
CESSIONNAIRE PROPOSE PAR LES
ASSOCIES SE PRONONCANT A L'UNA
NIMITE.

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

21EJ02196

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LE CYCLE
DU JARDIN

Forme : EURL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 67, rue Raymond La

vigne appt 313, 33100 BORDEAUX
Objet social : Activité de paysagiste,

par voie d'aménagement, d'entretien et de
réhabilitation de jardins et espaces verts
; Activité de jardinier ; Travaux de maçon
nerie paysagère ; Travaux d'abattage et
d'élagage ; Vente au détail de plantes,
végétaux, semences et graines ; et de tous
produits, équipements et accessoires de
culture, et d'entretien de végétaux ainsi
que d'aménagement d'espaces paysagers
; Location de plantes et de végétaux.

Gérance : M. Alexis PEYLHARD de
meurant 67, rue Raymond Lavigne appt
313, 33100 BORDEAUX

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

21EJ02245

Aux termes d’un acte authentique du
29/12/2020, a été constitué la Société
Civile Immobilière « SCI MAX »

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question

Siège social : 67 bis avenue Pasteur
33000 Pessac

Durée : 99 années
Capital social : 703.000 €
Gérants :
- Maryse DALLAY, 67 bis avenue Pas

teur 33600 Pessac
- Hélène DALLAY, 7 bis avenue de

Poujeau 33600 Pessac
- Camille DALLAY, 19-21 rue Walter

Poupot 33000 Bordeaux
- Jean-Renaud DALLAY, 97 rue de Li

bourne 33100 Bordeaux
Cession de parts : Les parts sont libre

ment 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’una
nimité des associés.

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

21EJ02249

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 10 décembre 2020, il a
été institué une Société Civile présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : "SCI
GALLIENI"

CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 269, Avenue de la

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

meubles et de biens immobiliers
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANCE : La Gérance est assurée
par Madame Béatrice PETIOT-MI
CHOTTE, née le 25 mai 1974 à BOR
DEAUX, de nationalité française et Mon
sieur Stéphane PETIOT, né le 29 février
1976 à Talence, de nationalité française,
demeurant ensemble 269, Avenue de la
République – 33200 BORDEAUX

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

21EJ02256

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 21/01/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES HAUTS DE SAINT-

RAPHAËL
Siège : 14, rue Emile Fourcand,

33000 Bordeaux 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : - L’acquisition, l’administration,

la gestion et l’exploitation, par bail, loca
tion ou autrement, de tous immeubles,
biens, terrains, et droits immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ; Eventuellement et exceptionnelle
ment, l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
notamment de vente, échange ou apport
en société ; Toute prestation de conseils
et de services aux entreprises ; notam
ment dans les domaines du management
d’entreprise et de l’animation à caractère
immobilier, financier, commercial, tech
nique et stratégique ; l'apport d'affaires

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

Président : SARL Groupe Atlas, siège
social situé au 14, rue Emile Fourcand -
33200 BORDEAUX (RCS Bordeaux 388
516 924)

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ02269

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions d’archi
tecture

DENOMINATION : ZW/A Zweyacker &
Associés

SIEGE SOCIAL : 81 rue Croix de Se
guey – 33000 BORDEAUX

OBJET : la société a pour objet l’exer
cice de la profession d’architecte et d’ur
baniste, en particulier la fonction de maître
d’œuvre et toutes missions se rapportant
à l’acte de bâtir et à l’aménagement de
l’espace, et la prise de participation dans
toutes sociétés d’architecture dans les
conditions prévues par la loi.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 15.000 euros
PRESIDENT : Nicolas ZWEYACKER

demeurant 106 rue Reignier  – 33100
BORDEAUX

DIRECTRICE GENERALE : Céline LE
MAIRE demeurant 50 rue Montfaucon –
33800 BORDEAUX

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ02280
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Par acte SSP du 30/12/2020, il a été
constitué une Société Civile ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : HOLDING VP
Objet social : Activité de gestion patri

moniale de portefeuilles; prise de partici
pation dans toutes sociétés par tous
moyens; activité de gestion patrimoniale
immobilière.

Siège social : 51 allée de cure, 33320
Le Taillan-Médoc.

Capital : 100 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. PIGEON Victor, demeu

rant 51 allée de cure, 33320 Le Taillan-
Médoc, HOLDING FP, 6 au capital de
3500020 euros, ayant son siège social 51
ALLEE DE CURE, 33320 Le Taillan-Mé
doc, 491 843 090 RCS de Bordeaux

Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, soumise à agrément dans les
autres cas.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ02151

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biganos du 22/01/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : ARTISANS
CONSEILS 33. Siège social : 53, avenue
de la Libération - 33380 Biganos. Objet
social : l'activité de travaux du bâtiment,
tout corps d'état sauf gros œuvre, intérieur
et extérieur; et notamment la pose de
dalles ( isolées ou non),de carrelage, de
placo et de murettes ; la maîtrise d'ou
vrages ainsi que toutes prestations de
conseils, de formation et d'assistance en
lien avec la maîtrise d'ouvrage ; toutes
opérations d'entremise entre des profes
sionnels et des clients, et notamment pour
le compte de professionnels du bâtiment
et d'artisans ; achat, vente, location de tout
matériel, outil et engins de chantiers ;
l'apport d'affaires. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. Capital social :
5 000 euros. Gérance : Monsieur Gilles
LAPORTE, demeurant 20, bis rue des
Ecureuils - Cazaux 33260 LA TESTE DE
BUCH. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance

21EJ02258

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 21/01/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BOUTIQUE HÔTELS

COLLECTION
Siège : 14, rue Emile Fourcand,

33000 Bordeaux 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : L’activité de société Holding ;

La prise de toutes participations dans le
capital de toutes sociétés, en particulier
dans les sociétés d’exploitations hotel
lière ; L’exercice de tout mandat social,
notamment au sein des filiales de la So
ciété ; Toute prestation de conseils et de
services aux entreprises ; notamment
dans les domaines de l’hôtellerie, du ma
nagement d’entreprise et de l’animation à
caractère financier, commercial, tech
nique et stratégique ; L’acquisition et la
gestion de tout bien et droits mobiliers et
immobiliers ;l'apport d'affaires

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

Président : SARL Groupe Atlas, siège
social situé au 14, rue Emile Fourcand -
33200 BORDEAUX (RCS Bordeaux 388
516 924)

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ02263

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 
Notaires associés 

Bordeaux (Gironde) 
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphane

BROUCA, Notaire au sein de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 26
janvier 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
SCI CECO
Objet :
- l'acquisition de tous biens mobiliers et

immobiliers, tant en France qu'à l'étranger,
en pleine-propriété, en nue-propriété ou
en usufruit,

- l'administration et la gestion du patri
moine social,

- la conclusion de baux ou toutes autres
conventions d'occupation onéreuse ou
gratuite,

- et exceptionnellement, l'aliénation des
immeubles devenus inutiles à la société

Et plus généralement, toutes opéra
tions juridiques ou financières se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet, de nature à en faciliter la réalisation,
pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles
de porter atteinte au caractère exclusive
ment civil de l'activité sociale.

Siège social
SADIRAC (33670), 27 lotissement Le

Moulin.
Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation
Capital social :
SIX CENT EUROS ( 600,00 EUR) en

numéraires intégralement libéré
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés.
Dans tous les autres cas, un agrément

est nécessaire.
Par la suite l'agrément est donné par

les associés suivant décision extraordi
naire.

Gérants :
Monsieur Cédric DUCOS, demeurant à

SADIRAC (33670) 27 lotissement Le
Moulin.

Né à BORDEAUX (33000) le 17 juin
1986.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ02266

AFR DIAGNOSTICSAFR DIAGNOSTICS
EURL au capital de 500€

1536 route de Peyron
33650 SAINT MORILLON

RCS BORDEAUX

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

en date du 26/01/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AFR DIAGNOS-
TICS

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée

Au capital de : 500€
Siège social : 1536 route de Peyron

33650 SAINT MORILLON
Objet : L'activité de diagnostiqueur im

mobilier, réalisation de tous diagnostics et
expertises, conseil en immobilier, établis
sement des états, constats et diagnostics.
L'activité de courtier en travaux, mise en
relation entre le client et l'entreprise, prise
de la qualité d'intermédiaire, apport d'af
faires aux entreprises pour tous types de
travaux, de construction, de réparation ou
de rénovation, fourniture d'un service
d'assistance au clients. Toutes prestations
de conseil, de diagnostic, de formation,
d'assistance et d'accompagnement dans
le secteur de l'immobilier.

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

Gérance : Monsieur Fabrice ROCHE,
demeurant 1536 route de Peyron 33650
SAINT MORIILON

Pour avis
21EJ02278

Aux termes d'un ASSP en date du
29/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI ADARED
Forme: Société civile immobilière
Objet social : L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la mise en valeur, la
mise en valeur, la transformation, l'amé
nagement, l'administration et la location
de biens immobiliers à usage d'habitation
sis ARCACHON 33120 51 c cours Desbiey
ainsi que de tous biens et droits immobi
liers pouvant constituer l'accessoire, l'an
nexe ou le complément.

Siège social : 4 imp des Foulques,
33470 GUJAN MESTRAS.

Capital : 1 000 €.
Gérance : VO Thi-Nhu demeurant 4

impasse des Foulques 33470 GUJAN
MESTRAS;  

Cession d'actions : Clauses d'agrément
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ02279

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Dénomination sociale : VETOBAOU
Siège social : 3A rue du Baou -

33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : l'acquisition par voie

d'échange, d'apport ou autrement, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers,

- la conclusion de tout emprunt, hypo
thécaire ou non,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,

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

Capital social : 300 euros constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Christine BEAU
DOUIN, demeurant 5 rue du domaine des
dunes 33260 LA TESTE DE BUCH

Madame Mélissa DE MARCO, demeu
rant Impasse de Piréou 33260 LA TESTE
DE BUCH

Monsieur Timothé PERREUL, demeu
rant 14 rue Eugène Delacroix 33470 GU
JAN MESTRAS

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ02281

SCI STLSCI STL
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 

2 CHEMIN DES GAUBERTS
33750 CADARSAC

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

à Cadarsac, en date du 11 janvier 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI STL,
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière,
Siège social : 2 Chemin des Gauberts,

33750 CADARSAC,
Objet social : L’acquisition, la vente, la

propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement de tous
biens mobiliers ou immobiliers, bâtis ou
non bâtis.

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 : 1 000,00 euros,
Gérance : Madame Estelle LE POT

TIER, demeurant 2 Chemin des Gauberts
à CADARSAC (33750) a été nommé gé
rante.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ02181

Suivant acte sous seing privé en date
du 12 janvier 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
SCI RAYAN
Forme : Société Civile
Siège Social : 6 Rue du Maréchal Joffre

33000 BORDEAUX
Objet : L'acquisition de tous biens im

meubles ainsi que la gestion de son patri
moine immobilier, notamment par voie de
location.

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérant : M. Mohamed YASSINE, de

meurant 1, Rue du DR BLANCHARD,
Zone 4 Marcory Abidjan 18, BP 3041

Transmission des parts : Les parts sont
librement cessibles entre associés,
conjoints ascendants et descendants,
elles ne peuvent être cédées à des tiers
non associés, non susvisé, qu'avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins 3/4 des parts so
ciales.

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

Pour avis.
21EJ02286
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MODIFICATIONS

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
31/12/2020, l'associé unique de la Société
NEW ? HOME IMMOBILIER, S.A.R.L. au
capital de 40 000 € ayant son siège social
situé au 66, Rue Nationale 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC et immatriculée au
R.C.S. sous le n°515 401 040 RCS BOR
DEAUX, a décidé la transformation de la
Société en S.A.S. à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la 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
40 000 €. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Sous sa forme de S.A.R.L.,
la Société était gérée par Philippe RAUD.
Sous sa nouvelle forme de S.A.S. la So
ciété est dirigée par : PRÉSIDENT DE LA
SOCIÉTÉ : Philippe RAUD, demeurant au
16 Allée de la Gélinotte 33950 LEGE CAP
FERRET. Pour avis. Le Président.

20EJ21218

ATAMAI, EURL au capital de 3000,0 €
Siège social: 46 Ter Rue de Leybardie,
Résidence Les Chartrons, Appt 113 33300
Bordeaux 808565337 RCS BORDEAUX
Le 01/12/2020, l'associé unique a: décidé
de transférer le siège social au 17 Rue de
la Lande 33240 Saint-Gervais à compter
du 16/12/2020 ; Mention au RCS de
BORDEAUX

20EJ22191

SOCIETE CIVILE
AGRICOLE DU CHATEAU

PERNAUD

SOCIETE CIVILE
AGRICOLE DU CHATEAU

PERNAUD
Société civile au capital de 3

658,78 euros
Siège social : Chateau Pernaud

33720 BARSAC
327.059.341 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 21 novembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de gérante pour une
durée illimitée Mme. Zoé JACOLIN, de
meurant 7 rue du Panorama 33200 BOR
DEAUX, en remplacement de M. Mathieu
BARRERE, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ22263

SCC INTERIMSCC INTERIM
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 5160 Avenue du
Pierroton, 33127 ST JEAN D

ILLAC 
882.955.784 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d'une décision de l'associé
unique du 16 décembre 2020, il a été
nommé en qualité de Présidente, pour une
durée illimitée, la Société CVH INTERNA
TIONAL, société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros, dont le siège
social est situé 7538 Route de la Cape
Nord 40410 MANO, immatriculée sous le
n°534 525 068, RCS de Mont de Marsan,
en remplacement de Monsieur Clément
HEDOIN, démissionnaire.

L’article 27 des statuts a été supprimé
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ22438

A CONCEPTIS B SARL AU
CAPITAL DE 8000€ SIÈGE

SOCIALE 2 AVENUE G
EIFFEL 33560 STE-

EULALIE RCS BORDEAUX
753963107

A CONCEPTIS B SARL AU
CAPITAL DE 8000€ SIÈGE

SOCIALE 2 AVENUE G
EIFFEL 33560 STE-

EULALIE RCS BORDEAUX
753963107

Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 01/10/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège sociale 117 quai
de Bacalan 33300 Bordeaux à compter
01/10/2020, de modifié l'objet social
comme suit TOUT TRAVAUX DANS LE
BÂTIMENT, Gros œuvres et seconds
œuvres, Vente et achat neuf et occasion
de tout matériel et matériaux nécessaires
pour l’activité. de modifié la dénomination
sociale qui devient:Nouvelle Aquitaine
Déco entraînant le changement de sigle
en NAD de nommer M Aykac Ali Haydar
demeurant 02 rue des Merlots 33240 Lu
gon-et-île-du-Carney en qualité de gérant
en remplacement de M Simon Mickaël.

20EJ22567

CAPABLANCA, SARL au capital de
1244876 € Siège social : 8 Cours de Luze
33300 Bordeaux 834 486 383 RCS Bor
deaux Le 23/12/2020, les associés ont :
décidé de transférer le siège social au 103
Rue Georges Mandel 33000 Bordeaux à
compter du 23/12/2020 ; Mention au RCS
de Bordeaux

20EJ23009

SARL ANDRE OLLIVIER Capital de
47627,45€. Autoroute A630, 33170 GRA
DIGNAN. RCS BORDEAUX 328180534. Par
Assemblée du 29/09/2020 à effet du
30/09/2020, le siège social a été transféré :
passage de Autoroute A630, 33170 GRA
DIGNAN à 16 rue François Mauriac, Le
Brulat, 33850 LEOGNAN.

20EJ23082

PERIMETRE SECTIONPERIMETRE SECTION
EURL au capital de 500 €

3 rue Ferdinand de Lesseps
33700 MERIGNAC

841 310 360 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 01/10/2019, il a été décidé de modifier
l’article 2 des statuts à compter du
01/10/2019.

Nouvel Objet Social : Le commerce, la
pose et la maintenance d'équipements de
surveillance dans tous locaux, prestations
d'interventions, de rondes et de gardien
nage destinées à assurer la sécurité des
chantiers professionnels.

Ancien Objet Social : Prestations d'in
terventions, de rondes et de gardiennage
destinées à assurer la sécurité des chan
tiers professionnels.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ00983

TRUFFE EXTRA FRANCETRUFFE EXTRA FRANCE
SARL au capital de 1 880 €

Siège social : 20 Le Port
33720 BARSAC

537 480 220 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes du PV de l’AGE en date du

29/012/2017 et du PV de la gérance en
date du 08/12/2020, le capital social a été
réduit d'une somme de 380€, pour être
ramené de 1 880€ à 1 500€ par rachat et
annulation de 38 parts sociales et modifie
en conséquence les articles 7 et 8 des
statuts. Pour avis, La Gérance

21EJ01194

SIGMA EXPERT CONSEILSIGMA EXPERT CONSEIL
Société d'Expertise-comptable

et de Commissariat aux
comptes

9 Cours Louis Blanc
33110 LE BOUSCAT
Tel : 05 57 93 81 60
contact@sigma-ec.fr

ARTMOSPHEREARTMOSPHERE
Société à responsabilité limitée

au capital de 14 000 euros
Siège social : 4 avenue de

l'Esprit des Lois
33650 LA BREDE

509 891 693 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 2 Janvier

2021, 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 malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ01219

MJP DISTRIBUTIONMJP DISTRIBUTION
SARL au capital de 7.500 euros

156 avenue Jean Jaures
33600 PESSAC

811 803 659 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 28/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 16 rue de
l’entente à Pessac 33600 à compter du
28/12/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ01460

PH7 VENTURESPH7 VENTURES
Société à responsabilité limitée

au capital de 40.000 €
Siège social : 15 Rue 

Aristide Briand 33150 CENON
811 257 609 R.C.S. Bordeaux

En date du 15 décembre 2020, l'associé
unique a nommé à compter du même jour
en qualité de Commissaire Aux Comptes
la société COURCEL, AUDIT &
CONSEILS, société par actions simplifiée,
enregistrée au RCS de Paris sous le nu
méro 489 396 341 et représentée par M.
Benjamin de Courcel pour une mission de
trois exercices (mission ALPE), soit jus
qu'à l'assemblée appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos au 31 dé
cembre 2022.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ01642

GB GESTIONGB GESTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 449 625 euros
31 TER RTE DE MADIRAC,
33880 SAINT-CAPRAIS-DE-

BORDEAUX 811 350 172 RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 20.01.2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 31 ter Rte de
Madirac, 33880 Saint-Caprais-de-Bor
deaux au 6 D Chemin de Negrot 33360
CAMBLANES ET MEYNAC à compter du
1er Février 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

21EJ01662

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com



76

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 8 8 - 6 7 8 9 - V E N D R E D I  2 9  J A N V I E R  2 0 2 1

KEENAT SAS au capital de 40035 €
Siège social : 48 rue Ferdinand Buisson
33130 BÈGLES RCS BORDEAUX
848953873. Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 15/12/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 21
avenue du Général Castelnau 33140
VILLENAVE-D’ORNON à compter du
25/01/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ01543

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SELARL C.D.B.NSELARL C.D.B.N
Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentistes

Au capital de 196 540,30 euros
Siège social : 1 Rue Claude

Boucher
33300 Bordeaux

 R.C.S. Bordeaux 523 192 094

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte unanime des
associés du 23 décembre 2020, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant
Mme Fanny Weber, demeurant 66 rue
Saint Rémi 33000 Bordeaux pour une
durée déterminée du 1er janvier 2021 au
30 juin 2021. L’article 1.7 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ01644

MULTI DIFFUSION
EUROPEENNE

MULTI DIFFUSION
EUROPEENNE

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

Amandiers,
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX : 439 609 165

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale extraordinaire du 15
janvier 2021, il résulte que :

 Le siège social a été transféré à Rési
dence O’Céane, 16 rue du Général de
Gaulle, 33740 ARES compter de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ01653

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SCEA CGSCEA CG
SCEA au capital de 1 345 245,60

euros
Siège social : Château Saint-Pey
33330 SAINT-PEY-D'ARMENS
402 554 679 RCS LIBOURNE

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 30/12/2019 a décidé :

- d’augmenter le capital social de 1 712
957,64 € par compensation d’une créance
liquide et exigible sur la société puis de le
réduire de 1 558 203,24 euros à concur
rence des pertes antérieures, par voie de
réduction de la valeur nominale des parts.

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

Ancienne mention :Le capital social est
fixé à un 1 345 245,60 €.

Nouvelle mention :Le capital social est
fixé à 1 500 000 €.

- de remplacer à compter du même jour
la dénomination sociale SCEA CG par
SCEA CHATEAU DE SAINT PEY, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

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

Pour avis, la Gérance
21EJ01655

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« FINANCIERE NICAL »« FINANCIERE NICAL »
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 16 772
Euros

Siège social : 7 Chemin de
Monfaucon – Bât B – Lot 18
33127 Martignas sur Jalle.
RCS Bordeaux 411.757.982

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’un acte unanime des

associés en date du 31 décembre 2020,
M. Jean-Thierry Plante, demeurant 379
avenue de Verdun 33700 Mérignac a été
nommé commissaire aux comptes titulaire
et Mme Céline DUMALET demeurant 21
Ter Avenue Kennedy Bât A. 33700 Méri
gnac a été nommé Commissaire aux
comptes suppléant. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ01659

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

CLAIREFONTAINE CLAIREFONTAINE 
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 8 000
Euros

Siège social : 163 Avenue
Charles de Gaulle – 33160 Saint

Médard en Jalles
RCS Bordeaux 348 057 845

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’un acte unanime des

associés en date du 31 décembre 2020,
M. Jean-Thierry Plante, demeurant 379
avenue de Verdun 33700 Mérignac a été
nommé commissaire aux comptes titulaire
et Mme Céline DUMALET demeurant 21
Ter Avenue Kennedy. Bât A. 33700 Méri
gnac a été nommé Commissaire aux
comptes suppléant. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ01660

OXALIS ERGONOMIE &
INGENIERIE

OXALIS ERGONOMIE &
INGENIERIE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros

Siège social : Ilôt Quai 8.2, Bât
E1, 31 Rue d'Armagnac, 33800

BORDEAUX 
833 235 849 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

L’assemblée générale du 07/01/2021 a
pris acte de la démission de Mme Olivia
DURAND de son mandat de Présidente à
compter du même jour, et nommé en
remplacement Mr Julien LABORIE-FUL
CHIC, 3 rue Paul Denuce 33800 BOR
DEAUX, lequel a démissionné en consé
quence de son mandat de directeur géné
ral.

21EJ01663

COULEURS ET TOILESCOULEURS ET TOILES
SARL au capital de 5.000 €
23, avenue du Général de

Gaulle, 33510 ANDERNOS-LES-
BAINS

RCS BORDEAUX 811 263 441

NON DISSOLUTION
Aux termes de l'AGE du 29/06/2019,

les associés de la SARL COULEURS ET
TOILES ont décidé de ne pas dissoudre
la Société en application de l'article
L.223-42 du Code de Commerce.

Pour avis
21EJ01665

MATSAI MARAMATSAI MARA
SARL au capital de 70 000

euros
Siège social : 20 rue du Pas St

Georges
33000 BORDEAUX

504.776.931 RCS BORDEAUX

Le 24 novembre 2020, les associées
ont décidé unanimement de réduire le
capital social d’une somme de 30 000
euros pour le ramener de 100 000 euros
à 70 000 euros, par voie de rachat et
annulation de 30 parts sociales. Aux
termes d’un procès-verbal établi le 29
décembre 2020, la gérance a constaté que
la réduction de capital ainsi décidée se
trouvait définitivement réalisée à cette
même date du 29 décembre 2020.

Pour avis
21EJ01667

ENTREPRISE DE VALORISATION ET
D'OPTIMISATION LOGISTIQUE DE
BORDEAUX - SAS au capital de 37
000,00 € - Siège social : 370 boulevard
Alfred Daney - 33000 BORDEAUX -831
045 091 RCS BORDEAUX. En date du
16/12/2020, l'Ass.Unique a dédidé d'aug
menter le capital d'une somme de 830
000 € par incorporation de son compte
courant et par apport de numéraire pour
le porter à 867 000 € ; d’adjoindre à l'ac
tivité actuelle, l'activité de transporteur
public routier de marchandises par route,
loueur de véhicules avec conducteur
destinés au transport de marchandises de
tout tonnage ; de nommer en qualité de
Directeur Général, M. Jean-Philippe PA
LACIO, demeurant à MAUGUIO 34280 (Hé
rault) 20 rue Pierre Proudhon.  Modifica
tion au RCS de BORDEAUX

21EJ01668

SCI FRMSCI FRM
Société civile immobilière au

capital de 1.000 euros
Siège social : 9 rue Bernard

Palissy
33700 MERIGNAC

824 491 716 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance du

24/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 4 avenue Gay Lussac
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX au
9 rue Bernard Palissy 33700 MERIGNAC
à compter du 01/01/2021.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ01681

SCI FRASCI FRA
Société civile immobilière au

capital de 1.000 euros
Siège social : 9 rue Bernard

Palissy
33700 MERIGNAC

824 491 484 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance du

24/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 4 avenue Gay Lussac
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX au
9 rue Bernard Palissy 33700 MERIGNAC
à compter du 01/01/2021.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ01684

LE PONTLE PONT
SAS au capital de 5 000 €uros
Siège social : 23 rue du Luc 

33600 PESSAC
852 707 033 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des décisions du Président
en date du 30/10/2020, le capital social a
été augmenté pour être porté à la somme
de 379 500 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ01691
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DE LAURIOLDE LAURIOL
Société civile de moyens au

capital de 120 euros
124 RUE LAURIOL - 33130

BEGLES
531 019 982 RCS BORDEAUX

REMPLACEMENT
GÉRANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 01.07.2020, l’AGE a nommé Anne
MOINIER, demeurant 54 Rue du Tillet, en
qualité de gérant pour une durée illimité
en remplacement de Monsieur Jean-Luc
DUPORTE.

L'article 16 bis des statuts a été modi
fié en conséquence et le nom de Monsieur
Jean-Luc DUPORTE a été remplacé par
celui d’Anne MOINIER.

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

21EJ01685

SCI JMNSCI JMN
Société civile immobilière au

capital de 1.000 euros
Siège social : 9 rue Bernard

Palissy
33700 MERIGNAC

824 491 666 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance du

24/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 4 avenue Gay Lussac
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX au
9 rue Bernard Palissy 33700 MERIGNAC
à compter du 01/01/2021.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ01692

SCI ADERSCI ADER
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 280 RUE DE
CANTINOLE

33140 CADAUJAC
793 476 953 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

20/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 41 AV DE LA MILADY
64200 BIARRITZ à compter du
20/01/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ01693

COMPAGNIE
EUROPEENNE DES VINS,
RIVIERE ET ASSOCIES

COMPAGNIE
EUROPEENNE DES VINS,
RIVIERE ET ASSOCIES
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 32 014,29 €
Siège social : 41 Rue du

Professeur Calmette
33150 CENON

402 815 484 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 01 octobre 2020 :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 01/10/2020, de CENON (Gi
ronde) 41 Rue du Professeur Calmette, à
BORDEAUX (Gironde) 12 rue du Profes
seur Demons.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ01683

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

ROBOTICS INDUSTRYROBOTICS INDUSTRY
Société par actions simplifiée 

au capital de 180 959 €
Siège social : Parc d’activités du

Vert Castel
3, Rue du Vert Castel, Espace

Vivenda Lot 2
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 751 494 493

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire réunie Extra
ordinairement le 3 février 2020, la collec
tivité des associés a pris acte de la démis
sion de Monsieur Anthony LATASTE de
son mandat de Directeur Général de la
Société à compter du 1er février 2020.

Pour avis
21EJ01694

NEW TECHNOFUNNEW TECHNOFUN
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 9 rue Bernard

Palissy
33700 MERIGNAC

750 955 080 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance du

24/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 4 avenue Gay Lussac
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX au
9 rue Bernard Palissy 33700 MERIGNAC
à compter du 01/01/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ01695

TERRE & WATTS
DEVELOPPEMENT
TERRE & WATTS

DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 500 euros
Siège social : 1 rue Bertrand de

Goth, 33980 AUDENGE
840 831 481 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

20.01.2021, le Président de la société par
actions simplifiée TERRE & WATTS DE
VELOPPEMENT, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social du 1 rue Bertrand
de Goth, 33980 AUDENGE au 11 avenue
de Canteranne - Cité de la Photonique -
Bâtiment Gienah - 33600 PESSAC, à
compter du 20.01.2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ01697

FOCUS CONSULTANTSFOCUS CONSULTANTS
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 €,
Siège social : 5, Placette

Chardonnet – 33390 PLASSAC
829 019 330 RCS LIBOURNE

Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 19/01/2021, il a été constaté
la démission de Monsieur Olivier LE
PRETRE-BONNEFON né le 16 février
1978 à OLORON-SAINTE-MARIE (64), de
nationalité française, demeurant 1659,
route de Briscous – 64990 MOUGUERRE
de son mandat de Directeur Général à
effet au 31/12/2020.

L’article 13.3 des statuts a été supprimé
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ01698

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

Aux termes d’une décision prise le 22
décembre 2020 par l’associée unique de
la société VITIVISTA (SAS au capital de
7 500 000 euros - Siège social : 11 allée
James WATT, 33700 MERIGNAC –
320 880 131 RCS BORDEAUX), il a été
décidé de modifier l’objet social, à effet de
cette même date, en supprimant la men
tion « toutes prestations de conseil et de
préconisation » et en insérant la mention
suivante : « le conseil et la préconisation
pour les productions agricoles (à l’excep
tion des conseils et préconisations sur les
produits phytopharmaceutiques non auto
risés par la nature des activités agréées),
l'accompagnement des exploitations agri
coles dans leurs démarches contrac
tuelles et réglementaires, les études
techniques et économiques pour le
compte des clients, la formation et l'infor
mation directes et sous traitées. »

L'« ARTICLE 2 – OBJET » des statuts
a été modifié en conséquence.

Dépôt sera fait au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ01700

BDA - BAPTISTE
DELOUETTE ANTENNISTE

BDA - BAPTISTE
DELOUETTE ANTENNISTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 59 Rue Depé

33200 BORDEAUX
528 890 163 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE ET
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes d'une décision en date du
15/11/2020, l'associé unique a décidé, à
compter du même jour :

- de remplacer la dénomination sociale
par "Antenne PLUS"

- de transférer le siège social au 2
Avenue de Fontaudin - 33600 PESSAC

- mettre à jour les statuts en consé
quence.

Pour avis
La Gérance
21EJ01712

SCI ALEXANDRE VIRGINIESCI ALEXANDRE VIRGINIE
Société civile immobilière

Au capital de 100,00€
Siège social: 11 chemin 

des Acacias 33910 
SAINT DENIS DE PILE

RCS LIBOURNE: 493 670 160

Suivant délibération de l'assemblée
générale des associés en date du 13
janvier 2021, il a été pris acte du décès
de Monsieur Philippe DOUBLET et par
conséquence sa démission de ses fonc
tions de co-gérant de la société. Seule
Madame Viviane MARSAL veuve DOU
BLET reste gérante de la société.

Pour avis- la gérance.
21EJ01719

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

MARIE COSTAMARIE COSTA
E.U.R.L. au capital de 5 000,00

Euros
Siège social : 60 ROUTE

DEPARTEMENTALE 1113
33640 BEAUTIRAN
R.C.S : 843535808

NON DISSOLUTION SUITE
À LA PERTE DE LA MOITIÉ
DES CAPITAUX PROPRES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 11 JANVIER 2021 a décidé en vertu
de l'Article L.223-42 du code de com
merce, qu'il n'y avait pas lieu de dissoudre
la Société.

                            La Gérance.
21EJ01725

T&G DISTRIBUTIONT&G DISTRIBUTION
SAS 

au capital de 6.300.000 euros
Siège social : 20 rue Jean
Duvert 33290 Blanquefort

792.702.359 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 31/12/2020, il a été
décidé de nommer la société HOF, SARL
ayant son siège social 20 rue Jean Duvert,
33290 BLANQUEFORT, enregistré au R.
C.S de Bordeaux sous le numéro
804 788 503 en qualité de Président en
remplacement de la société BERKEM
DEVELOPPEMENT

Pour avis
21EJ01729

M&N HABITAT Société par actions
simplifiée  au capital de 1 000 euros Siège
social : 2 chemin de la Limite 33830 BE
LIN-BELIET  849 118 989 RCS BOR
DEAUX - Aux termes d'une délibération
en date du 28 janvier 2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés,
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

21EJ01735
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AUDREY LORMANTAUDREY LORMANT
SARL à associée unique au

capital de 1000 €
Siège social : 15-17 Rue des
Ecus - 33110 LE BOUSCAT

RCS BORDEAUX 880 139 852

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes du PV de l’associée unique
du 23/12/2020, il résulte que le siège so
cial a été transféré à LE PIAN-MEDOC
(33290), 630 Route de Pauillac, à compter
du même jour.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ01713

GF TAXI GF TAXI 
Société par actions simplifiée

Capital  1000 €
Siège social : 3 Bis route de
Bordeaux Pauillac, Porte B -

33460 MACAU
RCS de BORDEAUX  849 855

051

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions en date du 1er janvier
2021, l‘associé unique a décidé la trans
formation de la société en société à res
ponsabilité limitée à compter de cette date,
sans création d'un être moral nouveau, et
adopté de nouveaux statuts, étant précisé
que la dénomination, le siège, le capital,
l'objet et la durée sont inchangés.

– Forme sociale :
Ancienne mention : Société par actions

simplifiée
Nouvelle mention : Société à respon

sabilité limitée
– Administration :
Ancienne mention : président : Mon

sieur Gabriel FALHUN
Nouvelle mention : gérant : Monsieur

Gabriel FALHUN, associé, demeurant 3
Bis Route de Bordeaux Pauillac à MACAU
(33460)

Modification sera faite au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux

21EJ01723

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SCI ELNASCI ELNA
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social :
18 rue Jean Mermoz

17640 VAUX SUR MER
410 307 011 RCS SAINTES en

cours de transfert au RCS
BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 29.12.2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 18 rue Jean Mermoz,
17640 VAUX SUR MER au 5 Allée Chris
tine de Pisan, 33270 BOULIAC à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de SAINTES sous le numéro
410 307 011 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 26 décembre 1996, a pour
objet social l'acquisition, la prise à bail, la
mise en valeur de tous terrains et l'édifi
cation sur lesdits terrains de bâtiments à
usage commercial et accessoirement
d'habitation et un capital de 1 500 € com
posé uniquement d'apports en numéraire.

Gérante : Mme Sylvie JULIERS, de
meurant 34 Rue de Garibaldi, 69006
LYON.

Pour avis
La Gérance

21EJ01727

ATELIER MARIE BERGER ARCHI-
TECTE

Société à responsabilité limitée
Au Capital de 10.000 €

Siège Social : 16 RUE MORTON
33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 753 591 072
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 31/12/2020, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société du : 16 Rue MORTON – 33200
BORDEAUX au : 16, Allée des Grives –
33470 GUJNA-MESTRAS à compter du
1/01/2021.

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

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention,
21EJ01736

OSA RENOVATIONOSA RENOVATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 2000 euros
Siège social : 56 avenue de la

Moune 
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
817 744 386 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 24 décembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 68
avenue Jean Jaurès - 33270 FLOIRAC à
compter de ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ01737

DDA - Société d'AvocatsDDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président

Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90

Email: avocats@ddaconseils.fr

Par AGEX du 06/11/2020, l’associée
unique de « CAPITAL ALLIANCE INVES
TISSEMENT, SAS au capital de 6.000
Euros dont le siège social est à LORMONT
(33310) 2 bis Rue Cantelaudette, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 888 343 613, a :

 - décidé d’augmenter le capital social
de CENT VINGT MILLE (120.000) Euros
par création de DOUZE MILLE (12.000)
actions nouvelles de 10 Euros chacune de
nominal chacune intégralement libérée en
contrepartie d’un apport en nature de titres
de la SAS GROUPE FD,

 - procédé à la modification corrélative
des articles 6 et 7 des statuts.

21EJ01738

SELARL BRUNO DENOIX
DE SAINT MARC -
MATHIEU CALVEZ,

NOTAIRES ASSOCIES"

SELARL BRUNO DENOIX
DE SAINT MARC -
MATHIEU CALVEZ,

NOTAIRES ASSOCIES"
Société Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée
Au capital de 1.920,00 €

Siège social à BORDEAUX 
22 rue Fondaudège

RCS BORDEAUX 842 791 543

TRANSFERT DE SIEGE
Par Assemblée Générale Extraordi

naire en date du 19 janvier 2021,
La société susvisée, a décidé de  trans

férer le siège social à BORDEAUX
(33000), 25 bis cours de Verdun,

Pour avis
La Gérance
21EJ01740

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

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

SAS AQUITAINE
REPARATION BOITES DE

VITESSE

SAS AQUITAINE
REPARATION BOITES DE

VITESSE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 20 040 €uros
Siège social : ZI de Bel Air

33360 CENAC
RCS BORDEAUX 822 870 671

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31 décembre 2020, Monsieur Aymé
PELLOUX a démissionné de ses fonctions
de Directeur général et ce à compter du 31
décembre 2020 minuit.

Pour avis,
21EJ01742

ALIMEXOTALIMEXOT
EURL au capital de 7622,45 €
123 Avenue René Cassagne

33150 Cenon
RCS Bordeaux

CESSION PARTS
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 24/12/2020, les modifications
suivantes ont été décidé à compter du
01/01/2021 :

Ancien gérant : M. Kolap SUONG (avec
suppression dans les statuts du nom du
Gérant)

Nouveau Gérant : Mme Evabouth Do
rothée SAHIN demeurant 14 rue Voltaire
33270 Floirac

Ancienne dénomination : ALIMEXOT
Nouvelle dénomination : O'QG MAR

KET
Prolongation de la durée de vie de la

société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.

Les articles 2, 5, 6 et 10 des statuts
sont modifiés en conséquence.

Mention sera faîte au RCS de Bor
deaux.

21EJ01745

SARL CREATION
REALISATION ESPACE

ACCUEIL BOIS

SARL CREATION
REALISATION ESPACE

ACCUEIL BOIS
qui devient CREATION

REALISATION ESPACES
AGENCEMENT BOIS 

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée au capital de
8.000 euros

Siège social : 12 Route du
Fileur, Zone Artisanale du Bos

Plan,
33750 Beychac-et-Caillau

433 531 167 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'un procès-verbal du 21

janvier 2021, 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 ont adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. Il ont éga
lement décidé de changer la dénomination
de la Société pour CREATION REALISA
TION ESPACES AGENCEMENT BOIS. Le
sigle est supprimé.

L'objet de la Société est étendu à toutes
activités de menuiserie bois et PVC,
création et réalisation d’espaces, agence
ments sur mesure en bois pour particuliers
ou professionnels (entreprises et collecti
vités), le montage et démontage de
stands. 

Son siège, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Le capital social
reste fixé à la somme de 8.000 Euros,
divisé en 500 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Pascal ROUX et Mon
sieur Jean-Marie DUBRAY, gérants.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : M. Pascal ROUX, demeu
rant 21 Rue COUPAT 33150 Cenon.

Directeur Général : M. Jean-Marie
DUBRAY, demeurant 3 Chemin TRIN
QUART 33550 Langoiran.

Exercice du droit de vote : Chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par tout
mandataire. Chaque action donne droit à
une voix.  

Transmission des actions - Agrément :
les actions sont librements cessibles.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ01746

GALENIX INNOVATIONSGALENIX INNOVATIONS
Société par actions simplifiée

au capital de 40 352 euros
Siège social : Allée des

Palanques, 33127 ST JEAN D
ILLAC

433 860 103 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
31/10/2020, il résulte que MEDULI
PHARM, SARL au capital de 65 000 euros,
Allée des Palanques - 33127 ST JEAN D
ILLAC

428 565 154 RCS BORDEAUX, a été
nommée en qualité de Présidente en
remplacement de la société MEDULIX,
démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
21EJ01748
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SUD BASSIN SAPSUD BASSIN SAP
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
3.000 euros

Siège social : 147 Avenue
Maréchal de Lattre de Tassigny,

33470 Gujan-Mestras
822 018 404 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 15 janvier 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de président M.
Olivier DARRAU, demeurant 21 rue de la
Marne à BEGLES (33130), en remplace
ment de M.Daniel DUMONTEIL.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ01750

CID2CID2
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
siège social : 30 avenue du
Château - 3650 LABREDE

RCS BORDEAUX 522 297 472

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
31/12/2020, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limi-
tée 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 100 parts so
ciales de 10 euros chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Marc JULIEN, pré
sident

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par :  M. Marc JULIEN,
demeurant 214 chemin du vieux Cimen
tière - 33650 SAINT-MORILLON en qualité
de gérant

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ01753

BRUNETEAUBRUNETEAU
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 25 000 euros
Siège social : 43 Chemin des
Treilles 33910 ST DENIS DE

PILE
485262380 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30/11/2020, 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 et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Sa durée sera de 99
ans.

Le capital social reste fixé à la somme
de 25 000 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'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Thierry BRUNETEAU, gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par un président : Monsieur Thierry BRU
NETEAU demeurant 43 Chemin des
Treilles

Pour avis. Le Président
21EJ01755

FAGNIOT CSFAGNIOT CS
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 10 000
€uros

Siège social : 63 Avenue du
Général de Gaulle

33 380 MIOS
810 703 264 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20 Janvier 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au
Lieu-dit MASQUET - 7 Rue Gustave EIF
FEL - 33 380 MIOS à compter du 1er
Février 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ01759

LE TOC DE LA PROPRETELE TOC DE LA PROPRETE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
porté à 200 000 euros

Siège social : 37 ter avenue de
Grandjean, 33440 AMBARES ET

LAGRAVE
818 740 805 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 28/12/2020, l'associée

unique a décidé une augmentation du
capital social de 198 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : 
Capital social : 2 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 200 000 euros
21EJ01761

SCI CALVO SCI CALVO 
Société Civile Immobilière

au capital de 100 Euros
Siège social : Lieudit Pisselièvre

33710 SAMONAC
RCS LIBOURNE 538 426 214

Avis de modifications Aux termes d'une
décision en date du 04/01/2021, l'associé
unique a décidé :-

de transférer le siège social de SAMO
NAC (33710) Lieudit Pisselièvre à MER
LEVENEZ (56700) La Madeleine à comp
ter du 04/01/2021 et de modifier en
conséquence l'article des statuts intitulé «
SIEGE » ;

- de remplacer à compter du
04/01/2021, la dénomination sociale « SCI
CALVO » par « SCI CALVO IMMO » et de
modifier l’article des statuts intitulé « DE
NOMINATION ».

L'avis de constitution de la société a
été publié dans LES ECHOS JUDI
CIAIRES GIRONDINS, le 07/12/2011 et
au BODACC A n° 20110249 le 25/12/2011

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

Pour avis
La Gérance

21EJ01763

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

L A TRANSACTIONS
IMMOBILIERES

L A TRANSACTIONS
IMMOBILIERES

Société à responsabilité limitée 
au capital de 7 622,45 euros 

Siège social : 354 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX 

415 147 156 RCS BORDEAUX

 Aux termes d'une délibération en date
du 15/01/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 354 Avenue Thiers 33100
BORDEAUX au 359 bis Avenue Thiers
33100 BORDEAUX, à compter du même
jour, et de modifier par conséquent l'article
4 des statuts.

Pour avis, la Gérance.
21EJ01764

SAS CASE EAUXSAS CASE EAUX
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 route de

Bordeaux, 33480 STE HELENE 
840 204 747 R.C.S. BORDEAUX

.
Aux termes d'une délibération en date

du 1er juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, 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
21EJ01766

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU TEICH

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU TEICH

SCI au capital de 9.146,94 EUR
Siège social : Château de Ruat,
76 avenue de la Côte d’Argent 
33470 LE TEICH 425.279.726

RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des AGE en date du

06.09.2007, du 30.01.2010 et du
11.11.2019, les associés ont :

- Constaté le décès de Monsieur Guy
VILLIEN DE GABIOLE et Madame Janine
MERCIER DE STE CROIX son épouse,
tous deux associés,

- Constaté l’entrée dans la société de
Madame Stéphanie BOULA DE MAREUIL
en qualité d’associé pour 180 parts en
pleine propriété, numérotées de 1 à 180,
suite à un acte contenant donation-par
tage en date du 28 décembre 2007,

- Nommé en qualité de gérant, Mon
sieur Pierre-Eric VILLIEN DE GABIOLE
demeurant à CH 1096 CULLY (Suisse),
La Côte aux Vignes 28, en remplacement
de Monsieur Guy VILLIEN DE GABIOLE.

- Décidé de proroger la durée de la
société de 30 ans, soit jusqu’au 18 dé
cembre 2049.

En conséquence, les articles 5, 6 et 48
des statuts sont modifiés.

Pour avis
21EJ01754

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

SECMA BATIMENTSECMA BATIMENT
SAS au capital de 182 000 €
Siège social : 53 Rue Emile
Combes, 33270 FLOIRAC 

472 201 367 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale du 21-01-2021
après avoir constaté l’expiration de la
Société le 10-04-2022, a décidé de proro
ger la durée de la Société, pour une nou
velle période de 99 ans, à l’expiration de
la précédente, et de modifier en consé
quence l’article 5 des statuts.

21EJ01772

DLINEDLINE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 11 rue du Chai
des Farines 33000 Bordeaux
882 891 211 RCS BORDEAUX

Par décision des associés en date du
20 janvier 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de Directeur Général M. Luc
Lafitte, demeurant 15 rue de la Liberté
33400 Talence.

Le dépôt prescrit par la loi sera effectué
au RCS de Bordeaux.

21EJ01774
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MALO INVEST SARL au capital de 1
000 euros Siège social : 27 Avenue de la
Paix - 92190 MEUDON 880 012 562 RCS
NANTERRE Par DAU du 31/12/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
81 Avenue Anatole France, 33110, LE
BOUSCAT. Gérant : Guillaume ROCHE
REUIL demeurant 81 Avenue Anatole
France, 33110, LE BOUSCAT. Radiation
au RCS de Nanterre et immatriculation au
RCS de Bordeaux.

21EJ01769

LAMATHERMLAMATHERM
SAS au capital de 40 000 euros
404.690.554 RCS BORDEAUX

Le 30 juin 2014, les associés se sont
réunis au siège social 365 chemin de
Leysotte zac de Madère 33140 Villenave
d’Ornon et ont décidé :

- de nommer Monsieur Jean-Marie
CADREN, 445 avenue de Verdun, 33700
MERIGNAC, en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire en remplacement de
la société BORDAUDIT,

- la société BORDAUDIT, 445 avenue
de Verdun, 33700 MERIGNAC, en qualité
de Commissaire aux comptes suppléant,
en remplacement de Monsieur Patrick
HIVERT.

POUR AVIS
Le Président

21EJ01773

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

LA BOUTIQUE DU FEULA BOUTIQUE DU FEU
Société à responsabilité limitée

Au capital de 150 000 euros
Siège social : 13 allée Ferdinand

de Lesseps 33470 GUJAN
MESTRAS

395 315 385 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 21 janvier 2021, l'associée unique a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.

La dénomination de la Société, son
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 150 000 euros.

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 Monsieur Cédric
COLMENERO, demeurant 12 Impasse
Saint-Arnaud 33120 ARCACHON, qui a
été désigné Président de la Société.

Pour avis
Pour avis

21EJ01785

SCI NOVASCI NOVA
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 rue de La

Glacière
33390 FOURS

509 071 296 RCS LIBOURNE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 06/06/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 3 rue de La Glacière
33390 FOURS au 8 rue Jules Faure 33240
CADILLAC EN FRONSADAIS à compter
de ce jour, et de modifier l'article 4 des
statuts. Les associés ont également dé
cidé de ne pas nommer de nouveau co
gérant en remplacement de Stéphane
WILLEMANS, démissionnaire. Modifica
tion sera faite au Greffe du Tribunal de
LIBOURNE.

21EJ01790

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Aux termes du PV de l’AGM du
11/09/2020 et de la décision du Président
du 11/12/2020, le Président de la SAS YAG
IMMO ET PATRIMOINE, CAPITAL :
1.000 €, SIEGE : 269 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny 33200 BORDEAUX,
RCS Bordeaux 809 028 319, a constaté
la réalisation définitive de la réduction de
capital social de 380 € par voie de rachat
et d’annulation de 380 actions, le montant
du capital social étant ramené de 1.000 €
à 620 €,

Le capital social s’élève donc à 620 €
et est divisé en 620 actions contre 1.000
précédemment.

21EJ01792

SAS PAC CONSEILS
EMBALLAGES

SAS PAC CONSEILS
EMBALLAGES

Société par Actions Simplifiées
au capital de 30 000  €

22 rue du Général Sarrail
33 400 TALENCE
RCS : 844 406 074

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’AGE du 04/12/2020 a décidé et a
constaté l’augmentation de capital de 29
999 € par incorporation de réserves,
pour le porter de 1 € à 30 000 €, par
émission de 29 999 actions ordinaires
nouvelles. L’article 7 des statuts est mo
difié en conséquence. Le dépôt est ef
fectué au registre du commerce de Bor
deaux

Pour avis
21EJ01793

EMPRISEEMPRISE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 28 rue Robert

Schuman
33130 BEGLES

529 972 812 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 14/10/2020 et du procès-verbal du
gérant en date du 19/11/2020, le capital
social a été réduit d'une somme de 400
euros, pour être ramené de 8 000 euros
à 7 600 euros par rachat et annulation de
400 parts sociales. La modification des
statuts appelle la publication des mentions
suivantes relatives au capital social :
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL Ancienne
mention : "Le capital social est fixé à 8
000 euros." Nouvelle mention : "Le capital
social est fixé à 7 600 euros."

21EJ01794

SCI SAINTGRAALSCI SAINTGRAAL
Société civile Immobilière 

au capital de 400 euros
Siège social :

30 Avenue du Bassin
d'Arcachon 

33680 LE PORGE
448 433 458 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

L'AGE du 02/01/2021 a décidé de
transférer le siège social du 30 Av. du
Bassin d'Arcachon 33680 LE PORGE au
1 rue Fleury 03200 VICHY à compter du
02/01/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La société,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 448 433 458 sera immatriculée
au RCS de CUSSET.

Pour avis.
21EJ01796

CILARKCILARK
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social 

30 Avenue du Bassin
d'Arcachon 

33680 LE PORGE 
789 861 481 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 02/01/2021 a décidé de

transférer le siège social du 30 Av. du
Bassin d'Arcachon 33680 LE PORGE au
1 rue Fleury 03200 VICHY à compter du
02/01/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La société immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 789 861 481
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au RCS de CUSSET.

POUR AVIS
21EJ01797

BOUCHERIE GROUXBOUCHERIE GROUX
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 18 Place Aristide

Briand, 33360 QUINSAC 
832 721 807 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15 janvier 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 14
Place Aristide Briand 33360 QUINSAC à
compter du 15 janvier 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ01798

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

MODIFICATION
STATUTAIRE

THE IMMO
Société Civile Immobilière
Au capital de 100,00 euros

Siège : 18 Allée des Chênes 33470
GUJAN MESTRAS

RCS Bordeaux n°889 800 538
-------------------------------- 

 Aux termes d’un acte reçu par Maître
Cédric THOUANEL le 14 décembre 2020,
enregistré au SDE de Bordeaux le 17
décembre 2020, sous la référence
2020N5137, Monsieur Yvan PETTON, né
à RIS-ORANGIS le 11 septembre 1970, à
céder à Monsieur Thomas BERSARS, né
à FONTAINEBLEAU le 16 juillet 1985, les
50 parts sociales numérotées de 1 à 50,
qu’il détient dans la société. L’article 7 des
statuts sera modifié en conséquence.

Pour insertion
Le Notaire

21EJ01799

SCP DEVEZE - HADDADSCP DEVEZE - HADDAD
37 crs du marechal FOCH

33720 PODENSAC
Tél : 05 56 27 08 59

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES
CHEVREFEUILLES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES
CHEVREFEUILLES

sci au capital de 113 117.17 €
16 chemin de la Voile -

CABANAC ET VILLAGRAINS
RCS BORDEAUX 423 597 129

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suite au décès de Monsieur Claude
DEGALDO, co-gérant de la société, le 25
janvier 2020, Madame Christine BRIGGS
reste seule gérant.

L’article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ01801
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LES TRAVAUX DU
VIGNOBLE

LES TRAVAUX DU
VIGNOBLE

SAS au capital de 900 euros
Siège social : La Borne, 33790

MASSUGAS 
849 979 786 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de la Prési
dente en date du 15/01/2021 à effet du
1er janvier 2021, il résulte que :

Monsieur Jean-Louis CARDARELLI,
demeurant Le Moulin de Laurent Blanchet,
33790 MASSUGAS, a été nommé en
qualité de Directeur Général Délégué.

POUR AVIS
21EJ01802

HOME PARFAITHOME PARFAIT
HP

SASU au capital de 5 000 €
Siège social : 56 rue de

Cauderan
33110 LE BOUSCAT

845 090 919 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

20/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 47 avenue Austin Conte
33560 CARBON-BLAC à compter du
20/01/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ01810

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Aux termes du PV de l’AGM du
11/09/2020, les associés de la SAS YAG
IMMO ET PATRIMOINE, CAPITAL :
1.000 €, SIEGE : 60 Boulevard Pierre 1er
33000 BORDEAUX, RCS Bordeaux
809 028 319, ont :

pris acte de la démission de la Société
GROUPE PIA de son mandat de Président
et nommé en remplacement la SARL
LOVAY DEVELOPPEMENT, Capital :
402.954 €, Siège social : BORDEAUX
(33200) 269 avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny, RCS Bordeaux 831 956 057,
transféré le siège social de BORDEAUX
(33000), 60 Boulevard Pierre 1er à BOR
DEAUX (33200) 269 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny.

Modification sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ01814

HOLDING CHPHHOLDING CHPH
Société civile au capital de

49.126.660€ porté à 49.126.650€
siège social:57 rue Raymond
Bordier 33200 BORDEAUX

531 495 224 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision unanime en date du
30/11/2020, les associés ont décidé de
réduire le capital social d'une somme de
dix euros par voie d'annulation de parts
sociales. Le capital social est désormais
fixé à la somme de 49.126.650 €. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ01816

GROUPE ATLASGROUPE ATLAS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 516 689 euros

Siège social : 57 Rue Turenne –
33000 Bordeaux

388 516 924 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une AGE en date du
20/01/2021, les associés de la SARL
GROUPE ATLAS ont décidé de transférer
le siège social du 57 Rue Turenne -
33000 BORDEAUX au « 14, rue Emile
Fourcand - 33000 Bordeaux » à compter
du 20/01/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis.
La Gérance

21EJ01819

KALODA, SARL AU
CAPITAL DE 1000 EUROS,

7 ALLÉES DES
TOURTERELLES 33160

SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC,
RCS 831 322 896

KALODA, SARL AU
CAPITAL DE 1000 EUROS,

7 ALLÉES DES
TOURTERELLES 33160

SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC,
RCS 831 322 896

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant AGE du gérant en date du 03
Août 2020, il a été décidé de supprimer le
nom commercial du Kbis à compter du 03
Août 2020.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ01825

ULY3D SASU au capital de 4.000€.
Siège social : 34 cours du Marechal Le
clerc, 33850 LEOGNAN. RCS 837 901 107
BORDEAUX. Le Président, en date du
22/12/2020, a décidé de transférer le siège
social au 2 route de la dronne, 16210
MEDILLAC, à compter du 11/01/2021.
Radiation du RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de ANGOULEME.

21EJ01826

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

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19 janvier 2021 de la SAS
ANATOLE, SAS au capital de 1.000 €,
Darwin Ecosystème – 87 Quai des Quey
ries, 33100 Bordeaux, 851 247 528 RCS
Bordeaux, les associés ont décidé à effet
du même jour:

- de modifier l’objet social et, en consé
quence, l’article 2 des statuts désormais
rédigé comme suit :

    Ancienne mention : La prise de
participations dans toutes sociétés ; la
gestion éventuelle de ces participations ;
le contrôle de ses filiales et l’animation du
groupe qu’elle contrôle.

    Nouvelle mention : la création, l'achat,
la vente, la prise à bail, la prise en location-
gérance, l'installation et l'exploitation de
tous fonds de commerce de café, bar,
brasserie, restaurant, salon de thé, vente
à emporter, ainsi que tous autres établis
sements ouverts au public et dans les
quels se débitent des objets de consom
mation.

- d’adopter comme nouvelle dénomina
tion sociale « La Sauvagerie» et de modi
fier en conséquence l’article 3 des statuts.

21EJ01829

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

MILLESIME W.L.
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 5, Le Grand Chêne
33 620 CUBNEZAIS

451 087 712 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date

du 8 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de remplacer à compter du même jour
la dénomination sociale SCI MILLESIME
W.L. par MILLESIME, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

- de transférer le siège social du 5, Le
Grand Chêne, 33 620 CUBNEZAIS au 468
avenue Charles de Gaulle 33 620 CEZAC
à compter du même jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

- de nommer Mme Flora AKROBOU
épouse LANDREAU demeurant 468 ave
nue Charles de Gaulle 33 620 CEZAC, en
qualité de co-gérante à compter de ce jour
et pour une durée illimitée.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ01830

CACHAMEYCACHAMEY
Société civile

Au capital de 2.000 €
Siège social : 14 Rue Richard

Wagner 33700 MERIGNAC
RCS  BORDEAUX 533 247 219

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Audrey DAMBIER, le 22 décembre 2020
il a été constaté la cession des parts so
ciales appartenant à Mme Léa EYMARD
et M. Henri CAZANAVE au profit de Mmes
Stéphanie et Eléonore CHAMBRIN et
d’Agnès ASTORGIS

Mme Léa EYMARD et M. Henri CAZA
NAVE démissionnent de leur fonction de
gérant et sont nouvellement nommées
gérantes / associées à compter du 22
décembre 2020

Madame Eléonore Isabelle Chantal
Bernadette CHAMBRIN, demeurant à
BORDEAUX (33200) 6 impasse Jeannin,
née à BORDEAUX le 4 mai 1994

Et Madame Agnès Marie Jeanne AS
TORGIS épouse MOUILLERON, demeu
rant à LE BOUSCAT (33110) 25 rue
Blanchard

Madame Stéphanie Marie-Louise
HARDY épouse CHAMBRIN demeurant à
BORDEAUX (33200) 3 rue Genesta
conserve sa qualité de gérante / associée

21EJ01832

CAPYNOVCAPYNOV
SAS au capital de 1 € porté à

78.221.181 Euros
4, Avenue Neil Armstrong 

33700 MERIGNAC
891 743 759 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision des associés
en date du 17 décembre 2020 avec effet
à même date, il a été pris les décisions
suivantes :

Augmentation de capital :
- par apport en numéraire avec création

de 38.613.861 actions ordinaires nou
velles, pour le porter de 1 Euro à
38.613.862 Euros avec modifications
statutaires y afférentes;

- par apport titres avec création de
39.604.319 actions ordinaires nouvelles,
pour le porter de 38.613.862 Euros à
78.218.181 Euros avec modifications
statutaires y afférentes;

- par apport en numéraire avec création
de 3 000 actions de préférence nouvelles,
pour le porter de 78.218.181 Euros 78
221.181 Euros avec modifications statu
taires y afférentes;

Démission de Monsieur Lionel DE
SAGE, Directeur Général de la Société,
non remplacé

Nomination de la Société PwC Entre
preneurs Commissariat aux comptes, SAS
au capital de 1.901.259 euros, dont le
siège social est situé 63, rue de Villiers,
92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro 811 599 406, en
qualité de Commissaire aux comptes pour
six exercices.

POUR AVIS, le Président
21EJ01833

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 01/01/2021 de la So
ciété IZOL 33, S.A.S. au capital de
100 000 € ayant son siège social situé au
18, Chemin des Places 33440 AMBARES
ET LAGRAVE et immatriculée au R.C.S.
sous le n°519 427 181 RCS BORDEAUX,
Maxence DUPRAT, demeurant à PERIS
SAC (33240), Lot Les Près de Jean Roux,
3 Lieu-dit Jean Roux, a été nommé en
qualité de Président en remplacement de
Didier DUPRAT, démissionnaire. Pour
avis. Le Président.

21EJ01840

CUVELIER POLYMECA
INDUSTRIE

CUVELIER POLYMECA
INDUSTRIE

SAS au capital de 77 000 euros
Siège social : 272 avenue de la

Cote d'Argent, 
33380 BIGANOS 

428.678.098. RCS BORDEAUX

Le 30 décembre 2020, l’associée
unique a décidé de ne pas renouveler les
mandats de Monsieur Eric FABRE, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Eric DUMARTIN, Commissaire
aux Comptes suppléant, et a décidé de ne
pas pourvoir à leur remplacement.

Pour avis
21EJ01842

QILINK SARL au capital minimum de
500 € Siège social : 5 allées de Tourny
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
844610063 Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 22/01/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 3B
rue Gaston Saux 33320 EYSINES à
compter du 25/01/2021 Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ01848
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Touch Sensity - société par actions
simplifiée au capital variable 25, rue Mar
cel Issartier, 33700 MERIGNAC 878 558 519
RCS BORDEAUX

Aux termes de l'AG du 18 décembre
2020, il a été décidé, à compter du 30
décembre 2020 (i) de supprimer les
clauses d'agrément et de préemption – les
cessions sont libres, (ii) de supprimer la
clause de variabilité du capital social – le
capital social étant de 70.350,00 €, et (iii)
d'augmenter le capital de 17.590,00 € pour
le porter à 87.940,00 €. La réalisation
définitive de l'augmentation de capital a
été constatée par décisions du président
le 30 décembre 2020. Il a été porté modi
fications corrélatives aux statuts. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX, pour
avis.

21EJ01834

YNOVYNOV
SAS au capital de 30.517,10 €

4, Avenue Neil Armstrong 
33700 MERIGNAC

530 562 115 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision unanime des
associés en date du 15 décembre 2020
avec effet au 17 décembre 2020, il a été
pris les décisions suivantes :

Constatation de la démission des
membres du conseil de surveillance,
suppression de cet organe et modifica
tions statutaires y afférentes ;

Extension de l'objet social de la société
à « l'acquisition, la vente, l'aliénation, la
transmission, l'administration, la gestion,
l'exploitation, l'octroi de toute sûreté ou
garantie, sous quelque forme que ce soit,
portant sur un ou plusieurs titres, valeurs
mobilières ou autres participations ou in
térêts dans toute société, groupement,
association, entreprise, sous quelque
forme que ce soit » et modification statu
taire y afférente ;

Changement de Président : la Société
CAPYNOV, Société par actions simplifiée
au capital de 78 221 181 euros, dont le
siège social est sis 4, Avenue Neil Arm
strong, 33700 MERIGNAC, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 891 743 759 RCS BOR
DEAUX, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de la Société
ORGANISATION BUSINESS ET INVES
TISSEMENT, démissionnaire.

Le Directeur Général, Monsieur Lionel
DESAGE, est maintenu,

POUR AVIS, le Président
21EJ01839

ETCHE BENATETCHE BENAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 122 Route de

Compostelle, Lavignolle
33770 SALLES

391 794 237 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL ET

CHANGEMENT D'OBJET
Aux termes d’une décision unanime des

associés en date du 18/11/2020, le capital
social a été augmenté de 9 840 euros pour
être porté à 19 840 euros par voie d'apport
en nature

Le capital social est fixé à la somme de
19 840 €. Il est divisé en 992 parts sociales
de 20 euros chacune.

La même décision a modifié l’objet
social qui devient Prise de participation
dans toute entité économique, gestion de
ces titres. Conduite de la politique du
groupe et contrôle de sa mise en œuvre,
contrôle des filiales ; Prestation de ser
vices administratifs, juridiques, comp
tables, financiers et immobiliers.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ01843

NOELIANOELIA
SARL au capital de 100 000 €

Siège social : 6-8 Rue de
l'Archeveque

33310 LORMONT
852 062 108 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

01/12/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Sinan OZTURK, 38
RUE CHANTECRIT, 33000 BORDEAUX 
en remplacement de M. Tornik HAJOYAN,
Rue de la Chataigneraie Allée des Grillons
Apt 61, 33600 PESSAC à compter du
01/12/2020.

L'article 5 et 12 des statuts a été mo
difié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ01845

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SOFRELUZESOFRELUZE
SARL au capital de 2 373 000 €

Siège : 14, rue d’Anjou  
33000 BORDEAUX

503 021 636 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 02/11/2020, la gérance

a décidé de transférer le siège social au
96 quai des Chartrons à BORDEAUX
(33300) à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis,
La Gérance
21EJ01850

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS MODIFICATIF
LUMON FRANCE SAS

Société par Actions Simplifiée Uniper
sonnelle

au capital de 50.000 €
Siège social : 4 rue Gustave Eiffel

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
807 709 332 RCS BORDEAUX

Suivant décision du 22/12/2020, l'asso
ciée unique a décidé de :

 - augmenter le capital social d'un
montant de 70 000 euros par incorporation
d’une créance détenue par l’associée
unique sur la société et augmentation
corrélative de la valeur nominale de l’en
semble des actions, qui est porté de
50 000 euros à 120 000 euros.

- réduire le capital social de 70 000 eu
ros pour le ramener de 120 000 euros à
50 000 euros par voie de réduction de la
valeur nominale des actions.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

POUR AVIS
Le Président
21EJ01853

ALLIANCE
CONSTRUCTION

ALLIANCE
CONSTRUCTION

A.C
SAS au capital de 15 000 €
Siège social : 6-8 Rue de

l'Archeveque
33310 LORMONT

837 627 736 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 03/02/2020, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président,
M. Zorik MIRZOYAN, 25 Rue du 19 Mars
1962 Apt 1032, 33400 TALENCE en rem
placement de Mme Sevim BAKIN, 534
Route du Médoc Apt 13, 33110 LE BOUS
CAT à compter du 03/02/2020.

L'article 2 - 3 - 4 - 7.1 - 29, des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ01856

SILOGSILOG
Société par actions simplifiée
au capital de 801.040 euros 

porté à 781.045 euros 
Siège social : 11 rue de 

Campilleau 33520 BRUGES
528 857 451 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 01.12.2020 a décidé de
réduire le capital social de 19.995 euros
pour le ramener de 801.040 euros à
781.045 euros par voie de rachat et d'an
nulation de 258 actions.

La même assemblée a constaté que
cette réduction de capital se trouvait défi
nitivement réalisée le 01.12.2020 et a
décidé la modification corrélative des ar
ticles 6 et 7 des statuts.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

Article 7. Capital social
Ancienne mention :
Capital social : 801.040 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 781.045 euros
POUR AVIS
Le Président
21EJ01857

C.M.F.T. INDUSTRIE SAS au capital de
64800 € Siège social : Complexe Indar -
Rue François Coli 33290 BLANQUEFORT
RCS Bordeaux 394135727. Par décision
de l'associé Unique du 28/11/2014 il a été
décidé de nommer la société ADVOLIS
située 13 Avenue de l'Opéra 75001 PARIS
en qualité de commissaire aux comptes
titulaire en remplacement de la société
CABINET LOPES VERDON ET ASSO
CIES AUDIT ; M DE NORAY Hugues
demeurant 13 Avenue de l'Opéra 75001
PARIS en qualité de commissaire aux
comptes suppléant en remplacement de
M VERDON Pascal ..Modification au RCS
de BORDEAUX.

21EJ01862

Aux termes d’une décision en date du
12 Janvier 2021, l’associée unique de la
société LUMIERE VEGETALE SARL à
Associée unique au capital social de
10 000 euros dont le siège social est au
5 Rue Marguerite YOURCENAR – 33380
MIOS Immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°891 960 619  a décidé
de transférer, le siège social de la société
au 8 Place du 8 Mai 1945 – 33380 MIOS,
à compter rétroactivement du 4 Janvier
2021. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis
21EJ01864

FCFIN SASU au capital de 1000 €
Siège social : 8 bis allée de la Reine 33450
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC RCS
BORDEAUX 879380210 Par décision de
l'associé Unique du 21/01/2021, il a été
décidé de modifier l’objet social comme
suit : Conseil en investissements finan
ciers, intermédiaire en opérations de
banque. Courtage en assurances. Prise
de participation dans toutes entités juri
diques. à compter du 21/01/2021 . Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ01867

DINKY TRACKS DINKY TRACKS 
Société par actions simplifiée à

associé unique
capital social : 25.000 euros
Siège social : 18 rue de la

Devèze
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 802 371 146

MODIFICATIONS
DIVERSES

Le 12/01/2021, l'associé unique a :
- décidé d'étendre l'objet social à l'ac

tivité d'achat pour revente de tous maté
riels liés à l'audiovisuel. L'article 2 des
statuts a été modifié en conséquence

- pris acte de la démission de Guillaume
TESSANDIER de son mandat de Pré
sident et a nommé Guy TESSANDIER,
demeurant 18 rue de la Devèze 33700
MERIGNAC en qualité de nouveau pré
sident pour une durée indéterminée.

RCS BORDEAUX
pour avis
21EJ01878

CENTRE DE SOINS DES
PYRENEES

CENTRE DE SOINS DES
PYRENEES

Société civile de moyens au
capital de 1.750 €  

Siège : 52 Avenue des Pyrénées
33114 LE BARP

791213143 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 01/06/2018,
il a été décidé d'augmenter le capital social
de 250 € par apport en numéraire, le
portant ainsi à 2.000 €. Mention au RCS
de BORDEAUX

21EJ01889
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SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SPFPLARL DE L’ANCRESPFPLARL DE L’ANCRE
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
843 199 167 RCS BORDEAUX

L’AGE du 07/12/2020, a décidé de
transférer le siège social du 27 Cours
Evrard de Fayolle – 33000 BORDEAUX,
au 26 Rue François de Mahy – 97420 LE
PORT, et ce à compter du 1/12/2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La Gérance
21EJ01880

BORDEAUX YNOV
CAMPUS

BORDEAUX YNOV
CAMPUS

Société par actions simplifiée 
au capital de 10.000 euros

Siège social 
88-89 Quai des Chartrons

33000 Bordeaux
R.C.S. Bordeaux n° 532 757 390

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 15 décembre 2020 avec
effet au 17 décembre 2020, la Société
CAPYNOV, Société par actions simplifiée
au capital de 78 221 181 euros, dont le
siège social est sis 4, Avenue Neil Arm
strong, 33700 MERIGNAC, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 891 743 759 RCS BOR
DEAUX, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de la Société
YNOV, démissionnaire.

POUR AVIS, le Président
21EJ01884

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SCI MITCHELLSCI MITCHELL
SCI au capital de 275 000 €

Siège : 14, rue d’Anjou  
33000 BORDEAUX

432 449 999 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
L’AGE du 02/11/2020 a décidé de

transférer le siège social au 96 quai des
Chartrons à BORDEAUX (33300) à comp
ter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis,
La Gérance
21EJ01886

LA TABLELA TABLE
SARL au capital de 7 500 €

22 place de la Prévôté
33670 CREON

800 315 475 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale du 01/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 rue George
Sand - 33670 CRÉON, à compter du
01/12/2020. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ01890

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

CHAUD FROID SYSTEMECHAUD FROID SYSTEME
SARL au capital de 32 000 €

Siège social : 1 avenue de Mons
33360 CENAC

493 936 397 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décisions de l'associé unique
du 07/12/2020, le capital social a été
augmenté d'une somme 208 000 €, par
incorporation directe de pareille somme
prélevée sur le compte « Autres réserves
», pour le porter de 32 000 € à 240 000 €.
En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié de la manière suivante :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de trente-deux mille (32
000) euros. Il est divisé en trois mille deux-
cents (3 200) parts sociales de dix (10)
euros chacune, toutes de même catégorie,
entièrement souscrites et attribuées en
totalité à l'associé unique.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de deux-cent quarante
mille (240 000) euros. Il est divisé en trois
mille deux-cents (3 200) parts sociales de
soixante-quinze (75,00) euros l'une,
toutes de même catégorie, entièrement
souscrites et attribuées en totalité à l'as
socié unique. Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ01891

EXOESEXOES
SAS

au capital de 234.939 €
Siège social :

Zone Artisanal Bersol 6 avenue
de la Grande Lande
33170 GRADIGNAN

512 584 806 R.C.S. Bordeaux

Suivant Délibérations du 20/08/2019, le
Conseil d’Administration a nommé en
qualité de Président du Conseil d’Adminis
tration, M. Pierre LECOCQ, 2 square Mi
gnot 75116 PARIS.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ01894

SABATIER AND COSABATIER AND CO
SELARL

au capital de 50.000 €
Siège social :

17 Rue Heriard Dubreuil
33000 BORDEAUX

810 581 447 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant procès-verbal en date du 11
janvier 2021, les associés ont décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société qui sera désormais "1862 Avo-
cats".

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

Le représentant légal.
21EJ01896

CENTRE DE SOINS DES
PYRENEES

CENTRE DE SOINS DES
PYRENEES

Société civile de moyens au
capital de 1.750 €  

Siège : 52 Avenue des Pyrénées
33114 LE BARP

791213143 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 01/06/2018,
il a été décidé de:

- nommer Gérant et associé indéfini
ment et solidairement responsable M.
DURRAMPS Quentin 27 rue de l'industrie
33700 MERIGNAC en remplacement de
LARUE Virginie démissionnaire.

- nommer Gérant et associé indéfini
ment et solidairement responsable Mme
MOLINIÉ Noémie 18 impasse roquépine
33114 LE BARP.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ01899

LEMATHOCADLEMATHOCAD
Société civile immobilière au

capital de 100.000 €  
Siège : 94 Avenue du Maréchal

Galliéni 33700 MERIGNAC
827637075 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 29/12/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/02/2021 au 85 Avenue
Georges CLEMENCEAU 33140 VILLE
NAVE D ORNON. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ01901

CONSEILS
COORDINATION

EMBELLISSEMENTS

CONSEILS
COORDINATION

EMBELLISSEMENTS
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Lieudit

GRENIER, 33710 MOMBRIER
838 190 007 RCS LIBOURNE

AVIS DE NON
DISSOLUTION

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

21EJ01904

CEDRIC LAPAILLERIE
PEINTURE  

CEDRIC LAPAILLERIE
PEINTURE  

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 2 Bis Lieudit
Grenier  

33710 MOMBRIER  
814 415 113 RCS LIBOURNE

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du
21/01/2021, 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

21EJ01908

EURL 2MTCEURL 2MTC
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
17 RUE ALEXANDRE DUMAS

33260 LA TESTE DE BUCH
RSC Bordeaux : B 753 107 804

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 13 Janvier 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 3B
ALLEE ERNEST DE BOISSIERE - 33980
AUDENGE à compter du 13 Janvier 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ01909

Par décisions du 19/01/2021 de la so
ciété BERTRAND DIGNEAUX ARCHI
TECTE, Société à Responsabilité Limitée
d’Architecture au capital de 5.000 €,
513 115 956 RCS BORDEAUX, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
de la Société pour adopter la suivante :
BDx architecture et de transférer le siège
social du 26, rue de Varize - 33300 BOR
DEAUX au 148, cours du Médoc - 33300
BORDEAUX.

                                                                                                   
Pour Avis

21EJ01912

SCI OLIFAN IMMOBILIER
BORDEAUX

SCI OLIFAN IMMOBILIER
BORDEAUX

SCI
au capital de 1.000 €

Siège social :
56 rue de la Rousselle

33000 BORDEAUX
850 659 327 R.C.S. Bordeaux

Suivant PV du 14 décembre 2020, les
associés ont décidé, avec effet immédiat,
de nommer en qualité de gérant la société
OLIFAN REAL ESTATE au capital de
100.000 euros située au 56 rue de la
Rousselle 33000 Bordeaux RCS Bordeaux
840 293 716 représentée par M. Nicolas
James en remplacement de la société
OLIFAN GROUP HOLDING.

21EJ01951
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SUD BASSIN DARRAU
PRO

SUD BASSIN DARRAU
PRO

Société à responsabilité limitée
à associé unique

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue Tendel

33120 ARCACHON
891 340 606 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
le 15/01/2021, l'associé unique a dé

cidé d'étendre l'objet social aux activités
suivantes :

Toutes prestations de services relatives
aux opérations suivantes pour le comptes
de particuliers et/ou entreprises : entretien
et ménage de locaux (commerces, bu
reaux, immeubles, copropriétés…), net
toyage de vitres, nettoyage et repassage
de linge, entretien et aménagement des
espaces (hors activité relevant de l’archi
tecture), travaux de maintenance, net
toyage de véhicule (hors activités relavant
de garage automobile), achat pour revente
de tous produits et matériels hors débit
réglementé, location de matériels d’entre
tien et de véhicules (hors activité relevant
de la loi sur le transport), courses ;

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

RCS BORDEAUX
pour avis
21EJ01918

EURO SERVICES VITIEURO SERVICES VITI
SARL au capital de 1 500 euros
19 Rue Fernand Pillot - 33133

GALGON
810 698 373 RCS LIBOURNE

NOMINATION CO GERANT
Aux termes d'une délibération en date

du 21/01/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant M. Thierry
BAZIN, demeurant 42 le Boussicaud
33910 ST CIERS D’ABZAC, pour une
durée indéterminée à compter du
01/02/2021.

21EJ01919

406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

contact@desermet-avocats.fr - 
www.desermet-avocat.fr

SOCIETE AU.RE.P.S.EMSOCIETE AU.RE.P.S.EM
SARL Unipersonnelle au capital

de 10.000 €
Siège social : (33500)

LIBOURNE – 81, avenue de
l’Epinette

SIREN 491.215.224 - RCS
LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 31/12/2020, l'asso

cié unique a été décidé de transférer le
siège social à compter du 01/01/2021

de : (33500) LIBOURNE – 81, Avenue
de l’Epinette

à : (33420) MOULON – 47, Le Port
L’article 3 des statuts été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI

BOURNE.
Pour avis.

21EJ01929

CIPAC SAS au capital de 7.500€. Siège
social : 59 rue de la Benatte 33000 BOR
DEAUX. RCS 811 538 974 BORDEAUX
L'AGE du 26/01/2021 a décidé de trans
férer le siège social au 13 rue Nadeau
33200 BORDEAUX, à compter du
26/01/2021. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ01931

ENTREPRISE VINCEENTREPRISE VINCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
4 La Pêcherie 

33500 ARVEYRES
RCS LIBOURNE 843 459 504

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 23/11/2020, M. Vincent JACOB, co-
gérant, à démissionné de ses fonctions de
co-gérant. Seul M. Cédric CLAVERIE
reste gérant.

L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ01939

OLIBAROLIBAR
Forme : Société civile

immobilière
Capital social : 300,00 €

RCS : 522 597 707  LIBOURNE

Suivant Assemblée générale en date
du 23 janvier 2021, Madame Marguerite
OLIVEIRA épouse BARRAU a démis
sionné de ses fonctions de gérante à
compter du 23 janvier 2021. Madame
Khatira MORIER née BARRAU est nom
mée gérante de la société à compter du
23 janvier 2021.

Aux termes de cette même assemblée,
les associés ont décidé le transfert du
siège de la société.

Ancien siège : Touzignan - CARS
(33390)

Nouveau siège : 2 bis rue Roger TOZINI
à BLAYE (33390)

21EJ01942

PULSCANPULSCAN
SARL au capital de 30.000 €

ramené à 15.600 €
Siège social : 13 avenue de la

Madeleine 33170 GRADIGNAN
507 785 665 RCS BORDEAUX

Il résulte :
- du procès-verbal de l'Assemblée Gé

nérale Extraordinaire des associés en date
du 27 novembre 2020,

- du procès-verbal des décisions du
Président en date du 31 décembre 2020,

que le capital social a été réduit d'un
montant de 14.400 € par voie de rachat et
d'annulation de 576 parts sociales.

Les articles 6 « Apports » et 7 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis
21EJ01944

MINI LP 41MINI LP 41
SNC au capital de 373 340 €

Siège social 
33 avenue de la Libération

33700 MERIGNAC
808 008 361 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 30/07/2020, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de M Antoine FERREIRA
MARTINS de ses fonctions de Co-Gérant

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ01947

3ID COACHING L BLANCHET SASU
au capital de 10000 € Siège social : 37
rue du Haras 33500 LIBOURNE RCS LI
BOURNE 838842136 Par décision As
semblée Générale Extraordinaire du
18/12/2020, il a été décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution de la société malgré
les pertes constatées, en application de
l’art. L223-42 du Code de commerce à
compter du 18/12/2020 Modification au
RCS de LIBOURNE.

21EJ01953

STE CIVILE DU CLOS
SAINT VINCENT

STE CIVILE DU CLOS
SAINT VINCENT

Société Civile 
au capital de 1 607 520 Euros

Siège social : 252 Petit Bigaroux
33330 ST SULPICE DE

FALEYRENS
379 454 150 RCS LIBOURNE

Aux termes de l’AGE en date du
04/12/2020, le capital social a été aug
menté pour être porté à la somme de
4 037 520 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Libourne.

21EJ01870

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

SARL DU MOULIN DE
BORDES

SARL DU MOULIN DE
BORDES

SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : 32, rue Victor

Hugo
33260 LA TESTE

413 075 193 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Aux termes de la délibération de l’AGO

du 17-12-2020, il résulte que le mandat
de PARTEXIA AUDIT, Commissaire aux
Comptes titulaire, est arrivé à expiration
et qu'il n'est pas désigné de Commissaire
aux Comptes. 

Pour avis
La Gérance
21EJ01957

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

BUN'S BAKERBUN'S BAKER
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3.000 euros
Siège social : 143 rue Judaïque -

33000 Bordeaux
843 052 515 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions du 03/12/2020, l'associé
unique a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 1.610 € par voie
de création de 161 parts nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 4.610 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ01958

WOOD SIDEWOOD SIDE
SARL au capital de 1.500€
siège social:10 rue Galilée

33185 LE HAILLAN
812218295 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une décision du
14/12/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de nouveau gérant M. Stéphane
Chassang, demeurant 31 avenue Carnot
33200 Bordeaux en remplacement de
Mme Séverine Chassang, démissionnaire,
à compter du même jour. L’article 8 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ01961

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

ARCHI²ARCHI²
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 17 rue du Port,
33260 LA TESTE DE BUCH 

813 966 090 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Par décision du 30-10-2020, l'associée

unique, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, a dé
cidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

POUR AVIS
Le Président
21EJ01962
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COM CORPORATIONCOM CORPORATION
Société par actions simplifiée 

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 98 avenue Aristide

Briand, 33700 MERIGNAC 
878 670 801 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
07 Janvier 2021 de l'associée unique a
décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
suivantes :

- Toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à
l'achat et la vente au détail sur internet de
tous articles et produits marchands non
réglementes sous toutes ses formes
d'opérations et tous services pouvant s'y
rattacher et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

 POUR AVIS
Le Président

21EJ01965

SAS LES TEMPLIERSSAS LES TEMPLIERS
Au capital de 37.000 €uros

Siège : Lieudit Bernon Ouest
33570 PUISSEGUIN

RCS LIBOURNE n°498 692 268

Aux termes de l’assemblée générale du
20 octobre 2020, Monsieur Paul AUGER
de nationalité français, né le 22 décembre
2001 à L’Isle Adam (95) domicilé Grand
Rigaud à Puisseguin (33370) est nommé
en de qualité de gérant en remplacement
de Monsieur Eric Auger.

Pour avis
Le Gérant
21EJ01967

ESPAGNETESPAGNET
Société à responsabilité limitée

Siège social : 21 Lieu-dit La
Borée

Zone industrielle, 33112 ST
LAURENT MEDOC

489 199 380 RCS BORDEAUX

Par décision du 03/12/2020 à effet du
01/12/2020, l'associé unique a décidé une
augmentation du capital de 197 000€ par
incorporation de réserves, entraînant la
publication des mentions:

Ancienne mention : Capital social : 3
000€

Nouvelle mention : Capital social :
200 000€

Pour avis
21EJ01968

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

LOU MAHE LOU MAHE 
SARL au capital de 7 000 €

porté à 138.000,00 € 
Siège social : 124, avenue de la
Côte d'Argent, 33380 BIGANOS 
533 241 246 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGE du 04-12-2020 a décidé d'aug

menter le capital social de 131.000,00 €
par l'incorporation directe de réserves au
capital, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions ci-après relatées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à sept mille €

(7 000 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent trente-

huit mille € (138.000,00 €)
Pour avis
La Gérance
21EJ01969

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

HOLDING F.C.HOLDING F.C.
SARL au capital de 202.000 €

10 Rue Newton
Tresses (Gironde)

513.798.074 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suite à décisions de l’associé unique
du 29/12/2020, il a été procédé à une
augmentation du capital social d’un mon
tant de 120.000 €, par apport de 12.000
parts, la réalisation définitive de l’augmen
tation de capital par apport en nature étant
immédiatement constatée, le capital social
alors fixé à 202.000 € étant augmenté à
322.000 €. Au terme de ses mêmes déci
sion, le capital social a été de nouveau
augmenté de 6.211 € pour être porté à
328.211 €, prélevée sur le poste « Réserve
légale ». Enfin, il a été procédé à une
réduction du capital social d’un montant
de 318.211 €, affectée sur le poste « Re
port à nouveau » afin d’apurer les pertes.

Le capital est donc actuellement fixé à
10.000 €.

Les articles 6,7 et 8 des statuts ont été
modifiés.

Pour avis.
21EJ01972

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

HALLBARHETHALLBARHET
Société par actions simplifiée    

au capital de 400 320 euros
Siège social : 9 cours Xavier
Arnozan, 33000 BORDEAUX 
820658334 RCS BORDEAUX

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une décision en date du

15 juillet 2020, l’associé unique a nommé
la SARL VINCENT GUILLEMIN, siège
social :  Aquilae – Bâtiment B Rue de la
Blancherie, 33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le n° 538 652 413, et ce, pour une
durée de six exercices.

21EJ01984

DELHODELHO
SAS au capital de 1 200 euros

Siège social : 9 Rue de la Praya
Parc d’entreprise

33950 – LEGE CAP FERRET
807 637 285 R.C.S Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une consultation par
correspondance du 02/10/2020, les asso
ciés ont décidé de réduire le capital social
à la somme de 800 € par voie de rachat
de 400 actions puis de l’augmenter de la
somme de 2.200 euros pour le porter de
800 euros à 3.000 euros, par incorporation
directe de pareille somme prélevée sur le
compte « Autres réserves »

Aux termes de décision en date du 17
novembre 2020, le Président a - Constaté
que la réduction de capital ainsi décidée
se trouvait définitivement réalisée et le
ramenant ainsi à 800 €.- Entériné l’aug
mentation de capital social de 2.200 € pour
le porter à la somme de3.000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence

RCS Bordeaux,
Pour avis,

21EJ01985

MOSTO GRAND TOURMOSTO GRAND TOUR
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 64 Avenue de
l'Aquitaine, 33560 STE EULALIE
848 775 540 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
25/01/21, l’AGE des associés, 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
21EJ01991

CYMA CONSEILCYMA CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 29 rue Virginia

33200 BORDEAUX
820 401 636 RCS BORDEAUX

Par procès-verbal de l’assemblée gé
nérale du 30 décembre 2020, a été nommé
en qualité de co-gérant, pour une durée
illimitée, à compter du 1er janvier 2021 :

Madame Laetitia BROCHEC, née le 4
mars 1982 à Mont Saint Aignan (76), de
meurant 29 rue Virginia, 33200 BOR
DEAUX.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ01995

A.D.NA.D.N

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par AGE du 01/12/2020, les associés
de la société A.D.N, Société civile au ca
pital de 250900€ sise 10Ter Av. Neil Am
strong 33700 MERIGNAC, RCS BOR
DEAUX 479497687,  ont décidé la trans
formation de la Société en société à
responsabilité limitée, sans création
d'un être moral nouveau et ont adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.Sa dénomination, son objet, son
siège,  son capital, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Gérant:
M. Abdeljelil DJEBALI et Mme Najet
DJEBALI, demeurant ensemble 426 Av.
de Martignas - 33127 SAINT JEAN
D'ILLAC. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.Pour avis.

21EJ01997

SCI FIRSTSCI FIRST
SCI au capital de 600 €

Siège social : 50 allée de la 
Borde 33450 

ST SULPICE ET CAMEYRAC
520 253 923 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

14/03/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérants associés, M. Romain
CAISSON, 9 rue François Villon, 75015
PARIS ainsi que M. Thomas CAISSON,
36 rue de la Grange, 69009 LYON en
remplacement de M. Pascal CAISSON,  19
rue Genton, 69008 LYON à compter
du 14/03/2020.

Le  titre II des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02000

BEYNEL PALOX SAS au capital de
50.000 euros Zone d’activité Sylvabelle
33470 Le Tech 883 289 647 RCS BOR
DEAUX Par PV des décisions du
04.01.2021, le président a décidé de
transférer le siège social au 21 rue
Jacques Beynel, Parc Eco Industriel
Sylva, 33770 Salles, à compter du
04.01.2021. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02002

ARTBOISARTBOIS
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 85 Bis CHEMIN

DE MUSSONVILLE
33130 BEGLES

RCS BORDEAUX 839 489 341

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions extraordinaires du

Président du 14 décembre 2020,   il résulte
que Monsieur Alexandru TOFAN demeu
rant 8 Avenue Robert Schuman 33130
BEGLES a démissionné de ses fonctions
de Directeur Général à compter de ce jour,
qu’il n’a pas été remplacé et que l’article
37 des statuts a été modifié en consé
quence.

Le dépôt légal est effectué au Greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal
21EJ02006

CONVERGOCONVERGO
SARL au capital de 20 000 €

Siège social: 42 Rue de Tauzia -
33800 BORDEAUX

803 475 987 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de la gérance
en date du 15/01/2021 suivant les délibé
rations de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 26/11/2020, il a été
décidé de réduire le capital social pour le
ramener à 10 000 Euros et prendre acte
de la démission de Mme Corinne FAIBRE
de ses fonctions de cogérant, le tout à
compter du 11/01/2021. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.Le dépôt
légal sera effectué au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02009
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AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

DIOSMA INVESTDIOSMA INVEST
SARL au capital de 1.000 €

4 Rue René MartrencharCenon
(Gironde)

848.046.157 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes de l’AGE en date du
08/12/2020, il a été décidé de changer la
dénomination sociale en « HUGA IN
VEST »

La réalisation définitive de cette modi
fication a été constatée par décisions du
gérant plus tard le même jour.

Les articles 3 et 8 des statuts ont été
modifiés.

Pour avis.
21EJ02008

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

L’Assemblée Générale de la société TF
CONSEILS, société par actions simplifiée
au capital de 1000 euros, dont le siège
social est situé Avenue du Médoc - Bâti
ment Sonora 13 - Parc Scientifique et
Technologique Laseris 1 33114 LE BARP,
830666392 RCS BORDEAUX, a décidé
en date du 04 JANVIER 2021 de transfé
rer le siège social au 5 route de Hillan
33830 BELIN BELIET et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

21EJ02010

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

ADEMTECHADEMTECH
Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance
au capital de 350.120 € 

porté à 385.070 €
Siège social 

27 allée Charles Darwin 
 Bioparc Biogalien – Bât C

33600 PESSAC
430 421 065 RCS BORDEAUX

Il résulte :
- du procès-verbal de l'Assemblée Gé

nérale Mixte du 28 juin 2017,
- du procès-verbal du Directoire du 21

décembre 2020,
que le capital social a été augmenté de

34.950 € par incorporation de réserves et
attribution d'actions gratuites, par applica
tion des dispositions des articles L.
225-197-1 à L. 225-197-5 du Code de
commerce.

En conséquence, l'article 6 « AP
PORTS – CAPITAL SOCIAL » des statuts
a été modifié corrélativement.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 350.120 €.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 385.070 €.

Pour avis
Le Directoire

21EJ02012

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SCI PEYSANTESCI PEYSANTE
SCI au capital de 360 000 €

porté à 1 700 000 €
Siège : 66 cours de Verdun

33000 BORDEAUX
 810 762 609 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL

L'AGE du 22/12/2020 a décidé et réa
lisé une augmentation du capital de 1 340
000 € par compensation avec une créance
liquide et exigible, entraînant la modifica
tion de l’article 7 des statuts et la publica
tion des mentions suivantes : 

Ancienne mention : Capital social :
360.000 €.

Nouvelle mention : Capital social
1.700.000 €

Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
la Gérance
21EJ02022

INGÉNIÉRIE FORMATION
RADAR

INGÉNIÉRIE FORMATION
RADAR

IFR
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 18 Avenue de
Cestas

33850 LEOGNAN
750 638 157 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

20/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 30 Rue Saint Fort 33000
BORDEAUX à compter du 02/02/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02031

DLSA TRANSPORT SARL au capital
de 9000 € Siège social : 16 rue Canteranne
33370 BONNETAN RCS BORDEAUX
839837747 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 05/01/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 45 chemin Sainte Catherine 33550
LANGOIRAN à compter du 05/01/2021
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ02036

SCI CASAMANOSCI CASAMANO
Société Civile immobilière au

capital de 100,00 €
Siège Social: 51 avenue des

Prades 33450 IZON
RCS Libourne: 812 508 596

Suivant acte reçu par Me Mathieu BA
RON, notaire à GALGON, le 19 Janvier
2021, Madame Anne-Sylvie GERAT, a
cédé ses parts à Monsieur Cyril FRE
BOURG. Madame GERAT n'ayant plus de
parts dans la société "SCI CASAMANO"
démissionne de ses fonctions de gérant.
Reste seul gérant Monsieur Cyril FRE
BOURG.

Pour insertion - Me Mathieu BARON
21EJ02038

CAELIUS IMMO SAS au capital de
2.000 € Siège social : 235 Allée Isaac
Newton, Box N°3, 33127 SAINT-JEAN-
D'ILLAC 834 059 073 RCS de BOR
DEAUX. L'AGE du 04/01/2021 a décidé
de : - transférer le siège social au : 12
Chemin de Lou Tribail, 33610 CESTAS. -
étendre l’objet social comme suit : Réali
sation de travaux d'éléments liés à la
construction de bâtiment. Mention au RCS
de BORDEAUX.

21EJ02041

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

NEXT-UNEXT-U
SAS au capital de 250.347 €

101 Quai des Chartrons
Bordeaux (Gironde)

528.724.644 R.C.S. Bordeaux

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par décision de l’associé unique en
date du 07/01/2021, il a décidé d’augmen
ter le capital social de 99.653 €, pour le
porter de 250.347 € à 350.000 €, à hauteur
de 70.553 € par apport de titres de la
société NEXT-U LYON par la société
ENOV EDUCATION et à hauteur de
29.100 € par prélèvement sur le
poste « Prime d’émission »et par élévation
de la valeur nominale des actions ainsi
portée d’environ 12,34 € à environ 13,46 €.
La réalisation définitive de l’augmentation
de capital a été constatée aux termes de
ces mêmes décisions.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés.

Pour avis.
21EJ02043

SOCIETE VINICOLE
PERRIN

SOCIETE VINICOLE
PERRIN

SARL
au capital de 45.734,71 €

Siège social :
1 Chemin de Vevres

33140 VILLENAVE-D’ORNON
314 173 832 R.C.S. Bordeaux

Suivant Délibérations du 23/12/2020,
l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de poursuivre l'activité sociale bien
que les capitaux propres soient devenus
inférieurs à la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02048

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE RACHEL

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE RACHEL

SCI RACHEL
SCI au capital de 1 524 €

Siège social : 1356 rue Jean
Jacques Rousseau

33290 LE PIAN MEDOC
380 982 737 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

20/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 13 rue Emile Videau
33520 BRUGES à compter du 20/01/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02051

RIVE DROITE SERVICES
SARL

RIVE DROITE SERVICES
SARL
R.D.S.

EURL au capital de 20 000 €
Siège social : IMMEUBLE

MILLENIUM I - 12 QUAI DES
QUEYRIES

33100 BORDEAUX
805 289 147 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 18/11/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au CHEZ
M. TANGUY BOROMUS - 9 RUE ABAR-
RATEGUI 33310 LORMONT à compter du
18/11/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02057

NEOGYNEOGY
Société par actions simplifiée à

associée unique
au capital de 225 000 euros

porté à 625 000 euros
Siège social : 11 Avenue Henri

Becquerel
Parc d'activité Kennedy

33700 MERIGNAC
820 476 554 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Du procès-verbal des décisions de

l'associée unique en date du 18/12/2020,
du certificat délivré le 21/12/2020 par le
Commissaire aux Comptes, constatant la
libération d'actions nouvelles par compen
sation de créances liquides et exigibles
sur la Société, le capital social a été aug
menté d'un montant de 400 000 euros par
émission de 40 000 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 225 000 euros à
625 000 euros. En conséquence, l'article
7 des statuts a été modifié. Ancienne
mention : Le capital social est fixé à
225 000 euros. Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à 625 000 euros. Aux
termes de cette même décision, l’associée
unique a décidé de transférer le siège
social du 11 avenue Henri Becquerel
33700 MERIGNAC au 9 avenue Henri
Becquerel 33700 MERIGNAC à compter
de ce jour et de modifier l’article 4 des
statuts.

21EJ02059

Le 04.01.2021, les associés de FE
NOUIL, SC au capital de 100.000€, 10 rue
Fondaudège 33000 BORDEAUX, 528 929
391 RCS BORDEAUX, ont décidé d’aug
menter son capital de 340.000 € pour le
porter à 440.000 € par création de 3.400
parts sociales de 100 €. Les articles 6 et
7 des statuts ont été corrélativement mo
difiés.

21EJ02069
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CHÂTEAU CUGNAC SARL au capital
de 3 329 096,33 euros € Siège social : 12
cours du Médoc 33300 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 400762167. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
14/12/2020, il a été décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes : La
création et la gestion de résidence immo
bilière, hôtellerie ou résidence étudiante.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ02065

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

EURL ALVI  EURL ALVI  
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 9 000 euros

Siège social : 7 Rue de Mireport
Box 10  

33310 LORMONT  
794 038 273 RCS BORDEAUX

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

01 septembre 2020, l’associé unique de
la société à responsabilité limitée EURL
ALVI a décidé de transférer le siège social
du 7 Rue de Mireport Box 10, 33310 LOR
MONT au 5 RUE DE LA MOULINE, 33560
CARBON BLANC à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ02067

CHEZ MOICHEZ MOI
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 44 rue Gambetta

33500 LIBOURNE
790 345 656 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 28 octobre 2019, 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

21EJ02083

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

05 57 51 70 53

SCEA LA GANNESCEA LA GANNE
Société civile d’exploitation

agricole
au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 216, Avenue du
Maréchal Foch

33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 398 627 604

Aux termes d'une décision unanime du
14 janvier 2021 les associées ont transféré
le siège social du : 216, Avenue du Maré
chal Foch, 33500 LIBOURNE au 6 rue
François Vidal, 33500 LIBOURNE et mo
difié l’article 4 des statuts en consé
quence.

21EJ02095

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

ASHLER & MANSONASHLER & MANSON
SARL au capital de 102.627

€uros
Siège Social : BORDEAUX
(33000), 2, allées d’Orléans

444 706 329 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL ET NOMINATION

DE COGÉRANTS
Par délibération en date du 31.12.2020,

l’associée unique a décidé
- d'augmenter d'augmenter son capital

social de 67.797 € pour le porter de
102.627 € à la somme de 170.424 € au
moyen de la création de 2.511 parts so
ciales nouvelles, de 27 € chacune, entiè
rement libérées.

Les article 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

- de nommer en qualité de cogérants
Monsieur Alexis, Romain DAVID, demeu
rant 38 avenue Sadi Carnot, 33110 Le
Bouscat et  Madame Hanna, Françoise,
Jeanne LABRET, demeurant 38 avenue
Sadi Carnot, 33110 Le Bouscat.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. 

Pour avis
21EJ02099

ENTREPRISE SUREAUENTREPRISE SUREAU
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 8 000,00 €

Siège social 
32 rue Pouge de Beau
33290 LUDON MEDOC

452 849 193 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 06 janvier 2021, l'objet social de la
société a été modifié, à compter du
06/01/2021, comme suit : Travaux publics
et particuliers, terrassement, broyage de
végétation, construction de digues, curage
de jalles, protection de berges, façonnage
de parcelles et arrachage de vignes,
transport fluvial de passagers. En consé
quence, l'article 2 des statuts a été modi
fié comme suit : Ancienne mention : La
société a pour objet, en France et à
l’étranger, l'exécution de tous travaux
publics et particuliers, terrassements, ar
rachage d'arbres, curage de fossés,
constructions de digues, enrochements et
pieutages. Nouvelle mention : La société
a pour objet, en France et à l’étranger,
l’exécution de tous travaux publics et
particuliers, terrassements, broyage de
végétation, construction de digues, curage
de jalles, protection de berges, façonnage
de parcelles et arrachage de vignes,
transport fluvial de passagers. Dépôt légal
au Greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour avis, la gérance.
21EJ02106

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGEX du 15 décembre 2020, la

SARL PAVEDONIU, capital 1.000 euros,
RCS BORDEAUX 843 968 207 a transféré
le siège social du 8 allée de la Pointe
33950 LEGE CAP FERRET, au 42 avenue
Montaigne 75008 PARIS, elle sera imma
triculée au RCS de PARIS.

21EJ02109

Par PV du 10/11/2020, l’AGE de la
société COIFFURE DES 2 VILLES, SARL
au capital de 1000 €, ayant son siège
social à 33400 Talence, 246, cours du
Mchal Galliéni, RCS BORDEAUX 829 171
065, a pris acte de la démission de Mr
Said EL MAHI de ses fonctions de gérant
et a nommé Mr Abderrazaq EL MAHI,
demeurant à 33150 Cenon, Rés. Palmer,
17, rue Beaumarchais, en qualité de nou
veau président pour une durée indétermi
née à compter de ce jour. Pour avis.

21EJ02116

Par PV du 10/11/2020, l’AGE de la
société COIFFURE DE PALMER, SASU
au capital de 1000 €, ayant son siège
social à 33150 Cenon, 1, rue Roger Sa
lengro, RCS BORDEAUX 812 718 104, a
pris acte de la démission de Mr Said EL
MAHI de ses fonctions de président et a
nommé Mr Abderrazaq EL MAHI, demeu
rant à 33150 Cenon, Rés. Palmer, 17, rue
Beaumarchais, en qualité de nouveau
président pour une durée indéterminée à
compter de ce jour. Pour avis.

21EJ02117

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

MERTERMERTER
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 Chemin de la 

Corbière 33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 842 503 716

Aux termes d’un AGE en date du 23
décembre 2020, les associés ont décidé :

D’augmenter le capital social de 362
980 € pour le porter de 1 000 € à 363
980 € par apport en nature. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Ancienne mention
Capital : 1 000 euros
Nouvelle mention
Capital : 363 980 euros
De transférer le siège social :
Ancien siège social : 24 Chemin de la

Corbière – 33500 LIBOURNE
Nouveau siège social : 24 rue de la

Corbière – 33500 LIBOURNE
Mention sera faite au RCS de LI

BOURNE
21EJ02118

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ACADDEACADDE
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 73 Bis Cours de la
Marne 33470 GUJAN MESTRAS
802 529 552 RCS BORDEAUX

Par décisions du 15/01/2021, l’Associé
Unique a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
d’achat-revente de produits manufacturés
et au conseil en agencement sur mesure ;

- de transférer le siège social au 5
Impasse de la Gemme 33830 LUGOS à
compter rétroactivement du 1er janvier
2021.

- et de modifier en conséquence les
articles 2 et 4 des statuts.

Pour avis
21EJ02121

CFER SANTECFER SANTE
SARL à associé unique au

capital de 11.000 €  
Siège : LIEU DIT SARLANDIE

33790 SOUSSAC
440249175 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
30/10/2020, il a été décidé à compter du
02/11/2020 de:

- transférer le siège social au 24 rue de
la Moune 33310 LORMONT.

- nommer Gérant Mme PAIN Marie-
thérèse 24 rue de la moune 33310 LOR
MONT en remplacement de Mme VIAL
Christiane démissionnaire

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ02122

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

GRAPHICO & ASSOCIESGRAPHICO & ASSOCIES
Société par actions simplifiée

Au capital de 10.000 euros
24 Chemin de Coulomb

33360 LATRESNE
849.663.372 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du Président en date du

20 janvier 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social au 65 Quai de Brazza
33100 Bordeaux à compter du 5 janvier
2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ02129
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

EARL NAUDON & BERTINEARL NAUDON & BERTIN
Société civile au capital de 27

000 €uros
Siège social : 171, chemin du

Claud
33220 SAINT AVIT SAINT

NAZAIRE
RCS LIBOURNE 887 745 545

NOMINATION COGÉRANT
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 11 janvier 2021,
Monsieur Gabriel BERTIN, demeurant au
13, chemin du Moulin de Borde – 24230
VELINES est nommé cogérant et exploi
tant et ce, à compter rétroactivement du
1er janvier 2021.

Pour avis
21EJ02123

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

BAGTOFLY BAGTOFLY 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 5.000 euros 
14 Avenue du Travail 33140

Villenave d'Ornon
843.713.942 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du Président en date du

20 janvier 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social au 65 Quai de
Brazza 33100 Bordeaux à compter du 5
janvier 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ02124

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

FABRE NOUTARY ET
ASSOCIES

FABRE NOUTARY ET
ASSOCIES

Société à responsabilité limitée
au capital de 287 700 euros
Siège social : 183 cours du

Médoc
33300 BORDEAUX

402 893 309 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 9 octobre 2020 et du procès-verbal de
la gérance en date du 20 novembre 2020,
le capital social a été réduit d'une somme
de 21 900 euros, pour être ramené de 309
600 euros à 287 700 euros par voie de
rachat et annulation de 73 parts sociales
appartenant à certains associés.

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 TROIS CENT NEUF MILLE SIX
CENTS EUROS (309.600 euros)."

 Nouvelle mention : "Le capital social
est fixé à DEUX CENT QUATRE VINGT
SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS
(287.700 euros)."

 Pour avis
La Gérance
21EJ02126

SCI 3 SISTERSSCI 3 SISTERS
SCI au capital de 1 000 euros

porté à 1 150 euros
Siège social : 29 rue Lafaurie

Monbadon, 33000 BORDEAUX
851.308.346 R.C.S BORDEAUX

Le 23 décembre 2020, les associés ont
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 150 euros par apports en
numéraire pour porter le capital de 1 000
euros à 1 150 euros. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis - La Gérance
21EJ02127

PFM MEDICAL FRANCE
SAS

PFM MEDICAL FRANCE
SAS

Société par actions simplifiée 
au capital de 150 000 euros

Siège social 
6 rue Joule

Zone Industrielle du Phare
33700 MERIGNAC

511 066 748 R.C.S BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal du
28/09/2020, l’associée unique a nommé Mme
Regina WÜNSCH sis 216 Sülzburg
strasse, Lindenthal (50937) COLOGNE
Présidente de la société en remplacement
de M Andreas GOTTSCHALK, démission
naire.

RCS Bordeaux
Pour avis, Le Président

21EJ02131

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

HGBMHGBM
Société Par Actions Simplifiée à
associé unique au capital de 1

000 €
Siège social : 13 rue de la Fon

de Pessac
33600 PESSAC

879 486 215 RCS BORDEAUX
_____

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL ET NOMINATION

DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Aux termes d’une décision en date du
24/11/2020, le Président associé unique
a décidé d’étendre l'objet social de la
société à toutes prestations d'apporteurs
d'affaires, et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts ainsi que de désigner
en qualité de Directrice Générale dispo
sant des pouvoirs les plus étendus vis-à-
vis des tiers, pour une durée indéterminée
Madame Bérangère COUSTAING, de
meurant 13 rue de la Fon de Pessac,
33600 PESSAC. Dépôt légal au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le Président.

21EJ02138

Ô SORBET D'AMOUR
DEVELOPPEMENT

Ô SORBET D'AMOUR
DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 250 avenue du
Parc des Expositions

33260 LA TESTE DE BUCH
812 610 681 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 05 juin 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
21EJ02142

HALLIER, SAS AU
CAPITAL DE 1000 EUROS,
340 AVENUE THIERS 33100
BORDEAUX, RCS 824 560

148

HALLIER, SAS AU
CAPITAL DE 1000 EUROS,
340 AVENUE THIERS 33100
BORDEAUX, RCS 824 560

148

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’un acte de cession de
droits sociaux en date du 09 décembre
2020, M. LE VERN Sébastien, né le
23/07/1976 à Laval, a cédé ses 50 actions
à M. ANDRIEUX Nicolas, né le
06/06/1983, pour un prix d'acquisition de
500€.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ02143

COTE D’ARGENT, société civile immo
bilière au capital de 1000€, 2 A avenue de
Berlincan, 33160 Saint-Médard-en-Jalles,
RCS BORDEAUX 844743716. Suivant
acte reçu par Me Romain LANDAIS, no
taire à ARCACHON le 08/12/2020, il a été
décidé de transférer le siège social à
VILLENAVE D’ORNON (33140) Rue de la
Croix de Monjous – ZA Saint Joseph à
compter du 08/12/2020 et de remplacer
M. Stéphane BROCHARD, démission
naire de ses fonctions de gérant par la
société CAPA PROMOTION, société par
actions simplifiée au capital de 37000€,
dont le siège est situé à VILLENAVE
D’ORNON (33140) rue de la Croix de
Monjous ZA Saint Joseph, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
478 042 674 aux fonctions de gérant. La
société CAPA PROMOTION est représen
tée par son gérant, M. André CAPDE
VIELLE demeurant à CESTAS (33610)
107 avenue Saint-Jean de Compostelle.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

21EJ02144

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE

Par décision du 26.11.2020, le gérant
de la société AB OPTIQUE, SARL au
capital de 360.000 €, 488 082 652 RCS
BORDEAUX, a décidé de transférer le
siège social de SAINT MEDARD EN
JALLES (33160), 85 avenue Montaigne à
GRADIGNAN (33170), 21 Impasse du
Castéra.

Pour avis.
21EJ02155

DIGITAL ARENADIGITAL ARENA
Société par actions simplifiée

au capital de 9.440 euros
22, rue Vital Carles – 33000

Bordeaux
534 166 731 RCS Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de la réunion du Comité de
Direction du 03/12/2020, il a été pris acte
de la démission de Florent Toniutti, Ma
thieu Chollon et Matthieu Glayrouse, de
leurs fonctions de Directeur Général.

Aux termes des décisions collectives
des associés du 03/12/2020, il a été:

- pris acte de la démission de Mathieu
Chollon, Matthieu Glayrouse et Florent
Toniutti de leurs fonctions de membres du
Comité de Direction,

 - pris acte de la démission de Nicolas
Morvan de ses fonctions de membre du
Comité de Direction et de Président du
Comité de Direction, Nicolas Morvan de
meurant aux fonctions de Président de la
Société, et

- décidé de nommer Florent Toniutti
demeurant 4 cours d’Albret 33000 Bor
deaux, en qualité de Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ02145

VILLAS ONTINESVILLAS ONTINES
Société civile de construction

vente au capital de 200 €
Siège social : 27, Rue Ferrère

33000 Bordeaux
RCS de Bordeaux 840 180 384

Aux termes d’une décision de la gé
rance du 4 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société
VILLAS ONTINES du 27, rue Ferrère à
Bordeaux (33) au 1, Cours Tournon à
Bordeaux (33).

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,
La  Gérance.
21EJ02150
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E.M.GE.M.G
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social : 4 rue Hustin,

33000 Bordeaux
493 167 472 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du
25.01.2021, il résulte que le siège social
a été transféré au 22 avenue de la Grande
Armée, 75017 Paris, à compter du
25.01.2021.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ02152

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE

Par décision du 26.11.2020, le gérant
de la société « OPTIC MONTAIGNE »,
SARL au capital de 15.000 €, 448 852 871
RCS BORDEAUX, a décidé de transférer
le siège social de SAINT MEDARD EN
JALLES (33160), 85 Avenue Montaigne à
SAINT MEDARD EN JALLES (33160), 37
Avenue Descartes.

Pour avis.
21EJ02157

ALVAREZ ET FILSALVAREZ ET FILS
SARL au capital de 30 489,80

euros
331.734.582. RCS LIBOURNE

Le 1er janvier 2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social du 10
avenue du Stade, 33870 VAYRES au 92
avenue Fernand Granet, lot numéro 6,
33140 VILLENAVE D’ORNON à compter
du même jour.

La Société, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le numéro 331.734.582
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de BORDEAUX.

Gérance : Willy ALVAREZ et Mayalen
ALVAREZ demeurant ensemble 10 ave
nue du stade 33870 VAYRES

Pour avis - La Gérance
21EJ02158

WENCAN HOLDING
(FRANCE) SAS

WENCAN HOLDING
(FRANCE) SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 193.310.000 euros

Siège social : 33240 Vérac –
Plantier de la Reine

884 496 647 RCS de Libourne

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes des décisions de l'associée

unique du 15/12/2020, la société ACEFI
CL dont le siège social est situé 21 rue du
Général Foy – 75008 Paris a été nommée
commissaire aux comptes de la Société.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

21EJ02160

CHANGEMENT DE
GÉRANT

SCI SOKIX, société civile immobilière
au capital de 1000€, 9 avenue de la Tra
montane Pyla sur Mer, 33260 LA TESTE
DE BUCH, RCS BORDEAUX 827 878 745.
Suivant délibération du 20/01/2021, l’as
semblée prend acte de la démission de
Mme Sophie VAISSIE et M. Christophe
VAISSIE aux fonctions de gérants et
nomme la société RESIDENTIAL GROUP,
société par actions simplifiée au capital de
1.460.000 €, 29 rue Lafaurie Monbadon,
33000 BORDEAUX, 494 819 691 RCS
BORDEAUX aux fonctions de gérant. La
société est dirigée par son Président, M.
Philippe CURUTCHET demeurant à LE
BOUSCAT (33110) 26 bis allée Labarthe.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

21EJ02161

AGORA CINEMASAGORA CINEMAS
SAS au capital de 7622,45 €
Siège social : 7 QUAI DES 

QUEYRIES 33100 Bordeaux
326 259 033 RCS de Bordeaux

L'AG Mixte du 16/07/2020 a décidé de :
Transférer le siège social de la société 23
rue des Filoirs, 77480 Bray-sur-Seine en
date du 16/07/2020Radiation au RCS de
Bordeaux, Immatriculation au RCS de
Melun.

21EJ02162

THEMIS CONSTRUCTIONTHEMIS CONSTRUCTION
T.C

SARL au capital de 30 000 €
Siège social : 72 B AVE DES

TABERNOTTES
33370 YVRAC

533 270 369 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 04/01/2021, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant, M.
Sinan OZTURK, 38 RUE CHANTECRIT,
33000 BORDEAUX en remplacement de
M. Rostam KSHTAEV, 22 RUE OUAGA
DOUGOU, 33000 BORDEAUX à compter
du 04/01/2021.

L'article 10 et 12 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02172

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

MIXCITE ATLANTIQUE
SUD PROMOTION

MIXCITE ATLANTIQUE
SUD PROMOTION

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 31-33 cours

Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

843 524 646 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 30/12/20, les associés ont décidé de:

- nommer en qualité de président MIX
CITE, SAS au capital de 464 020 €, dont
le siège est à BORDEAUX (Gironde) 31-33
Cours Evrard de Fayolle, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°523 187
847, en remplacement de M. Laurent
THURIN, démissionnaire ;

- ne pas remplacer le directeur général,
la société MIXCITE, démissionnaire.

21EJ02173

CAVE DES LAUREATSCAVE DES LAUREATS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7622,45 euros
Siège social 

19 Rue Principale 
33210 SAUTERNES

En cours de transfert à 
ROAILLAN 33210

11, Chemin des Clottes
388 508 012 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31 décembre 2020, il a été notamment
décidé de, savoir :

- Nommer M. Xavier DESPUJOLS en
qualité de Gérant de la Société, à compter
du 1er janvier 2021pour une durée illimi
tée,

En remplacement de Mme Marie-
France DESPUJOLS, démissionnaire à
compter du 31 décembre 2020.

- Transférer le siège social de la société
à ROAILLAN - 33210 – 11, Chemin des
Clottes, à compter du 31 décembre 2020.

En conséquence, il est apporté les
modifications suivantes aux mentions
antérieurement publiées :

GÉRANCE
Ancienne mention : Mme Marie-France

DESPUJOLS née FETU, demeurant 19,
rue Principale – 33210 - SAUTERNES,
née le 07/01/1958 à SOISSONS (02).

Nouvelle mention : Xavier Jean DES
PUJOLS, demeurant 11, chemin des
Clottes – 33210 - ROAILLAN, né le
09/06/1986 à BORDEAUX (33).

SIÈGE SOCIAL
Ancienne mention : 19, Rue Principale

-33210- SAUTERNES
Nouvelle mention : ROAILLAN -

33210 – 11, Chemin des Clottes
Pour avis,

Le Gérant, Xavier DESPUJOLS
21EJ02175

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ALGI,
SOCIÉTÉ CIVILE AU

CAPITAL DE 17531.64,00 €,
SIÈGE À BORDEAUX
(33000), 1 RUE LEO

SEIGNAT, RCS BORDEAUX
N°  380895607

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ALGI,
SOCIÉTÉ CIVILE AU

CAPITAL DE 17531.64,00 €,
SIÈGE À BORDEAUX
(33000), 1 RUE LEO

SEIGNAT, RCS BORDEAUX
N°  380895607

DÉMISSION DU GÉRANT,
NOMINATION DE

GÉRANTS ET TRANSFERT
DE SIÈGE

Aux termes d’une délibération en date
du 13 janvier 2021, les associés ont pris
acte du décès du gérant Monsieur Alain
DARREGUET, et de la nomination de
Monsieur Fabien DARREGUET demeu
rant à 3 impasse de Mauricet 33990
HOURTIN et de Madame Annie DARRE
GUET née TURTAUT demeurant à 47 rue
de Gay 33400 TALENCE en qualité de
gérants de la société en remplacement du
gérant décédé à compter du 13 janvier
2021.Et l’assemblée a également pris acte
de transférer le siège social de la société
à 47 rue Gay 33400 TALENCE à compter
du 13 janvier 2021.

Les statuts ont été modifiés
Modification sera faite au RCS de

BORDEAUX.
Pour avis
21EJ02176

ELSIL ELECTRONICS
SILICON

ELSIL ELECTRONICS
SILICON

Société par actions simplifiée
au capital de 397.320 euros
Siège social : 25 chemin de

Marticot
33610 CESTAS

451 238 109 RCS Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une réunion du Conseil
d'administration du 28/12/2020, il a été
pris acte de la démission de Mme Ekate
rina SOROKINA de ses fonctions de
membre du Conseil d'administration à
effet du 25/11/2020 et de la nomination de
M. Andrew SPRIGGS demeurant 147
Waldegrave Road, Teddington, TW11 8LU
(Royaume-Uni) , à titre provisoire, en
remplacement de Mme Ekaterina SORO
KINA, sous réserve de la ratification de
cette nomination par la plus prochaine
décision de la collectivité des associés.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ02193

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

BUN'S BAKERBUN'S BAKER
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 4.610 euros
Siège social : 143 rue Judaïque -

33000 Bordeaux
843 052 515 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 27/01/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Dimitri AU
JARD, demeurant 7 quai Saint Nicolas -
67000 Strasbourg.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02195

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

AUGMENTATION DU
CAPITAL

 L’associé unique de la société à res
ponsabilité limité E.R.C, immatriculée 804
044 337 RCS BORDEAUX, dont le siège
social est 7 Chemin de Monfaucon 33127
MARTIGNAS SUR JALLES, a, en date du
29 DECEMBRE 2020, décidé d'augmenter
le capital social en le portant de 25 000
euros à 27 500 euros et a procédé à la
modification de l’article 6 et 7 des statuts.

21EJ02197
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BA FORMATION CONSEIL
(BAFC) 

BA FORMATION CONSEIL
(BAFC) 

Société à responsabilité limitée
au capital de 50.000 €  

Siège : Avenue de l'Hippodrome
33170 GRADIGNAN

490581683 RCS de BORDEAUX

Par décision du gérant du 01/12/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/01/2021 au 215 Avenue
PASTEUR 33600 PESSAC. Mention au
RCS de BORDEAUX.

21EJ02247

ART’EMOSART’EMOS
Anciennement SYPART

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000,00 Euros

Siège social : 37 AVENUE DE 
L’HOTEL DE VILLE 

33450 SAINT-SULPICE-
ET-CAMEYRAC

R.C.S : BORDEAUX 809 653 132

Aux termes des décisions de l’Associée
unique en date du 01 Février 2021, il ré
sulte que:

- la dénomination de la société a été
modifiée : SARL SYPART devient SARL
ART’EMOS

L'article «Dénomination» des statuts a
été modifié en conséquence

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ02250

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décision en date du 09/12/2020, le
Président de la SAS Corner, Capital :
5.608,50 €, Siège : CENON (33150), 34
rue de l’Yser, RCS Bordeaux 843 973 363,
a :

- constaté l’augmentation de capital
social en numéraire d’un montant de
136,50 € décidée par l’AGM du 15/05/2020
pour le porter de 608,50 € à 5.745 € par
création de 273 actions nouvelles,

Le capital est désormais fixé à 5.745 €
divisé en 11.490 actions de 0,50 € cha
cune, entièrement libérées,

- transféré le siège social de CENON
(33150), 34 rue de l’Yser à PAU (64000)
11 rue du Maréchal Foch.

Radiation au RCS de Bordeaux, imma
triculation au RCS de Pau.

21EJ02257

N.S.M.N.S.M.
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 7 500 €
Siège social : 39, rue Cheverus

33000 BORDEAUX
448 229 203 RCS BORDEAUX

L’AGE du 21/01/2021 a transféré le
siège social au 14, rue Huguerie – 33000
BORDEAUX ;

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ02260

PARADIS CARS PARADIS CARS 
Société à responsabilité limitée

Unipersonnelle 
Au capital de 1 000 euros 

Siège Social  
15 Bis Chemin de Pommiers

 33920 SAINT YZAN DE
SOUDIAC

RCS Bordeaux 849 010 681

L'assemblée générale extraordinaire
du 26 janvier 2021 a décidé le transfert du
siège social du 15 bis Chemin de Pom
miers 33920 Saint Yzan de Soudiac au 39
rue de la Chapelle 33620 Cavignac à
compter du 1er février 2021. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

Elle décide également de modifier
l’objet social qui devient à compter du 26
janvier 2021 : Achats et ventes de véhi
cules d’occasion, Location de véhicules.
L’article 2 a été modifié en conséquence.

Pour Avis, le Gérant
21EJ02261

LA ROSE DE MONSLA ROSE DE MONS
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 12, avenue de

Viana – ZAC de Filleau
33650 LA BREDE

525 318 374 RCS BORDEAUX

DÉMISSION CO-GÉRANTE
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire du 28/12/2020, Mme Catherine
LAURENT demeurant 25 rue de Caudéran
33000 BORDEAUX a annoncé la cessa
tion de ses fonctions en qualité de gérante
à partir du 1er janvier 2021. Reste alors
l'unique Gérant M. Charles LAURENT
demeurant 25 rue de Caudéran 33000
BORDEAUX. 

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02262

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

FINANCIERE BSGMFINANCIERE BSGM
Société par actions simplifiée

au capital de 5 150 euros
Siège social : 11, Chemin des

Brions 
33450 SAINT LOUBES

483 975 538 RCS BORDEAUX

REDUCTION –
AUGMENTATION DE

CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire

des associés du 25 Novembre 2020 a
décidé de réduire le capital social de 750
euros pour le ramener de 5 710 euros à
4 960 euros par voie de rachat et d'annu
lation de 75 actions.

Le Président a constaté en date du 14
Janvier 2021 que cette réduction de capi
tal se trouvait définitivement réalisée à
cette même date.

Au cours de la même assemblée, il a
été décidé d’augmenter le capital social
de 190 euros pour le porter de 4 960 euros
à 5 150 euros, par création de 19 actions
nouvelles dont 10 actions de préfé
rence « P » à dividende préciputaire.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

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

sept cent dix (5 710 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinq mille

cent cinquante euros (5 150 euros).
 POUR AVIS
Le Président
21EJ02270

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

AAD 33AAD 33
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 1 Rue GEO

DELVAILLE - 33000 BORDEAUX
509 786 349 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision d’associé
unique en date du 14 janvier 2021, Mon
sieur Paul RATABOU a démissionné de
ses fonctions de Président, à compter de
ce même jour, et a été remplacé par la
Société DK SERVICES, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 5 000
euros, dont le siège social est sis à BOR
DEAUX (33000) – 38 Rue Manon Cormier,
immatriculée au RCS BORDEAUX sous le
numéro 842 672 313, qui en devient Pré
sidente pour une durée illimitée.

 Pour avis,
21EJ02271

CORNILLE-FOUCHET
SOCIÉTÉ D’AVOCATS

INTER BARREAUX

CORNILLE-FOUCHET
SOCIÉTÉ D’AVOCATS

INTER BARREAUX
Société civile 

professionnelle d'avocats 
au capital de 116 600 €

Siège social 
Cité Mondiale 

10 Parvis des Chartrons 
33080 BORDEAUX

422 957 480 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 21 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter de ce jour la dénomination so
ciale « Cornille-Fouchet Société d’avocats
inter barreaux » par « Cornille-Fouchet-
Manetti société d'avocats inter bar
reaux », et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance

21EJ02272

LAMATHERMLAMATHERM
SAS au capital de 40 000 euros

Siège social : 3 rue Eugène
Freyssinet, 33140 VILLENAVE D

ORNON 
404.690.554 RCS BORDEAUX

Le 10 décembre 2020, les associés ont
décidé de ne pas renouveler les mandats
de Monsieur Jean-Marie CADREN, Com
missaire aux comptes titulaire, et de la
Société BORDAUDIT, Commissaire aux
comptes suppléant, et ont décidé de ne
pas pourvoir à leur remplacement.

POUR AVIS - Le Président
21EJ02275

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

WERNERT FINANCESWERNERT FINANCES
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 150 000 euros

Siège social : Avenue du Médoc
- ZAC Eyrialis, 33114 LE BARP 
493 903 066 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions du

27/01/2021, l'associé unique a pris acte
de la démission de la société EXPAN U
SUD de ses fonctions de membre du co
mité de surveillance et de directeur géné
ral et de la démission de la société JUDIS
de ses fonctions de membre du comité
rétroactivement à compter du 21/12/2018.
Aux termes de ce procès-verbal, l'associé
unique a également décidé de supprimer
le comité de surveillance à compter du
même jour et modifier les statuts de la
Société.

Pour avis
Le Président
21EJ02285

SCP SARRAILH, JAUREGUI,
SARRAILH-SAINT MARTIN,
LARCHER et POPINEAU-

LARCHER 

SCP SARRAILH, JAUREGUI,
SARRAILH-SAINT MARTIN,
LARCHER et POPINEAU-

LARCHER 
notaires associés 

1 rue Rectoran 64100 BA
YONNE

SCI HAURRENTZAT SCI HAURRENTZAT 
Siège social 

24 rue Gabriel Léglise
33200 BORDEAUX 

Capital : 4000 € 
RCS BORDEAUX 435 003 827

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'un acte de donation par
tage LARRONDE reçu par Maître SAR
RAILH, notaire à Bayonne, le 21 décembre
2020, en cours de publication, Madame
Hélène LARRONDE a démissionné de ses
fonctions de co-gérante, laissant Monsieur
Jean Michel LARRONDE, seul gérant de
la société.

Pour avis
Le notaire

21EJ02287

GALLANDGALLAND
Société par actions simplifiée
au capital de 304.898 euros

Siège social : Zone Artisanale
de l'Illot, n° 5 - 33240 LA LANDE

DE FRONSAC
403 834 484 RCS Libourne

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une décision collective
des associés du 31/12/2020, il a été pris
acte de la démission de M. Philippe D’HUY
de ses fonctions de Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

21EJ02288
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DISSOLUTIONS

RENOVATION ET
AGENCEMENT DE

L'HABITAT BOIS SERVICE

RENOVATION ET
AGENCEMENT DE

L'HABITAT BOIS SERVICE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social et de liquidation :
11 Chemin de Sautejeau

Lieu-Dit Le Masson
33750 CROIGNON

845379627 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
18 décembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour. 

Monsieur Cédric MAGAUD, demeurant
11 Chemin de Sautejeau, lieu-dit Le Mas
son 33750 CROIGNON, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 11
Chemin de Sautejeau lieu-dit Le Masson
33750 CROIGNON. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

21EJ00051

ASSISTANCE-NETTOYAGE-
TRAITEMENT-EAU-AIR

ASSISTANCE-NETTOYAGE-
TRAITEMENT-EAU-AIR

(ANTEA)
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 7
253,40 euros

Siège social et de liquidation :
13 Avenue de la libération,

33410 BEGUEY
448.235.317 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15 décembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Patrick BA
TAILLEY, demeurant au 13 Avenue de la
Libération 33410 BEGUEY, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 13
Avenue de la Libération, 33410 BEGUEY,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à 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.

21EJ00098

TASTY, SAS au capital de 500 €. Siège:
152 Av Docteur Schweitzer 33600 PES
SAC. 884 299 165 RCS BORDEAUX.
L'AGO du 30/09/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la société nommé liqui
dateur M. Radouan NAFAA, 32 Av Yves
Montand 33310 LORMONT, et fixé le
siège de liquidation au siège. RCS BOR
DEAUX

21EJ01277

MB INVESTISSEMENT SCI au capital
de 5000 € Siège social : 1 RUE CLAUDE
JUSTIN 33520 BRUGES RCS BOR
DEAUX 881146138 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 06/01/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 07/01/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M DALLALI MOHSEN de
meurant au 1 RUE CLAUDE JUSTIN
33520 BRUGES et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Mention
en sera faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ01604

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SARL GARRIGUESARL GARRIGUE
SARL EN LIQUIDATION

Au capital de 125 008,18 euros
Siège social : Lieudit le

Moulleau – 33 120 ARCACHON
RCS BORDEAUX 340 402 791

L’AGE réunie le 21.12.2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Isa
belle GARRIGUE demeurant 182 Av. de
Lattre de Tassigny, 33470 GUJAN MES
TRAS, 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
182 Av. de Lattre de Tassigny, 33470
GUJAN MESTRAS. 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 TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ01648

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SARL LES BUISSONNETSSARL LES BUISSONNETS
SARL EN LIQUIDATION

Au capital de 198 336,17 euros
Siège social : 12 Av. Louis

Garros - Le Moulleau 
33120 ARCACHON

341 824 829 RCS BORDEAUX

L’AGE réunie le 21.12.2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Lydie
GARRIGUE, demeurant Lieudit Pechaud,
24170 SAGELAT, 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 au
182 Av. de Lattre de Tassigny, 33470
GUJAN MESTRAS. 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 TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ01649

LES BASTIDESLES BASTIDES
SCI au capital de 500 €

Siège social : 7 CLOS DES
TOURTERELLES

33750 BARON
504 364 555 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

20/01/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
20/01/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Aline
BONNETON demeurant 10 ROUTE DES
ECOLES, 33370 FARGUES SAINT HI
LAIRE 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 10
ROUTE DES ECOLES 33370 FARGUES
SAINT HILAIRE adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ01678

HERMIONEHERMIONE
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 500 euros

Siège social : 2 Cours du Médoc
33300 Bordeaux

848 163 929 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 14/12/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
14/12/2020 et sa mise en liquidation
amiable.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Arnaud HACQUIN, demeurant 2 cours du
Médoc 33300 Bordeaux, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. 

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ01707

FUSIONS

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

NEXT-UNEXT-U
SAS au capital de 283.840 €

101 Quai des
ChartronsBordeaux (Gironde)
528.724.644 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE FUSION
Par AGE du 26/12/2020, les associés

ont :
- approuvé la fusion par absorption de

la société ECOM EDUCATION (531.749.976
RCS Bordeaux), par NEXT-U telle que
prévue par le traité signé le 20/11/2020.

En rémunération de cet apport-fusion,
l’AG de NEXT-U a procédé à une augmen
tation de capital de 250.335 €, pour le
porter à 534.175 €, au moyen de la créa
tion de 20.285 actions nouvelles, d’environ
12,34 € de nominal, entièrement libérées,
attribuées aux associés de ECOM EDU
CATION à raison de 1 action de NEXT-U,
absorbante, pour environ 8,114 actions de
ECOM EDUCATION, absorbée.

Une prime de fusion de 16.660 € est
constatée.

ECOM EDUCATION étant propriétaire
de 22.999 actions de NEXT-U, cette der
nière a reçu 22.999 de ses propres actions
dans le cadre de la fusion et a donc pro
cédé à une réduction de capital de
283.828 €, par annulation desdites parts,
le capital étant ainsi fixé à 250.347 €.

Juridiquement, la fusion a pris effet le
26/12/2020. Fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 01/11/2020.

- constaté la démission la société
ECOM EDUCATION de ses fonctions de
Président et la nomination en qualité de
Président pour une durée illimité, M. Éric
COMBALBERT, né le 12/06/1964 à Mala
koff (Hauts de Seine), demeurant à Ville
nave d’Ornon (Gironde), Rue de la Paix,
n°14.

- modifié les articles 7 et 8 des statuts.
21EJ02018

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

PNEUMATIQUE 2000PNEUMATIQUE 2000
SASU au capital de 7.500 euros 

2 Les Naudes 33390 SAINT
PAUL

505 156 695 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Le 27.01.2021, l'Associé Unique a dé
cidé la dissolution, sans liquidation, de la
société, entraînant la transmission univer
selle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société GEFFRE AUTOMOBILE, SASU au
capital de 2.000 euros dont le siège social
est 2 Les Naudes 33390 SAINT PAUL,
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous
le numéro 820 295 061, conformément aux
termes de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil et de l'instruction fiscale 4 I-1-03 n°
118 du 07.07.03. Les créanciers peuvent
former opposition dans les 30 jours de la
présente publication au Tribunal de Com
merce de LIBOURNE.

21EJ02267



92

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 8 8 - 6 7 8 9 - V E N D R E D I  2 9  J A N V I E R  2 0 2 1

SELARL DALÉAS-HAMTAT-GABETSELARL DALÉAS-HAMTAT-GABET
Avocats associés

1 Avenue du Président Pierre Angot 
64000 PAU

GYROLLINGGYROLLING
Société par actions simplifiée
en liquidation Au capital de

15.000 euros
Siège social 

4 quai du Capitaine Allègre 
33120 ARCACHON

Siège de liquidation : 10 chemin
Lapeyrade 64260 REBENACQ
812 381 028 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 15 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée 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 Julien NAUD, demeurant 10 chemin
Lapeyrade 64260 REBENACQ, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 10
chemin Lapeyrade 64260 REBENACQ.

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
21EJ01670

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

SCI DE BERARDSCI DE BERARD
Siège à SAINT-PIERRE-DE-BAT

(33760) 6 Chemin de Bérard
Capital social de 100,00 euros
RCS BORDEAUX N° 790 929

707

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

 Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire en date du 15
décembre 2020, les associés ont décidé :

- La dissolution anticipée de la société
à compter du 15 décembre 2020,- La
nomination de Madame Isabelle MIS
SEGUE en qualité de liquidateur, demeu
rant à SAINT-PIERRE-DE-BAT (33760)
Chemin de Bérard,

Dépôt des actes et pièces relatifs à la
dissolution et à la liquidation sera effectué
au greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis.
Maître Antoine MAGENDIE

21EJ01717

COMITTED SARL au capital de 1000 €
Siège social : 47, rue Victor Billon 33110
LE BOUSCAT RCS BORDEAUX
793262924 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 30/09/2020, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 30/09/2020, il a été nommé
liquidateur(s) Mme Sernin Catherine de
meurant au 89, rue Laroche 33000 BOR
DEAUX et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ01680

SOCIETE D’EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS

COLETTE

SOCIETE D’EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS

COLETTE
SARL au capital de 25000 €

Siège social 
Lieu dit Hauteville 
33250 PAUILLAC

320 978 810 RCS Bordeaux

Par décision du 31/12/2020, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter 31/12/2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Jean COLETTE
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 77 rue Albert 1er,
33250 Pauillac. Mention en sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, Le Liqui
dateur

21EJ01699

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décision du 15/01/2021, les asso
ciés de la société SAS P&P, capital :
405.100 €, siège : 60 boulevard Pierre 1er
(33000) BORDEAUX, RCS Bordeaux
521 701 805, ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
15/01/2021 et sa mise en liquidation.

La Société GROUPE PIA, SAS, Capi
tal : 1.500.000 €, siège : 60 bd Pierre 1er
(33000) BORDEAUX, RCS Bordeaux
508 980 331, a été nommée comme liqui
dateur pour toute la durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 60
bd Pierre 1er (33000) BORDEAUX où
seront notifiés les actes et documents
concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué en annexe au
RCS de Bordeaux.

21EJ01703

SARL PURE PLANETESARL PURE PLANETE
E.U.R.L. au capital de 3 000 €
Siège social : 8 Avenue du

Maréchal des Logis Garnung
Magasin n°3  Résidence 

Santa Cruz 33680 LACANAU
RCS BORDEAUX 828 597 521

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique en date du 31
décembre 2020, il a été décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise
en liquidation à compter de cette même
date. Madame Stéphanie HUBERT de
meurant Chez Monsieur Lorrain, 21 Route
du Porge – 33680   LACANAU a été
nommée liquidateur et le siège de la liqui
dation maintenu au siège social au 8
Avenue du Maréchal des Logis Garnung
Magasin n°3  Résidence Santa Cruz
33680 LACANAU.

21EJ01726

LES RENARDESLES RENARDES
WALF

SAS au capital de 1 500 €
Siège social : 16 Rue Ferdinand

de LESSEPS
33610 CANEJAN

847 544 566 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 18/01/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 18/01/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Caroline
AUPETIT demeurant 25 Rue de TANAYS,
33185 LEHAILLAN 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 25
Rue de TANAYS 33185 LE HAILLAN 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ01744

SCI PATESINO SCI PATESINO 
SCI au capital de 500 € 

88 rue Diderot - 33290 LE PIAN-
MEDOC

488 284 522 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du PV d'AGE du
16/09/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société X.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Noële VUILLIO
MENET, demeurant 88rue Diderot - 33290
LE PIAN-MEDOC, 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 88
rue Diderot - 33290 LE PIAN-MEDOC,
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
21EJ01784

BATIMENT DES GRAVESBATIMENT DES GRAVES
SARL au capital de 8 000,00 €

Siège social :
43-47 Rue Marcel Semblat

33130   BEGLES
R.C.S  Bordeaux 490 763 752

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 30 novembre 2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation à compter de cette
même date. Monsieur Dominique GAR
NIER demeurant à Buleix - 09320  SOU
LAN a été nommé liquidateur et le siège
de la liquidation maintenu au siège social
au 43-47 Rue Marcel Semblat 33130
BEGLES.

.
21EJ01800

SCI GMPSCI GMP
Société civile au capital de

762,25 euros
Siège social : 211 B Avenue de

Bordeaux
33970 LEGE-CAP-FERRET

398 882 548 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE du 31/10/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société et sa mise
en liquidation amiable à compter du même
jour.

Elle a nommé comme liquidateur Régis
DELTIL, demeurant 13 avenue de Guyne
mer – 64600 ANGLET, 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 parvenir à la clôture de liquida
tion. 

Le siège de la liquidation est fixé 211
B avenue de Bordeaux – 33970 LEGE-
CAP-FERRET. 

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ01817

WINE'S COUNTRYWINE'S COUNTRY
SASU au capital de 300.00

euros
Siège social : 18 IMPASSE DU

TARN BAT C APPT 8
33 140 VILLENAVE-D'ORNON

RCS n°844 323 931- RCS
Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/08/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société WINE'S COUNTRY.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. JEAN FRANçOIS
SOULEYREAU, demeurant au 18 IM
PASSE DU TARN BAT C APPT 833 140
VILLENAVE-D'ORNON, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 18
IMPASSE DU TARN BAT C APPT 833 140
VILLENAVE-D'ORNON, 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
21EJ01828

SPHÉRIC SÉCURITÉ SASU au capital
de 2000 € Siège social : 9 Les Gorses Sud
33390 MAZION RCS LIBOURNE
830764338 Par décision de l'associé
Unique du 31/12/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M ZUBIZARRETA Anthony demeurant au
9 Les Gorses Sud 33390 MAZION et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés au siège
social. Mention en sera faite au RCS de
LIBOURNE.

21EJ01892
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3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

C5CC5C
Société par actions simplifiée à
capital variable au capital de 2

000 euros
Siège social : Avenue des

Halles Claouey
33950 LEGE CAP FERRET

Siège de liquidation : Avenue
des Halles Claouey 

33950 LEGE CAP FERRET
833 507 718 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 18 décembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société C5C. L'assemblée
générale a nommé comme Liquidateur
Monsieur Pierre FEUGIER demeurant 56
Avenue Johann Strauss, 33510 ANDER
NOS-LES-BAINS, 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 Avenue des Halles Claouey 33950
LEGE CAP FERRET, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ01841

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

BARTCHIESBARTCHIES
Société civile

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 2 allée des
Chardonnerets (33500)

LIBOURNE
RCS LIBOURNE 524 604 915

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 27 novembre 2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du même jour et sa
mise en liquidation.

Monsieur Dominique BARTSCHIES,
demeurant 1340 south dixie highway
33146 CORAL GABLES, exercera les
fonctions de Liquidateur durant la période
de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 292
A avenue Aristide Briand (33700) MERI
GNAC, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ01852

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

SARL ETHYANSARL ETHYAN
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 30.000 euros
Siège social : 2 allée des
Chardonnerets (33500)

LIBOURNE
RCS LIBOURNE 528 043 904

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 29 mai 2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation.

Madame Aurélie BARTSCHIES, de
meurant 2 allée des Chardonnerets
(33500) LIBOURNE, exercera les fonc
tions de Liquidateur durant la période de
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 292
A avenue Aristide Briand (33700) MERI
GNAC, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ01858

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

DOMELIEDOMELIE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 79 rue Jean-
Jacques Rousseau (33500)

LIBOURNE
RCS LIBOURNE 797 412 111

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 28 août 2020, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du même jour et sa mise
en liquidation.

Madame Aurélie BARTSCHIES, de
meurant 2 allée des Chardonnerets
(33500) LIBOURNE exercera les fonctions
de Liquidateur durant la période de liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 292
A avenue Aristide Briand (33700) MERI
GNAC, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ01861

PITS RACINGPITS RACING
Société par actions simplifiée

en liquidation 
au capital de 1 000 €

Siège social : 1 Chemin de
Robert 33141 VILLEGOUGE
840 173 405 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Olivier LECLEROT, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

POUR AVIS
Olivier LECLEROT Liquidateur
21EJ01868

AVEC VOUS POUR LE
DIRE

AVEC VOUS POUR LE
DIRE

Société à responsabilité limitée
en liquidation 

au capital de 200 €
Siège social : 1 Chemin de

Robert 33141 VILLEGOUGE
820 599 488 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Olivier LECLEROT, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

POUR AVIS
Olivier LECLEROT Liquidateur
21EJ01871

ATLANTIQUE SUD INVESTATLANTIQUE SUD INVEST
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 32 rue du
Transformateur, 33600 PESSAC
Siège de liquidation : 32 rue du

Transformateur
33600 PESSAC

825 260 540 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGEX du 27/11/2020 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 Xavier
PLICHON, demeurant 32 rue du Transfor
mateur 33600 PESSAC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
32 rue du Transformateur 33600 PESSAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

21EJ01873

SAM SERVICESSAM SERVICES
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 100 €

Siège social :
8 Avenue Robert SCHUMAN

33130 BÈGLES
820 127 645 R.C.S. Bordeaux

Le 15/01/2021, l'associée unique, la
société SAM BENTA SERVICES LIMI
TED, PrivateLimited Company immatricu
lée à Londres (Angleterre), N°13009941,
sise 35 Firs Avenue, Londres, N11 3NE
(Angleterre), a décidé la dissolution sans
liquidation de la SASU SAM SERVICES
(art. 1844-5 al.3 du Code Civil). Cette
dissolution entraîne la transmission uni
verselle du patrimoine, à l'issue du délai
d'opposition qui est de 30 jours à compter
de cette publication.

21EJ01893

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

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

SCEA DU DOMAINE DE
L’ORTOLAN

SCEA DU DOMAINE DE
L’ORTOLAN

Société civile au capital de 37
980 €uros

Siège social : 16 chemin de la
Grand Fond

33750 SAINT QUENTIN DE
BARON

RCS LIBOURNE 341 923 860
 

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 31 décembre 2020, la collec
tivité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation à compter du 31 décembre 2020.
Monsieur Laurent RUAU demeurant au 28,
allée du Bosquet – 33750 SAINT QUEN
TIN DE BARON 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 16 chemin de la
Grand Fond – 33750 SAINT QUENTIN DE
BARON.Pour inscription modificative au
près du RCS LIBOURNE.

Pour avis,
21EJ01906
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www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

LANGON CONSEIL
CUISINE

LANGON CONSEIL
CUISINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000,00 € en

liquidation
Siège social : 5 rue Alexandre II,

33210 LANGON
889 429 106 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Lors de l'AGE du 30/11/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société LANGON CONSEIL CUISINE.

L'AGE a nommé comme Liquidateur
Monsieur Romain DETRIEUX, demeurant
65 Chemin de Brignon 33140 Villenave-
d'Ornon, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 65
Chemin de Brignon 33140 Villenave-
d'Ornon, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.Pour avis

21EJ01897

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle

33170 Gradignan
05 56 74 96 23

LA K'BANE A PIZZASLA K'BANE A PIZZAS
SARL au capital de 500.00 €
1 AVENUE DE L'EUROPE -

33290 LUDON MEDOC
752 214 411 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 décembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société SARL LA K'BANE
A PIZZAS.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Christelle
MOURGE, demeurant à BRUGES (Gi
ronde) 8 RUE ANDRE GONNAY APPT 81,
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
109 Cours du Général de Gaulle - 33170
GRADIGNAN, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ01911

AVIS
ENTREPRISE MAXIMO SARL Société

à responsabilité limitée Au capital de
7 622,45 euros Siège social : 94, avenue
de Magonty 33600 PESSAC 341 835 189
RCS BORDEAUX L'Assemblée Générale
Extraordinaire réunie le 31 décembre
2020, a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de cette date et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur Mme Maria Emilia MAXIMO, demeu
rant 94 avenue de Magonty à Pessac
(33600), pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé au 94 avenue de
Magonty à Pessac (33600). 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

21EJ01885

SCI JEANDEBOHSCI JEANDEBOH
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
6 bis, route de Latresne

33270 BOULIAC
RCS BORDEAUX 811 830 124

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 22/12/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCI JEANDEBOH.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. DUMARCHEZ,
demeurant 6 bis, route de Latresne - 33270
BOULIAC, 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 6
bis, route de Latresne - 33270 BOULIAC,
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 XXX.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ01917

L'ANTIQUITE JUDAIQUE SARL au
capital de 7500 € Siège social : 71 rue
Judaïque 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 441249877 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 31/12/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 31/12/2020, il a été nommé
liquidateur(s) Mme PITTON épouse VA
LADEAU Christiane Josette Ida demeu
rant 1 chemin des grives 33340 QUEYRAC
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Par décision AGE du
31/12/2020, il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, Mme PIT
TON épouse VALADEAU Christiane Jo
sette Ida demeurant 1 chemin des grives
33340 QUEYRAC pour sa gestion et dé
charge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2020 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ01933

ZBC DIFFUSION SARL au capital de
7.622, 45 € Siège social : 24, Cours Mal
de Lattre de Tassigny, 33210 LANGON
422 630 772 RCS de BORDEAUX. Le
31/12/2020, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Damien THEZ, 34 ALLEE DU CHATAI
GNIER, 47200 SAINT-PARDOUX-DU-
BREUIL et fixé le siège de liquidation chez
le liquidateur. Modification au RCS de
BORDEAUX

21EJ01934

SARL NOTES POUDREESSARL NOTES POUDREES
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 2 000,00 €

Siège social : 54B avenue de la
République
SALIGNAC

33240 VAL DE VIRVEE
R.C.S BORDEAUX : 823 335 310

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’A.G.E du 30 NOVEMBRE 2020 a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable, et a nommé liquida
teur, Mme DARRICAUD Mélanie demeu
rant 6, rue Jean Cartier – 33240 SAINT-
GENES-DE-FRONSAC, le siège de la li
quidation est fixé au siège social au 54b,
avenue de la République, SALIGNAC –
33240 VAL DE VIRVEE.

  Le liquidateur
21EJ01955

GAEC BUCHET
MERE ET FILLE
GAEC BUCHET
MERE ET FILLE

Au capital de 64 300 euros
Siège social : LOUPIAC DE LA
REOLE (Gironde) 23, Le Bourg
RCS : Bordeaux 523 367 589

Aux termes d’une AGE en date du 21
janvier 2021, les associés de la société
GAEC BUCHET MERE ET FILLE ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 31 Décembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable.

Les associés ont nommés en qualité de
liquidateurs Mme Marie Dominique BU
CHET, demeurant à Loupiac de la Réole
(Gironde), 23, Le Bourg et Madame
Chrystèle BUCHET, demeurant à Loupiac
de la Réole (Gironde) 23, Le Bourg 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
21EJ01963

AZUR SECURITY & CAREAZUR SECURITY & CARE

DISSOLUTION
Le 25.01.21, l'associée unique de la

SAS AZUR SECURITY & CARE au capital
de 1000€ située 105 rue du Jardin Public
33000 BORDEAUX enregistrée au RCS
BORDEAUX 802164806, a décidé la dis
solution, sans liquidation, de la société,
entraînant la transmission universelle du
patrimoine à celle-ci, savoir la société
OPALE 14, SC au capital de 1832000
€ située 105 rue du Jardin Public 33000
BORDEAUX immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
752219188, conformément aux termes de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'instruction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du
07.07.03. Les créanciers peuvent former
opposition dans les 30 jours de la présente
publication au Tribunal de Commerce de
Bordeaux.

21EJ01966

ECO BILAN PLUS EURL au capital de
1500 € Siège social : 32 RUE JACQUES
YVES COUSTEAU 33140 VILLENAVE-
D’ORNON RCS BORDEAUX 799053731.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 20/12/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M VIDAL FRANCOIS demeurant au 32
RUE JACQUES YVES COUSTEAU 33140
VILLENAVE-D’ORNON et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés chez le liquidateur.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ01979

EARL DES VIGNOBLES
DAVID

EARL DES VIGNOBLES
DAVID

Au capital de 141 200 Francs
Siège social : Berson (Gironde)

lieu dit Loumède
RCS : 384 306 908 LIBOURNE

Aux termes d’une AGE en date du 30
décembre 2020, les associés de la société
EARL DES VIGNOBLES DAVID ont dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 décembre 2020 et sa
mise en liquidation amiable.

Les associés ont nommé en qualité de
liquidateur Monsieur Jean-Philippe DAVID
demeurant à Berson (Gironde), lieu dit
Loumède et lui ont conféré les pouvoirs
les plus étendus à cette fin.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au lieu du siège
social de la société.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Libourne.

Pour avis, le liquidateur
21EJ02044

STYL & ONGLES SARL au capital
minimum de 500.00 € Siège social : 5 lieu-
dit FARIDEUIL 33240 LA LANDE-DE-
FRONSAC RCS LIBOURNE 798561171
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/12/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/01/2021, il a été nommé liquidateur(s)
Mme RAVAT NATHALIE demeurant au
625 ROUTE DE CADILLAC 33240 SAINT-
ROMAIN-LA-VIRVÉE ;Mme AUDINETTE
ISABELLE demeurant au 2 CHEMIN DE
LA CHAPELLE 33141 VILLEGOUGE et
fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés au
siège social. Mention en sera faite au RCS
de LIBOURNE.

21EJ01992



95

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 8 8 - 6 7 8 9 - V E N D R E D I  2 9  J A N V I E R  2 0 2 1

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

SCI "BAC"SCI "BAC"
SCI en liquidation Au capital de

50 000 €
Siège social : LA TESTE DE

BUCH 33260
19, avenue de la Croule LE

PYLA
Siège de liquidation : 19, avenue

de la Croule
33115 PYLA SUR MER

449.897.602 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE du 31-12-2020 a décidé la dis
solution 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 Bruno
GUBBIOTTI, demeurant 19, avenue de la
Croule - 33115 PYLA SUR MER, 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 19,
avenue de la Croule 33115 PYLA SUR
MER. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ02001

ADICTADICT
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 1 000 euros

Siège social : 10 chemin de Lou
Tribail

33610 CESTAS (Gironde)
819 320 078 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 décembre
2020 la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 décembre 2020 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur :
CHRISTOPHE LALANNE, demeurant à
LE BARP (Gironde) 3 rue des rouges
gorges, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à CESTAS (Gironde) 10
chemin de Lou Tribail. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ02005

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

MADEO FORMATIONSMADEO FORMATIONS
Société civile au capital de 10

000 euros
Siège social : 124 Rue de l'abbé

de l'épée, 33000 BORDEAUX
424 857 381 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 24 novembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société MADEO FORMA
TIONS. L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Monsieur Jérôme
ORMIERES, demeurant 11 Rue DAR
DENNE, 33000 BORDEAUX avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 124 Rue de l'abbé de l'épée,
33000 BORDEAUX, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.  Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ02013

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

ECOM EDUCATIONECOM EDUCATION
SARL au capital de 25.000 €

14 Rue de la Paix
Villenave d’Ornon (Gironde)
531.749.976 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Suite à décisions de l’associé unique

du 26/12/2020, il est approuvé le projet du
traité de fusion du 20/11/2020, prévoyant
l'absorption de ECOM EDUCATION par
NEXT-U, SAS au capital de 250.347 €,
dont le siège social est situé à Bordeaux
(Gironde), Quai des Chartrons n°101,
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux sous
le n° 528.724.644. En conséquence, l’as
socié unique a décidé la dissolution anti
cipée, sans liquidation, de ECOM EDU
CATION, 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 attribuées
aux associés de la société absorbée.

Au terme de l’AGE de NEXT-U du
26/12/2020, les associés ont approuvé la
fusion et procédé à l'augmentation et à la
réduction de son capital, la fusion et la
dissolution de ECOM EDUCATION sont
devenues définitives à cette date.

Pour avis.
21EJ02015

GRAND LARGEGRAND LARGE
Société civile

au capital de 200 euros
16 bis, rue de Maugis

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX 450 142 054

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 23/08/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société GRAND LARGE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Patrick LACOUR,
demeurant 12, rue des Platanes - 33260
LA TESTE DE BUCH, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 16
bis, rue de Maugis - 33260 LA TESTE DE
BUCH, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ02016

POLE SANTE AUROSPOLE SANTE AUROS
Société Civile 

Au capital de 1.000,00€
Siège : AUROS 33124, 

1 Route du Sage
RCS BORDEAUX 829.385.269

DISSOLUTION
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 23/03/2019 les associés ont :
Première Décision : la dissolution de la

société POLE SANTE AUROS par antici
pation,

Deuxième Décision : nommer Monsieur
Benoît CORDEIN, dt à AUROS (33124),
1 Route du Sage, liquidateur de ladite
société.

Les Correspondances, actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés ou notifiés au siège de la
société.

Pour Avis.
Me.YAIGRE
21EJ02023

RADIO CLINIQUERADIO CLINIQUE
SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : 8 rue Georges
Bonnac 33000 BORDEAUX

392 823 431 RCS BORDEAUX

L’AGE du 31/08/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Elle a
nommé comme liquidateur M. Jean-Luc
VIGUIE demeurant 8, rue Georges Bon
nac, 33000 BORDEAUX pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 8, rue Georges Bonnac, 33000
BORDEAUX. Modification au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ02028

CONSTRUCTION BÂTIMENT NOU-
VELLE B, SASU au capital de 1.000 €.
Siège: 215 Rue Sainte Catherine 33000
BORDEAUX, 852 298 991 RCS BOR
DEAUX. L'AGE du 10/08/2020 a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 30/09/2020, nommé liquida
teur M. Yacine BELLIR, 4 Rue Edouard
Vaillant, Apt. 306 33150 CENON, et fixé
le siège de liquidation chez le liquidateur.
La correspondance est à 4 Rue Edouard
Vaillant Apt. 306 33150 CENON. RCS
BORDEAUX

21EJ01949

K STORES ANDERNOSK STORES ANDERNOS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
186, boulevard de la République
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 349 834 929

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Par décision du 25/01/21, la société K
- STORES BORDEAUX, Société à respon
sabilité limitée à associé unique au capital
de 696 780,00 euros, dont le siège social
est 86, boulevard Wilson – 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 384 528 634, a, en sa
qualité d'associée unique de la société K
STORES ANDERNOS, décidé la dissolu
tion 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

Pour avis
21EJ02064

K-STORES BORDEAUX
SUD

K-STORES BORDEAUX
SUD

société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros

8, avenue de Verdun
C.C. Gazinet Nord

33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 441 939 733

DISSOLUTION
Par décision du 25/01//21, la société K

- STORES BORDEAUX, Société à respon
sabilité limitée à associé unique au capital
de 696 780,00 euros, dont le siège social
est 86, boulevard Wilson – 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 384 528 634 a, en sa
qualité d'associée unique de la société K-
STORES BORDEAUX SUD, 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.

21EJ02093
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SO & YO CONCEPT STORESO & YO CONCEPT STORE
SAS au capital de 1 000 €

One piece 
54 rue du loup 33000 Bordeaux
823 910 708 RCS de Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15/01/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SO & YO CONCEPT STORE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mademoiselle Sophie
Raspaud, demeurant au

46 Rue Barreyre
33300 BORDEAUX
, avec les pouvoirs les plus étendus

pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
One piece 54 rue du loup 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
L’email a bien été copié
21EJ02054

BIKE & PILLOWBIKE & PILLOW
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 7 500 euros

Siège social et de liquidation : 4
rue des Arausineires
 33185 LE HAILLAN

827 546 250 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété BIKE & PILLOW.

Monsieur Jean François CEAU, demeu
rant 4 rue des Arausineires - 33185 Le
Haillan, associé unique exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 4
rue des Arausineires -33185 Le Haillan,
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 Bordeaux
Pour avis

21EJ02073

SCI LE CERCLE LABARTHE Société
Civile au capital de 500,00€. Siège social :
3 rue Emile Zola 33130 BEGLES. RCS
538 472 093 BORDEAUX. Le Gérant, en
date du 11/01/2021, a décidé la dissolution
de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 25/01/2021, nommé
liquidateur M LABARTHE Jean Marc, 3
rue Emile Zola 33130 BEGLES et fixé le
siège de la liquidation au siège social. Le
Gérant, en date du 15/02/2021, a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture de liquida
tion, à compter du 26/02/2021. Radiation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ02078

ELBRUSELBRUS
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 1 500 euros

Siège Social : 1 Cours Pasteur
33000 BORDEAUX

823 832 621 R.C.S Bordeaux

DISSOLUTION
Par décision de l’associé unique du

23/12/2020 il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable.
Vincent LASSALAS sis Bordeaux (33000)
75 Cours de la Marne, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social, adresse à laquelle
la correspondance et les notifications
devront être adressées. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

 Pour avis, le liquidateur
21EJ02132

«SELARL DU DR PERDRIX
CHRISTOPHE &

ASSOCIÉS» 

«SELARL DU DR PERDRIX
CHRISTOPHE &

ASSOCIÉS» 
S.E.L.A.R.L. « en liquidation »
Au capital social de 7 700,00

euros 
83 Rue Raymond Poincaré 

Rés. Le Romilly 
33110 LE BOUSCAT 

RCS BORDEAUX 479 195 828

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 28
décembre 2020, il résulte que l’assemblée
générale a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 28 décembre
2020 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidateur Monsieur
Christophe PERDRIX demeurant 12 Rue
Parmentier 335110 Andernos-les-Bains,
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 12
Rue Parmentier 33510 Andernos-les-
Bains, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux. Men
tion sera faite au RCS : Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur
21EJ02164

K STORES MERIGNACK STORES MERIGNAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
9, impasse Jules Hetzel

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 493 692 768

DISSOLUTION
Par décision du 25/01/2021, l'associé

unique, la société K - STORES BOR
DEAUX, Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 696 780
euros, dont le siège social est 86, boule
vard Wilson – 33000 BORDEAUX, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux sous le numéro
384 528 634 a, en sa qualité d'associée
unique de la société K STORES MERI
GNAC, 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
21EJ02182

BONLEALIBONLEALI
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 14 Rue Jules

FERRY
33 260 LA TESTE DE BUCH

800 232 399 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 Décembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société BONLEALI SARL.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Muriel LEALI,
demeurant au 14 Rue Jules FERRY - 33
260 LA TESTE DE BUCH, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 14
rue Jules FERRY - 33 260 LA TESTE DE
BUCH, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ02190

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

FONCIERE DE GUYENNEFONCIERE DE GUYENNE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 15 000 euros
Siège social : 1 rue de Paveil

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 792 908 220

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décisions extraordinaires du
28.02.2020, l’assemblée générale de la
société FONCIERE DE GUYENNE a dé
cidé la dissolution amiable de la société à
compter du même jour. Monsieur Benoit
HEREAU demeurant à BORDEAUX
(33000) – 1, rue de Paveil a été nommé
liquidateur. Le siège de la liquidation est
fixé à BORDEAUX (33000) – 1, rue de
Paveil.

Formalités au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ02201

AU VIEUX FOURAU VIEUX FOUR
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 PLACE DE LA

CHAPELLE, TAUSSAT
33138 LANTON

RCS BORDEAUX 840 316 905

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

01/01/2021, la société LECAPECAL, SAS
au capital de 65 000 euros, RCS BRIVE
514 188 564, dont le siège social est sis
71, avenue Charles de Gaulle – 19300
EGLETONS a, en sa qualité d’associée
unique de la Société AU VIEUX FOUR,
SAS au capital de 10 000 euros, immatri
culée au RCS BORDEAUX sous le numéro
840 316 905 dont le siège est sis 6, Place
de la Chapelle, Taussat, 33138 LANTON,
décidé la dissolution de ladite société.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et
de l’article 8 alinéa 2 du Décret N°78-704
du 03/07/78, les créanciers de la société
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de 30 jours à compter de la
publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

21EJ02255

LIQUIDATIONS

AUDIUM CONSULTINGAUDIUM CONSULTING
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE
PONT D’AQUITAINE - RUE

CANTELAUDETTE
33310 LORMONT

SIEGE DE LA LIQUIDATION :
IMMEUBLE PONT D’AQUITAINE

RUE CANTELAUDETTE
33310 LORMONT

538 694 522 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
27 décembre 2020 au siège de la liquida
tion, l'associé unique, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Nicolas MICHEL, demeurant à
AMBARES ET LAGRAVE (33440) 32 rue
Georges Clemenceau, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et a prononcé la clôture de la liquida
tion.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis,
Le Liquidateur,

21EJ02277

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM



97

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 8 8 - 6 7 8 9 - V E N D R E D I  2 9  J A N V I E R  2 0 2 1

ALICE MEFFRE SAS SASU au capital
de 500€. Siège social : 20 rue du château
d'eau 33530 BASSENS. RCS 877 767 889
BORDEAUX. Le Président, en date du
18/01/2021, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture de liquidation, à compter du
18/01/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ01395

LES CONTEURS DE VINLES CONTEURS DE VIN
SAS en liquidation au capital de

5 000 €
Siège social : 87 quai de

Queyries
33100 BORDEAUX

819 067 919 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2020, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : Mme Fanny
DARRIEUSSECQ demeurant 41 avenue
de Plaisance, 33370 YVRAC, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/12/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ01517

2LH 2LH 
Société Civile Immobilière en

liquidation
Au capital de 25.000 €

Siège social : 9ter rue de
Romainville à PESSAC (33600)
840 997 779 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du
15/12/2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’ont déchargé de son mandat
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 15/12/2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS.

Pour avis.
21EJ01705

MARY VILOTEAU COLLECTION,
SARL en liquidation au capital de 1.000€.
Siège: 19 Av Pierre Cérésole, 33600
PESSAC, 500 618 368 RCS BORDEAUX.
L'AGO du 31/12/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion au liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de BORDEAUX

21EJ01706

HERMIONEHERMIONE
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 500 euros

Siège social et de liquidation : 2
Cours du Médoc, 33300

Bordeaux
848 163 929 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
15/01/2021 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Arnaud HACQUIN de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ01708

NCIT CONSEILNCIT CONSEIL
SARL en liquidation au capital

de 2.000 €
Siège social : 34 Route de

Germignan
33160 SAINT AUBIN DE

MEDOC
812 513 141 R.C.S. BORDEAUX

Par décisions du 07/12/2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, constaté la clôture des opérations
de liquidation avec effet du 30/09/2020 et
donné quitus et décharge de son mandat
à M. Nicolas CARAYON, liquidateur, de
meurant 34 route de Germignan 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC. Radiation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ01714

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

PRO IMMO
DEVELOPPEMENT

PRO IMMO
DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 57 Cours Pasteur

33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 3, rue

Roger Salengro 
33400 TALENCE

795 339 126 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par délibérations d’AGO du 15.01.2021,
la collectivité des associés  approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus au Liquidateur, déchargé ce dernier
de son mandat et constaté la clôture dé
finitive des opérations de liquidation de la
société à compter du 15.01.2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis le liquidateur.

Pour avis
21EJ01747

SCI PATESINO SCI PATESINO 
SCI au capital de 500 €  

88 rue Diderot  - 33290 LE PIAN-
MEDOC 

488 284 522 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGE en date du 01/12/2020,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation de la SCI à compter de ce jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ01791

AU BON CAPAU BON CAP
SARL en liquidation au capital

de 60 000 €uros
Siège social 

33120 ARCACHON
25 bd du Général Leclerc

803 236 835 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l'AGO en date du
16/12/2020, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus et décharge
de son mandat au liquidateur et prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX

21EJ01818

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

05 57 51 70 53

ARMANDARMAND
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : Château Lesparre, 33750
BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation : 

Château Lesparre 
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
514 745 074 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 15
septembre 2020 au Château Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Aline GONET, demeu
rant 1 Lieu-dit Bordes 33870 VAYRES, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter rétro
activement du 30 juin 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ01849

PITS RACINGPITS RACING
Société par actions simplifiée

en liquidation 
au capital de 1 000 €

Siège social : 1 Chemin de
Robert 33141 VILLEGOUGE
840 173 405 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2020, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture de
la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

POUR AVIS
Olivier LECLEROT Liquidateur
21EJ01869

AVEC VOUS POUR LE
DIRE

AVEC VOUS POUR LE
DIRE

Société à responsabilité limitée
en liquidation 

au capital de 200 €
Siège social : 1 Chemin de

Robert 33141 VILLEGOUGE
820 599 488 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2020, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture de
la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

POUR AVIS
Olivier LECLEROT Liquidateur
21EJ01872

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle

33170 Gradignan
05 56 74 96 23

LA K'BANE A PIZZASLA K'BANE A PIZZAS
SARLen liquidation au capital

de 500 EUROS
1 AVENUE DE L'EUROPE -

33290 LUDON MEDOC
(GIRONDE)

752 214 411 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 31 décembre 2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 décembre 2020 de la so
ciété LA K'BANE A PIZZAS.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ01915
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

MAXIMILIENMAXIMILIEN
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : Château Lesparre, 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation : 

Château Lesparre 
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
514 962 208 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 15
septembre 2020 au Château Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Aline GONET demeu
rant 1 Lieu-dit Bordes 33870 VAYRES, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter rétro
activement du 30 juin 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ01928

SCI DESBA SCI DESBA 
Société civile immobilière 

en liquidation
Au capital de 30.489,80 Euros

Siège social : 14 rue des
Abeilles 33320 EYSINES

Siège de la liquidation : 14 rue
des Abeilles 33320 EYSINES

RCS BORDEAUX : 382 225 076

L’assemblée générale extraordinaire
du 31 décembre 2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jacques DESSUS-BABUS de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du 31
décembre 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis le liquidateur
21EJ01946

SARL NOTES POUDREESSARL NOTES POUDREES
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 2 000,00 €

Siège social : 54B avenue de la
République
SALIGNAC

33240 VAL DE VIRVEE
R.C.S BORDEAUX : 823 335 310

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’A.G.E du 30 novembre 2020 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus, et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de la
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Le liquidateur
21EJ01956

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SCI DE LA JONQUIERE SCI DE LA JONQUIERE 
Société civile en liquidation  
Au capital de 10 000 euros 
Siège social : 8 Rue Louis

Sabourin 33200 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 22 Bis

Avenue des Bois 33510
ANDERNOS LES BAINS 

791 604 127 RCS BORDEAUX

L’AGO du 22/01/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Annie DUPUCH de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au RCS de BORDEAUX

Le Liquidateur
21EJ01974

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

LIQUIDATION
Par décisions de l’associé unique du

31/08/2020 de la SAS BLANCHET au
capital de 20.000 € sise Château Branda
33240 Cadillac-en-Fronsadais, immatricu
lée au RCS de Libourne sous le n° 753 606
680 ; il a été décidé de prononcer la dis
solution anticipée de la société à compter
de cette même date et sa mise en liqui
dation amiable. Le Président, M. Gang
WANG, demeurant pour les besoins de la
liquidation au Château Branda 33240
Cadillac-en-Fronsadais, a été désigné li
quidateur. Le siège de la liquidation où
devront être adressés les correspon
dances et tous les actes relatifs à la liqui
dation a été fixé au siège de la SAS
BLANCHET sise Château Branda 33240
Cadillac-en-Fronsadais. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de Libourne. Pour avis.

21EJ01980

SCI 15 BACALANSCI 15 BACALAN
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 13 quai de

Bacalan 33300 BORDEAUX
R.C.S : BORDEAUX 802 712 844

Par décision de L'AGO en date du
25/01/2021 les associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,

- donné quitus au liquidateur, Monsieur
Charles RIPERT, 116 rue Frère,
33000BORDEAUX, 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, le liquidateur

21EJ01983

POLE SANTE AUROSPOLE SANTE AUROS
Société Civile 

Au capital de 1.000,00€
Siège : AUROS 33124, 

1 Route du Sage
RCS BORDEAUX 829.385.269

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 24/12/2019 les associés ont :

Troisème Décision : approuvé les
comptes définitifs de liquidation,

Quatrième Décision : constaté, pro
noncé la clôture de liquidation et déchargé
Monsieur Benoît CORDEIN de son mandat
de liquidateur et donné à ce dernier quitus
de sa gestion à compter de l’assemblée
générale du 24/12/2019

La société est radiée du RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis.
Me.YAIGRE
21EJ02024

SO & YO CONCEPT STORESO & YO CONCEPT STORE
SAS au capital de 1 000 €

One piece 
54 rue du loup 33000 Bordeaux
823 910 708 RCS de Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 15/01/2021, 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 15/01/2021 de la société SO
& YO CONCEPT STORE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
L’email a bien été copié
21EJ02055

GMB TACTICALGMB TACTICAL
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation au capital 
de 2 000 euros

Siège social et de liquidation : 
1 rue du Paradis

33870 VAYRES (Gironde)
812 511 848 RCS LIBOURNE

 -  Les associés par une décision en
date du 25 janvier 2021, après avoir en
tendu le rapport de Gilbert ALBRAND, li
quidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l’ont déchargé de son mandat et ont
constaté la clôture des opérations de li
quidation.

-   Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de LIBOURNE.

Pour avis,
Le liquidateur
21EJ02060

BEAU CONSEILBEAU CONSEIL
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de
150.000 euros

Siège social : 3 Allée de
Couquet

33450 SAINT LOUBES
484 155 940 RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective du
06/11/2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 06/11/2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ02128

ELBRUSELBRUS
Société à Responsabilité

Limitée à Associé Unique en
liquidation

Au capital de 1 500 euros
Siège Social : 1 Cours Pasteur

33000 – BORDEAUX
823 832 621 R.C.S Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 23/12/2020,
l’associé unique a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M LAS
SALAS de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
21EJ02133

EARL BELLE SOURCEEARL BELLE SOURCE
SARL en liquidation au capital

de 7 622,45 €
Siège social : 4 belle source

33660 PORCHERES
382 386 191 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2020, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
Mme Catherine RENVERSADE demeu
rant 312 route de le guyenne, 33660
PORCHERES, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du
31/12/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.

21EJ02167
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«SELARL DU DR PERDRIX
CHRISTOPHE &

ASSOCIÉS» 

«SELARL DU DR PERDRIX
CHRISTOPHE &

ASSOCIÉS» 
S.E.L.A.R.L. « en liquidation »
Au capital social de 7 700,00

euros 
83 Rue Raymond Poincaré 

Rés. Le Romilly 
33110 LE BOUSCAT 

RCS BORDEAUX 479 195 828

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale de liquidation,
réunie le 31 décembre 2020 au 12 rue
Parmentier 33510 Andernos-Les-Bains, a
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé Monsieur Christophe PERDRIX de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur.
21EJ02168

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CANCER 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CANCER 
Société civile immobilière en

liquidation au capital de 1
524,49 € 

Siège social : 28, avenue Croule
- 33115 PYLA SUR MER 

Siège de liquidation : 28 Avenue
Croule - 33115 PYLA-SUR-MER
390.967.495 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions du 31-12-2020 au siège
de liquidation, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Marie-France GOUJON, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ02171

SCI 269 BROSSOLETTESCI 269 BROSSOLETTE
SCI en liquidation au capital de

1 000 €
Siège social : 4 Place Joffre

33500 LIBOURNE
539 134 445 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 25/01/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Eric DE
WAELE demeurant 50 Allée de la Borde,
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 25/01/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.

21EJ02174

BONLEALIBONLEALI
Société à responsabilité

limitée – Société en Liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 14 Rue Jules
FERRY

33 260 LA TESTE DE BUCH
800 232 399 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 Décembre 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 Décembre 2020
de la société BONLEALI SARL.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ02192

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

FONCIERE DE GUYENNEFONCIERE DE GUYENNE
Société à responsabilité limitée

en cours de liquidation
au capital de 15 000 euros

Siège de liquidation : 1 rue de
Paveil

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 792 908 220

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés réunis en AGO le
20/06/2020 ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus au
Liquidateur, déchargé ce dernier de son
mandat et constaté la clôture définitive des
opérations de liquidation de la société à
compter du 30/04/2020. 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.

Pour avis
21EJ02207

LV CONSEILLV CONSEIL
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE
PONT D’AQUITAINE - RUE

CANTELAUDETTE
33310 LORMONT

SIEGE DE LA LIQUIDATION :
IMMEUBLE PONT D’AQUITAINE

RUE CANTELAUDETTE
33310 LORMONT

538 729 989 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
27 décembre 2020 au siège de la liquida
tion, l'associé unique, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Luis VALENTIN, demeurant à
TRESSES (33370) 4 chemin de Périnot,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis,
Le Liquidateur,

21EJ02276

FONDS DE COMMERCES

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 28
Décembre 2020, enregistré le 14 janvier
2021, au SDE de BORDEAUX, dossier
2021 00002044 réf 3304P61 2021 A
00456,

La société DJUMBO, SARL au capital
de 45 000 €, dont le siège social est 1 rue
d'Etigny Résidence le Régent 65110
CAUTERET, immatriculée au RCS de
TARBES sous le numéro 819 134 883, a
cédé à

La société FERNANDE, SAS au capi
tal de 10 000 €, dont le siège social est
Chemin de la Palue Lieu-dit Saint-Vincent
33260 LA TESTE DE BUCH, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
890 976 269,

Son fonds de commerce de café res
taurant qu'elle exploitait à ARCACHON
33120 - 17 avenue Notre Dame des
Passes sous l'enseigne LE COMPTOIR
DU MOULLEAU, en application des ar
ticles L 631-22 et L 642-5 du Code de
Commerce.

Cette vente a été consentie au prix de
200 000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 37 865 €, aux éléments
incorporels pour 162 135 €, outre une
charge augmentative du prix, en applica
tion de l'article L642-12 al 4 du Code de
Commerce, à hauteur de 180 000 €.  

Date d'entrée en jouissance le 18 no
vembre 2020.

Pour avis
21EJ01768

Suivant acte SSP en date à PARIS (75)
du 10/12/2020, enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de
PARIS ST-LAZARE le 14/12/2020 dossier
2020 00058919, référence 7564P61
2020A20895, la SAS DAUCHEZ PAYET 
au capital de 37.000 €, dont le siège social
est 19 rue Vignon 75008 PARIS immatri
culée 449 795 368 RCS PARIS représen
tée par Messieurs Arnaud DAUCHEZ et
Laurent PAYET A CEDE à la SAS PAYET 
au capital de 20.000€, dont le siège social
est 28 rue Andronne 33800 BORDEAUX,
immatriculée 891617706 RCS bordeaux
représentée par M. Laurent PAYET, la
branche de Fonds de commerce dési-
gnée « Eco Initiatives », regrou-
pant « l’assistance à la maitrise d’ou-
vrage sur des projets de construction
visant une haute qualité environnemen-
tale, le conseil en développement du-
rable et la conception paysagère d’ac-
compagnement à la construction/réno-
vation »  sis et exploité sur trois sites :

- Agence de PARIS située 19 rue Vi
gnon 75008 PARIS- Agence de BOR-
DEAUX située 28 rue Andronne 33800
BORDEAUX- Agence de LYON située 15
rue des Cuirassiers 69003 LYON.

moyennant le prix de 345.000 Euros.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
01.01.2021 à 0h00. L'Acquéreur sera im
matriculé au RCS de PARIS, BORDEAUX
et LYON. Les oppositions seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales, pour la correspon
dance au cabinet de Maître Pierre CHE
VALIER, SELARL MCM AVOCAT, 10 rue
de Sèze 75009 PARIS et pour la validité
au 28 rue Andronne 33800 BORDEAUX.

Pour avis
21EJ01821

B-A SASU au capital de 300€. Siège
social : 6 ldt les thibaud 33390 CAMPU
GNAN. RCS 881 381 560 LIBOURNE. Le
Président, en date du 12/01/2021, a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture de liquida
tion, à compter du 12/01/2021. Radiation
au RCS de LIBOURNE.

21EJ02077

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte par Maître Jean-Louis
RÉVELEAU, notaire à BORDEAUX
(33000), 67 rue Lecocq, le 18 janvier 2021,
enregistré à BORDEAUX, le 22/01/2021,
dossier 2021 3089 - 3304P61 2021N274,
a été cédé un fonds de commerce par :

La Société LA MANUFACTURE DE
BORDEAUX, SARL au capital de 5000 €,
siège à BORDEAUX (33000), 40 rue des
RempartsSIREN 812053700 RCS de
BORDEAUX

A : La Société LA MANUFACTURE
ARCABOR, SAS au capital de 10000 €,
siège à RENNES (35000), 1 rue Leperdit
SIREN 890601677 RCS de RENNES.

Désignation: fonds de commerce de
commerce de luxe et vente d'accessoire
concernant la mode masculine et fémi-
nine (habillement, articles de décora-
tion et d'équipement de la maison, li-
brairie, galerie, cadeaux) sis à BOR-
DEAUX (33000) 40 rue des Remparts,
lui appartenant, connu sous le nom
commercial MANUFACTURE DE BOR-
DEAUX, et pour lequel il est immatriculé
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
812053700.

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 SOIXANTE-
DIX-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS
(77.500,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE ET ONZE MILLE QUATRE-
VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-
VINGT-CINQ CENTIMES (71.088,85
EUR),

- au matériel pour SIX MILLE QUATRE
CENT ONZE EUROS ET QUINZE CEN
TIMES (6.411,15 EUR)  s'appliquant :

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.

21EJ02165

ABONNEZ-VOUS !
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Suivant acte SSP à BIGANOS du
08/01/2021 enregistré au service départe
mental de l’enregistrement de BOR
DEAUX, le 18/01/2021 Dossier 2021
00002160 référence 3304P61 2021 A
00463 intervenu entre

L’EURL PHARMACIE DE LA MAIRIE,
capital 5 000 €, 65 avenue de la Libération
33380 BIGANOS, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n° 503 666 273,
représentée par Daniel SALMON, gérant
et unique associé

et la SELARL unipersonnelle PHAR-
MACIE DES BOÏENS, capital 50 000 €,
65 avenue de la Libération 33380 BIGA
NOS, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 500 286 372, représen
tée par Magali BAUDAIS, gérante et as
sociée unique

Il a été constaté la réalisation de la
condition suspensive affectant la cession
du fonds de commerce d'officine de
pharmacie sis 65 avenue de la Libéra-
tion 33380 BIGANOS, RCS BORDEAUX
503 666 273, moyennant le prix principal
de 2 550 000 € marchandises en sus, qui
est ainsi devenue définitive.

Entrée en jouissance : 10/01/2020
Les oppositions, s'il y a lieu, devront

être faites au siège du fonds vendu et pour
le renvoi de toute pièce et correspondance
au Cabinet ACTIVE AVOCAT, 112 rue
Garibaldi 69006 LYON, dans les dix jours
de la publication légale.

Pour unique insertion
21EJ01836

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 15
janvier 2021, enregistré le 22 janvier 2021,
au service départemental de l'enregistre
ment de Bordeaux, dossier 202100003015
réf 3304P61 2021 A 00601, la société SUD
BASSIN ENTRETIEN, SASU au capital de
7.000 €, dont le siège social est 147 ave
nue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
33740 Gujan-Mestras, RCS de Bordeaux
810451997, a vendu à la société SUD
BASSIN DARRAU PRO, SARL à associé
unique au capital de 1.000 €, dont le siège
social est 4 rue Tendel 33120 Arcachon,
RCS de Bordeaux 891340606, son fonds
de commerce d'entretien et ménage de
locaux, nettoyage et repassage de linge
au profit de professionnels qu'elle ex
ploitait à 147 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, 33740 Gujan-Mestras
sous l'enseigne "AXEO SERVICES". Cette
vente a été consentie au prix de 10.000 €,
s'appliquant aux éléments corporels pour
5.050 € et aux éléments incorporels pour
4.950 €. Date d'entrée en jouissance le 15
janvier 2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, pour la valididité et la correspon
dance au Cabinet DLLP 185 boulevard du
Maréchal Leclerc –33000 BORDEAUX.

Pour avis
21EJ01844

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12 Janvier 2021 à MIOS, en
registré au service départemental de
l’enregistrement BORDEAUX, le 12 Jan
vier 2021 dossier 2021 00001319 réfé
rences : 3304P61 2021 A 00449

La société MFLORE SARL au capital
de 7.600 € Dont le siège social est 20 route
de Joue – 33 830 BELIN-BELIET  Imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n° 480 198 423 Représentée par son
gérant

A CEDE A :
La société LUMIERE VEGETALE SARL

à Associée unique au capital social de
10 000 euros

Dont le siège social est au  5 Rue
Marguerite YOURCENAR – 33380 MIOS
Immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°891 960 619 Représentée par
sa gérante associée unique

Un fonds commercial et artisanal de
Vente de fleurs plantes vertes, vannerie,
poterie, articles funéraires, tableau et tout
objet s’y rapportant sis et exploité au 8
Place du 8 Mai 1945 – 33380 MIOS,
identifié sous le numéro S.I.R.E.N.
480 198 423 et sous le n° SIRET
480 198 423 00018 code APE 4776Z,
moyennant le prix de SOIXANTE SEPT
MILLE EUROS (67000€) s'appliquant aux
éléments incorporels pour SOIXANTE
MILLE EUROS ( 60000 €) et aux éléments
corporels pour SEPT MILLE  EUROS
( 7000 €)

Date d’entrée en jouissance : 4 Janvier
2021

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale, dans les 10
jours de la dernière en date des publica
tions légales au siège du fonds vendu
savoir 8 Place du 8 Mai 1945 – 33380
MIOS.

21EJ01865

Suivant acte de cession de gré à gré
des éléments d’actifs corporels et incor
porels du 20 Juillet 2020, enregistré
le 05/10/2020 au SIE de BORDEAUX
dossier 2020 00046334, référencé 3304P61
2020 A 14166, La SARL LA VILLA
PIERRE, Société à responsabilité limitée,
au capital de 10 000,00 €, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro 829
442 979,  siège social situé 5 Rue Bre
montier – 33780 Soulac Sur Mer, placée
en liquidation judiciaire par jugement du
Tribunal de Commerce de Bordeaux en
date du 19 -02 2020 ; Représentée aux
présentes par La SELARL EKIP’ prise en
la personne de Maître Christophe MAN
DON, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 453 211 393, dont
le siège social est situé 2 Rue de Caudé
ran – 33000 Bordeaux, désignée ès-qua
lités de Mandataire Liquidateur à la pro
cédure de Liquidation judiciaire ouverte au
profit de la SARL LA VILLA PIERRE, par
jugement du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX en date du 19-02-2020, A
cédé à M. Thierry DELTHIL, né le 5 Juillet
1972 à Bordeaux, entrepreneur, domicilié
21 Rue Grand Lebrun – 33200 BOR
DEAUX ; Son fonds de commerce de
"bar brasserie restauration" qu'elle
exploitait au 5 Rue Bremontier Soulac
Sur Mer 33780. Cette vente a été consen
tie au prix de 25000 €, s'appliquant aux
éléments corporels pour 12500 € et aux
éléments incorporels pour 12500 € La
Date d'entrée en jouissance a été fixée au
28-05-2020 par Ordonnance du Juge
Commissaire en date du 27-05-2020. Les
oppositions, s'il y a lieu, devront être faites,
sous peine de forclusion ou d'irrecevabi
lité, dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, au siège du
fonds vendu 5 Rue Bremontier 33780
Soulac Sur Mer et pour la correspondance
à M. Thierry DELTHIL en sa qualité de
Cessionnaire.

21EJ01907

BÂTI ANNEXES HABITATBÂTI ANNEXES HABITAT
SARL au capital de 2000 €

Siège social : 42 Crs du Général
de Gaulle - 33640 ARBANATS
RCS BORDEAUX 891 795 072

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant ASSP en date du 21/01/2021,
enregistré au SDE de BORDEAUX le
26/01/2021, Dossier 2021 00003410, réf.
3304P61 2021 A 00690, la société « ETA
BLISSEMENT LAVIE ALAIN », SARL au
capital de 5000 € dont le siège social est
situé 42 Crs du Général de Gaulle, 33640
ARBANATS, RCS de BORDEAUX
497 779 637, représentée par son gérant
M. Jacques Alain LAVIE,

A cédé à la société « BÂTI ANNEXES
HABITAT », SARL au capital de 2000 €
dont le siège social est situé 42 Crs du
Général de Gaulle, 33640 ARBANATS,
RCS BORDEAUX 891 795 072, représen
tée par sa Gérante Mme Vanessa FAU
BET,

Les éléments d’actifs corporels et in
corporels d’un fonds de commerce de
commercialisation de bâtiments divers et
produits annexes du bâtiment, exploité 42
Crs du Général de Gaulle, 33640 ARBA
NATS, moyennant un prix de cession de
quarante mille euros (40000 €) décom
posé comme suit :

- éléments incorporels pour la somme
de trente-neuf mille huit cent quarante
euros (39840 €),

- éléments corporels pour la somme de
cent soixante euros (160 €).

Le cessionnaire a la propriété et la
jouissance du fonds de commerce à
compter du 21/01/2021.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date de publi
cations légales, et toutes les correspon
dances seront adressées au cabinet JA
AVOCATS, 75 Rue Albert Pitres, 33000
BORDEAUX.

Pour insertion.
21EJ02094

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte par Maître Jean-Louis
RÉVELEAU, notaire à BORDEAUX
(33000), 67 rue Lecocq, le 18 janvier 2021,
enregistré à BORDEAUX, le 22/01/2021,
dossier 2021 3089 - 3304P61 2021N274,
a été cédé un fonds de commerce par :

La Société LA MANUFACTURE DE
BORDEAUX, SARL au capital de 5000 €,
siège à BORDEAUX (33000), 40 rue des
RempartsSIREN 812053700 RCS de
BORDEAUX

A : La Société LA MANUFACTURE
ARCABOR, SAS au capital de 10000 €,
siège à RENNES (35000), 1 rue Leperdit
SIREN 890601677 RCS de RENNES.

Désignation: fonds de commerce
vente de biens d'équipement de l'habi-
tat de la personne, décoration, acces-
soires et bijouteries fantaisies sis à
ARCACHON (33120) 15 cours Lamarque
de Plaisance, correspondant aux lots
numéros 17, 18 et 7 de l'immeuble, lui
appartenant, connu sous le nom com-
mercial MANUFACTURE D'ARCACHON,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 812.053.700

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 SOIXANTE-
DIX-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS
(77.500,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-DIX MILLE DEUX CENT
QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET
SOIXANTE ET UN  CENTIMES (70.295,61
EUR).

- au matériel pour SEPT MILLE DEUX
CENT QUATRE EUROS ET TRENTE-
NEUF CENTIMES (7.204,39 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.

21EJ02163

Par acte authentique du 15/01/2021,
reçu par Me Delphine DEDIEU-MALLO,
Notaire à ARCACHON (Gironde), 14
Boulevard Général Leclerc, Dominique
Michel Pierre LE LOUET, demeurant à
ARCACHON (33120) 96 Cours Desbiey,
a vendu à L'ARCACHONNAISE, SNC au
capital de 1.000,00 €, sise à ARCACHON
(33120), 45 Boulevard du Général Leclerc,
891062465 RCS BORDEAUX, un fonds
de commerce de débit de tabacs, papete
rie, journaux, bonbons, cartes postales,
loto, articles de fumeurs sis et exploité à
ARCACHON(33120) 45 Boulevard du
Général Leclerc, pour lequel il est imma
triculé au RCS de Bordeaux sous le nu
méro 451699193, au prix de 370.000€.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 15/01/2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, en l’office notarial de Maître Delphine
DEDIEU-MALLO Notaire à ARCACHON
(33120) 14 boulevard du Général Leclerc.

21EJ02179

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me MELLAC,
notaire à SAINT MEDARD EN JALLES
(Gironde) du 30/12/2020, enregistré le
08/01/2021, au SDE de BORDEAUX,
dossier 2021 00000633, réf 2021 N 00038,

La Société dénommée GOMES ISA
BELLE, SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE au capital de 3.000,00 € ayant
son siège social à BRUGES (Gironde) 47
rue Fragonard identifiée sous le n° SIREN
500420674 RCS BORDEAUX

a vendu à
Mle Sandra Caroline LAFONT, coif

feuse, demeurant à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde)3 voie Jean Ferrat - Les
Jardin de Cassiopée Bât B108, célibataire,
née à BRUGES (Gironde) le 8 août 1990.

Son fonds de commerce de "coif
fure" qu'elle exploitait à BRUGES (Gi
ronde), 55 rue Fragonard .

Cette vente a été consentie au prix
de 143.000,00 €, s'appliquant aux élé
ments corporels pour 132.420,00 € et aux
éléments incorporels pour 10.580,00 €

Date d'entrée en jouissance le
01/01/2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Me MELLAC, notaire
à SAINT MEDARD EN JALLES (Gironde)

Pour avis
21EJ02268

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

33510 Andernos les Bains

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Elysa EH
RHART-OHRENSSTEIN,  le 21 janvier
2021, a été cédé un fonds de commerce
de réparation, entretien et location empla
cements de bateaux. Achat vente de ma
tières premières et pièces marines. Achat
vente de produits annexes  sis à ANDER
NOS LES BAINS (33510) 5 rue joseph
Cugnot, connu sous le nom commercial
PASSION NAUTIC,

par :
La Société SARL PASSION NAUTIC,

Société à responsabilité limité à associé
unique au capital de 5000 €, ayant son
siège à ANDERNOS-LES-BAINS (33510),
5 rue Joseph Cugnot, identifiée au SIREN
sous le n° 520270901 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

A :
La Société PASSION NAUTIC ANDER

NOS, Société à responsabilité limité à
associé unique au capital de 4000 €, ayant
son siège à  ANDERNOS-LES-BAINS
(33510), 5 rue Joseph Cugnot, identifiée
au SIREN sous le n°890295363 et imma
triculée au RCS de BORDEAUX.

Moyennant le prix principal de 57.000 €,
Le cessionnaire est propriétaire du

fonds à compter du jour de la signature
de l’acte. L’entrée en jouissance a été
fixée au jour de la signature

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.

21EJ02282
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LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

13/01/2021 à BX, SASU TAXI JACT,
SASU au capital de 1 500 €, 100 R.DE
BORDEAUX 33138 LANTON, 844 387 217
RCS BORDEAUX, a donné en location-
gérance à M. Essaid LAOUTEOUET de
meurant 5 AV G. POMPIDOU, 33500 LI
BOURNE, un fonds de commerce de TAXI,
sis et exploité BX 419, pour une durée de
1 an à compter du 01/02/2021, renouve
lable par tacite reconduction par période
de 1 an.

21EJ01874

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Florence
DABADIE, Notaire au sein de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, CRPCEN
33015, le 19 janvier 2021, a été conclu
l’aménagement du régime matrimonial
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :

ENTRE :
Patrick Jean AGUILA, retraité, né à

TALENCE (33400) le 19 mars 1948, et
Mme Anne Marie CRESPOS, retraitée,
demeurant à BEGLES (33130) 53 rue
Faugères, née à BORDEAUX (33000) le
13 juin 1947.

Mariés à la mairie de TALENCE (33400)
le 31 juillet 1971 sans contrat préalable.

Actuellement soumis au régime de la
Communauté universelle aux termes de
l’acte contenant changement de régime
matrimonial reçu par Maître Florence
DABADIE, notaire à BORDEAUX le 6 mars
2019, devenu définitif par suite de non
opposition.

Tous deux de nationalité française et
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.

21EJ01803

AMENEGAMENT REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Patrick
BEYLOT, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle “Patrick BEYLOT, Frédé
ric BEYLOT ”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON (Gironde), 25
Place de la Prévôté, CRPCEN 33045, le
21 janvier 2021, a été effectué un apport
à communauté aménageant le régime
matrimonial.ENTRE :Monsieur Bernard
DOUENCE, retraité, demeurant à LA
SAUVE (33670) 48 rue de Salin  et Ma
dame Charlette Denise Victoria GUBIAN,
retraitée, son épouse, demeurant à LA
SAUVE (33670) 30 rue de Salin Monsieur
est né à SAINT-GENES-DE-LOMBAUD
(33670)  le 8 avril 1951,Madame est née
à SOUES (65430) le 20 juin 1951.Mariés
à la mairie de SOUES (65430) le 24 juillet
1976 sans contrat préalable.Actuellement
soumis au régime de la Communauté de
meubles et acquêts aux termes de l’acte
contenant changement de régime matri
monial reçu par Maître Patrick BEYLOT,
notaire à CREON (33670) le 4 juillet 2017,
devenu définitif par suite de non opposi
tion.Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.Monsieur est de
nationalité française.Madame est de na
tionalité française.Résidents au sens de
la réglementation fiscale.Bien apportéAr
ticle un Apport de bien propreMonsieur
Bernard DOUENCE déclare apporter :
DésignationA LA SAUVE (GIRONDE)
33670, 48 Rue de Salin,Section : AN ;
N° :6 ;Lieudit : 48 rue de Salin ; Évalua
tionLe bien est évalué à la somme de
TROIS CENT CINQUANTE MILLE EU
ROS (350 000,00 EUR)Article deux :Ap
port de bien propreMonsieur Bernard
DOUENCE déclare apporter :Désigna
tionA ANDERNOS-LES-BAINS (GI
RONDE) 33510, 19 Boulevard du Colonel
Wurtz,Section :CH ; N° :120 ;Lieudit : 19
BD DU COLONNEL WURTZ ; Évalua
tionLe bien est évalué à la somme de
QUATRE CENT MILLE EUROS (400 000,00
EUR).Les oppositions des créanciers
pouvant exister sur le bien apporté, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

21EJ02033

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3

c.civ.)
Monsieur Jean Gérard Serge DAY-

ROSE, retraité et Madame Gisèle Ger
maine BERSAT, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à MARTIGNAS SUR
JALLE

(Gironde), 23 rue Jean Jaurès, ont
sollicité et fait acter par Maître Didier
DELAFRAYE, notaire à SAINT MEDARD
EN JALLES (Gironde), en date du 15
janvier 2021, l'acte contenant aménage
ment de leur régime matrimonial par
l'adoption d’une clause de préciput en
faveur du survivant des époux.

Les oppositions seront adressées dans
les trois mois de la date de publication du
présent avis par courrier recommandé
avec accusé de réception auprès de
Maître Didier DELAFRAYE, notaire à
SAINT MEDARD EN JALLES (Gironde),
5 Place de l’Hôtel de Ville

21EJ02086

Stéphanie PETIT Stéphanie PETIT 
Notaire

266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie

PETIT, Notaire Associé de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée «
N3B NOTAIRES », dont le siège social est
à BORDEAUX, 33000, 266 rue Judaïque,
CRPCEN 33137, le 25 janvier 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Bruno Claude DARAN, Ou
vrier d'Etat, et Madame Catherine Marie
Arlette BEAUBOIS, Infirmière, son
épouse, demeurant ensemble à COMPS
(33710) 38 route de l'Estuaire.

Monsieur est né à SAINT-CHRISTOLY-
DE-BLAYE (33920) le 16 mai 1961,

Madame est née à BLOIS (41000) le 6
février 1961.

Mariés à la mairie de MONTHOU-SUR-
BIEVRE (41120) le 20 juin 1987 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de 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.

21EJ02104

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

ESTANSAN,  notaire à FARGUES-SAINT-
HILAIRE (33370), 45, avenue de l’Entre
Deux Mers, en l’Office Notarial dont est
titulaire la société « YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES » Société à responsabilité li
mitée titulaire d’Offices Notariaux ayant
son siège à BORDEAUX (Gironde) 14 rue
de Grassi,, CRPCEN 33215, le 25 janvier
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Bruno Lucien CHAPACOU,
retraité, et Madame Marie-Thérèse
Jeanne Berthe Céline GARNIER, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
BONNETAN (33370) 17 allée de Pey
gaillard.

Monsieur est né à DAMPIERRE-SUR-
BOUTONNE (17470) le 29 janvier 1955,
Madame est née à POUZAUGES (85700)
le 22 août 1957.

Mariés à la mairie de MONTARGIS
(45200) le 16 juin 1979 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 insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ02170

NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES DU JEU DE PAUME

AMENAGEMENT REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Edouard
BENTEJAC, Notaire à BORDEAUX(Gi
ronde), 23 Avenue du Jeu de Paume, le
26 janvier 2021, a été conclu l’aménage
ment de régime matrimonial par ajout
d’une clause d’attribution de la commu
nauté en pleine propriété au conjoint sur
vivant en cas de décès

ENTRE Monsieur Eric TROADEC, et
Madame Florence Renée Andrée THO-
MAS, son épouse, demeurant ensemble
à LA ROCHE-CHALAIS (24490) Lieudit Le
Bost, mariés à la mairie de PESSAC
(33600) le 15 septembre 1990 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ02184

ENVOIS EN POSSESSION

Vente de parcelles boisées conformé
ment à l'article L331-19 du code Forestier.

Vendeurs :Monsieur Thierry Alain
Hugues LESPOUX, retraité, époux de
Madame Elisabeth Raymonde Louise
BASSALER, demeurant à QUEBEC (CA
NADA) 146 avenue Stillview Pointe Claire.
Né à NAUJAC-SUR-MER (33990) le 23
novembre 1949. Et Madame Marie-Hélène
LESPOUX, retraitée, épouse de Monsieur
Jean-Michel CHEZE, demeurant à ARCA
CHON (33120) 48 cours Tartas. Née à
NAUJAC-SUR-MER (33990) le 11 août
1954.

Rendent public par la présente insertion
la vente de parcelles boisées conformé
ment à l'article L331-19 du code Forestier.

Désignation : Diverses parcelles en
nature de bois, Situé à GAILLAN-EN-
MEDOC Lieu-dit Le Bois du Fieu, Cadas
tré :

Section N° Lieudit Surface
B 715 LE BOIS DU FIEU 00 ha 39 a

05 ca
B 725 LE BOIS DU FIEU 00 ha 06 a

50 ca
B 755 LE BOIS DU FIEU 00 ha 12 a

00 ca
Total surface : 00 ha 57 a 55 ca
Moyennant le prix payable comptant

de :
En ce qui concerne la parcelle cadas

trée section B Numéro 715, un prix de
460.50 €; n°725, un prix de 76.65 € ; n°
755, un prix de 141,50 €

Les propriétaires de parcelles boisées
contiguës à la parcelle objet de la présente
vente disposent d'un délai de deux mois
à compter de l'affichage en mairie pour
faire connaître à l'étude de Maître Lucie
COTTIN-MARGALEF, notaire à HOUR
TIN, 23 Place de l'Eglise, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par remise contre récépissé, qu'ils
entendent exercer leur droit de préférence
aux prix et conditions sus-indiqués.

Pour unique insertion.
21EJ01652

VENTE DE TERRAIN
BOISE DROIT DE

PREFERENCE
En application des dispositions de l’ar

ticle L.331-19 du Code forestier, Monsieur
Jean-Denis SILVESTRI, mandataire liqui
dateur de Monsieur Michel NAVARRI
avise de la vente du terrain boisé ci-après
désigné  :

Sur la commune de PORTE DE BE
NAUGE (Gironde), la parcelle suivante :
Un terrain, situé à PORTE DE BENAUGE
(33760), Peytivet, cadastré : section B
numéro 0541 lieudit PEYTIVET pour une
contenance de 48 a 50 ca

Moyennant le prix principal de SIX
CENTS EUROS (600,00 €), payable
comptant le jour de la signature de l’acte
de vente auquel s’ajoutera la provision sur
droits et frais d’acquisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë à ce terrain dispose d’un délai de
deux mois à compter de l’affichage en la
mairie de PORTE DE BENAUGE de cet
avis de vente, soit à compter du 20 janvier
2021, pour faire connaître l’exercice de
son droit de préférence aux prix et condi
tions fixés par le vendeur. Pour les condi
tions précises de la vente projetée, il est
renvoyé à l’affichage en mairie.

L’exercice de ce droit doit être notifié,
par lettre recommandée avec avis de ré
ception ou par remise contre récépissé, à
Maître Laure BOSSET ANDRIEU, notaire
à BORDEAUX (33000) – 3 et 5 cours du
Chapeau Rouge, dûment mandaté à cet
effet par le vendeur.

L'absence de réponse dans le délai de
deux mois suivant la date d’affichage en
mairie équivaudra à un refus de l’offre de
vente.

21EJ01743
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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 23 juillet 1996,
Monsieur Claude Jean Marcel LOSSI-

GNOL, en son vivant retraité, demeurant
à BOULIAC (33270) 39 route Bleue rési
dence La Pastorale.

Né à PARIS 10ÈME ARRONDISSE
MENT (75010), le 3 octobre 1935.

Veuf de Madame Josette Liliane Paule
CRETON et non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française. Résident au sens
de la règlementation fiscale.

Décédé à BRUGES (33520) (FRANCE),
le 4 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 Louis
RÉVELEAU, notaire associé de la SE
LARL « Jean-Louis RÉVELEAU, Domi
nique PETIT, Louis RÉVELEAU et Émilie
MATHIEU », titulaire d’un office notarial à
BORDEAUX (33000), 67 rue Lecocq, le
14 janvier 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Louis REVELEAU, notaire à
BORDEAUX 67 rue lecocq, référence
CRPCEN : 33007, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ01900

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 21 janvier 2021, Madame Micheline
Simone JOUBERT, en son vivant retrai
tée, demeurant à AUDENGE (33980) 2
allée de Boissière.

Née à IVRY-SUR-SEINE (94200), le 5
août 1927.

Veuve de Monsieur André Gaston
Maurice GIRAUD et non remariée. 

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française. Résidente au
sens de la réglementation fiscale.

Décédée à AUDENGE (33980)
(FRANCE), le 20 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
Stéphane COSTE, Notaire soussigné,
Associé de la Société Civile Profession
nelle "Stéphane COSTE et Valérie LE
BRIA T", titulaire d'un Office Notarial dont
le siège est à BORDEAUX (Gironde), 1,
Cours Georges Clemenceau, le 21 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 Stéphane COSTE,
notaire à BORDEAUX (33000) 1 Cours
Georges Clemenceau, référence CRP
CEN : 33014, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament. 

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

21EJ01977

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 15 janvier 2011, avec un ajout en date
du 02 mai 2015 et d’un codicille en date
du 22 Mai 2015

Madame Marie Jeanne GAYE, en son
vivant retraitée, veuve de Monsieur Guy
Abel ROUMAZEILLES,, demeurant à
BEGLES (33130) 6 rue Maurice Lasserre.

Née à BEGLES (33130), le 14 sep
tembre 1919.

Décédée à VILLENAVE-D'ORNON
(33140) (FRANCE), 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
Cécile YAIGRE-BOYÉ,  de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES »,
Société à responsabilité limitée titulaire
d’Offices Notariaux, dont le siège est à
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le 25
novembre 2020  ainsi que le contrôle de
la saisine en date du 25 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 LASSERRE, notaire
à BORDEAUX 23 avenue du Jeu de
Paume, référence CRPCEN : 33015  dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de BOR
DEAUXde l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ02101

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

VENTE DE BOIS
NOTIFICATION DU DROIT DE PREFE-

RENCE
En application des articles L.331-19 et

suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente de deux parcelles de sol de
pins et pins, cadastrées section B n°s 12
et 15, sises à LE TUZAN (33125), lieu-
dit « les Laves », d’une superficie totale
de 2.630 m² moyennant le prix de DEUX
MILLE SIX CENT TRENTE EUROS
(2.630,00 EUR), payable comptant le jour
de la signature de l'acte authentique.

Cette vente aura lieu aux conditions
ordinaires et de droit en pareille matière.

Les propriétaires d’une parcelle boisée
contiguë aux biens ci-dessus désignés,
tels qu’ils sont désignés par les documents
cadastraux, disposent d’un délai de deux
mois à compter de l’affichage en mairie,
pour faire connaître à Me LAMAIGNERE,
notaire à SALLES, par lettre recomman
dée avec demande d’avis de réception ou
par remise contre récépissé, qu’ils
exercent leur droit de préférence, aux prix
et conditions contenues dans les pré
sentes. Le droit de préférence n’est plus
opposable au vendeur en l’absence de
réalisation de la vente dans un délai de
deux mois à compter de la déclaration
d’exercice de ce droit par son bénéficiaire.

Pour avis. Me LAMAIGNERE, notaire.
21EJ02186

SCP Jean-Charles
BOUZONIE, Nicolas
INGUERE et Nathalie

FESTAL

SCP Jean-Charles
BOUZONIE, Nicolas
INGUERE et Nathalie

FESTAL
Notaires associés

1 rue Franklin 33000
BORDEAUX

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Art.1007 du CC

Art.1378-1 du CPC
Loi n°2016-1547 du 28/11/16

Par testament olographe du 17/08/2009,
Mlle GARCIA Françoise, en son vivant
retraitée, née à BORDEAUX, le 28  août
1933, demeurant à BORDEAUX (33300),
8 impasse Barreyre, célibataire, décédée
à PESSAC, le 30 décembre 2020, a
consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du PV d'ouverture et de description de
testament reçu par Me Nathalie FESTAL,
Notaire à BORDEAUX (33000) 1 rue
Franklin, le 15/01/2021, 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 : Me FESTAL, Notaire à BOR
DEAUX (33000) 1 rue Franklin, dans le
mois suivant la réception par le Greffe de
l'expédition du PV d'ouverture de testa
ment, soit le 21/01/2021.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

21EJ02194

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce référence
19EJ13779 parue dans echos judiciaires
girondins, le 23/08/2019 concernant la
société SKN IMMOBILIER, lire siège so
cial: 15 rue Sully MELENDES 33120 AR
CACHON en lieu et place de 6 cours
tartas 33120 ARCACHON.

21EJ01572

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00142050 parue dans Les Echos Ju
diciaires Girondins, le 16/10/2020 concer
nant la société TOUCHE MAGIQUE, lire
Date de l'ASSP : 30/09/2020 en lieu et
place de 05/10/2020.

21EJ01739

Rectificatif à l’annonce parue le
05/12/2020 concernant la société : ML&
SB, il y avait lieu de lire Siège social : 26
AVENUE DES 3 LIEUES, 33700
TRESSES

21EJ01757

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce à paraître le 22

janvier 2021, N°21EJ01385, concernant la
démission de gérant de la SARL DIID
ARCHITECTES, il convient de lire «  SARL
DIID ARCHITECTES » en lieu et place
de : SARL DIID.

21EJ01771

RECTIFICATIF / ADDITIF
Avis rectificatif de l’annonce 20EJ20783

concernant la constitution de l’EURL CE-
RISE ADDICT parue dans le journal les
Echos Judiciaires Girondins du 04 dé
cembre 2020 : Il faut lire « 33210 LAN
GON » au lieu de « 33210 BORDEAUX ».

21EJ01960

Additif à l'annonce  N°21EJ01586 parue
le 22/01/2021Sur Echos Judiciaires Giron
dins concernant la société DVLP Asso-
ciés, il faut ajouter : Directrice Générale
Valérie Desquerre demeurant 5 rue Jean
Paul Sartre 33320 Eysines 

21EJ02030

Rectificatif à l'annonce n°20VE04470
parue le 25/12/2020 concernant la société
GFA PARTICIPATIONS, il a lieu de lire :
Dénomination sociale : GESTION FI-
NANCE ACQUISITION PARTICIPATIONS 
Sigle : GFAP Siège social : 32 rue Lagra
veyre 33200 BORDEAUX au lieu de  Dé
nomination sociale : GFA PARTICIPA
TIONS Siège social : 2 Quai de Brazza
33100 BORDEAUX

21EJ02159

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE 
PROCÉDURE DE 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 20 Janvier 2021)

Jugement ouvrant la procédure de re
dressement judiciaire de SARL MAGIC
ABONDANCE 2bis Cité Touratte 33100
Bordeaux RCS BORDEAUX : 823638481
2016 B 4915

activité: Création, entretien, aménage
ment, décoration perces-jardins-im
meubles,micro-culture plantes et fleurs,
coaching-conseil en entreprise, micro-
secrétariat,import-export tous produits-
services, location sous location franchises
licences de marque

Date de cessation des paiements : 12
Mars 2020

Mandataire judiciaire : SELARL MAL
MEZAT-PRAT- LUCAS-DABADIE 123 av
Thiers 33100 BORDEAUX

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire judiciaire dans un délai de
DEUX mois à compter de la parution de
ce jugement au BODACC

21EJ02202

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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OUVERTURE D’UNE 
PROCÉDURE DE LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 20 Janvier 2021)

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 20 Janvier 2021)

MODIFICATION DU PLAN  
DE SAUVEGARDE

(Jugement du 20 Janvier 2021)

MODIFICATION DU PLAN  
DE REDRESSEMENT

(Jugement du 20 Janvier 2021)

Jugement prononçant la liquidation ju
diciaire de SAS MIDNIGHT CAFE Boule
vard Des Miquelots 33260 La Teste-de-
Buch RCS/RM BORDEAUX 879242949
2019 B 6296

activité : Restauration traditionnelle et
rapide sur place ou a emporter, débit de
boisson,organisation spectacle

Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée

Date de cessation des paiements: 14
Décembre 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

21EJ02203

Jugement prononçant la liquidation ju
diciaire de SASU IZICARS 33 57 Ave du
Mal de Lattre de Tassigny 33610 CESTAS
RCS/RM BORDEAUX 839688280 2018 B
2676

activité : Négoce véhicules auto moto
neufs et occasions, import export

Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée

Date de cessation des paiements : 20
Juillet 2019

Liquidateur : SELARL MALMEZAT-
PRAT-LUCAS-DABADIE 123 av Thiers
33100 BORDEAUX

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire judiciaire dans un délai de
DEUX mois à compter de la parution de
ce jugement au BODACC

21EJ02204

Jugement prononçant la liquidation ju
diciaire de SARL GE GESTION 54 Rue
Duquesne 33300 Bordeaux RCS/RM
BORDEAUX 824442156 2016 B 5579

activité: Le conseil et l'assistance à la
constitution, à la gestion et à l'animation
de groupements d 'employeurs,le conseil
et l'assistance à la mise en place de so
lutions optimisées de gestion de l'emploi
et des ressources humaines

Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée

Date de cessation des paiements: 31
Décembre 2020

Liquidateur : SCP SILVESTRI-BAUJET
23 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire judiciaire dans un délai de
DEUX mois à compter de la parution de
ce jugement au BODACC

21EJ02205

Jugement prononçant la liquidation ju
diciaire de SARL GE SOLUTIONS 54 Rue
Duquesne 33300 Bordeaux RCS/RM
BORDEAUX 632422836 2017 B 4967

activité : Conseil et assistance à la
constitution, à la gestion et à l'animation
de groupements d'employeurs, le conseil
et l'assistance à la mise en place de so
lutions optimisées de gestion de l'emploi
et des ressources humaines

Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée

Date de cessation des paiements : 31
Décembre 2020

Liquidateur : SCP SILVESTRI-BAUJET
23 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire judiciaire dans un délai de
DEUX mois à compter de la parution de
ce jugement au BODACC

21EJ02206

Jugement prononçant la liquidation ju
diciaire de SARL LE P'TIT SUSHI 13
Avenue Du Général De Gaulle 33640
Ayguemorte-les-Graves RCS/RM BOR
DEAUX 848049805 2019 B 716

activité : Restauration, vente à empor
ter

Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée

Date de cessation des paiements : 30
Juin 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

21EJ02208

Jugement prononçant la liquidation ju
diciaire de : SARL ACLINET SERVICES
6 Impasse Une De Mai 33114 Le Barp
RCS/RM BORDEAUX 452728272 2004 B
961

activité : Nettoyage de locaux création
entretien d'espaces verts

Dit qu'il est fait application de la procé
dure simplifiée

Date de cessation des paiements: 31
Décembre 2019

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

21EJ02209

Jugement prononçant la liquidation ju
diciaire de SARL P M J 5 Allée De Tourny
33000 Bordeaux RCS/RM BORDEAUX
431602184 2000 B 1312

activité : Conseil en relations humaines
Dit qu'il est fait application de la procé

dure simplifiée
Date de cessation des paiements : 31

Mars 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

21EJ02210

Jugement ouvrant la procédure de li
quidation judiciaire de : SARL COMPA-
GNIE DES VINS D'AQUITAlNE 69 Rue
Camille Godard 33000 Bordeaux RCS/RM
BORDEAUX 519976690 2016 B 1542

activité: Négoce, achat vente diffusion
sous toutes leurs formes et origines de
vins spiritueux, produits agroalimentaires

Date de cessation des paiements: 30
Novembre 2020

Liquidateur : SELARL MALMEZAT-
PRAT - LUCAS-DABADIE 123 av Thiers
33100 BORDEAUX

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire liquidateur dans un délai
de DEUX mois à compter de la parution
de ce jugement au BODACC

21EJ02211

SARL YAN, 10 Bis Chemin du Solarium
33170 Gradignan RCS Bordeaux 521 117
390. Peinture en lettres, graphistes, déco
rateurs en signalisation. Jugement arrê
tant le plan de redressement, durée du
plan de 10 ans nomme commissaire à
l'exécution du plan Selarl Ekip' 2 Rue de
Caudéran BP20709 33007 Bordeaux

21EJ02212

Société à responsabilité limitée AUX
ROSES DES ANGES, 109 Avenue Mon
taigne 33160 Saint-Médard-en-Jalles,
RCS Bordeaux 528 514 482. Décoration,
composition de fleurs naturelles et artifi
cielles, cadeaux, articles funéraires. Juge
ment arrêtant le plan de redressement,
durée du plan 10 ans, nomme commis
saire à l'exécution du plan SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux.

21EJ02213

Société à Responsabilité Limitée AIN-
HOA 37 Pace Pey Berland 33000 Bor
deaux RCS Bordeaux 484 525 571 Café
débit de boissons brasserie restaurant.
Jugement modifiant le plan de redresse
ment

21EJ02214

Société à responsabilité limitée A.S.P 
9 Rue du Professeur Daguin 33800 Bor
deaux RCS Bordeaux 533 915 021 La
prise de participations dans toutes socié
tés, quels que soient leur forme et leur
objet, la gestion éventuelle de ces partici
pations, l'animation du groupe formé par
la société et ses filiales, notamment par
la participation active à la politique du
groupe ainsi que le contrôle des filiales,
la fourniture à ses filiales de prestations
de services. Jugement modifiant le plan
de redressement.

21EJ02215

Société à responsabilité limitée à asso
cié unique CLIM'ELEC SARL 15 Pep du
Bos Plan 33750 Beychac-et-Caillau RCS
Bordeaux 389 564 071 Plomberie instal
lation sanitaires chauffage central et
électrique couverture zinguerie assainis
sement électricité générale installation
alarme climatisation. Jugement modifiant
le plan de redressement.

21EJ02216

Société à responsabilité limitée MATEA 
22 Rue Georges Ohm 33700 Mérignac
RCS Bordeaux 792 489 171 Exploitation
d'un commerce de restauration et de piz
zeria, activité de traiteur et de livraison de
plats à emporter. Jugement modifiant le
plan de redressement.

21EJ02217

BRUGERE Dominique, 14 Bis Rue
Francis Garnier Zone Industrielle Alfred
Daney 33300 Bordeaux, RCS Bordeaux
334 371 226, Réparation de motocycles
vente de motos d'occasion. Jugement
modifiant le plan de sauvegarde.

21EJ02218

Société à responsabilité limitée à asso
cié unique COBSO, 12 Rue Alessandro
Volta 33700 Mérignac, RCS de Bordeaux
429 384 993, travaux de charpente et de
couverture pose de menuiserie bois
constructions bois fabrication de toutes
constructions bois, Jugement modifiant le
plan de sauvegarde.

21EJ02219

Société à responsabilité limitée
CONFORT INDUSTRIE, 20 rue de la Gare
33290 Ludon Médoc, RCS de Bordeaux
440 506 384, Principale : plomberie
chauffage climatisation Secondaire : coor
dination de chantier, Jugement modifiant
le plan de sauvegarde.

21EJ02220

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN 
DE REDRESSEMENT ET LA 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 20 Janvier 2021)

Jugement ouvrant la procédure de li
quidation judiciaire de SARL SOCIETE
D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES DE
LA FAMlLLE DUBOURDIEU Archarn
beau 33720 ILLATS RCS/RM BORDEAUX
423609692 1999 B 1550

activité : Exploitation de propriété agri
coles, viticoles, l'élevage, la vinification et
la commercialisation du vin, la création,
l'acquisition, la prise à bail de tous im
meubles

Date de cessation des paiements : 20
Janvier 2021

Liquidateur : SCP SILVESTRI-BAUJET
23 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire liquidateur dans un délai
de DEUX mois à compter de la parution
de ce jugement au BODACC

21EJ02221

Jugement ouvrant la procédure de li
quidation judiclaire de SARL ANGE SER-
VICES TRAVAUX 24 Allée Isaac Newton
33127 Saint-Jean-d'Illac RCS/RM BOR
DEAUX 530504760 2011 B 764

activité : Tous travaux de menuiserie
bois et de menuiserie pvc tous travaux de
peinture intérieure et exterieure tous tra
vaux de revêtement des sols et des murs
tous autres travaux de finition, vente de
parquet, terrasse, carrelage, faïence,
peinture, menuiserie bois.

Date de cessation des paiements: 20
Janvier 2021

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 liquidateur dans un délai
de DEUX mois à compter de la parution
de ce jugement au BODACC

21EJ02222
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CONVERSION EN  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 20 Janvier 2021)

CLÔTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 20 Janvier 2021)

AUTRE JUGEMENT

(Jugement du 20 Janvier 2021)

Jugement ouvrant la procédure de li
quidation judiciaire de SARL AQUITAINE
SECURITE PREVENTION 61-69 Rue
Camille Pelletan 33150 Cenon RCS/RM
BORDEAUX 411782402 1997 B 847

activité : Activites de surveillance et de
gardiennage (a l'exclusion de toutes ope
rations non compatibles selon lot n 83-629
du 12-07-1983

Date de cessation des paiements : 20
Janvier 2021

Poursuite de l'activité jusqu'au 20 Fé
vrier 2021

Liquidateur : SELARL EKIP' 2 rue de
Caudéran 33007 Bordeaux Cedex

Administrateur Judiciaire : SCP CBF 58
rue Saint Genes 33000 Bordeaux

Les créanciers sont avisés d'avoir à
déclarer leurs créances entre les mains
du Mandataire liquidateur dans un délai
de DEUX mois à compter de la parution
de ce jugement au BODACC

21EJ02223

Jugement prononçant la liquidation ju
diciaire de SAS ADOUR BATIMENT
CONCEPT 49 Rue Prevost 33520
BRUGES RCS BORDEAUX 803635218
2016 B 4771 activité : Tous travaux du
bâtiment toutes étanchéité granulât de
marbre carrelage Nomme le Mandataire
Judiciaire, SCP SILVESTRI-BAUJET 23
rue du Chal des Farines 33000 BOR
DEAUX, en qualité de Liquidateur.

21EJ02224

Jugement prononçant la liquidation ju
diciaire de EURL CGBA 23 Crs Edouard
Vaillant 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 825074313 2017 B 357 activité:
Maçonnerie générale, carrelage, plâtrerie,
peinture Nomme le Mandataire Judiciaire,
SELARL Laurent MAYON 54 Crs Georges
Clémenceau 33000 BORDEAUX, en qua
lité de Liquidateur

21EJ02225

Jugement prononçant la liquidation ju
diciaire de EURL AS HABITAT 1111 Ave
Du Parc Des Expositions 33260 LA TESTE
DE BUCH RCS BORDEAUX 810146753
2015 B 1343 activité ; Montage de menui
series intérieures et extérieures et amé
nagement Nomme le Mandataire Judi
ciaire, SELARL EKIP' 2 rue de Caudéran
33007 BORDEAUX CEDEX, en qualité de
Liquidateur.

21EJ02226

Jugement prononçant la liquidation ju
diciaire de SAS VINCENT SICET LINGE-
RIE 23 Zone d'Activités du Grand Chemin
33370 YVRAC RCS BORDEAUX
812217164 2015 B 2535 activité: Confec
tion et négoce en gros el détail de vête
ments, prêt à porter, lingerie, chaussures,
accessoires de mode (activité créée), ar
ticles de gros de lingerie,bonneterie,
mercerie et plus généralement corsetterie
(activité achetée), Nomme le Mandataire
Judiciaire, SELARL Laurent MAYON 54
Crs Georges Clémenceau 33000 BOR
DEAUX, en qualité de Liquidateur.

21EJ02227

Jugement prononçant la liquidation ju
diciaire de M. MILLAC Mikael 18 Rue De
Chateauneuf 33850 LEOGNAN RCS
BORDEAUX 487789786 2010 A 99 acti
vité : Vente en gros de vins et spiritueux,
vente en ambulant de vins et spiritueux.
Dit qu'il est fait application de la procédure
simplifiée, Nomme SELARL Laurent
MAYON 54 Crs Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX Mandataire Judiciaire,
en qualité de liquidateur.

21EJ02228

Jugement prononçant la liquidation ju
diciaire de EURL LE BOIATE 11 Bd De
L'Aerium 33740 ARES RCS BORDEAUX
508588845 2017 B 108 activité : Hôtelle
rie, bar, restauration, Dit qu'il est fait ap
plication de la procédure simplifiée,
Nomme SELARL Laurent MAYON 54 Crs
Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX
Mandataire Judiciaire, en qualité de liqui
dateur.

21EJ02229

Jugement prononçant la liquidation ju
diciaire de EURL SNPT 39 Av Du Mal De
Lattre De Tassigny 33140 VILLENAVE
D'ORNON RCS BORDEAUX 831131867
2017 B 3892 activité : Prestations de
nettoyages pour les professionnels, les
particuliers  et les collectivités, Dit qu'il est
fait application de la procédure simplifiée,
Nomme SELARL Laurent MAYON 54 Crs
Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX
Mandataire Judiciaire, en qualité de liqui
datellr.

21EJ02230

Jugement prononçant la cloture pour
insuffisance d'actif de SAS SAS RDV 17
Av Marcelin Berthelot 33110 LE BOUS
CAT RCS BORDEAUX 813817079 2015
B 3849, activité : Terminal de cuisson,
salon de thé

21EJ02231

Jugement prononçant la cloture pour
insuffisance d'actif de SARL GIRONDE
RENOV'IN 57 BIS Quai Chaigneau Bichon
33310 LORMONT RCS BORDEAUX
529360794 2011 B 32, activité : Réhabili
tation de bâtiment, démolition, construc
tion, rénovation.

21EJ02232

Jugement prononçant la cloture pour
insuffisance d'actif de EURL BECA 263
Bd Godard 33110 LE BOUSCAT RCS
BORDEAUX 830325676 2017 B 3315,
activité : Restauration traditionnelle, vente
à emporter

21EJ02233

Jugement prononçant la cloture pour
insuffisance d'actif de: SASU DIGITAL
PRINT AGENCY 16 Rue Elie Lou
met33140 VILLENAVE D'ORNON RCS
BORDEAUX 818789323 2016 B 1034,
activité : Agence de communication digital
et papier, création et conception gra
phique,prestations et conseils en stratégie
de communication, campagne publicitaire,
identité visuelle, logotype, publicité, web
application, site web,vidéos.

21EJ02234

Jugement prononçant la cloture pour
insuffisance d'actif de SARL CREATIV' 21
Rue Paul Doumer 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 790772461 2013 B 327,
activité : Commerce d'habillement

21EJ02235

Jugement prononçant la cloture pour
insuffisance d'actif de SARL NELCOM 
Canteloup 33750 BEYCHAC ET CAILLAU
RCS BORDEAUX 440747939 2002 B 364,
activité : Bar, restaurant, location de salle,
débit de boissons, discothèque.

21EJ02236

Jugement prononçant la cloture pour
insuffisance d'actif de SAS KLYF 2 Av De
La Libération 33380 BIGANOS RCS
BORDEAUX 799564547 2014 B 362, ac
tivité : La préparation, la vente sur place,
à emporter et en livraison de pizza, sand
wichs,pâtes, salades, boissons (soda et
alcool léger) et desserts (glaces et pâtis
series) et la préparation, vente sur place
en emporter ou livraison de burgers et ses
accompagnements

21EJ02237

Jugement prononçant la Cloture pour
insuffisance d'actif de SARL DUBOIS
SERGE 11 RUE LAGRANGE 33000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 378 615
249, activité couverture, zinguerie char
pente.

21EJ02238

Jugement prononçant la cloture pour
insuffisance d'actif de SASU MAI
CONCEPT 75B Av Pasteur 33185 LE
HAILLAN RCS BORDEAUX 824350011
2017 B 25, activité : Construction metal
lique (bardage charpente couverture mé
tallique), travaux de couverture

21EJ02239

Jugement prononçant la cloture pour
insuffisance d'actif de EURL AS PEIN-
TURE 1111 Av Du Parc Des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH La Teste-De-
Buch RCS BORDEAUX 843848763 2018
B 5810, activité : Tous travaux d'applica
tion de peinture intérieure et extérieure,
de pose de revêtements de sols et murs

21EJ02240

Jugement prononçant la cloture pour
insuffisance d'actif de SAS REVALIS
CONCEPT & DEVELOPPEMENT 36 Rue
Sauternes33185 Le Haillan RCS BOR
DEAUX 835125683 2018 B 729

21EJ02241

Jugement prononçant la cloture pour
insuffisance d'actif de SAS GROUPE
L'IMPERIALE 17 Av De Berlincan 33160
ST MEDARD EN JALLES RCS BOR
DEAUX 829515527 2017 B 2633, activité :
Grossiste et négociant en tous produits
alimentaires et boissons alcoolisées (avec
entreposage), conditionnés et acquittés de
tous leurs droits par les fournisseurs, im
port export et création de boutiques en
ligne de tous produits et tous genre

21EJ02242

Jugement prononçant la cloture pour
insuffisance d'actif de EURL SMV MEDO-
CAIN  10 Rue Des Martyrs De La Resis
tance 33180 ST ESTEPHE RCS BOR
DEAUX 532396512 2011 B 2354 activité :
Prestations agricoles mécaniques, tra
vaux publics

21EJ02243

Le Tribunal de Commerce de Bordeaux
a constaté l'arrêt de la Cour d'Appel de
Bordeaux du 31 Août 2020, rectifiant celui
du 11 Juin 2020, qui réforme le jugement
de redressement judiciaire rendu par le
Tribunal de Commerce de Bordeaux en
date du18 Décembre 2019 à l'égard de la
SAS FORA MARINE SAS Zone Indus
trielle des 4 Chevaliers, Rond-Point de la
République 17180 PERIGNY RCS LA
ROCHELLE 444 525 232 (2002 B 506) en
ce qu'il avait fixé au 18 Juin 2018 la date
de cessation des paiements, pour la fixer
au 10 Décembre 2019.

21EJ02244

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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VENTES AU TRIBUNAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 22 Janvier
2021 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de :

S.C.I. CLOS BEL AIR 4 Cours Xavier
Arnozan 33000 BORDEAUX Activité :
immobilier RCS de BORDEAUX : 482 580
339

Fixe provisoirement au 21 septembre
2020 la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL EKIP', 2 rue Cau
déran - 33000 BORDEAUX ;  en qualité
de liquidateur  et désigne Me MANDON
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel Me MAN
DON devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Me MANDON 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

21EJ01820

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 Tribu-
nal judiciaire de Bordeaux et au Cabinet 
d’Avocat poursuivant la vente.

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

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

21000052-2

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

REFERENCE DU GREFFE : 19/00104
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 Tribu-
nal judiciaire de Bordeaux et au Cabinet 
d’Avocat poursuivant la vente.

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

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

21000054-2

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Avocat à la Cour
18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05.57.50.10.50
Fax : 05.57.24.36.51
marjorie.rodriguez@avocavance.fr
VENTE AUX ENCHERES A L’AU-

DIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDI-
CIAIRE DE LIBOURNE AU PALAIS DE 
JUSTICE – 22 RUE THIERS

MAISON D’HABITATION « 1 Vesin » 
33910 SAINT MARTIN DU BOIS, section 
WE n°73 – 74 – 75 – 76 – 77 - 118

MISE A PRIX : 42 000 €
ADJUDICATION LE VENDREDI 19 

MARS 2021 à 14 h
IMPORTANT : Le cahier des conditions 

de la vente fixant les clauses et conditions 
de cette adjudication peut être consulté au 
greffe des ventes du Tribunal Judiciaire 
de Libourne et au cabinet de l’avocat 
poursuivant. Avis rédigé par la SELARL 
RODRIGUEZ & CARTRON représentée 
par Maître Marjorie RODRIGUEZ pour-
suivant la vente laquelle comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra être chargée d’enchérir pour toute 
personne solvable RG n°18/00062.

VISITE : se renseigner auprès 
de la SELARLU Maïka VINCENT –  
BOUCHET Huissiers de Justice à 
Libourne (05.57.51.61.10)

21000079-1

Maître Nicolas DROUAULT
86 cours des Girondins, 33500 Libourne
TEL : 05.57.74.42.43
conseil@drouault-avocat.com
Référence Greffe : 20/00021
VENTE AUX ENCHERES au TRIBU-

NAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE  AU 
PALAIS DE JUSTICE 22, rue Thiers

LE 19 MARS 2021 à 14 heures
PARCELLES NON BATIES A USAGE 

DE VIGNE, Lieudit « A GROS JEAN » 
33350 MOULIETS-ET-VILLEMARTIN 

MISE A PRIX : 9 000 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution –service des ventes- du Tribu-
nal judiciaire de Libourne et au cabinet de 
l’Avocat poursuivant la vente.

VISITES SUR PLACE :
02 MARS 2021 de 10 h à 12 h
10 MARS 2021 de 10 h à 12 h
21000093-1

VOS MISSIONS :
•	Rattaché(e)	au	responsable	du	service	juridique,	vous	êtes	chargé(e)	:

•	De	la	gestion	administrative	du	service	juridique:	envois	clients,	
gestion	du	courrier	entrant,	scan	et	classement	des	dossiers	juridiques,	
archivage	;

•	Du	secrétariat	juridique	des	sociétés:	approbation	des	comptes	annuel	
et	mise	à	jour	des	registres	sociaux;

•	Des	formalités	juridiques	simples.

VOTRE PROFIL :
•	Vous	avez	une	expérience	significative	en	gestion	administrative	d’un	
service	juridique	en	cabinet	d’avocats	ou	d’expert-comptable,

•	Vous	connaissez	le	logiciel	Polyacte,

•	Vous	êtes	organisé(e),	rigoureux	–se	et	vous	faites	preuve	d’autonomie	;	
vous	savez	travailler	en	équipe	et	avez	des	qualités	relationnelles.

•	Si	cette	offre	vous	intéresse,	nous	vous	remercions	de	nous	
adresser	votre	candidature	(CV	et	lettre	de	motivation	MANUSCRITE)	à	
j.smolkowicz@sodarex.com

OFFRE D’ EMPLOI

SODAREX RIVE DROITE  
CABINET D’EXPERT-COMPTABLE SITUÉ À ARTIGUES PRÈS BORDEAUX 

RECHERCHE UN(E) SECRÉTAIRE 
JURIDIQUE EN CDI

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

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

Jours ouvrables :  
24 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

20 jours
Fermeture dim. et lundi   

20 jours

Agenda
février 2021

CONTRIBUTION À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET À L'ALTERNANCE  
La taxe d'apprentissage et la contribution à la for-
mation professionnelle ont été fusionnées en une 
contribution unique à la formation professionnelle et 
à l'alternance. 
En 2020, cette contribution a été versée en deux 
acomptes (avant le 1er mars et le 15 septembre, délai 
reporté au 25 novembre 2020).
À compter de 2021, la contribution à la formation doit 
être versée à l'Urssaf en même temps que les cotisa-
tions de sécurité sociale, mensuellement ou trimes-
triellement, sur la base des mêmes rémunérations. 
Le taux de la contribution unique est de 0,55 % des 
salaires pour les entreprises de moins de 11 salariés  
et de 1 % pour les autres entreprises (avec un lissage 
sur cinq ans pour les employeurs franchissant le seuil 
de 11 salariés).

VENDREDI 5 FÉVRIER
- Travailleurs indépendants ayant opté pour le paie-
ment trimestriel des cotisations sociales personnelles : 
télépaiement à l'Urssaf des cotisations. 

LUNDI 15 FÉVRIER
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr 
et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires 
de janvier payés en janvier ou février.

JEUDI 25 FÉVRIER
- Employeurs : versement des cotisations de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco, sur les salaires de janvier 
2021 (employeurs de plus de 9 salariés et employeurs 
de 9 salariés au plus au paiement mensuel).

DIMANCHE 28 FÉVRIER
- Location d'emplacements d'affichage : déclaration 
des loyers versés en 2020, à la direction des services 
fiscaux (imprimé n° 2061) dès lors qu'ils excèdent 
76 euros par an et par bénéficiaire

DATES VARIABLES 
- Entreprises au régime réel de TVA : télérèglement 
de la TVA afférente aux opérations de janvier 2021. 
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

«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. «

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas

CAC 40 5 523,52 0,0% -0,5% -5,8% 5 706,88 5 472,36 France

SBF 120 4 380,24 0,1% -0,3% -5,3% 4 519,02 4 339,91 France

EURO STOXX 50 3 592,83 1,4% 1,1% -2,3% 3 645,05 3 547,85 Europe

S&P 500 3 854,03 4,1% 2,6% 18,8% 3 855,36 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 479,59 6,0% 4,6% 50,6% 13 483,29 12 623,35 USA

FOOTSIE 100 6 654,01 2,3% 3,0% -10,2% 6 873,26 6 460,52 Royaume-Uni

DAX 30 13 870,99 2,1% 1,1% 5,0% 14 049,53 13 643,95 Allemagne

SMI 10 964,05 5,3% 2,4% 2,7% 10 964,05 10 694,09 Suisse

NIKKEI 28 546,18 7,1% 4,0% 22,3% 28 822,29 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 569,43 5,1% 2,8% 19,9% 3 624,24 3 473,07 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021 Rendement
20201 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 0,72 -12,0% -11,4% 324,9% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 2,48 41,7% 17,0% -34,7% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 1,90 0,0% 0,0% 13,1% 1,90 1,90 -

BLUE SHARK PS 6,40 0,0% 0,0% 8,5% 6,40 6,40 -

CERINNOV GROUP 1,50 -25,0% -23,9% -29,2% 1,97 1,44 -

CHEOPS  TECHNOLOGY 40,20 3,1% 2,6% 10,4% 45,20 39,20 1,8%

DOCK.PETR.AMBES AM 390,00 8,3% 6,6% -12,6% 398,00 366,00 7,7%

EAUX DE ROYAN 111,00 0,9% -1,8% -17,2% 118,00 108,00 -

EUROPLASMA 1,83 -24,6% -18,3% -68,4% 2,27 1,82 -

FERMENTALG 3,55 139,9% 145,5% 97,7% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,48 13,7% 12,0% 31,8% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,06 29,2% 23,0% -50,2% 2,39 1,58 -

I.CERAM 1,89 11,2% 25,2% 12,5% 2,43 1,51 -

I2S 3,58 2,3% 11,9% -0,6% 3,60 3,20 -

IMMERSION 1,90 -5,0% -9,5% 68,1% 2,10 1,84 -

IMPLANET 0,97 -24,0% -14,0% -65,8% 1,17 0,96 -

LECTRA 23,95 -3,2% -4,2% 6,2% 25,30 23,95 1,7%

LEGRAND 79,60 10,1% 9,0% 10,1% 80,94 73,00 1,7%

MULTIMICROCLOUD 0,24 -29,4% -29,4% 9,1% 0,34 0,22 -

O SORBET D’AMOUR 5,70 0,0% 0,0% 63,8% 5,70 5,70 1,4%

OENEO 11,06 2,0% 1,8% -19,0% 11,28 10,86 -

POUJOULAT 29,60 -1,3% 2,1% 20,3% 31,00 29,00 1,4%

SERMA TECH. 270,00 -4,9% -5,6% 3,8% 286,00 270,00 1,1%

SILC 0,44 -22,1% -29,0% -9,1% 0,62 0,37 -

UV GERMI 14,30 79,9% 84,5% 240,5% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,76 13,8% 11,6% 142,3% 6,86 6,06 -

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1KG 49 570,00 8,0% 1,1% DOLLAR 

USD 1,22 -1,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20F 
5,81G 303,20 14,7% 6,6% LIVRE 

GBP 0,89 -1,2% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09G 1 699,75 23,9% 15,2% FRANC SUISSE

CHF 1,08 -0,3% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04G 890,00 29,8% 20,6% DOLLAR

CAD 1,55 -1,1% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5G 1 918,75 12,3% 4,4% YEN

JPY 126,06 -0,3% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32G 369,20 10,9% 3,0% COURONNE

DKK 7,44 -0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20F 
5,80G 301,00 13,9% 5,8% COURONNE

SEK 10,06 0,3% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05G 309,90 12,4% 4,5% RAND

ZAR 18,49 2,6% Afrique du 
Sud

PIÈCE SUISSE 20F 
5,81G 299,90 13,5% 5,5% DOLLAR

AUD 1,57 -1,1% Australie

KRUGERRAND 
31,10G 1 649,75 16,4% 8,2% YUAN

RMB 7,87 -0,9% Chine

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 8 8 - 6 7 8 9 - V E N D R E D I  2 9  J A N V I E R  2 0 2 1



Vos dons sur 
www.fondationbergonie.fr

 fondation@fondationbergonie.org
Marina Mas - Directrice : 06.64.18.57.8406.64.18.57.84

Caroline Godefroy - Chargée de projet : 06.52.32.10.5106.52.32.10.51

« Ensemble, faisons du cancer  Ensemble, faisons du cancer  
                                                                            une maladie rareune maladie rare »

Pr. François-Xavier Mahon

Rejoignez  Rejoignez  
    nos mécènes    nos mécènes
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