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Nouvelle présidente  
de l’ APACOM et directrice de  
l'agence bordelaise CTer&co

odile
  seiter

GIRONDE 
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Odile Seiter, directrice de l’agence bordelaise CTer&co, est,  
depuis le 5 février, la nouvelle présidente de l’APACOM, association régionale  

des professionnels de la communication. Malgré les difficultés  
et le manque de visibilité liés à la crise du Covid, le secteur de la communication  

en région reste combatif et se réinvente comme nous l’explique cette  
professionnelle de la relation publique, tonique et déterminée.

Par Vincent ROUSSET

EJG : Quel est le sens de votre démarche  
et que souhaitez-vous développer à l’APACOM ?
Odile Seiter : « Si je suis membre depuis une quin-
zaine d’années, ce n’est que depuis deux ans que je 
me suis vraiment investie au sein de cette associa-
tion, via l’animation d’un groupe métiers, celui de 
« patrons » d’agences de communication, toutes spé-
cialités confondues. Le Collège Agences réunit des 
managers qui ont besoin de parler, sont curieux des 
expériences de pairs et prodiguent des conseils au 
besoin. L’énergie qui s’y déploie est très stimulante, 
surtout dans la période que nous connaissons, chahu-
tée pour nos entreprises et nos équipes. J’y retrouve 
des valeurs communes à celles du Centre des jeunes 
dirigeants (CJD) dont j’ai été membre active pen-
dant 7 ans. Une première expérience associative qui 
m’a permis de découvrir des secteurs d’activité et  
d’appréhender les problématiques d’autres dirigeants 
de PME. Aujourd’hui, c’est la même envie qui m’anime 
mais auprès de confrères et partenaires, dans le sec-
teur qui est le mien. Parmi les projets qui me tiennent 
à cœur, continuer à conjuguer des temps et des sujets 
qui font sens pour tous les communicants dans une 
démarche collective, et une « offre de services » assez 
large et technique pour contenter chaque adhérent. 
C’est pour moi un des axes fondamentaux de notre 

association qu’il faut continuer d’animer. Nicolas  
Chabrier, qui vient de terminer son mandat de pré-
sident, a réussi en pleine crise sanitaire cet exercice 
d’équilibriste avec brio. Autre sujet qui guidera ces deux 
prochaines années, c’est porter l’enjeu de responsabilité 
sociétale et environnementale de nos métiers de com-
municants. Les modes de consommation évoluent, les 

Au cœur 
          com’de la

GIRONDE 
ACTUINTERVIEW
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aspirations changent, les transformations sont lancées… 
Davantage de sens,  plus de cohérence et de 
congruence dans nos activités sont devenus impéra-
tifs. La communication doit accompagner voire favori-
ser ces changements profonds. À ce titre, Com’Avenir, 
le « laboratoire d’idées » de l’APACOM en la matière 
doit essaimer au sein de nos commissions et nos actions 
dès ces prochaines semaines, et tous nous inciter à 
faire preuve de plus de bon sens dans nos pratiques. 
Enfin, ma fibre économique et mon appétence pour 
l’Entreprise au sens large m’amèneront naturellement 
à favoriser le dialogue entre l’APACOM et les réseaux 
d’entrepreneurs, les clubs d’entreprise et les acteurs 
économiques du territoire. » 

EJG : Nous vivons actuellement une crise  
sanitaire et économique d’envergure mondiale.  
En novembre dernier, vous aviez présenté  
les résultats d’une étude menée par l’APACOM  
qui avaient acté d’un impact fort de la crise  
sur les métiers de la communication. Comment  
se porte le secteur actuellement ?  
(Évolution de chiffres d’affaires ? Emplois ?)
O. S. : « Nous constatons des disparités selon les 
métiers et les structures qui les portent. Les « géné-
ralistes » ont craint une très forte baisse d’activité, 

« Davantage de sens et plus de  
cohérence dans nos activités sont 

devenus impératifs »

finalement atténuée, la fin d’année ayant rattrapé en 
partie le coup d’arrêt porté par le 1er confinement, en 
mars et avril. Les indépendants semblent avoir été les 
plus chahutés : à octobre 2020, date de notre enquête 
menée auprès de nos adhérents, 67 % des agences et 
indépendants disent avoir subi une perte de leur chiffre  
d’affaires par rapport à 2019, et 31 % d’entre eux 
affichent une perte de plus de 50 %. Côté annonceurs, 
publics et privés, ils sont 39 % à avoir réduit leur bud-
get de communication en 2020 (de 25 % à 50 % pour 
48 % d’entre eux et de plus de 50 % pour 19 % d’entre 
eux). 24 % des annonceurs ont reporté sur 2021 une 
partie de leur budget de communication. Si l’on zoome 
sur le secteur le plus touché, l’annulation en chaîne des 
événements BtoB et grand public d’envergure, comme 
des réunions et séminaires de quelques dizaines de par-
ticipants, fige toujours un grand nombre d’acteurs de 
l’événementiel. Du lieu d’accueil à la production audio-
visuelle, en passant par l’animation ou la restauration,… 
Des milliers d’emplois sont en jeu et le manque de visi-
bilité est préoccupant. De nombreux professionnels 
se sont réinventés certes, ont capitalisé sur leurs com-
pétences : de la scénographie d’événements à l’agen-
cement d’espaces ou la décoration d’intérieur... il n’y a 
qu’un pas. Les événements physiques ont trouvé, pour 

INTERVIEW
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certains, une deuxième « vie digitale » grâce à l’agilité 
et à la créativité des prestataires techniques. Mais com-
bien sont-ils à patienter, à l’instar des restaurateurs et 
lieux de culture, empêchés de faire ce pour quoi ils se 
sont lancés et ont pris des risques ? Si ce pan entier de 
la communication est touché de plein fouet, d’autres 
segments s’en sortent mieux : le premier confinement 
a conduit bon nombre de dirigeants de TPE à PME 
à prendre le temps de repenser leur communication, 
de la stratégie à leurs outils ; ils ont pour une partie, 
reporté les budgets dévolus aux salons sur des leviers 
de notoriété tels que les Relations presse ou le marke-
ting d’influence (NDLR : e-influenceurs). La crise sani-
taire n’étant pas terminée et ses impacts sur la santé 
économique des entreprises difficiles encore à mesu-
rer, le secteur tout entier de la communication reste 
vigilant, mais se montre combatif. La récente naissance 
de l’UMENA (Union des Métiers de l'Événementiel en 
Nouvelle-Aquitaine) qui vise à défendre les intérêts 
du secteur et à construire la reprise collectivement le 
prouve. Se serrer les coudes, échanger des informations 
pratiques (aides financières, recours) et jouer collectif 
pour faire entendre sa voix : la vingtaine de profession-
nels à l’initiative de cette union a compris la nécessité 
de se regrouper et de prendre la parole. »

EJG : Est-ce que comme souvent en période  
de crise, les entreprises ont décidé de sacrifier le 
budget com’ ou bien au contraire, ont-elles  
pris le virage de la com’ ?
O. S. : « À la différence des précédentes crises, la com-
munication a démontré immédiatement toute son 
utilité, que ce soit en communication interne (il fallait 
garder le lien avec les collaborateurs et les accompa-
gner) comme en externe même si l’on a parfois frôlé 
la cacophonie… Alors que la prospection et les actions 
commerciales étaient stoppés. Loin de moi l’idée de 
confondre communication et approche commerciale. 
L’un ne peut se substituer à l’autre ; les enjeux sont 
différents – notoriété et image, versus acquisitions, 
vente, fidélisation. Mais cela a au moins permis de faire 

NOUVEAU 
BUREAU

Présidente 
Odile SEITER  
(Directrice – CTer&co)

Vice-Présidente 
Laëtitia RICHEZ  

(Responsable Communication 
Immersion)

Secrétaire générale 
Bénédicte  

DELU DECAL 
(Consultante – Blow You Up)

Trésorier  
Rémy AYOUB  

(Responsable Communication 
Groupe HYD&AU)

Secrétaire général adjoint 
Frédéric MOINE  

(Business Developer – Placeco)

prendre conscience aux dirigeants que la communi-
cation était essentielle. C’était bien le message porté 
par la campagne de communication #FaisRugirTaBoîte 
déployée par l’APACOM en novembre dernier. Si une 
prise de conscience est en marche, il n’en reste pas 
moins que l’un des premiers réflexes pour certains est 
de serrer la vis : « 47 % des Directeurs marketing/com-
munication ont reçu comme instruction de leur DG de 
diminuer leur budget. Dans les faits, ils étaient 66 % à 
l’avoir fait en juin dernier » (Extrait de l’étude CISION 
NATIONALE – juin 2020). Ce que l’on observe en ce 
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début d’année, c’est un intérêt de la part des PME pour 
une communication corporate plus prononcée. Il faut 
dire et montrer ce que l’on sait faire. Elles recherchent 
de la notoriété, et notamment via les Relations médias 
et l’influence. Nous pourrons, d’ici quelques mois, juger 
du maintien ou non des budgets de communication. 
Les entreprises sont vigilantes mais j’ai le sentiment 
qu’elles veulent avancer, produire et engager les inves-
tissements nécessaires pour passer la crise. Et la com-
munication en fait partie. » 

EJG : Avez-vous prévu un dispositif spécifique  
à l’APACOM pour les communicants en difficultés ?
O. S. : « Dès le premier jour de confinement en mars 
2020, nous avons décidé d’accompagner nos adhé-
rents. Le groupe Facebook « #APACOMàlaMaison » 
devenu aujourd’hui « APACOM Résolument » favorise 
les échanges, le dialogue et la solidarité. La quasi- 
totalité de nos rendez-vous ont été maintenus, en digi-
tal certes mais nous avons répondu présents. Au total, 
plus de 80 rencontres ont eu lieu. Nous avons créé des 
espaces de discussion spécifiques pour les indépen-
dants, et avons ouvert aux non-adhérents un centre de 
ressources en communication sur notre site, pendant 
le mois de la campagne #FaisRugirTaBoite. Nous sou-
tenons avec force la création de l’UMENA et relaierons 
leurs messages et actions autant que possible. Voici 
quelques actions mises en œuvre. L’année 2021 ne fait 
que débuter. D’autres démarches de ce type verront 
sans aucun doute le jour. »

EJG : Vous dirigez depuis 2015 votre propre  
agence de communication, CTer&co. Comment  
vivez-vous cette période troublée ?  
Y voyez-vous tout de même de nouvelles  
opportunités de développement pour 
votre structure ?
O. S. : « Période troublée, manque criant de visibilité, 
nécessité impérieuse de s’adapter aux à-coups impo-
sés… Pour autant, nos clients sont très actifs et tour-
nés vers demain. Ils déroulent leur planning quand ils 
ne sont pas entravés par les contraintes sanitaires, et 
continuent à faire appel à nos services. CTer&co, que 
j’ai créée il y a 6 ans après avoir repris le pôle RP de 
l’agence Territoires&co, est spécialisée en Relations 
médias, influence et communication de crise. Carre-
four, la CEAPC, la Fondation Bagatelle, Mademoiselle 
Desserts ou des PME comme Olikrom et Primobox, 
tout comme les groupes coopératifs (Terres du Sud, 
Bordeaux Families)… si je ne dois en citer que quelques-
uns, ont fait le choix de préserver leur ligne budgétaire 
RP, conscients de l’intérêt pour eux de continuer à 
prendre la parole et occuper le terrain. Bien sûr, notre 
agence a proposé, au-delà de ses missions habituelles, 
des livrables spécifiques pour les cellules de crise, ou 
des conseils en communication interne aux moments 
les plus critiques. Nous continuons à écouter de près 
les besoins de nos clients pour y répondre au mieux, 
et favorisons les collaborations entre régions avec mes 
partenaires du réseau d’agences RP Communication 

GIRONDE 
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83 manifestations  
ou rendez-vous proposés en 2020

30 commissions  
et groupes de travail  
qui sont animés par 88 bénévoles mobilisés.

Budget moyen : 125 000 €,  
constitué pour 2/5e des adhésions, des  
produits des projets et des événements,  
complétés de soutiens financiers des institutions  
partenaires historiques (Région 
Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, 
Conseil départemental de la Gironde). 

L’APACOM est partie prenante de  

Réseaux Com  
Nouvelle-Aquitaine  
et membre de la récente Filière  
Communication, organe national. 

l'APACOM
   en résumé

3 axes

550 adhérents
1re association régionale de 
communicants en France et 
l ’une des rares à regrouper 
tous les profils de communi-
cants quels que soient le métier 
qu’ils exercent et la structure 
à laquelle ils appartiennent : 
agences, annonceurs, indépen-
dants, médias… 

Missions
Fédérer et accompagner les 
communicants  col lect ive -
ment ou individuellement dans 
l’évolution de leur environne-
ment économique, sociétal et  
technologique. 

Échange de connaissances via des  
rencontres métiers - entre responsables  
de communication par exemple -  
ou des rendez-vous thématiques comme 
com&culture, ou sur l’émergence  
de certains réseaux sociaux utiles… 

Promouvoir la fonction  
« Communication » comme  
créatrice de valeur. 

Accompagner les carrières, en 
favorisant la mobilité et la montée  
en compétences des adhérents

GIRONDE 
ACTUINTERVIEW
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& Territoires. Notre chiffre d’affaires s’est maintenu en 
2020 et les perspectives 2021 sont encourageantes. » 

EJG : Comment voyez-vous l’évolution  
des métiers de la communication dans les 10 ans  
qui viennent ?
O. S. : « Ce que nous constatons aujourd’hui, ce sont 
des tendances qui s’installent dans le temps. Tout 
d’abord, les experts métiers sont renforcés : le recours 
aux spécialistes (au détriment parfois des généralistes) 
est plébiscité, et la coopération entre professionnels 
aux compétences complémentaires est de plus en 
plus fréquente. Community manager, consultant en 
Relations médias et chef de projets multimédias par 
exemple s’associent régulièrement sur des missions 
spécifiques. Les résultats du dernier Observatoire des 
métiers de la communication porté par l’APACOM 
révélaient que les communicants sont de plus en plus 
jeunes (65 % ont moins de 44 ans), avec des niveaux 
d’études toujours plus élevés (77 % de Bac+4 et plus) 
et une spécialisation de plus en plus pointue, notam-
ment les profils d’infographistes, traffic managers, 
webdesigners, ou community managers… Tandis que 
les data analystes continuent de s’installer dans le pay-

« L’on observe  
en ce début d’année 
un intérêt de  
la part des PME  
pour une 
communication 
corporate  
plus prononcée »

sage. Deuxième tendance : l’évolution des statuts. Pour 
exercer leur activité, un nombre toujours plus important 
de professionnels choisissent de recourir au statut d’in-
dépendant, pour des prestations en design, création 
graphique, vidéo, digital… parfois en se réunissant au 
sein de collectifs. La montée en puissance des free-
lances (46 % des prestaires sont indépendants) n’est 
pas sans conséquence pour les agences « classiques » 
qui ont à faire face à cette concurrence aux charges 
moindres. Les prestataires se voient en outre impo-
ser par leurs clients une pression toujours plus forte 

GIRONDE 
ACTU INTERVIEW
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« L’on observe  
en ce début d’année 
un intérêt de  
la part des PME  
pour une 
communication 
corporate  
plus prononcée »

sur les prix, les budgets, les délais, la réactivité…  Les 
réseaux sociaux (utilisés par 94 % des répondants, en 
hausse de 22 %) et les sites web (89 %) s’imposent plus 
que jamais comme une évidence pour s’exprimer. Pas 
étonnant alors de constater que la plupart des projets 
de communication consistent au renforcement de la 
présence digitale. Et la crise sanitaire n’a fait que ren-
forcer cette tendance. En revanche, le bon sens prime 
toujours… L’accumulation de nouveaux outils ne signifie 
pas forcément que ceux-ci s’utilisent à tort et à travers. 
77 % des répondants déclarent en effet disposer d’un 
plan de communication (établissant une stratégie, des 
cibles et des objectifs) sur lequel s’appuyer. Ils privilé-
gient une communication valorisant l’institution en elle-
même (84 % des périmètres d’intervention des actions 
menées) ou ses marques. La Responsabilité Sociétale 
des Entreprises et la communication RH sont parmi les 
thèmes les plus porteurs pour soutenir cette démarche 
(+ 17 %). »

EJG : Quels seront les prochains  
temps forts de l’APACOM ?
O. S. : « Sur le premier semestre, nous concentrons 
nos efforts sur les rendez-vous thématiques et métiers, 
et favorisons l’accès des professionnels en recherche 

de mobilité ou d’emploi aux offres qui existent, mais 
qui ne passent pas assez par notre portail dédié sur  
apacom.fr. Nous programmons deux événements en  
fin d’année à Bordeaux : La Nuit de la Com, notre ras-
semblement annuel et festif, et la 8e édition des Tro-
phées de la Com. Sud-Ouest en partenariat avec nos 
homologues d’Occitanie. Enfin, nous espérons pouvoir 
aussi réinterroger le concept de « Nuit des Réseaux » 
(une marque cofondée avec l’association La Mélée en 
Occitanie) pour lui donner une suite. »

EJG : Qu’est-ce qui vous anime chaque jour ?  
Et quelle est votre ambition personnelle ?
O. S. : « Me projeter a toujours été délicat pour moi. 
Je suis plus à l’aise avec les situations qui se présentent 
et les décisions à prendre à l’instant T qu’avec les plans 
sur la comète et les projets à long terme. Quand j’étais 
salariée de Territoires&co et qu’Aymar de Blomac, son 
fondateur, m’a proposé de me céder une partie de 
son entreprise après 12 ans de collaboration, c’était 
pour moi inattendu. J’y ai vu une grande marque de 
confiance et j’ai saisi l’opportunité. Je suis très heureuse 
de manager une équipe soudée (et formidable !) et de 
donner un cap. Ce qui m’anime, c’est le plaisir sincère 
de collaborer avec des personnes respectueuses de 
notre travail et l’envie de découvrir des parcours d’en-
treprises, des trajectoires d’entrepreneurs et des envi-
ronnements nouveaux. La curiosité et le besoin de com-
prendre l’enchaînement des choses me guident. C’est 
ce que je retrouve aussi au sein de l’APACOM et dans 
les projets de l’association. »

« Les prestataires  
se voient imposer par  
leurs clients une  
pression toujours plus  
forte sur les prix,  
les budgets, les délais,  
la réactivité… »
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Les tribunaux judiciaires (TJ) de Bordeaux et de Libourne  
ont inauguré la nouvelle année au cours de leur audience solennelle de  

rentrée. Malgré une année compliquée, 2020, marquée par  
la grève des avocats et les confinements, les tribunaux affichent de bons taux  

de réponse pénale, alors que 2021 s’annonce chargée en réformes.

Par Nathalie VALLEZ

         TRIBUNAUX JUDICIAIRES

 EN BONNE MARCHE 
  POUR 2021

TJ de Libourne avec au centre  
la présidente Stéphanie Forax et le procureur  

de la République Olivier Kern à gauche 

L’audience solennelle de rentrée du tribunal 
judiciaire de Bordeaux a été marquée par 
l’installation de son nouveau président Éric 
Ruelle. Denis Roucou, 1er vice-président, 
a rendu un hommage à son prédécesseur 

Philippe Delarbre, nommé 1er président à Limoges. 
« Philippe Delarbre est un homme rapide, que cela soit 
dans sa démarche, dans ses décisions, et dans sa façon 
d’enchaîner les tâches, à l’image de son personnage 
fétiche Tintin… » L’audience a permis de revenir sur une 
année 2020 particulièrement dure marquée, comme 
l’a énuméré le procureur de la République Frédérique 
Porterie, par le mouvement de grève des avocats, la 
crise sanitaire, les mouvements sociaux, une violence 
accrue dans les actes de délinquance, une JIRS (juri-
diction inter-régionale spécialisée) accaparée par les 
organisations criminelles, une gestion du contentieux 
des étrangers compliquée par la fermeture des fron-
tières, la problématique des MNA, des engagements 
pour pallier aux violences conjugales, la mise en œuvre 
« poussive » du Bloc Peines, des stocks à évacuer au 
TPE (Tribunal pour enfants), tout cela avec des effec-
tifs en grande difficulté et « des collègues du parquet 
en souffrance ». Malgré cela, le nombre de jugements 
rendus en correctionnelle (5 855 en 2020) n’a baissé que 
de 7,5 % et le taux de réponse pénale reste de 94,9 % 
(- 0,8 %). Pour parvenir à ce résultat, Frédérique Por-
terie a relevé la volonté « d’anticipation, de détermina-
tion et de collaboration ». Au civil, les affaires nouvelles 
accusent une baisse de 14 % et les affaires terminées de 
20 %. La juridiction bordelaise, qui compte 85 magis-

trats, est la 8e de France par le volume des dossiers 
traités. Mais du fait de l’augmentation constante de sa 
population, et de 15 % de postes vacants, elle fait face à 
de grosses difficultés. Les magistrats n’ont pas manqué 
d’évoquer également le poids des différentes réformes. 
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         TRIBUNAUX JUDICIAIRES

 EN BONNE MARCHE 
  POUR 2021

« Je ne serai  
pas un président  
enfermé dans  
sa juridiction »
Éric Ruelle  
président du Tribunal  
judiciaire de Bordeaux

l’année de 3 391 en 2019 à 2 909 en 2020, « ce qui fait 
craindre un effet rebond dans les mois à venir », a relevé 
la présidente, qui a remarqué par ailleurs « qu’il est pos-
sible que la conciliation se développe utilement ». Sté-
phanie Forax a salué l’immense travail accompli après 
la fusion des TI/TGI, et par les services du JAF (Juge 
aux Affaires Familiales). Enfin, le tribunal de Libourne 
se montre particulièrement innovant avec la création 
d’une unité médico-judiciaire de proximité et le lance-
ment d’un compte twitter TJLibourne.

POURSUIVRE LES RÉFORMES
Le nouveau président Éric Ruelle a, en outre, déclaré : 
« Des chefs de cour et d’autres chefs de juridiction 
avant moi ont regretté la succession, la précipitation et  
l ’impréparation des réformes ». Et d’énumérer la 
réforme du divorce, celle du code de justice pénale 
des mineurs décalée de mars à septembre prochain, 
celle du financement de la sécurité sociale, et celle 
relative à la justice environnementale. Des réformes 
qui arrivent juste après la création des pôles sociaux, 
la fusion des TI/TGI et celle de la procédure civile. « Le 
ressenti est celui d’une grande instabilité », a ensuite 
précisé le président du TJ. Éric Ruelle, qui arrive de l’Ins-
pection Générale, a précisé que si « l’Inspection a un 
rôle de contrôle, elle permet aussi d’aller à la rencontre 
des juridictions ». Relevant ces priorités, le président a 

d’ores-et-déjà assuré : « Je ne 
serai pas un président enfermé 
dans sa juridiction ». 

TWITT @TJLIBOURNE 
« S’adapter et continuer  », 
c’est le maître mot de la pré-
sidente du tribunal judiciaire 
de Libourne Stéphanie Forax. 
«  S’adapter parce que les 
réformes nous l ’ imposent, 
parce que les moyens nous y 
contraignent », a déclaré la 
magistrate. L’année a com-
mencé durement avec la grève 
des avocats, puis le premier 
confinement : « une juridic-
tion quasi déserte comme un 
week-end de permanence qui 
aurait duré 1 mois et 25 jours ». 
Malgré cela, le TJ a épuisé au 
second semestre le stock de 
procédures pénales à audien-
cer sur l’année, avec un taux 
de réponse pénale de 92,1 % 
et 56,1 % d’affaires poursui-
vies, contre 50,2 % en 2019. 

Le procureur de la République Olivier Kern a de son 
côté affirmé la mise en œuvre d’une politique judiciaire 
ferme, avec 191 déferrements, soit une hausse de 45 % 
par rapport à l’année précédente. Au civil, le nombre de 
saisines a été faible sur les 8 premiers mois, passant sur 

Procureur de  
la République de 
Bordeaux

nouveau président  
du tribunal judiciaire  
de Bordeaux

frédérique
 porterie

   Éric
    ruelle
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            CHIMIE
Le groupe 
  Berkem  
tourne vers 
  l’avenir
Après une année 2020 stable malgré la crise, le spécialiste  

de la chimie du végétal, dont le siège social se trouve à Blanquefort, garde  
le cap et fourmille de projets en 2021. Augmentation de sa capacité de  

production, nouveaux produits et alternatives écologiques seront les maîtres-mots.  
Bilan et perspectives avec le PDG du groupe Berkem, Olivier Fahy.

Par Jennifer WUNSCH

Malgré une année 2020 « perturbée » et 
« un manque de visibilité » sur l’année 
2021, selon les mots de son PDG Olivier 
Fahy, le groupe Berkem est optimiste. 
Ce spécialiste de la chimie du végé-

tal, qui compte 220 collaborateurs, affiche un chiffre  
d’affaires consolidé de 52,5 millions d’euros en 2020, 
stable par rapport à 2019. Le dynamisme et la complé-
mentarité de ses 5 filiales, qui réunissent pas moins de 
18 sociétés, lui permettent en effet de traverser la crise 
plutôt sereinement. Il y a tout d’abord le site historique 
de Gardonne (Dordogne), qui produit des actifs d’ori-
gine naturelle pour les secteurs des cosmétiques et de 
l’agroalimentaire, principalement. Et le pôle lyophilisa-
tion à façon Eurolyo, acquis en 2018 à Chartres (Eure-et-
Loire), où les extraits végétaux sont séchés à froid. Si le 
chiffre d’affaires de ces deux entités, qui forment le pôle 
extraction végétale de Berkem, « reste convenable », 
estime Olivier Fahy, à 14 millions d’euros, « les ventes 
n’ont pas beaucoup progressé en 2020 », reconnaît-il, en 
dépit du lancement d’une gamme de gels hydroalcoo-
liques pendant le confinement. « Nous avons commencé 
à vivre le coronavirus dès 2019, puisque nous exportons 
vers la Chine et l’Australie, totalement en panne dès 

le mois d’octobre ». Malgré tout, le leader français de  
l’extraction végétale, qui possède « un brevet unique sur 
la préformulation des antioxydants », fourmille de pro-
jets cette année. Après avoir présenté 4 nouvelles eaux 
florales fin 2020, Berkem devrait lancer en 2021 une nou-
veauté à destination du marché de la cosmétique tous 
les deux mois, soit 6 nouveaux produits. « Nous allons 
aussi prendre livraison des nouveaux outils de production 
sur le site d’Eurolyo », précise Olivier Fahy, où Berkem a 
investi 1,4 million d’euros. « Cela devrait nous permettre 
de tripler notre capacité de production et notre chiffre 
d’affaires d’ici 3 ans », assure le PDG, qui a pris la direc-
tion du groupe en 2011 et en est aujourd’hui l’actionnaire 
majoritaire. 

INVESTISSEMENTS SOUTENUS
Dans les domaines de la formulation et de la résine, 
« Berkem réalise une très belle année 2020 », estime Oli-
vier Fahy. Adkalis, le pôle formulation situé à Blanquefort 
(Gironde), où se trouvent également le siège social, la 
R&D et les affaires réglementaires du groupe, produit 
des micro et nano-émulsions destinées au marché de la 
construction bois, du textile et de l’hygiène publique. Il a 
pesé une vingtaine de millions d’euros l’an passé. 
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olivier
   fahy
PDG du groupe Berkem

« Sur le marché  
de l’hygiène publique,  
nous avons sorti  
des extraits végétaux  
très intéressants  
sur la gestion des 
virus et bactéries »
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BERKEM  
EN BREF
Création en 1964  

en Dordogne

Arrivée du PDG  
et actionnaire majoritaire  
Olivier Fahy en 2011

Installation du siège  
social et du pôle formulation  
à Blanquefort en 2015

220 collaborateurs
8 brevets déposés  

depuis 2011

CA 2020 consolidé 
52,5 millions d’euros 

Le pôle extraction végétal de Berkem se  
trouve sur le site historique de Gardonne, en Dordogne

18 SOCIÉTÉS  
RÉPARTIES DANS 5 FILIALES :

BERKEM 
pôle extraction  

végétale (Gardonne)

EUROLYO 
pôle lyophilisation  
à façon (Chartres)

ADKALIS 
pôle formulation  

(Blanquefort)

LIXOL 
pôle industrie  

de la résine  
(La Teste-de-Buch)

T&G 
pôle distribution  

(12 agences, siège  
à Lyon)
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LES COLLABORATEURS,  
LE CŒUR DE BERKEM
« L’équipe, la confiance dans l’équipe,  
c’est ce qui vous pousse et vous donne des  
ailes », assure Olivier Fahy, le PDG de  
Berkem. Pour lui, si le groupe a si bien traversé 
la crise malgré le manque de visibilité, c’est  
grâce à « l’implication indéniable de toute  
l’équipe » et à sa capacité d’adaptation,  
sur les sites industriels comme en télétravail.  
Olivier Fahy revendique même une certaine  
« bienveillance » vis-à-vis de ses salariés : « nous  
sommes assez prévenants, de manière  
générale, notre objectif c’est de faire que  
les gens soient heureux d’être ensemble »,  
assure-t-il. Un engagement qui se traduit par  
différents dispositifs (peu utilisés en raison  
de la période actuelle). « Nous accompagnons  
les associations dans lesquelles nos  
collaborateurs sont engagés. Nous avons  
également mis en place un système  
de congés solidaires », qui consiste à doubler  
les congés d’un salarié ayant le projet de  
partir en mission. Un dispositif de maintien  
du salaire pour les salariés sauveteurs  
secouristes du travail (SST) souhaitant  
intervenir auprès d’associations ou de  
pôles de santé a aussi été imaginé.

Le groupe Berkem a réalisé d’importants  
investissements dans son outil de production ces  
dernières années

« Nous avons sorti des produits très intéressants sur la 
gestion des virus et bactéries, des extraits végétaux qui 
augmentent le pouvoir de certains actifs et virucides, 
tout en baissant le niveau de risque sur l’usage de cer-
taines molécules de synthèse », détaille le dirigeant. 
« Ça a été notre façon d’être résilient », sourit-il. Sur ce 
segment aussi, Berkem prévoit en 2021 la sortie d’une 
nouvelle gamme de produits écologiques aux propriétés 
intumescentes et ignifuges pour les bois. Lixol, le pôle 
industrie de la résine situé à La Teste-de-Buch (Gironde) 
et intégré au groupe Berkem depuis 2017, a lui aussi tiré 
son épingle du jeu en 2020, « grâce à des investissements 
soutenus en 2019 », rappelle Olivier Fahy. Et ses perspec-
tives sont bonnes puisque l’intégralité de son catalogue 
de résines, à destination du marché de la peinture en 
bâtiment, de la peinture industrielle, du bois et de l’encre 
d’imprimerie, sera d’origine biosourcée en 2021.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
L’environnement, c’est un sujet auquel le groupe Berkem 
est « attentif depuis longtemps. Nous avons fait des tra-
vaux importants pour réduire l’impact de nos sites indus-
triels sur notre environnement immédiat. Cela nous a 
permis de diviser par 3 notre consommation d’eau et de 
baisser notre consommation d’énergies fossiles, alors que 
nous avons plus qu’augmenté nos productions », affirme 
le PDG. Là encore, « c’est le résultat d’investissements 
qu’on a pu faire par le passé et dont nous pouvons pro-
fiter aujourd’hui », estime-t-il. Des investissements en 
recherche et développement, dans l’outil industriel, mais 
aussi en croissance externe, qui ont permis à Berkem de 
se maintenir malgré la crise. Et qui lui permettront de 
poursuivre son évolution en 2021. Elle concernera égale-
ment l’autre l’activité du groupe, celle de négociant, que 
Berkem exerce depuis 2011 et le rachat de son distribu-
teur belge. Le pôle distribution, qui s’appuie sur le réseau 

T&G, composé de 12 agences en France, en Belgique et 
en Espagne, « est en train d’opérer une réorganisation : la 
totalité du business, la direction et le siège social du pôle 
vont être transférés à Lyon au cours de l’année 2021 », 
annonce Olivier Fahy, lui-même originaire de la capitale 
des Gaules.

MARCHÉS D’AVENIR
Une année qui s’annonce dense, donc, pour le groupe 
Berkem, confiant dans ses perspectives : « Notre objectif 
est d’amener auprès du marché des solutions végétales 
qui viennent en complément de la chimie convention-
nelle de synthèse. C’est un métier qui va se développer 
dans l’avenir, car la demande va continuer de grossir », 
anticipe Olivier Fahy. Le groupe se projette déjà dans 
« l’après-coronavirus », et notamment en 2024, où beau-
coup de bois sera utilisé pour construire les infrastruc-
tures d’accueil des Jeux Olympiques de Paris. En tant 
« qu’acteur important des produits de traitement du 
bois », « nous devons nous positionner », indique le diri-
geant qui en est certain, « le marché du bois, tout comme 
le marché de la chimie du végétal vont progresser. Nous 
sommes à la croisée des chemins, et Berkem se doit 
d’être présent à ce rendez-vous ».
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NaQuiDis
 vers l’infiniment petit 
    et au-delà

Le centre néo-aquitain des technologies quantiques, créé  
sous l’impulsion de l’Institut d’optique graduate school (IOGS)  
et de la Région, s’est donné pour mission de fédérer  
l’écosystème qui permettra à la Nouvelle-Aquitaine de jouer  
un rôle majeur dans la révolution quantique en cours.  
Doté d’un budget de 10 millions d’euros sur 5 ans, il espère  
bénéficier du plan national présenté par Emmanuel  
Macron fin janvier.

Par Jennifer WUNSCH

La Nouvelle-Aquitaine a toutes les qualités pour 
devenir un leader du quantique en France », 
affirme le chercheur Philippe Bouyer, qui 
œuvre à l’émergence d’un pôle quantique néo- 
aquitain, le centre NaQuiDis (Nouvelle- 

Aquitaine quantum disruptive center), depuis 2 ans. Pour 
ce directeur de recherche au CNRS, également directeur 
délégué de l’antenne aquitaine de l’Institut d’optique 
graduate school (IOGS) qui porte le projet, la physique 
quantique, qui s’intéresse « au comportement à l’échelle 
de l’infiniment petit », est en train de passer d’une révo-
lution conceptuelle à une révolution technologique. Les 
premières découvertes ont eu lieu il y a près d’un siècle 
et ont notamment conduit à l’invention du laser et 
de l’électronique moderne. La deuxième révolution 
quantique qui a lieu actuellement repose, elle, sur 
« la manipulation de ces objets infiniment petits 
(atomes, photons, ions…) et l’utilisation de leurs 
propriétés quantiques, à savoir la superposi-
tion (qui permet à un atome de se trouver dans 
deux endroits en même temps ou dans deux 
états différents) et l’intrication (la mémoire 
d’une interaction) ». « Cela constitue une rup-

TECHNOLOGIES QUANTIQUES

philippe
 bouyer
Le physicien qui porte  
le projet NaQuiDis 
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« La Région souhaite avoir  
la même portée sur le quantique  
que celle qu’elle a pu avoir sur  

l’optique laser et la photonique »

L’institut d’Optique Aquitaine 
(IOA/IOGS), qui opère et coordonne

le hub quantique NaQuiDis 
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ture fondamentale », assure le chercheur, matérialisée 
par trois piliers : l’ordinateur quantique (aux capacités de 
calculs phénoménales), la communication ultrasécurisée 
(basée sur l’intrication quantique) et enfin les capteurs 
quantiques (d’une précision extrême). 

5 MILLIONS D’EUROS SUR LA TABLE
L’idée du NaQuiDis center est de créer un hub fédérant 
tous les acteurs régionaux potentiels de cette révolution. 
Parmi eux, il y a en premier lieu le monde académique, 
avec l’IOGS, porteur du projet, le CNRS, les Universités 
de Bordeaux et de Limoges, avec leurs laboratoires, et 
le pôle Alpha Route des lasers. Ensemble, ils ont signé 
un accord de partenariat avec la Région Nouvelle- 
Aquitaine, qui a doté le centre d’un budget de 10 mil-
lions d’euros sur 5 ans, qu’elle financera à hauteur de 
50 %. « Nous avons mis 5 millions d’euros sur la table 
immédiatement. Le reste proviendra de crédits euro-
péens et nous l’espérons du plan quantique national », 
précise Alain Rousset, président de la Région Nouvelle- 
Aquitaine. Pour lui, qui s’intéresse au sujet depuis plu-
sieurs années et a concrétisé ce projet à travers une 
feuille de route quantique lancée en 2020, le plan quan-
tique de 1,8 milliard d’euros présenté fin janvier par 
Emmanuel Macron « conforte totalement les orientations 
de la Région ». Le NaQuiDis center s’appuiera également 
sur des partenaires privilégiés favorisant « le transfert 

de technologies, l’émergence et l’accompagnement de 
start-ups et de nouveaux produits », explique Philippe 
Bouyer, tels que les centres de transfert de technologies 
que sont Alphanov et le Catie, mais aussi la SATT AST et 
les technopoles. 
Enfin, « ce hub essayera aussi d’attirer tous les acteurs du 
monde économique, entreprises, grands groupes, start-
ups, pour travailler ensemble au développement des 
futurs produits et applications des technologies quan-
tiques », détaille le physicien. C’est toute la singularité du 
NaQuiDis center, « qui veut réunir les acteurs en amont, 
dans une approche coopérative, pour aboutir à une révo-
lution qui ne sera pas seulement scientifique, mais aussi 
dans l’usage et les produits proposés », assure-t-il.

ALAIN ASPECT, DIRECTEUR  
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Trois chaires vont être créées dans le cadre du NaQui-
Dis, « dans des domaines où l’Aquitaine a déjà une très 
forte expertise », indique le chercheur : les capteurs et 
senseurs, « puisqu’il y a déjà sur le territoire des groupes 
de recherche et des leaders internationaux recon-
nus », et notamment la société Muquans, cofondée il y 
a 10 ans par Philippe Bouyer lui-même et qui a reçu le 
Grand prix scientifique de l’Institut de France pour ses 
capteurs quantiques ; l’information et la communication 
quantique, qui s’appuiera sur les acteurs de la photo-
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nique, dont la Nouvelle-Aquitaine est l’un des experts 
mondialement reconnus ; et enfin une troisième chaire 
qui doit mettre en œuvre la « supply chain », les com-
posants et systèmes permettant le fonctionnement des 
technologies quantiques, directement en lien avec les 
industriels. « Ces chaires seront portées par des experts 
de renommée internationale, que nous sommes en train 
de recruter », précise Philippe Bouyer, qui entrevoit ces 
recrutements pour le 2e trimestre 2021. 

APPLICATIONS EN SANTÉ  
ET ENVIRONNEMENT
La Région Nouvelle-Aquitaine, « qui essaye toujours 
d’être en avance sur les projets scientifiques », rappelle 
son président Alain Rousset, « souhaite avoir la même 
portée sur le quantique que celle qu’elle a pu avoir sur 
l’optique laser et la photonique », filière dans laquelle 
elle a investi pendant une dizaine d’années. Les techno-
logies quantiques répondent également aux priorités 
de développement régionales, dans les domaines de 
la santé et de l’environnement, notamment. Le capteur 
quantique aura ainsi des applications en matière d’ima-
gerie médicale, par exemple, et l’ordinateur quantique 
dans la découverte de nouveaux traitements. Dans 
le domaine de l’environnement, « les capteurs quan-
tiques pourront mesurer et cartographier le champ de 
pesanteur de la Terre, afin de détecter des ressources 
enfouies dans sol sans avoir besoin de creuser, ou  
d’observer et prédire l’évolution de ces ressources 
comme la nappe phréatique », détaille Philippe Bouyer. 
« Nous aurons aussi la capacité d’observer l’évolution de 
la terre sur le long terme, notamment le mouvement 
des plaques tectoniques ou l’évolution des masses de 
magma dans un volcan, pour prédire une éruption ». 
La révolution de l’infiniment petit a commencé et elle 
devrait être infiniment grande.

« Nous avons mis  
5 millions d’euros  
sur la table 
immédiatement »
Alain Rousset

alain
 rousset
président de la Région  
Nouvelle-Aquitaine

Pour l’heure, l’ensemble des partenaires engagés dans 
le NaQuiDis center est en train d’assembler un conseil 
scientifique qui sera présidé par Alain Aspect, scien-
tifique de renommée internationale qui a réalisé une 
expérience pionnière montrant la propriété d’intrication 
quantique dans les années 1980 (à l’institut d’optique 
d’Orsay).
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BORDEAUX
POURSUITE DE LA 
TRANSFORMATION 
DES BERGES  
DE GARONNE
L’Établissement public d’aménagement  
(EPA) Bordeaux-Euratlantique engage le  
réaménagement des berges de la  
Garonne sur 15 km entre le futur pont  
Simone-Veil et l’extrémité du parc  
des Sports Saint-Michel, au débouché  
du pont Saint-Jean. La voie rapide  
du boulevard des Frères-Moga, déplacée,  
se transformera, à terme, en avenue  
paysagère apaisée bordée d’espaces  
végétalisés. Le démarrage des travaux  
est prévu d’ici l’été pour une durée  
d’un peu plus d’un an. La seconde phase  
permettra l’aménagement d’espaces  
destinés aux piétons et cyclistes en tête  
du pont Saint-Jean et d’engager la  
préfiguration du futur parc Descas de  
2 ha environ. Le projet prévoit  
3 000 plantations dont 800 arbres,  
pour un coût total prévu de  
19,6 millions d’euros.

AUROS
LA RÉGION AIDE LA CRÉATION  

D’UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION
La société Agrienergie a été créée en avril 2019 pour porter un projet de méthanisation territoriale  

multipartenariale avec une dizaine d’agriculteurs, des agro-industriels et des collectivités locales du Sud-Gironde.  
L’unité de méthanisation, située à Auros, sera alimentée par 14 991 tonnes par an de gisement composé  

de 2 009 tonnes d’effluents d’élevage (bovin, volailles, équin, ovin), 172 tonnes de résidus de cultures, 10 692 tonnes de  
cultures intermédiaires multiservices environnementaux et 2 118 tonnes de déchets d'industrie agro-alimentaire  

(déchets de légumes et marc de raisin épuisé). La Région soutient ce projet, avec une subvention de 900 000 euros.

Parc Descas
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NOUVELLE-AQUITAINE
LA BANQUIZ PRÉSENTE  

SA PREMIÈRE PROMOTION 
RÉGIONALE

Le programme régional d’accompagnement  
des start-ups du logiciel libre et de l’open source,  

La Banquiz, porté par le cluster Nouvelle- 
Aquitaine Open-Source (Naos) et ses partenaires  

Unitec (Bordeaux), Hélioparc Technopole (Pau),  
La Rochelle Technopole, la Technopole Grand Poitiers  

et la Fabrik (Mont-de-Marsan), présente sa  
première promotion avec un accompagnement  

régionalisé. Agon (La Rochelle), Cap (Pau),  
Cybern’éthique (Mont-de-Marsan), Data Players (Pau),  

H64 (Pau), Les impacteurs (Bordeaux), Knock-Knock  
(Bordeaux), Lenra (La Rochelle), Saisigo (Pau), Smart  

Perf (La Rochelle), Stendhal (Bordeaux) et Twiice  
(La Rochelle) sont les douze entreprises qui pourront  

bénéficier du programme en cinq étapes, de 6 à 9 mois, 
de La Banquiz, premier accélérateur européen du genre.

ÉVÉNEMENTS
LA ROBOCUP REPORTÉE  
EN 2023, LE FORUM NAIA.R 
PRÉVU FIN 2021
La compétition internationale de robotique, qui devait 
avoir lieu à Bordeaux en 2020, a finalement été reprogrammée  
en 2023. « Le rassemblement de 3 500 compétiteurs  
internationaux et de 40 000 visiteurs attendus est impossible  
eu égard à la crise sanitaire internationale que nous  
traversons », précise le comité organisateur, constitué par  
l’Université de Bordeaux et la RoboCup Fédération,  
dans un communiqué. Plusieurs événements associés seront  
cependant maintenus cette année, telles que les  
démonstrations de robotique agricole, les « RoboCup  
Expériences » et les visites éducatives, soutenues  
par la Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole et  
le Rectorat de Bordeaux ; et une version 100 % digitale  
de la compétition sera organisée pour les équipes  
compétitrices. Le forum néo-aquitain de l’intelligence  
artificielle et de la robotique, NAIA.R, organisé par  
le Groupe Sud-Ouest, Suez, l’Université de Bordeaux, en  
partenariat avec la Région, aura quant à lui effectivement  
lieu du 9 au 11 décembre, au H14 à Bordeaux. « Toutefois, si  
les conditions sanitaires ne le permettaient pas, une  
version digitale de l’événement sera proposée et maintenue », 
précise le communiqué.

Olivier Ly, professeur à l’université de Bordeaux, 
fondateur de l’équipe championne du monde 
Rhoban, président du comité RoboCup France, 
directeur du comité scientifique de NAIA.R 2021 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER)  
Nouvelle-Aquitaine, a élu, le 2 février, Emmanuelle FOURNEYRON pour présidente.  
Diplômée de HEC et titulaire d’un master en Gestion et Politiques de santé de  
Sciences Po Paris, elle a travaillé dans de grands groupes (General Electrics, Renault).  
Elle s’est ensuite spécialisée dans le secteur de la santé, a rejoint le secteur  
mutualiste et a créé un bureau d’études spécialisé en évaluation et aide à la décision  
en santé. Elle s’investit également dans le champ associatif, notamment au sein  
de la Ligue des Droits de l’Homme. Depuis 2018, elle était membre du collège 4, 
personnalité qualifiée désignée par le préfet, du CESER.

Stéphane KOLB vient d’être nommé  
Directeur général adjoint de la Banque populaire  
Aquitaine-Centre Atlantique en charge du  
pôle de la Transition énergétique et des nouveaux  
territoires de croissance. Né en 1966, il est  
diplômé de l’ITB et de l’IPAC Business School.  
Il a débuté sa carrière au sein du Crédit  
agricole de Loire-Atlantique avant d’intégrer le  
groupe BPCE en 2000 en Caisse d’épargne  
et dans le réseau outre-mer. Depuis 2013, Stéphane  
Kolb était membre du Directoire en charge  
du pôle Banque du Développement régional à  
la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées.

CARNET

BORDEAUX
RENOUVELLEMENT DE 
L’ACCRÉDITATION AACSB DE 
KEDGE BUSINESS SCHOOL
Kedge Business School vient d’obtenir pour 5 ans le renouvellement  
de son accréditation AACSB (Association to Advance Collegiate Schools  
of Business). L’école détient cette accréditation depuis 2016. Son  
obtention repose sur des critères de standards rigoureux évaluant la  
gouvernance et la stratégie de l’école, l’impact de sa recherche  
et la qualité du corps enseignant, et l’adéquation de ses programmes  
de formation aux besoins des entreprises. Kedge confirme ainsi sa  
place acquise dans le cercle prestigieux des 102 écoles dans le monde  
triplement accréditées par les labels internationaux les plus  
renommés : AACSB, EQUIS, AMBA. « Le renouvellement de  
l’accréditation AACSB est une formidable source de  
satisfaction et de motivation pour continuer à promouvoir  
une culture du management centrée sur l’innovation  
et l’impact sociétal durable », a commenté Alexandre de  
Navailles, Directeur général de Kedge.
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BARREAU DE  BORDEAUX
PRIX DE L’INNOVATION

Encore quelques semaines pour déposer  
un dossier au prix de l’innovation du Barreau  

de Bordeaux qui clôture ses candidatures  
le 28 février. Ce prix, organisé par l’incubateur  

du Barreau encourage et met en lumière des  
projets innovants favorisant l’accès à la justice,  

ou améliorant les conditions d’exercice des  
avocats. Seront décernés un prix avocat, un prix  

étudiant et un prix coup de cœur. Les  
candidats sélectionnés sont accompagnés  

tout au long de leur parcours par des experts  
marketing et finances jusqu’à la transmission  

de leur pitch (du 15 avril au 15 mai). Le jury  
(composé de l’incubateur du Barreau, de Jarvis,  

Kedge, Crédit Agricole et Microsoft France) 
se réunira du 15 au 31 mai, avant d’attribuer les  

prix lors de la conférence de presse de la  
rentrée solennelle du Barreau de Bordeaux, le  

4 juin prochain.
contact@incubateur-barreau-bordeaux.fr 
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LE BOUSCAT
2 PROJETS D’AW2S 
ÉLUS AU PLAN  
« FRANCE RELANCE »
Advanced Wireless Solutions and  
Services (AW2S), filiale bouscataise de  
Serma Ingénierie est spécialisée dans  
la conception et la fabrication de produits  
et solutions radio pour les macro-stations  
de base de télécommunication sans fil.  
2 projets auxquels elle participe ont  
été sélectionnés en réponse à l’appel à  
projets « Souveraineté dans les réseaux  
de télécommunication afin d’accélérer les  
applications de la 5G aux marchés  
verticaux » dans le cadre du plan France  
Relance. Le premier, 5G Vertical ISS,  
piloté par Alsatis, consiste à harmoniser  
et développer la connectivité par la  
5G dans les bâtiments hospitaliers, en  
permettant notamment de localiser  
à distance les équipements médicaux,  
d’identifier leur disponibilité ou  
d’assurer la continuité des communications.  
Le second, Critical IoT, piloté par  
Sequans Communications et mené en  
collaboration notamment avec Safran,  
permettra, par exemple, d’expérimenter  
la récupération des données de vol  
d’un moteur d’avion ou de mettre en place  
des objets connectés à communication  
critique dans le secteur ferroviaire. Dans  
les deux cas, la société bouscataise 
interviendra sur la partie infrastructure radio.
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CRÉON
CONSTRUCTION 
D’UN NOUVEAU 
LYCÉE
Afin de répondre aux besoins  
croissants, la Région Nouvelle-Aquitaine,  
en tant que maître d’ouvrage,  
a souhaité engager la construction  
d’un nouveau lycée sur la commune  
de Créon, dans l’Entre-Deux-Mers.  
Le projet prévoit de réaliser un lycée  
d’enseignement général et technologique  
de 2 000 élèves, un internat d’environ  
200 places et une unité de restauration.  
Ce projet s’inscrit dans une double  
démarche de certification : certification  
« HQE Bâtiment Durable » et  
certification « Énergie-Carbone ».  
Le Conseil régional a voté une  
subvention de 62,1 millions d’euros  
pour la construction de ce  
nouveau lycée. La livraison est prévue  
pour la rentrée 2023.

FORMATION  ET HANDICAP
PARTENARIAT ENTRE LIDL SUD-OUEST ET  

IFP BORDEAUX BUSINESS SCHOOL
L’IFP Bordeaux Business School et Lidl Nouvelle-Aquitaine viennent de conclure un partenariat. Aux termes de cet  

accord, l’IFP Bordeaux Business School formera les futurs équipiers polyvalents de la Direction Générale de Lidl Sud-Ouest,  
notamment des personnes en situation de handicap. Pendant 2 mois, 40 personnes bénéficieront d’une formation dans  

un magasin Lidl du Sud-Ouest. Ils seront accompagnés d’un formateur IFP Business School doté d’une connaissance fine  
de la grande distribution et habitué à aider les personnes en situation de handicap qui dispensera tous les enseignements ;  

sécurité au travail, organisation des rayons, caisse, gestion des conflits, travail d’équipe. La 1re session débutera en mars 2021. 
Les inscriptions sont ouvertes et les personnes intéressés doivent contacter leur agence Pôle emploi.©
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NUMÉRIQUE
MÉRIGNAC  

« TERRITOIRE 
D’EXCELLENCE 

NUMÉRIQUE »
Plusieurs fois lauréate des labels Villes  

Internet, Mérignac vient de recevoir la  
distinction inédite de « territoire 

d’excellence numérique ». Seules  
14 collectivités labellisées 5@ depuis  

au moins 6 ans ont obtenu ce prix  
spécial qui récompense une continuité  

remarquable dans la politique publique  
numérique. D’après le jury, Mérignac  

a atteint un niveau jamais égalé et a su se  
montrer constante dans le domaine de  

l’innovation en présentant chaque année  
de nouveaux services. Les propositions  

numériques mérignacaises sont variées :  
live Facebook « Le Maire de Mérignac  

vous répond en direct », diffusion des conseils  
municipaux en live et replay, dépôt  

de projets et vote en llgne pour budget  
participatif, mise en place d’une  

plateforme téléphonique d’entraide  
destinée aux seniors (Covid-19),  

alertes SMS et emailing, service gratuit  
de consultation et de prêt de livres  

numériques BookMe, formation des agents  
au numérique, lancement de Cap  

Alternance, un salon 100 % digital,  
annuaire des entreprises en ligne  

accessible sur entreprise.merignac.com, etc.

BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PERMANENCE  

MUNICIPALE AUX AUBIERS
Le quartier des Aubiers, ces temps-ci, est plus souvent qu’il ne le voudrait à la rubrique des faits divers.  

La Ville de Bordeaux souhaite y renforcer sa présence et (coïncidence ?) ouvre une permanence de ses services au 51 cours  
des Aubiers. Les mardi, mercredi et samedi matins, les habitants pourront échanger avec les élus municipaux  

(maire de quartier, adjoints au maire de Bordeaux et conseillers municipaux délégués y assureront successivement des  
permanences), des agents de proximité de la mairie, une association d’aide à la parentalité, des médiateurs  

sociaux, des membres du conseil citoyen et y réaliser également des démarches d’état civil. 

GIRONDE
AQUITAINE ENCHÈRES 
AUTOMOBILES DEVIENT 
ENCHÈRESVO
Les comportements d’achat de véhicules  
d’occasion évoluent et la vente aux enchères est  
de plus en plus « à la mode ». Aquitaine Enchères  
Automobiles, dont le siège est à Martillac, est un  
acteur historique du secteur, puisque fondé  
en 2002. Il devient aujourd’hui EnchèresVO. Cette  
dénomination regroupe sous une même identité  
les marques d’un groupe spécialiste de la vente aux  
enchères de véhicules d’occasion et de matériel  
industriel aux particuliers et professionnels, 4e acteur  
sur le marché national. L’an dernier, EnchèresVO  
a vendu environ 30 000 véhicules pour un chiffre  
d’affaires de 210 millions d’euros. « Nous renforçons  
notre image de groupe au national pur bénéficier de  
services communs tout en conservant un ancrage  
local fort auprès des particuliers avec plusieurs ventes  
tous les mois », confie Christophe Francoual,  
directeur régional du site EnchèresVO Bordeaux.  
L’antenne bordelaise organise sur son site  
des ventes tous les jeudis.
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La marque bordelaise But You’re French lance la chemise  
Océan recyclée et toujours 100 % française. Sa dirigeante,  
Odile Dalla Barba, est partie d’un constat implacable :  
le plastique à usage unique est l'une des plus grandes  
menaces pour l'environnement. Environ 300 millions  
de tonnes de plastique sont produites chaque année dans  
le monde, avec une fourchette possible entre 4,8 millions  
et 12,7 millions de tonnes qui pénètrent chaque année dans  
les océans, menaçant les écosystèmes de la faune marine.  
D’après une nouvelle étude de l’Université de Newcastle,  
un être humain pourrait ingérer environ 5 grammes de  
plastique chaque semaine soit l’équivalent de la quantité  
de micro plastiques contenue dans une carte de crédit.  
Face à cette situation, But You're French a décidé de se  
mobiliser pour sensibiliser ses clients et lancer une initiative  
concrète pour changer la donne. Grâce à un partenariat  
avec la fondation SeaqualTM et à une volonté d'apporter sa  
goutte d'eau « propre » à l'océan, But You're French  
propose désormais « Océane », la chemise composée de  
« fil marin » 100 % recyclé et toujours 100 % fabriquée  
en France dans les Deux-Sèvres. « L’idée de nettoyer les  
océans des déchets plastiques pour en faire du fil  
recyclé m'est apparue comme incontournable », déclare  
Odile Dalla Barba. Comment la fondation fonctionne-t-elle ?  
1 500 pêcheurs sillonnent les mers chaque jour pour  
collecter un maximum de plastique. Les déchets sont  

alors transformés : chaque kilo de plastique arraché  
aux océans va ainsi donner naissance à 1 kilo de fil marin  
100 % recyclé qui sera ensuite tissé en rouleaux. C’est  
à partir de ce fil recyclé, mélangé à du beau coton d'origine  
biologique pour en même temps préserver les sols, que  
But You're French a développé sa chemise Océane en  
Nouvelle-Aquitaine. Certifié par la norme Oekotex®  
Standard 100, véritable référence d’un textile propre : elle  
atteste notamment de la faible consommation en eau et  
de la diminution de l’empreinte CO2 due au transport grâce  
à une conception des fibres SeaqualTM en Europe.  
À ce beau tissu, But You're French y a ajouté du beau coton  
GOTS pour jouer avec les matières et les contrastes  
de couleurs. On reste éco-chic ! « Les coupes des chemises  
sont irréprochables comme les collections permanentes  
de But You're French », assure la créatrice. 100 chemises  
permettent le recyclage de 10 kg de plastique collecté  
en mer. Quand business et développement durable peuvent  
être compatibles…

TEXTILE
UNE CHEMISE OCÉAN RECYCLÉE  

ET 100 % FRANÇAISE
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BORDEAUX
ÉCOSYSTÈME 
DIGITAL POUR LES 
ENTREPRENEUSES
Pas tous les jours facile de concilier  
vies personnelle et professionnelle. Forte  
de ce constat, l’écosystème Mama- 
Lab s’engage dans l’accompagnement  
des entrepreneuses ; créatrices,  
dirigeantes, professions libérales,  
commerçantes, artisanes, conjointes- 
collaboratrices, etc. Le but : les  
soutenir dans le développement de  
leur activité en leur proposant divers  
services tels qu’un répertoire de  
marques-entreprises, des partages  
d’expérience à travers une communauté,  
une académie des connaissances  
et des formations, un marketplace et  
une force marketing pour une visibilité  
renforcée, avec une présence sur les  
canaux digitaux, une sélection d’articles  
thématiques, et enfin une équipe  
d’experts pour les accompagner.  
À l’origine de ce projet, deux amies  
entrepreneures, Cécile Roitg, consultante  
en stratégie digitale, et Amélie  
Huguet communicante qui propose du  
conseil en stratégie, du coaching et  
de la formation. « Nous partageons les  
mêmes valeurs de vie et la même  
vision du business. De là est née une  
collaboration évidente au service  
des entrepreneures. » 
www.mama-lab.io 

RECTIFICATIF
Dans le carnet des Échos judiciaires girondins n° 6790-6791 du 5 février, page 24, 

au sujet de la nomination de Ludovic Renaud, il fallait lire « Patrick DUFOUR » et « il rejoint  
la CEAPC » et non « Patrick DUFROU » et « CEPC ».
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GIRONDE
UNE BANQUE POUR LES ENTREPRISES 
ET PROFESSIONNELS EN DIFFICULTÉ
La Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a lancé début février un  
nouveau dispositif : la Banque de l’Orme. Cette nouvelle entité a pour vocation  
d’accompagner les entreprises placées en procédure collective : processus  
de sauvegarde, redressement judiciaire, plan de continuation, liquidation avec  
poursuite d’activité. Cette « banque judiciaire » fonctionne comme un centre  
d’affaires et s’adresse à tout entrepreneur, client ou non de la Caisse d’Épargne,  
quels que soient la taille de son entreprise ou son secteur d’activité. Elle offre  
aux professionnels en difficulté une palette de services bancaires adaptés : ouverture  
immédiate de compte courant, moyens de paiement, gestion des flux,  
financement du cycle d’exploitation, gestion des comptes sur internet. « Une  
banque doit savoir accompagner ses clients dans les bons moments comme  
dans les moments plus difficiles », déclare Bernard Chevalier, son directeur. « La  
Banque de l’Orme intervient dans un cadre juridique déterminé et apporte  
aux dirigeants une offre bancaire globale, en vue de sauvegarder leur entreprise  
et l’emploi. »

BORDEAUX
PORTES OUVERTES DISTANCIELLES  

POUR L’IUT DE BORDEAUX
Le département Techniques de Commercialisation de l'IUT de Bordeaux organise ses portes 

ouvertes distancielles le samedi 27 février 2021 matin. Informations et inscription au https://vu.fr/jpo-tc-2021.

ÉNERGIE
NEWHEAT VA CONSTRUIRE LA PLUS  

GRANDE CENTRALE SOLAIRE THERMIQUE DE FRANCE
Newheat, créée à Bordeaux en 2015, conçoit, finance, réalise et exploite des centrales de production  

de chaleur renouvelable, de récupération et de stockage thermique pour fournir une chaleur durable, locale et compétitive  
aux grands sites industriels, ou aux réseaux de chaleur urbains, tout en décarbonant massivement le secteur.  

Elle a déjà levé plus de 4 millions d’euros pour financer son développement et mobilisé 15 millions d’euros pour ses projets.  
Après 3 ans de développement, elle vient d’annoncer la signature du contrat de fourniture de chaleur solaire  

entre le site industriel Lacto Serum France, usine de la division Lactalis Ingredients et la société Lactosol, filiale de Newheat.  
Le projet, situé à Fromeréville-les-Vallons, près de Verdun, fournira de la chaleur à la nouvelle tour de séchage  

de lactosérum. Il comprend 15 000 m2 de capteurs solaires thermiques, 6 000 m3 de stockage d’eau chaude, et évitera  
l’émission de 2 200 tonnes de CO2 par an.
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  Procédures en entreprise

  pistes  
       pour en tirer le 

   meilleur 
   parti 

Pour maîtriser les risques et être performantes,  
les entreprises doivent concevoir des cadres de 
contrôle interne robustes. Or, cela ne doit  
pas se faire au détriment de la créativité, de 
l’esprit critique et de l’engagement des 
collaborateurs. Alors comment tirer le meilleur 
parti des procédures ?

Par Bruno Pouget, Associé Mazars 

3
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Mais trop  
de procédures  

ne tue-t-il  
pas l’objectif  

même de la  
procédure ? 

LES PROCÉDURES, LA COLONNE 
VERTÉBRALE DES ENTREPRISES  
PERFORMANTES
Il est communément admis qu’un cadre  
rigoureux de procédures est indispensable  
à la maîtrise des risques en entreprise  
et à la conduite efficace des affaires.  
Le quotidien des entrepreneurs en fournit des démons-
trations éclatantes. Prenons le cas d’une prometteuse 
PME de BTP, développée avec talent et obstination par 
un entrepreneur qui n’aurait pas pris le temps d’encadrer 
rigoureusement les prêts de main d’œuvre auxquels le 
conduisent son activité : l’aventure risque de s’arrêter, ou 
tout au moins d’être considérablement entravée par les 
conséquences de ce choix ! Sacrifier la nécessaire struc-
turation à son ambition de développement n’est certai-
nement pas une voie qui mène au succès entrepreneurial.
Plus le cadre de procédures serait  
précis et complet, plus les risques seraient  
susceptibles d’être maîtrisés et les  
opérations conduites efficacement.
La sophistication des cadres de 
procédures de certains grands 
groupes français est ainsi souvent 
citée comme une des raisons de 
leur succès. Des ingénieurs de 
talent ont poussé le raffinement 
des procédures à son extrême 
dans tous les aspects de la vie de 
l’entreprise : chez les géants fran-
çais de l’énergie, de la finance, de 
la défense, les référentiels sont 
d’une précision inégalée. De l’éner-
gie, du temps et des dépenses 
massives sont d’ailleurs consacrés 
à la vérification de leur correcte 
application : autoévaluations, audit 
interne, inspections, vérifications de conformité ; ce sont de 
véritables armées au service de la « toute-puissance » des 
procédures !
Ce constat semble encore plus vrai  
dans un monde des affaires qui se digitalise. 
On observe que la montée des cyber risques pousse 
à renforcer encore les procédures, avec par exemple 
des couches complémentaires indispensables de procé-
dures « d’hygiène informatique » ; les contrôles prévus 
dans les procédures sont par ailleurs de plus en plus 
souvent embarqués dans les systèmes d’information, 
ce qui les rend encore plus opérants. Des procédures 
robustes sont donc un signe de maturité de l’entreprise, 
de bonne gestion, indispensables à leur succès, en par-
ticulier dans les phases de croissance.
Les entreprises ont besoin de collaborateurs engagés, 
à même d’imaginer des solutions nouvelles, d’agir vite 
lorsque les circonstances l’exigent, d’exercer avec luci-
dité leur esprit critique sur les situations rencontrées. 

TROUVER UN JUSTE ÉQUILIBRE 
1. L’inflation des procédures et des contrôles 
doit être combattue énergiquement dans 
l’entreprise. 
Tout ajout de procédure doit ainsi être justifié et si pos-
sible se traduire par la suppression d’une autre règle. Ceci 
suppose une gouvernance efficace autour de l’évolution 
des référentiels de contrôle interne, rendue encore plus 
nécessaire par le contexte d’inflation réglementaire. Les 
contrôles peuvent être conçus de façon à servir plusieurs 
objectifs et doivent permettre une mise en conformité 
avec plusieurs lois ou règlements.
2. Les contrôles non indispensables  
doivent être éliminés, et l’attention portée  
sur la qualité de la conception et de  
la mise en œuvre d’un nombre réduit de  
contrôles clés. 
En matière de décaissements par exemple, opérations 
soumises à des risques de fraudes et détournement 
importants, une approche basée sur un nombre réduit 
de contrôles incontournables, même rustiques, mais 

compris et appliqués par tous, 
apparaît infiniment plus efficace 
qu’une accumulation de contrôles  
sophistiqués. 
3. Si l’importance du  
cadre de contrôle interne  
doit être rappelée  
avec force, l’entreprise  
doit pouvoir identifier  
des circonstances où il peut  
être temporairement 
assoupli. 
Dans des circonstances excep-
tionnelles, les grands groupes 
montent avec succès des opéra-

tions commando, faisant preuve d’agilité et de rapidité 
dans l’exécution, sans toujours respecter à la lettre les pro-
cédures internes. Cette capacité à sortir du cadre dans des 
circonstances exceptionnelles, pour une durée limitée, en 
rendant des comptes et en acceptant des contre-pouvoirs, 
doit être préservée.
Le débat, pour ou contre les procédures, se pose diffi-
cilement en des termes généraux. Il faut naturellement 
tenir compte du secteur d’activité de l’entreprise, de la 
nature des risque encourus ou qu’elles font encourir à 
leurs employés et aux tiers, à leur taille et à la complexité 
de leurs opérations. Il n’en demeure pas moins vrai que, 
d’une part, l’absence d’un cadre de procédures robustes 
est inexcusable compte tenu de l’impact humain, environ-
nemental, sociétal, de l’activité des entreprises. D’autre 
part, que l’inflation des procédures au détriment de la 
performance et de l’engagement n’est pas une fatalité. À 
chacun donc dans l’entreprise d’œuvrer, à son niveau, pour 
trouver le bon équilibre.
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     Osons  
 être fiers de notre

patrimoine 
   vinicole 

Demandez à un jeune Chinois, un jeune Ghanéen,  
une New-yorkaise « branchée », quels sont les vins qu'ils rêveraient  

de boire un jour ? Le nom d'un vin français jaillirait  
probablement de leur bouche. Pourquoi et comment l'aura du vin  

français s'est-elle installée dans l'esprit des amateurs  
du monde entier ?

Par Gaël HERROUIN

Certes, le classement récent de la gastro-
nomie française au Patrimoine Mondial 
de l'Humanité, au côté de celle du Japon, 
prolonge cet ancrage. Les médias l'ont en 
général peu évoqué, et pourtant, il suffit 

de consulter le rapport préparatif au classement, pour 
y lire que les discussions à table, la mise en valeur et la 
variété des vins dans notre beau pays, furent des élé-
ments- clés pour justifier de ce classement. Ce même 
rapport pointe aussi la sacralisation singulière des Fran-
çais pour les accords mets-vins. 
Mais là encore, cette passion française pour les accords 
mets-vins, relève, dans notre histoire d'un fait récent. 
C'est l'ambassadeur de l'empereur Alexandre Ier qui ini-
tia les Français au « service à la russe ». Il remplacera 
progressivement le « service à la française » au cours 
du XIXe siècle. La France voit alors disparaître l'ancien 
régime, de plats multiples posés ensemble sur la table, 
à un service à l'assiette, à une progression des plats, qui 
rendent enfin possible des accords mets-vins. 
L'Empereur romain Domitien en 92 après J.-C., s'inquié-
tant déjà de la concurrence des vins de la Gaule nar-
bonnaise, au détriment des vins romains, exigea l'arra-
chage de la moitié de notre vignoble et interdit toutes 
nouvelles plantations (mais où étaient donc Astérix 

L’aura des vins 
français a des  
fondements  
bien plus anciens

et Obélix ?).  La raison de la décision de Domitien est 
cependant discutée. Dans le livre XXI de son Esprit des 
Lois, Montesquieu avance une autre raison : « Domi-
tien, fit arracher les vignes dans la Gaule, de crainte 
sans doute que cette liqueur n'y attirât les barbares, 
comme elle les avait autrefois attirés en Italie ». Enfin, 
une théorie bien plus flatteuse indique que Domitien 
sacrifia la piètre qualité du vignoble des plaines fer-
tiles pour ne conserver que les vignes bien exposées. 
Quand les Romains buvaient le defrutum (vin coupé 

d'aromates, d'épices et autres... Certainement pour 
« cacher la misère »), nos amis les Gaulois buvaient le 
vin pur. Il y avait donc intérêt à ce qu'il soit bon ! 
Au Moyen Âge, avec l’essor de la chrétienté et le 
besoin de célébrer le rite de l'eucharistie, les moines 
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce  
de Paris

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

d'utilité publique par l'État) 

Gérant de la société  
Les Vins Dévoilés, créateur  

d'événements autour de 
la dégustation de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com
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vont professionnaliser et codifier le travail de la 
vigne. Ils font progresser la viticulture, la qualité et 
les rendements. Au XVe siècle, la qualité des vins, 
notamment cisterciens est reconnue dans toute  
l’Europe. Chaque abbaye, chaque monastère veille à 
perpétuer l’excellence de sa production, pour entrete-
nir sa renommée et obtenir de nouvelles terres. Au fur 
et à mesure que Bénédictins, Chartreux et Cisterciens 
ouvrent de nouvelles abbayes à travers l'Europe, ils vont  
transporter et diffuser leur savoir-faire façonné  essen-
tiellement depuis la France.
Napoléon III va « enfoncer » le clou. Préparant la 
seconde exposition universelle de 1855 à Paris, il veut 
voir briller le savoir-faire agricole français. Il demande 
à chaque région de lui adresser rapidement un classe-
ment de leurs meilleurs vins. Bordeaux, qui avait déjà 
amorcé la démarche, va lui répondre en 15 jours (il sem-
blerait que le Jura lui ait aussi adressé réponse mais…
Mystère, elle ne sera pas diffusée). Avec le fameux clas-
sement de 1855, qui hiérarchise les plus grands vins de 

Bordeaux (de toute façon déjà fort réputés à travers le 
monde), le vin français parachève son statut de meilleur 
vin au monde.
Aujourd'hui encore, il suffit de consulter la composition 
des indices LIve-Ex, la seule place de marché pour le 
commerce mondial du vin, basé à Londres, pour réaliser 
la puissance de feu des grands vins français. Bordeaux 
règne absolument en maître dans ses indices, grâce 
à ses volumes conséquents. La Bourgogne, avec ses 
faibles volumes, pèse moins dans ces indices. Elle aligne 
néanmoins 37 cuvées parmi les 50 vins les plus chers 
au monde. Et parmi ces 50, seuls 6 vins ne sont pas 
français. Du travail d'orfèvre ! Copier le modèle était 
tentant. Le « nouveau monde » viticole s'en est chargé. 
Regardez les vins en provenance du Chili, d'Argen-
tine, d'Australie ou d'Afrique du Sud… Tous ces vins de 
cépages portent des noms qui sonnent « français ». En 
revanche, ces pays ont peu copié le modèle artisanal 
français, avec ses quelques 80 000 producteurs de vins. 
Dans ces pays, ce sont souvent des grands groupes qui 
commercialisent le vin. De fait, une concurrence très 
rude s'est installée pour les vins français. Pour autant, 
c'est aussi peut-être grâce à cet esprit artisanal, que la 
« France viticole » continue à faire rêver le monde. 
Demandez à un étranger ce qu'il aime dans la France ? Il 
vous citera volontiers, la gastronomie, le luxe (artisanal 
d'ailleurs aussi, dans son imaginaire) et les bons vins. 
« L'art de vie à la française » avec nos collines douces, 
la variété de nos climats, nos différences régionales. 
Toutes ces variétés géographiques, cette volonté 
farouche de lier le destin du vin à la notion de terroir 
(l'articulation idéale d'un cépage, d'un type de sol, 
d'un climat et d'un savoir-faire des Hommes) servent 
aussi de base à l'élaboration de grands vins en France. 
Associés aux spiritueux, ces grands vins génèrent les 
2/3 de l'excédent commercial vis à vis des émergents 
asiatiques. Ces grands vins, 2e poste exportateur de la 
France après l'aéronautique ! 
On a crié cocorico quand l'Inde nous a passé com-
mande de 36 avions Rafale (une seule fois, une seule 
année). Permettez-moi de sourire ! Car le secteur, lui, 
non délocalisable par nature, des vins et spiritueux 
représentait en 2019, l'équivalent de la vente de 167 de 
ces avions… et cela se répète, chaque année ! Le vin, 
c'est la fraternité, la bonne humeur, les Hommes qui 
se réunissent et célèbrent la vie. À choisir, je préfèrerai 
toujours lever mon verre. Alors amis vignerons, conti-
nuez donc à régaler le monde!

Bordeaux règne en maître  
dans les indices Liv-Ex, seule place  

de marché pour le commerce  
mondial du vin

Page de titre de l'édition  
originale de L'Esprit de Lois  

de Montesquieu
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DORDOGNE
H24 PARTAGE 
SES AFTERWORK 
EN LIGNE
L’incubateur H24, qui s’attache depuis  
un an et demi à entretenir des liens locaux  
et régionaux avec la sphère de l’innovation  
en entreprise, a lancé ce 2 février les Afterwork  
French Tech, un événement fédérateur  
en ligne qui va s’inscrire dans la durée pour  
réunir les savoirs autour des thématiques  
de l'entrepreneuriat et de l’innovation, afin  
d’inspirer les créateurs périgourdins.  
Chaque premier mardi du mois, de 18 h à  
19 h, les dirigeants et fondateurs de  
startups labellisées French Tech sont attendus  
sur des thématiques variées. Pour le  
lancement, il s’agissait d’échanger avec  
Medhi El Hafed, son cofondateur,  
autour de la récente levée de fonds de  
500 000 euros de Touch Sensity.  
Cette start-up à la technologie non intrusive  
innove en permettant de rendre les  
objets et les matériaux (solide, textile ou  
liquide) sensibles aux interactions  
physiques. Elle s’illustre dans la récupération  
de données issues de la pression, de  
l’extension et de la déformation exercée sur  
un matériau, en respectant sa topologie. 
Ces rendez-vous sont bien sûr autant  
d’occasions de découvrir l’écosystème de  
l’incubateur H24. Il est ouvert à tous,  
gratuitement, sur inscription.  
Le programme sera présenté chaque  
mois sur www.incubateur-h24.fr 

DORDOGNE 
AIDE SUPPLÉMENTAIRE 
POUR LA FIBRE 
Sur les 570 millions d’euros supplémentaires débloqués  
dans le cadre de France Relance pour généraliser la fibre  
optique sur l’ensemble du territoire, la Dordogne  
va recevoir 45 millions d’euros : le syndicat mixte Périgord  
numérique porte le projet de généralisation de  
déploiement des réseaux FttH, que l’État soutient donc  
désormais à hauteur de 105 millions d’euros, un  
engagement financier aux côtés des collectivités locales.  
Un effort destiné à accélérer la résorption des fractures  
numériques et à ajouter à l’attractivité du territoire, avec  
un objectif à 2025.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

35E 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 9 2 - 6 7 9 3 - V E N D R E D I  1 2  F É V R I E R  2 0 2 1



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

LOT-ET-GARONNE
PLAN DE SOUTIEN AU TOURISME 2020
 En juillet 2020, l’Assemblée départementale a attribué une subvention complémentaire et exceptionnelle de 80 000 €  
au Comité Départemental du Tourisme Lot-et-Garonne (CDT) pour la mise en œuvre du Plan de soutien au Tourisme 2020. 
En vue de poursuivre ce travail de fond pour aider le secteur touristique à se redresser durablement, le Département  
missionne le CDT47 pour participer à l’édition 2021 de l’événement « Châteaux en fête » qui se déroulera en Lot-et-Garonne  
et en Dordogne. Cet événement grand public déjà connu en Dordogne consiste à fédérer les châteaux qui proposent  
des animations pour le grand public. Une cinquantaine de châteaux de Dordogne et 10 à 15 châteaux du Lot-et-Garonne  
sont intéressés pour participer à l’opération.

DORDOGNE
DEUX CENTRES 

COMMERCIAUX FERMÉS  
EN DORDOGNE

Les mesures de fermeture des centres commerciaux non alimentaires de  
plus de 20 000 m2 (réserves et bureaux compris), voulues par le gouvernement  

depuis le 31 janvier, concernent les galeries commerciales de deux sites  
en Dordogne : La Feuilleraie, à Trélissac, et Aushopping à Marsac-sur-l’Isle.  

Les commerces fermés n’ont pas la possibilité de faire de « clic & collect »  
ou de retrait de commandes, mais la livraison de leurs produits reste possible.  

La jauge pour les commerces a été renforcée et s’établit désormais à  
une personne pour 10 m2 de surface de vente pour les magasins de plus de  

400 m2, les autres conservant une jauge à une personne pour  
8 m2. Pour rappel, chaque magasin doit afficher le nombre maximal  

de personnes autorisées simultanément.
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DORDOGNE
IMAGES DE 
L’AGRICULTURE : DES 
VIES ET DES VISAGES
La crise sanitaire a invité une grande partie de la population  
à se recentrer sur l’essentiel : les prises de conscience ont été  
nombreuses et l’intérêt de consommer local a fait son  
chemin chez une majorité de consommateurs. La Chambre  
d’agriculture, qui a soutenu cette démarche et incité la  
population à s’approvisionner dans les fermes, poursuit cette  
sensibilisation : avec une série de vidéos portraits et un  
film promotionnel, elle continue à promouvoir l’agriculture  
du département et à valoriser les spécialités locales par la  
force du témoignage d’éleveurs et producteurs. À travers ces  
parcours de vie, se lisent le rôle et le poids de l’agriculture,  
la diversité des métiers et des filières, la qualité des produits  
qui font la richesse gastronomique du Périgord.
Cette campagne de nos campagnes va se déployer sur  
les réseaux sociaux (facebook : chambagri24), les  
vidéos seront aussi publiées sur la chaîne YouTube de la  
chambre (playlist Agriculture et métiers) et en lecture  
directe sur son site web (onglet Agriculture & produits). De  
quoi inviter le consommateur à porter le regard plus loin  
que son assiette en appréhendant l’utilité et la complexité du 
monde agricole et, pourquoi pas, susciter des vocations.

LOT-ET-GARONNE
PROJET DE CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE : 
FINANCEMENT  

PARTICIPATIF CITOYEN
Les habitants du Lot-et-Garonne et des départements limitrophes ont  

l'opportunité de participer au financement du projet de ferme solaire, sur la  
commune de Saint-Quentin-du-Dropt, lancé par CS Solaire, filiale du  

groupe Corsica Sole via la plateforme de financement participatif Enerfip.  
Ce projet est constitué de deux parcs d'une puissance totale installée  

de 6,5MWc. L’installation produira environ 7 900 MWh par an et permettra  
d'économiser 7 800 tonnes de CO2 chaque année. Elle alimentera ainsi en  

énergie verte 3 600 habitants. Les parcs solaires de Saint-Quentin-du-Dropt  
sont lauréats d'appels d'offres nationaux de la Commission de régulation  

de l'énergie (CRE) de 2019 et 2020. Pour mener à bien cette opération, une  
campagne de financement participatif été lancée dès le 9 février et  

jusqu'au 14 mars, via la plateforme Enerfip, l'un des leaders du financement  
participatif de projets d'énergies renouvelables, afin de collecter 275 000 €.  

Cette collecte sera éligible aux habitants du département du Lot-et-Garonne,  
dans lequel se situe les deux parcs composant la centrale photovoltaïque,  

ainsi qu'aux habitants de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot, du  
Tarn-et-Garonne ainsi que du Gers. L'investissement minimal est de 10 €.  
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       Grand Périgueux

L’emploi en 
 forte baisse

À l’échelle de la Dordogne, le premier secteur 
impacté est celui de la construction et de la 
rénovation du bâtiment, avec une chute de 
plus de 31 % des recrutements en intérim, 
chiffre assez proche de la tendance natio-

nale de 28 %. L’industrie a aussi baissé l’offre d’emploi inté-
rimaire, avec moins 26 % sur cette période. Globalement, le 
département est plus épargné que la moyenne nationale, 
qui affiche 35 % de baisse. 

L’observatoire économique  
de la Maison de l’emploi du  

Grand Périgueux a étudié  
l’impact de la crise sanitaire sur  

l’emploi au premier semestre  
2020, plus particulièrement 

 dans le domaine intérimaire. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le secteur du commerce, de l’hôtellerie et de la restaura-
tion a été lui aussi malmené, avec une baisse de près de 7 % 
de l’emploi intérimaire. Là encore, un moindre impact com-
paré à la diminution de 20 % au niveau national. L’agricultu-
re a au contraire connu une sur-sollicitation avec plus de 
56  % d’augmentation des opportunités d’emploi en 
contrats intérimaires, à comparer à la baisse de 13  % sur 
l’ensemble de la France. L’activité saisonnière explique bien 
sûr cette différence, les fraisiculteurs étant de gros pour-
voyeurs d’emplois à cette période de l’année.

LE TRAVAIL TEMPORAIRE RÉSISTE
Virginie Sagot, responsable de l’agence Manpower à Péri-
gueux, témoigne de la fermeture des agences et de l’orga-
nisation rapide en télétravail pour assurer la continuité des 
services travail temporaire et recrutement, afin d’accom-
pagner intérimaires et clients durant cette période. « D’un 
point de vue économique, le chiffre d’affaires a bien sûr été 
impacté, mais nous avons gagné en relationnel et en 
confiance avec l’ensemble de nos partenaires. » De la sortie 
du confinement jusqu’au second, l’activité est bien repar-
tie, surtout dans l’industrie et le bâtiment. L’agence est res-
tée ouverte lors du confinement de l’automne, en rien 
comparable au premier et sans baisse d’activité significa-
tive. « Nous travaillons principalement avec des secteurs 
restés actifs : l’industrie, le transport-logistique, le BTP et le 
tertiaire. » L’enseigne a accéléré sa transformation digitale 
durant la crise en lançant son application à destination des 
intérimaires et des candidats, elle a développé sa présence 
sur les réseaux sociaux.

Les secteurs du commerce,  
de l’hôtellerie et de la restauration  

ont été malmenés en 2020
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Revitalisation 
 des centres-villes

Une présentation a été faite aux élus des  
actions menées dans le cadre du programme 
« Action cœur de ville » à Agen, Marmande, 
Tonneins et Villeneuve-sur-Lot. Ces villes 
moyennes sont en effet engagées depuis 

2018, avec leurs intercommunalités respectives, les services 
de l’État et de nombreux partenaires (Conseil départe-
mental, Anah, Action Logement, Banque des Territoires) 
dans une politique active de revitalisation de leurs centres-
villes. Elles ont élaboré une opération de revitalisation des 
territoires (ORT) afin de définir leur stratégie d’interven-
tion et leur programme d’actions portant sur de nombreux 
leviers, notamment la rénovation de l’habitat, la redynami-
sation du commerce et de l’artisanat, le réaménagement 
des espaces publics, le développement des services ou la 
mise en valeur du patrimoine. La Banque des Territoires a, 
notamment, exposé le bilan des études qu’elle a cofinan-
cées sur ces territoires pour préparer la réalisation de pro-
jets et investissements structurants dans les centres de ces 
agglomérations.

À cette occasion, la Banque des Territoires a, également, 
dévoilé les mesures qu’elle va déployer pour intervenir, en 
relation avec l’État, la Région et le Département, en faveur 
des 15 communes de Lot-et-Garonne lauréates du pro-
gramme « Petites Villes de Demain ». La revitalisation de 
ces communes exerçant pour leur territoire des fonctions 

de centralité est nécessaire à la dynamisation des terri-
toires ruraux dans lesquels elles offrent des services indis-
pensables au maintien et au renouvellement de la popula-
tion. Dans le cadre de ce programme, ces communes et 
leurs intercommunalités ont vocation à bénéficier de  
mesures de soutien à l’ingénierie et en faveur de leurs opé-
rations d’investissement en matière de reconquête de leur 
centre-bourg. Outre l’ingénierie qu’elle peut mobiliser, la 
Banque des Territoires propose des prêts de long terme à 
taux bonifiés à ces collectivités pour leur permettre de 
concrétiser leurs projets de territoire. Elle peut également 
contribuer à l’émergence de projets par de l’investissement 
aux côtés de porteurs de projets privés et publics. Cette 
réunion a donné l’occasion à la SEM 47 de présenter l’état 
d’avancement de la future foncière, qui sera dédiée à la  
requalification et au portage de locaux d’activité dans les 
centres-villes ainsi que dans les zones pouvant faire émer-
ger de l’immobilier d’entreprise.

Le préfet de Lot-et-Garonne, Jean Noël Chavanne, a convié les  
collectivités territoriales bénéficiaires des programmes « Action Cœur de Ville »  

et « Petites Villes de demain » à une présentation des actions  
et perspectives offertes par ces deux programmes nationaux en faveur  

de la revitalisation des centralités.

Par Chantal BOSSY

Dans le cadre de ce 
programme, ces communes  
et leurs intercommunalités  
vont bénéficier de soutien  
à l’ingénierie

Revitalisation 
 des centres-villes
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   Quel avenir pour 
  l’épargne 
Covid ?

Si les montants d’épargne colossaux cumulés en 2020  
venaient à se déverser dans l’économie une fois la maîtrise de l’épidémie  

acquise, il en résulterait un boom de demande sans pareil  
dans l’histoire contemporaine, à même probablement de créer les conditions  

d’une accélération proportionnelle de l’inflation. Si, à l’inverse,  
elle venait à être capitalisée, cette épargne pourrait bouleverser les prix des  

actifs et amplifier les bulles financières et immobilières.  
Dit autrement, ce stock d’épargne est une guigne qui finira peut-être  

par donner des idées aux politiques fiscales... 

Les montants d’épargne cumulés par les 
ménages depuis le début de l’année der-
nière sont colossaux, en effet, correspondant 
à environ 8 % du PIB 
américain et 3 % à 

4 % de celui de la zone euro, 
et pourraient être amenés 
à enfler plus encore début 
2021 au vu des conditions 
sanitaires en présence. Éco-
nomie sous cloche, fermeture 
des commerces et coup d’arrêt de la mobilité ont 
eu un effet délétère sur les dépenses des ménages en 
2020. Alors que les dispositifs gouvernementaux ont 
largement compensé les pertes de revenus inhérentes 
à la crise, la résultante en a ainsi été une flambée géné-
ralisée des taux d’épargne dans le monde développé 
et, sans doute, dans bon nombre de pays en dévelop-
pement dans lesquels les politiques de soutien ont été 
facilitées par les aides internationales et financements 

  l’épargne 
Covid ?

Par Véronique RICHES-FLORES 
(RICHES FLORES Research)
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Les Américains ont terminé  
l’année 2020 avec des gains de  

pouvoir d’achat de 6 % en  
moyenne par rapport à 2019

exceptionnels du FMI. À combien s’élèvera finalement 
l’accroissement du stock d’épargne mondiale généré 
par la crise sanitaire est difficile à dire à ce stade mais 
les données disponibles pour les pays industrialisés 
donnent un ordre d’idée et ce dernier est stupéfiant. 
Sauf au Japon, moins touché par la crise au printemps, 
le taux d’épargne des particuliers devrait afficher au 
moins un doublement en 2020, voire un triplement 
dans le cas britannique, selon l’OCDE. 
Malgré des réponses variables des gouvernements face 
à la crise, les revenus des ménages ont, en effet, été 
largement protégés ces derniers trimestres, y compris 
et surtout aux États-Unis où les destructions d’emplois 
beaucoup plus massives qu’en Europe ont été plus 
que compensées par les aides gouvernementales. Au 
deuxième trimestre de l’année dernière, les Américains 
ont ainsi vu leur revenu disponible s’envoler de plus de 
10 % et ont terminé l’année avec des gains de pouvoir 
d’achat de 6 % en moyenne par rapport à 2019, les-
quels faute de pouvoir être dépensés ont été largement 
épargnés. 
Tout porte en effet à penser que, malgré la sidération 
inhérente à la rapidité de l’épidémie et aux mesures 
de restriction qui l ’ont accompagnée, le surcroît 
d’épargne a surtout été l’expression d’une impossibilité 
de consommer, autrement dit une épargne largement 
contrainte, plus que de précaution. L’estimation à court 
terme du comportement d’épargne des ménages est 
généralement assez fidèle à l’évolution des revenus, 
de l’inflation, des taux d’intérêt et prix d’actifs qui ne 

rendent absolument pas 
compte du com-

portement des 
m é n a g e s  e n 
2020,  ce qui 
va l ide l ’ idée 
d’une épargne 
forcée. Ainsi, 
s i  une part ie 

de cette  épargne 
peut être légitimement attribuée à un 
comportement de précaution face à 
un choc inédit, ce facteur semble avoir 
été marginal, jusqu’à présent tout du 

moins. Deux éléments expliquent cela : 
le déploiement généralisé de systèmes de 
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compensation des pertes par les gouvernements et 
l’impossibilité de consommer, en particulier des ser-
vices, les plus impactés par les mesures de précaution 
sanitaires qui, partout, représentent une bonne moitié 
des dépenses des ménages. A priori contrainte, cette 
épargne pourrait ainsi être libérée sans réserve, une 
fois la crise sanitaire effacée, ou du moins maîtrisée 
par une immunité et une vaccination suffisantes. On 
pourrait ainsi imaginer que ces sommes accumulées 
se déversent à nouveau dans les circuits économiques, 
sous forme notamment de consommation ou d’inves-
tissements. 

La réalité est néanmoins plus complexe. Tout d’abord 
parce que ce surcroît d’épargne a tout lieu d’être assez 
inégalement réparti auprès de la population et entre 
catégories socio-professionnelles. Deuxièmement 
parce que les conditions de sortie de crise joueront 
sans doute un rôle décisif dans l’arbitrage que feront 
les détenteurs de cette épargne. Or, celles-ci risquent 
fort d’évoluer avec le temps, fonction de critères encore 
largement incertains, d’environnement économique 
sanitaire, fiscal et de politique économique... Au total, 
réside une grande inconnue sur ce qu’il adviendra de 
ce stock. 

IMPORTANTES DISTORSIONS  
DANS LA DISTRIBUTION DU SURCROÎT 
D’ÉPARGNE 
Si l’information manque encore pour préciser l’ampleur 
des distorsions dans la répartition du surcroît d’épargne 
induit par la crise sanitaire, leur existence fait bien peu 
de doutes. Les ménages n’ont pas été également frap-
pés par la crise, laquelle a notamment pesé sur l’emploi 
faiblement qualifié, au point de distordre dans des pro-
portions exceptionnelles le taux de salaire moyen selon 
les secteurs. Ces catégories de salariés consacrent peu 

de leur budget aux dépenses discrétion-
naires de services. Le plus gros de 

leurs achats est assez largement 
incompressible, concentré sur 

le logement, l’alimentation, 
l ’habillement et la com-
munication dont les prix 

relatifs se sont, en outre, plutôt renchéris avec la crise. 
Les ménages les plus modestes ont en conséquence 
probablement assez peu contribué à cette formation 
d’épargne, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, 
bien que dans ce dernier cas les choses aient pu évoluer 
au fil du rééquilibrage des dispositifs gouvernementaux 
en faveur des plus démunis à partir de l’été. Comme 
souligné par une étude du Conseil d’Analyse Écono-
mique en France à la fin de l’été, c’est néanmoins en 
premier lieu auprès des ménages les plus aisés que ce 
surcroît d’épargne forcée s’est accumulé. Cette étude 
concluait qu’à la fin du deuxième trimestre près de 70 % 

du surcroît d’épargne des ménages français provenait 
des 20 % les plus aisés tandis, qu’à l’inverse, les 10 % 
des plus modestes auraient subi une contraction de 
leur épargne Ces résultats ne sont guère surprenants. 
Les ménages aisés consacrent beaucoup plus de leur 
consommation en services discrétionnaires et dépenses 
compressibles et ont, de ce fait, été les plus contraints 
par les circonstances exceptionnelles de ces derniers 
mois. Ils sont également, où que ce soit, les ménages 
dont la propension à épargner est de loin la plus élevée, 
souvent supérieure au quart de leurs revenus pour ce 
qui est des plus riches Français, sans doute en retrait de 
ce qui est observé dans les pays où la distribution de 
revenus est plus inégalitaire et la redistribution moins 
importante, États-Unis en particulier. La question du 
devenir de l’épargne est donc à nuancer, de même 
que les effets de son utilisation sur la structure à venir 
de la demande de consommation qui n’est naturelle-
ment pas identique entre les différentes catégories de  
population. 
 
PEU DE CHANCES QUE  
L’ÉPARGNE REVIENNE MASSIVEMENT  
DANS LA CONSOMMATION 
En l’occurrence, la probabilité que cette épargne 
revienne massivement dans la consommation des 
trimestres de sortie de crise semble assez faible à 
ce stade. La première raison tient à la typologie des 
dépenses non réalisées : loisirs, restauration, tourisme, 
notamment, dont on peine à imaginer qu’elles puissent 
venir s’ajouter aux dépenses futures. Les sommes sont 

Il n’est pas impossible que  
la demande de biens profite de ce  

surcroît de pouvoir d’achat  
avec une grande propension à acheter  

des produits de gamme plus élevée
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considérables, en effet, et il faudrait un temps tout 
aussi important à consacrer à ces occupations pour 
qu’un rattrapage complet puisse être envisageable. 
Il n’est pas impossible en revanche que la demande de 
biens profite de ce surcroît de pouvoir d’achat avec, 
dans ce cas, des biais sectoriels potentiellement impor-
tants, en l’occurrence, une plus grande propension à 
acheter des produits de gamme plus élevée que tra-
ditionnellement. Les achats d’automobiles électriques, 
ralentis par leurs coûts élevés, pourraient par exemple 
profiter de cet effet d’aubaine, tout comme le luxe. Un 
tel contexte peut se révéler relativement favorable à la 
relocalisation industrielle souhaitée par la plupart des 
pays occidentaux, la possibilité d’acheter des biens plus 
coûteux permettant d’accélérer cette mutation. 
De telles évolutions pourraient s’accompagner d’une 
déformation durable des prix relatifs à la faveur d’une 
remontée de ceux de l’industrie par rapport à ceux des 
services, conformément, d’ailleurs, aux évolutions les 
plus récentes observées aux États-Unis, bien éloignées 
cependant de celles de la zone euro dans laquelle  
l’inflation des biens s’est effondrée ces derniers mois. 
Un scénario selon lequel le manque à gagner de  
l’ensemble des dépenses non réalisées de services 
reviendrait aux achats de biens semble, toutefois 
assez peu défendable. Ces conclusions expliquent 
sans doute qu’aucun organisme économique  
n’envisage de normalisation rapide des taux 
d’épargne, comme illustré par les projections assez 
intuitives de l’OCDE à horizon 2021 et 2022 qui 
privilégient un retour très graduel vers les taux 
d’épargne d’avant crise, synonyme de la conser-
vation du stock d’épargne accumulé en 2020 
et du maintien d’un taux d’épargne plus élevé 
qu’avant la crise dans la  plupart des pays 
occidentaux à horizon prévisible. 

SURCROÎT  
D’INVESTISSEMENT ? 
C’est, a priori, la conclusion la plus logique 
qui s’impose à l’analyse et que les ten-
dances récentes semblent, du reste, 
proposer. Si une large partie de cette 
épargne est restée liquide dans un pre-
mier temps, le scénario le plus probable est 

qu’elle sera progressivement mobilisée sur des supports 
d’investissement. La demande de placements financiers 
et immobiliers aurait donc toutes les chances d’être 
soutenue par ces sous-jacents très favorables. 
Reste l’hypothèse d’une épargne oisive, synonyme 
d’une défiance persistante à l’égard de l’avenir (équi-
valence ricardienne, par exemple) qui ne serait à l’évi-
dence pas de bon augure pour la reprise et finirait par 
attirer les convoitises des États en mal de ressources... 
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  L’ÉROSION DU 
 TeLeTRAVAIL

«

Les entreprises seraient-elles les  
mauvais élèves de la lutte contre le  

Covid19 ? Pour le gouvernement,  
toutes les entreprises ne joueraient  

pas le jeu du télétravail. Or le  
renforcement du recours effectif au  

télétravail fait partie des mesures  
arrêtées par l'exécutif pour éviter un  

nouveau confinement.

par Charlotte de SAINTIGNON

Télétravaillez, dès que vous le pouvez ! », c’est 
l’injonction du gouvernement afin d’éviter 
un nouveau confinement. Pour l’heure, selon 
une étude du ministère du Travail*, la part de 
personnes télétravaillant à 100 % est passée 

de 45 % en novembre dernier à 30 % en janvier. Pour-
tant, selon les chiffres du ministère, près d'un tiers des 
actifs en France pourraient travailler facilement à domi-
cile. « Les risques de contamination sont diminués de 
20 % pour les salariés qui télétravaillent, et de 30 % 
pour ceux qui télétravaillent tous les jours, indique la 
ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Élisa-
beth Borne. Tous les métiers qui le peuvent doivent 
« sans délai » être effectués en distantiel.  Si la rue de 
Grenelle n’entend pas revenir sur les règles actuelles, 
elle demande à chaque entreprise de se mobiliser et 
œuvre « sur leur application effective par toutes les 
entreprises et par tous les salariés ». D’une part, pour 
réduire la part de ceux qui ne télétravaillent pas du tout. 
« Les enquêtes dont nous disposons montrent qu’au 
moins un tiers des actifs pouvant télétravailler facile-
ment sont exclusivement en présentiel. Notre objectif 
est que ces quelque 2,5 millions de salariés se mettent 
ou se remettent à télétravailler ». 

Deuxième priorité : demander aux salariés qui tra-
vaillent à domicile aujourd’hui un, deux ou trois jours 
par semaine, de faire au moins un jour de télétravail 
en plus. « Chaque jour compte », a martelé la ministre. 
Lors de sa conférence de presse du 4 février, le Pre-
mier ministre Jean Castex a confirmé que le télétravail 
était « un levier très puissant que nous n'utilisons pas 
suffisamment » pour freiner l'épidémie de covid-19. 
Il a également rappelé que « télétravailler partout où 
c'est possible » devenait « impératif ». Seule tolérance, 
qui reste inscrite dans le protocole sanitaire national : 
une journée par semaine en « présentiel », en cas de 
nécessité, pour limiter l'isolement et préserver la santé 
mentale des salariés qui en feraient la demande.

PRÈS D'UN TIERS  
DES ACTIFS POURRAIENT  
TRAVAILLER FACILEMENT  
À DOMICILE

* Sondage réalisé entre le 18 et le 24 janvier 
 par Harris Interactive pour le ministère du Travail
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DES BRANCHES PROFESSIONNELLES  
ÉPINGLÉES
Alors qu’un accord national interprofessionnel (ANI) sur 
le télétravail a été finalisé entre partenaires sociaux, le 
26 novembre dernier, le Premier ministre estime que 
le recours au télétravail s'est « réduit » depuis la fin de 
l'année 2020. « Beaucoup d’entreprises n’avaient pas 
déployé toutes les possibilités d’en faire. Il y a trop de 
milieux professionnels où le télétravail serait possible, 
mais n'existe pas du tout ou à des niveaux très faibles. 
Les administrations publiques doivent en particulier 
montrer l'exemple et j'y veillerai », a-t-il poursuivi. Selon 
le ministère du Travail, le télétravail baisserait même de 
manière « significative » dans certains secteurs, notam-
ment la banque et l’assurance, la communication,  
l’informatique, les activités immobilières et juridiques. 
Face à cette « érosion », le ministère a contacté les orga-
nisations syndicales et patronales pour leur demander 
de se remobiliser et de relayer ces messages dans les 
entreprises pour que celles-ci prennent leurs respon-
sabilités. « Je lance un appel aux chefs d’entreprises, 
aux salariés pour renforcer la mise en œuvre de ce télé-
travail. Je rappelle que la règle est simple : tout ce qui 
peut être fait à distance doit être fait en télétravail. Si 
toutes vos tâches peuvent être faites à distance, alors 
vous devez être à 100 % en télétravail. » 

PRÈS D'UN TIERS  
DES ACTIFS POURRAIENT  
TRAVAILLER FACILEMENT  
À DOMICILE

CONTRÔLES RENFORCÉS  
DE L’INSPECTION DU TRAVAIL
La ministre convoquera les branches professionnelles 
où le relâchement est le plus marqué. Dans un courrier 
de « mobilisation » adressé aux partenaires sociaux, Éli-
sabeth Borne leur a demandé de réunir « sans délai », 
au sein des entreprises, les instances de dialogue social 
pour renforcer les modalités de mise en œuvre du télé-
travail, rappelant que celui-ci « doit être la règle pour 
l'ensemble des activités qui le permettent ». Jusqu'ici, 
il y aurait eu « assez peu de contrôles » des autorités 
quant au respect du télétravail, avait confié Audrey 
Richard, patronne de l'Association nationale des DRH 
(ANDRH) au Figaro. De son côté le gouvernement a 
relevé « près de 65 000 interventions », pour environ 
« 400 mises en demeure » depuis le premier déconfine-
ment du printemps et promis un renforcement de ces 
contrôles. L'inspection du travail devrait recevoir une 
instruction, a indiqué la ministre du Travail, lui deman-
dant d’intensifier ses interventions en entreprise pour 
« accompagner, conseiller, mais aussi pour contrôler 
et sanctionner, le cas échéant. Il y a des sanctions si 
vous ne respectez pas les règles du protocole sani-
taire en entreprise qui prévoit un recours maximal au  
télétravail ».

TENDANCE 
BUSINESSENTREPRISES

45E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 9 2 - 6 7 9 3 - V E N D R E D I  1 2  F É V R I E R  2 0 2 1



Avec une demande qui a explosé, la filière des  
piscines et spas a su tirer parti de la crise actuelle. Et ce n'est pas terminé.  

Les entreprises cherchent à embaucher. Trois questions à  
Stéphane Figueroa, président de la Fédération des professionnels  

de la piscine et du spa (FPP).

par Anne DAUBRÉE

COMMENT LE SECTEUR DES  
PISCINES TRAVERSE-T-IL LA CRISE ? 
En 2020, nous avons dépassé les 3 milliards d'euros de 
chiffre d'affaires, soit 11 % de plus que l'année précé-
dente. En 25 ans, je n'ai jamais vu cela, même l'année 
de la canicule, pourtant exceptionnelle. Avec le confine-
ment, en mars, le temps était beau et les personnes qui 
disposent d'une piscine ont voulu en profiter. Ensuite, la 
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demande de construction a explosé : nous n'avons 
même pas pu répondre à toutes les commandes 
de piscines enterrées. Certains consommateurs 
ont dû se contenter d'un modèle hors sol. Le mar-
ché du spa, encore marginal, s'est aussi beaucoup 
développé. Et l'export, qui constitue environ 25 % 
du chiffre d'affaires, n'a pas souffert non plus de la 
pandémie. L'avantage du secteur est que nous tra-

ça baigne pour
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AVEC 11 %  
DE CROISSANCE,  

« NOUS SOMMES  
EN DEMANDE  

D'APPRENTIS »

vaillons très peu avec des produits asiatiques. La plu-
part sont fabriqués en Europe, voire en France, comme 
les couvertures de sécurité. L'an dernier, nous avons 
réussi à faire face à la demande en nous réorganisant, 
par exemple, en travaillant en août, alors que nous 
sommes traditionnellement fermés, et en recrutant. 
Simplement, les délais se sont rallongés.

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS  
CET ENGOUEMENT POUR LES PISCINES  
EN FRANCE ? 
Avec la pandémie, la tendance s'est renforcée : les Fran-
çais souhaitent à présent pouvoir se détendre, profiter 
de leur jardin en restant en famille. Et, au-delà de la 
question des confinements, il est aussi possible qu'ils 
anticipent qu'il ne sera peut-être plus aussi simple de 
partir en vacances qu'avant. Mais les Français sont tra-
ditionnellement attachés à avoir une piscine, même s'ils 
disposent d'un petit terrain en milieu urbain. La France 
est le deuxième marché dans le monde, et le premier 
marché en Europe. Lorsque l'on vend 60 000 bassins 
en France, on en vend 20 000 en Espagne ! Cet atta-
chement aux piscines participe d'une volonté de se 
retrouver en famille. Mais les Français sont également 
sensibles à la dimension d’investissement immobilier : 
la piscine donne de la valeur à leur bien. La demande 
concerne l'ensemble du territoire. Dans le Sud-Est, par 
exemple, c'est un marché mature, d'entretien. Mais 
des régions comme les Pays de la Loire ou le Grand-
Est s'équipent. Aujourd'hui, on peut avoir une piscine 
chauffée, on peut la couvrir, mettre une couverture 
thermique...

QUELLES SONT LES  
PERSPECTIVES, EN TERMES DE DEMANDE 
ET DE STRUCTURATION DU SECTEUR ?
Dans le court terme, la demande des mois de décembre 
et janvier est telle que ceux qui n'ont pas réservé leur 
piscine auront du mal à en avoir une pour l'été pro-
chain ! À plus long terme, le marché de la construc-
tion n'est pas saturé. De plus, il existe aussi un mar-
ché de la rénovation : toutes les piscines qui ont été 
construites il y a 20 ans vont devoir être remises en 
beauté. Aujourd'hui, la FPP représente 1 300 entre-
prises, soit 50 000 emplois directs et indirects. Et la 
piscine offre de belles perspectives à de nombreuses 
professions, techniciens, commerciaux... Mais ce métier 
en soi est peu connu, on n'y vient pas spontanément. 
Aujourd'hui, nous voulons communiquer pour attirer 
des jeunes. Nous sommes en demande d'apprentis : 
dans des écoles qui forment au brevet professionnel 
métiers de la piscine, comme à Perpignan ou à Béziers, 
les effectifs ne sont pas au complet.
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 CHANGER DE PARADIGME, 
   ROMPRE AVEC LE PASSÉ

La crise sera longue, et particulièrement létale pour les  
petites entreprises, estiment les deux économistes coauteurs de l'ouvrage  

L'Économie post-covid. Les huit ruptures qui nous feront sortir  
de la crise. Pour eux, des « ruptures » sont indispensables. Éclairage.

par Anne DAUBRÉE

Le diagnostic est noir. Les remèdes pour sor-
tir de la crise, radicaux. Le 13 janvier, Patrick 
Artus et Olivier Pastré, économistes, coau-
teurs de L'Économie post-covid. Les huit 
ruptures qui nous feront sortir de la crise 

(Fayard), ont exposé leurs analyses à la commission 
des Affaires économiques du Sénat, par visioconfé-
rence. Pour commencer, « l'horizon de cette pandémie, 
c'est la décennie », assène Olivier Pastré. Pour 2021, la 
Banque de France table sur une croissance de 5 % sur  
l'année, basée sur l'hypothèse que la période post- 
covid démarre au deuxième semestre. Au rythme actuel 
de la vaccination, l'hypothèse est pour le moins « opti-
miste », juge Patrick Artus.
Cela posé, pour analyser l 'économie post-covid,  
l'enjeu consiste à comprendre ce qui sera « irréversi-
blement différent et ce qui va se normaliser », explique 
Patrick Artus. Pour essayer de  répondre à cette ques-
tion, les économistes regardent l'évolution de la Chine 
depuis sa sortie de crise. « Depuis avril, on assiste à une 
reprise du rythme normal de la consommation, et ce, 
sans puiser dans l'épargne forcée. Mais la faiblesse se 
situe au niveau des entreprises. Nombre d'entre elles 
sont très endettées et l'investissement et l'emploi n'ont 
pas retrouvé leur niveau d'avant crise », décrit Patrick 
Artus. Une projection transposable à l'Hexagone  ? « En 
France, on a constaté un fort  dynamisme de la consom-
mation dès que l'on déconfine, comme partout ailleurs. 
Le vrai sujet, c'est l'affaiblissement des entreprises », 
estime Patrick Artus.
En termes sectoriels, si les technologies, ou les moyens 
de paiement, par exemple, se portent bien, la distri-
bution traditionnelle, l'immobilier de bureau ou les 

compagnies aériennes vont souffrir. Et l'incertitude 
demeure pour des secteurs comme le tourisme et les 
restaurants. Au total, prévoit Patrick Artus, la crise sera 
« destructrice » de capital humain et financier. À terme, 
« je ne crois pas à la relocalisation (…). Les entreprises 
vont essayer de normaliser leurs projets, et donc, elles 
iront dans les régions où les coûts salariaux sont plus 
faibles », poursuit l'économiste. Face à ce mouvement 
spontané, une politique volontariste de l'État pour sou-
tenir les relocalisations ne serait efficace qu'à la marge. 

RECRÉER LES SOCIÉTÉS  
DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ? 
Parmi les thèmes soulevés par les deux économistes, 
celui de l'inégalité des petites et des grandes entreprises 
devant la crise. Pour Olivier Pastré, si, en grande majo-
rité, les grandes devraient s'en sortir, pour les PME, « cela 
va être un bain de sang. Il faut arrêter de dire que l’État 
peut subventionner indéfiniment (…). Il faut s’attendre à 
une explosion des dépôts de bilan », probablement vers 
2022. Plusieurs facteurs jouent en défaveur des petites 
entreprises. En toile de fond, la logique des rendements 
croissants constitue une « prime énorme aux grandes 
entreprises », explique Patrick Artus. Elles sont plus aptes 
à assumer des coûts fixes, croissants, comme la sécurité, 
la R&D... Dans la crise, l'enjeu des fonds propres est cru-
cial. Les entreprises qui ont accès aux marchés financiers 
ont moins de soucis à se faire que les autres. Et le dispo-
sitif de prêt participatif est « malin », juge Patrick Artus. 
Le problème ? «  Cela va concerner les grosses PME et les 
ETI. Mais, il reste les petites entreprises. Il est impossible 
d'industrialiser la démarche sur des centaines de milliers 
de PME », pointe l'économiste.
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 CHANGER DE PARADIGME, 
   ROMPRE AVEC LE PASSÉ

Autre difficulté, qui bride l'accès des entreprises aux 
indispensables financements, d'après les auteurs de 
l'ouvrage : les cadres réglementaires de Bâle III et Sol-
vency II, qui limitent les possibilités d'investissements 
des banques et des assurances. « Ils sont parfaitement 
inadaptés  à la période actuelle », estime Olivier Pastré. 
Parmi les propositions de « rupture » en réponse à la 
crise, les deux économistes proposent leur suspension.  
Autre idée avancée par Olivier Pastré: « Pourquoi ne 
pas recréer les sociétés de développement régional ? 
Elles ont été supprimées par Bérégovoy, car certaines 
d'entre elles avaient fait des bêtises dans leurs régions, 
mais il s'agissait d'investissements à long terme, en 
fonds propres ou quasi-fonds propres. Il faut agir vite. 
Cela peut se faire dans l'année qui vient ». 

LA QUESTION « CENTRALE »  
DES COMPÉTENCES
Autre thème développé par les deux économistes, celui 
de l'enjeu crucial de la formation. En effet, à cause de 
la crise qui touche les secteurs de manière très diffé-
renciée, « un million de Français vont devoir changer de 
métier. Or, notre système de formation n'est pas cali-
bré (...), nous ne sommes pas équipés pour traiter un 
problème de cette taille », estime Patrick Artus.  Cette 
situation comporte aussi une forte dimension sociale, 
pointe Olivier Pastré. « 800 000 jeunes  arrivent sur le 
marché du travail sans aucun espoir. (…) Il faut  rétablir 
un minimum de confiance, sinon on aura un maximum 
de révolte ou de désespoir ». Sur le plan économique, 
rien de sert de prendre des mesures comme des baisses 
d'impôt ou des soutiens aux entreprises, si les compé-
tences ne sont pas là... « Elles  sont 
corrélées à tout : la recherche et 
développement, la robotisa-
tion, la balance commerciale... 
Dans l'ordre des prio-
rités, cette question 
des compétences 

« L'HORIZON DE 
CETTE PANDÉMIE, 

C'EST LA DÉCENNIE »

est centrale, et elle commence très tôt, dès le système 
éducatif »,  analyse Patrick Artus, rappelant l'avant- 
dernière place des élèves français en mathématiques au 
sein de l'OCDE, dans le récent classement de l'enquête 
Timss (mai 2019). Les deux économistes proposent de 
doubler (a minima) les moyens attribués à la formation 
professionnelle. Plus largement, une révolution de la 
formation est à leurs yeux une autre des « ruptures » 
nécessaires - le terme de « réforme » semblant insuffi-
sant face à la nécessité de changer de paradigme.

Ils préconisent aussi le soutien des populations les plus 
fragiles avec un revenu minium, une réforme profonde 
du système des retraites, une transformation du dia-
logue social, qui passe par une modification du finan-
cement des syndicats et un changement des relations 
entre entreprises et État, en regardant vers le modèle 
américain. Sous-jacent à leurs propositions, une ana-
lyse : « Les politiques globales ont du mal à répondre 
à tout », précise Patrick Artus, quand la crise fabrique 
de « l'hétérogénéité » entre pays, secteurs, entreprises, 
individus... 
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LEGALTECH 
FRANÇAISE
   ÉTAT DES LIEUX
Où en est la legaltech en 2020 ?  
Où sera-t-elle en 2024 ? Les enseignements  
d’une enquête réalisée par l’association  
Open Law permettent de dresser un état des lieux  
de l’écosystème et des préoccupations  
de ses acteurs.

par Miren LARTIGUE

Pour identifier les tendances actuelles sur le 
marché de la legaltech, l’association Open-
Law, Le Droit Ouvert, a réalisé en 2020 un 
sondage auprès de ses membres. Parmi les 
répondants figurent des start-up numériques 

du droit, des éditeurs de logiciels et des éditeurs juri-
diques traditionnels, des structures créées par des 
membres de professions réglementées du droit qui 
développent et proposent des produits et des services 
à titre accessoire, ainsi que des acteurs du conseil et de 
la formation spécialisés sur ce marché.

DES SERVICES QUI VISENT  
AVANT TOUT LES PROFESSIONNELS
Il ressort tout d’abord de cette enquête que si la legal-
tech s’adressait essentiellement aux justiciables aupa-
ravant, ce n’est plus le cas aujourd’hui. « En 2020, les 
nouvelles solutions legaltech s’adressent en priorité aux 
professionnels du droit pour les aider à travailler autre-
ment, qu’il s’agisse des professions réglementées du 
droit (avocats, notaires, commissaires de justice…), des 
juristes d’entreprise, des professions judiciaires (magis-
trats, greffiers…). Et cette tendance va probablement 
s’accélérer dans les mois qui viennent », a expliqué le 
vice-président d’Open Law, Alexis Deborde, lors de la 
présentation de l’enquête le 21 janvier dernier dans le 

cadre des conférences virtuelles #transfodroit.
Autre enseignement de cette enquête : « c’est 
un écosystème qui fonctionne en réseau, soudé. 
Ses acteurs sont impliqués dans des associations, 
des réseaux, des groupes de travail… ce qui est assez 
naturel car ils ont besoin de travailler ensemble pour 
innover », a-t-il poursuivi. En ce qui concerne le finance-
ment de ces structures, les trois quarts des répondants 
ont déclaré être financés par des fonds propres, et une 
structure sur deux a eu recours à une levée de fonds. 
Et les deux tiers ont pour actionnaires des profession-
nels du droit : « on se rend compte que les frontières 
sont poreuses. Des acteurs de profils différents unissent 
leurs forces et s’associent pour développer un nouveau 
produit ». Et ce phénomène « tend à s’accélérer », a-t-il 
précisé.

LEGALTECH 
FRANÇAISE
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LES ACTEURS DE LA LEGALTECH 
DÉCLARENT ACCORDER BEAUCOUP 

D’IMPORTANCE À L’ÉTHIQUE

UN DÉVELOPPEMENT ENTRAVÉ  
PAR CERTAINES RÈGLES JURIDIQUES
En ce qui concerne les freins auxquels est confronté 
cet écosystème sur son marché, un répondant sur deux 
estime que le cadre juridique qui définit actuellement 
les contours du marché du droit limite le dévelop-
pement de leur activité. Parmi les règles identifiées 
comme des freins figurent, notamment, la question 

du partage d’honoraires avec les professionnels du 
droit et celle des prises de participation au capital de 
structures de professions réglementées. « Ce cadre 
juridique a vocation à évoluer dans les prochains mois 
ou prochaines années, des réflexions sont en cours », a 
rappelé Alexis Deborde, en faisant notamment allusion 
à certaines des propositions du rapport Perben, remis 
à la Chancellerie fin août dernier.

Longtemps perçus comme des « braconniers » 
du droit, les acteurs de la legaltech déclarent 
accorder beaucoup d’importance à l’éthique. 
Un certain nombre d’entre eux sont d’ailleurs 
signataires de chartes qui les engagent à aller 
vers une démarche éthique (en ayant une uti-

lisation responsable de l’intelligence artificielle, 
par exemple), respectueuse des autres acteurs du 

droit et des justiciables (respect des règles relatives 
au traitement des données personnelles). « Même si 
des lignes doivent bouger, il faut apporter des garan-

ties pour que les choses soient bien faites, dans  
l’intérêt commun et surtout dans celui du jus-

ticiable », a commenté le vice-président 
d’Open Law. 

LES DONNÉES, MOTEUR  
DU DÉVELOPPEMENT FUTUR

Dernier enseignement de cette étude : 
la question de l’accès aux données, qui est 

déjà fondamentale aujourd’hui, le sera de plus en plus 
dans les prochaines années, car ce sont elles qui per-
mettent de fournir des services performants et effi-
caces. Les deux tiers des acteurs interrogés utilisent à 
la fois des données privées (celles d’un cabinet, d’une 
entreprise…) et des données publiques (décisions de 
justice, données économiques ou autres, françaises ou 
européennes, disponibles en open access). Selon Dan 
Kohn, directeur de la prospective de l’éditeur de solu-
tions logicielles Septeo et membre d’Open Law, « on 
peut légitimement s’accorder à dire, sans prendre trop 
de risques, que l’axe central de développement de la 
legaltech, à horizon 2024, sera l’exploitation de la don-
née et la manière de la contextualiser, avec de nouvelles 
questions d’ordres déontologique et réglementaire qui 
vont s’imposer aux acteurs du droit et sur leur marché ».
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 TRANFORMATION DIGITALE TRANFORMATION DIGITALE
Selon un sondage Sage-OpinionWay mené auprès de 808 décisionnaires  

de TPE, PME et ETI en France, une entreprise française sur deux ne considère  
pas la transformation digitale et le cloud comme une priorité.  

Pourtant, les bénéfices du cloud en matière de gestion sont clairement  
mis en avant par ceux qui l’ont déjà adopté. 

Par Vincent ROUSSET

Sage, leader du marché des solutions de 
comptabilité, de paie et de gestion commer-
ciale dans le cloud, a publié dernièrement 
son étude sur la digitalisation des entreprises 
à l’heure de la crise sanitaire. Si la transfor-

mation digitale n’est pas un sujet nouveau, et que beau-
coup d’entre elles ont pris conscience des bénéfices du 
cloud, sa mise en œuvre est encore loin d’être homo-
gène. Selon cette étude, le caractère prioritaire de la 
transformation digitale n’est pas encore perçu comme 
tel par une majorité d’entreprises, notamment les plus 
petites. Exemple typique, si 33 % des répondants 
indiquent utiliser une solution cloud, seuls 3 % s’y sont 
mis lors du premier confinement. 
Ceci intervient dans un contexte où le gouvernement 
a pourtant pris des mesures pour aider au diagnos-
tic numérique. En septembre 2020, le gouvernement 
dévoilait les détails de sa feuille de route pour la refon-
dation économique, sociale et écologique du pays. 
Ainsi, dans le cadre de France Relance, qui vise parti-
culièrement à aider les TPE/PME, un financement de 
3 millions d’euros a été annoncé. CCI France et CMA 
France réaliseront 10 000 diagnostics numériques gra-
tuits auprès des commerçants, 
des artisans et des indépendants. 
« Dans le contexte actuel, la 
gestion des finances, des res-
sources et des stocks est plus 
que jamais une priorité pour 
les dirigeants qui ont besoin 

de solutions efficaces pour travailler autrement, gérer 
le quotidien et mieux se préparer pour l’avenir. Pour 
autant, l’étude révèle qu’en matière de digitalisation, il y 
a encore beaucoup de pédagogie autour de la transfor-
mation numérique et de la transition vers le cloud. Une 
chose est sûre :  cette transformation doit être accom-
pagnée. Elle doit se faire sans rupture afin qu’il n’y ait 
pas de perte de repères et d’historicité des données 
pour les utilisateurs », commente Pacôme Lesage, VP 
Products, chez Sage Europe du Sud. 

UN DÉCALAGE DE LA  
PERCEPTION DES PRIORITÉS SELON  
LA TAILLE DE L’ENTREPRISE 
Le dispositif de diagnostic numérique permettant 
d’évaluer la maturité numérique des entreprises devrait 
aborder l'ensemble des thématiques liées au numérique 
(visibilité en ligne, marketing digital, vente en ligne, res-
sources internes, sécurité et RGPD, etc.). Pour autant, 
56 % des répondants de l’étude affirment que la trans-
formation digitale n’est pas encore un projet actif, ou 
est simplement à l’étude. Dans les secteurs de l’indus-
trie et du BTP, ce chiffre atteint les 66 %. La période 

« IL Y A ENCORE BEAUCOUP DE 
PÉDAGOGIE À FAIRE AUTOUR DE LA 
TRANSITION VERS LE CLOUD »

LE CLOUD : UNE ÉVIDENCE ?

GIRONDE 
ACTU ENTREPRISES
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 TRANFORMATION DIGITALE TRANFORMATION DIGITALELE CLOUD : UNE ÉVIDENCE ?
MÉTHODOLOGIE

L’étude a été conduite par  
OpinionWay via des interviews  

par téléphone de  
808 décisionnaires au sein  

d’entreprises françaises  
de 3 à 250 salariés ou plus des  

secteurs secondaires et  
tertiaires, uniquement privées,  

(58 % de 3 à 9 salariés,  
33 % de 10 à 49 salariés, 5 %  

de 50 à 99 salariés, 2 %  
de 100 à 249 salariés, 2 % de  

250 salariés et plus).  
Les entretiens ont été mené  

du 5 au 30 octobre 2020. 

GIRONDE 
ACTUENTREPRISES
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10 000  
DIAGNOSTICS 
NUMÉRIQUES  

GRATUITS
Au cours des 4 prochains mois,  

CCI France et CMA France réaliseront  
10 000 diagnostics numériques  

gratuits auprès des commerçants, des  
artisans et des indépendants.  

Le dispositif de diagnostic numérique  
permettra d'évaluer la maturité numérique  

de leur entreprise et de les aider à  
entamer leur transition numérique en  

élaborant un plan d'action individualisé  
et adapté. Il abordera l'ensemble des  

thématiques liées au numérique (visibilité  
en ligne, marketing digital, vente en ligne, 

ressources internes, sécurité et  
RGPD, etc.). Comment bénéficier d'un  

diagnostic numérique gratuit ?  
Il suffit d'en faire la demande auprès  

de la chambre consulaire de votre  
territoire. Le diagnostic sera réalisé en  

présentiel ou à distance, par les  
conseillers consulaires. Ce dispositif,  

qui s'inscrit dans le cadre du Plan  
de relance, vient en complémentarité des 

mesures annoncées début novembre  
pour encourager les entreprises  

à se numériser : l'aide de 500 € à 
destination des commerces fermés  

administrativement, la mobilisation des 
réseaux des CCI et des CMA  

pour accompagner les entreprises 
souhaitant poursuivre leur activité  

grâce au numérique.

LA CRISE DU COVID-19 A  
ACCÉLÉRÉ VOIRE INITIÉ CERTAINS 

DE CES CHANGEMENTS

assurer la croissance et la résilience », 
conclut Pacôme Lesage, VP Products 
chez Sage Europe du Sud. L’ensemble 
des chiffres seront dévoilés en suivant 
différentes thématiques d’ici juin 2021.

est cependant bien propice aux changements au sein 
des entreprises. Les considérations de RSE arrivent en 
tête (52 %) suivies par la transformation digitale (32 %), 
le développement de la mobilité des collaborateurs, 
la révision des process managériaux et la croissance 
externe. Le développement international n’arrive qu’en 
dernière position. 
 Il est à noter que la crise du Covid-19 a accéléré, voire 
initié, certains de ces changements. Le développement 
de la mobilité des collaborateurs s’impose au même 
titre que la RSE. Concernant la transformation digi-
tale, si seulement 7 % ont lancé le mouvement durant la 
période, un répondant sur deux s’estime tout de même 
concerné par cette problématique. 

DES BÉNÉFICES COLLECTIFS ET  
INDIVIDUELS DIFFICILES À PERCEVOIR 
AVANT D’EN AVOIR FAIT L’EXPÉRIENCE 
Parmi les 56 % de répondants affirmant que la transfor-
mation digitale n’est pas un projet actuellement, 70 % 
des répondants attendent a minima un bénéfice col-
lectif de la transformation digitale et 63 % comptent 
sur un bénéfice individuel. Un constat sans appel se 
dégage : les entreprises qui ont entamé ou achevé leur 
transformation digitale sont persuadées de ses béné-
fices individuels et collectifs. En effet, 75 % affirment 
qu’elle a amélioré la qualité de leur travail individuel 
et 46 % disent travailler sur des projets ou missions à 
plus forte valeur ajoutée. En matière de bénéfice col-
lectif, la transformation digitale a permis une meilleure 
accessibilité aux documents et informations, une meil-
leure gestion du temps et une productivité accrue. En 
revanche, les collaborateurs des entreprises qui n’ont 
pas investi dans la transformation digitale sont moins 
nombreux à y voir des bénéfices. 47 % d’entre eux sont 
plutôt d’accord ou tout à fait d’accord pour dire que la 
transformation digitale pourrait améliorer la qualité de 
leur travail. Un peu plus d’un tiers (35 %) pensent qu’elle 
pourrait leur permettre de travailler sur un plus grand 
nombre de projets et leur libérer du temps. Il est aussi 
important de noter que 74 % d’entre eux ne pensent pas 
que la transition leur permettrait de prendre en charge 
de nouvelles responsabilités au sein de l’entreprise. 
« Tout l’enjeu est désormais de convaincre des apports 
réels de la transformation numérique, qui n’est ni un 
effet de mode ni une futilité. Les décisionnaires qui ont 
fait l’expérience de la gestion d’entreprise grâce aux 
outils numériques ou cloud en sont devenus les ambas-
sadeurs et témoignent de leur efficacité, aussi bien sur 
un plan individuel que collectif. Quels que soient les 
outils choisis, la gestion de l’entreprise est clé pour en 

GIRONDE 
ACTU ENTREPRISES
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REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS EN MATIÈRE  
DE CONTRÔLES ET REDRESSEMENTS URSSAF

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE
Les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de  
la sécurité sociale n'exigent pas la communication par 
l'agent de contrôle de l'intégralité de son rapport.  
(Caen, Chambre sociale section 3, 17 décembre 2020,  
RG n° 18/00603)

SOLIDARITÉ FINANCIÈRE  
DU DONNEUR D’ORDRE
Pour la mise en oeuvre de la solidarité financière,  
l'article L.8222-2 du Code du travail n'exige nullement  
que la société qui a fait l'objet d'un procès-verbal  
pour travail dissimulé, ait fait l'objet d'une condamnation  
définitive : seule l'existence d'un procès-verbal  
pour travail dissimulé à l'encontre du co-contractant  
est requise. (Besançon, Chambre sociale,  
29 décembre 2020, RG n° 19/02541)

Le régime de la solidarité (article 1313 du Code civil)  
n'oblige pas l'Urssaf à s'adresser préalablement à la société  
sous-traitante pour le paiement des cotisations dues,  
avant de mettre en œuvre la solidarité financière à 
l'encontre la société donneuse d’ordre. (Besançon,  
Chambre sociale, 29 décembre 2020, RG n° 19/02541)

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
La mise en demeure préalable à la contrainte, envoyée  
à l'adresse du débiteur, produit son effet, quels que soient  
les modes de délivrance. Ainsi, la mise en demeure est  
valablement délivrée en cas de refus du cotisant, de retour  
de la lettre avec la mention « n'habite pas à l'adresse  
indiquée », ou encore lorsque le débiteur n'a pas lui-même  
signé l'accusé de réception. (Riom, Chambre civile  
(sociale),15 décembre 2020, RG n° 19/00077)

La mise en demeure visant une lettre d'observations ne  
portant pas la même date que celle effectivement adressée  
préalablement au débiteur ne permet pas à celui-ci de  
connaître avec certitude la cause, la nature et le montant  
des sommes réclamées par l’organisme de recouvrement : 
elle doit être annulée. (Caen, Chambre sociale section 3,  
17 décembre 2020, RG nos 18/00760, 18/00758, 18/00757)

CONTRAINTE : PREUVE
Il appartient à l'organisme de recouvrement de rapporter  
la preuve du principe et du montant de la créance pour  
laquelle il a délivré une contrainte à l'assuré. (Montpellier,  
Chambre sociale 3, 16 décembre 2020, RG n° 16/02008)

RECOURS : OPPOSITION À CONTRAINTE 
Selon les dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du  
Code de la sécurité sociale, le cotisant, qui n'a pas contesté  
en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, 
n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la  
contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la  
régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet  
de la contrainte. (Versailles, Chambre 5, 17 décembre 2020, 
RG nos 19/00269,19/00235)

L’opposition à contrainte doit être motivée (art. R.133-3  
du Code de la sécurité sociale). Ce n’est pas le cas, en 
l'espèce : dans la déclaration d'opposition qu’il avait formée, 
le représentant de la société avait indiqué à la rubrique  
« motif de la contestation » uniquement le mot « contester ».  
(Paris, Pôle 6 chambre 12, 18 décembre 2020, RG n° 17/13282)

Le courrier d'opposition adressé par le cotisant et libellé  
ainsi : « Je viens par la présente former opposition à la  
contrainte », ne fait état d'aucun argument de fait ou de  
droit justifiant l'opposition et, dès lors, ne répond pas  
à l'obligation de motivation du débiteur. (Lyon, Protection  
sociale, 15 décembre 2020, RG n° 19/05992)

Un cotisant n'est pas recevable à contester, à l'appui de  
l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de  
la décision définitive de la Commission de recours  
amiable (CRA) rejetant sa contestation, la régularité et le  
bien-fondé de la créance qui fait l'objet de la contrainte, 
notamment, en remettant en cause la régularité de  
la procédure de contrôle et le principe des éléments  
constitutifs de la créance. (Montpellier, Chambre sociale 3,  
16 décembre 2020, RG n° 16/02089)

Il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la 
preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont  
pas dues. (Lyon, Protection sociale, 15 décembre 2020,  
RG n° 19/05422)

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

JURISPRUDENCE

  ENTREPRISES
 ET COTISATIONS SOCIALES
DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX
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Teddy
de Ludovic Boukherma  
et Zoran Boukherma

POSSESSION,  
SAUTERELLES ET  
LOUP-GAROU  
AU PALMARÈS !

    FESTIVAL 
DE GERARDMER
   2021
La 28e édition du Festival Fantastique de Gérard-

mer s'est déroulée virtuellement du 27 au 31 
janvier dans d'excellentes conditions. À défaut 
de présentiel dans des salles à l'enthousiasme 
souvent communicatif entre amateurs de 

séances horrifiques, les organisateurs ont eu la jolie 
idée de précéder chaque séance du mini-film réunis-
sant les visages de grands monstres du cinéma fan-
tastique (la momie, la créature des marais, le loup-ga-
rou, le vampire, la créature de Frankenstein) suivi de 
ce cri étrange, réservés jusque là aux seuls specta-
teurs de Gérardmer. Pour les films de la compétition, 
une brève mise en scène dans l'esprit du film qui allait 
suivre permettait un cérémonial un peu vivant. Joli 
idée pour créer une ambiance festive. Ne manquait 
plus que le hot-dog dans les huttes en bois à l'extérieur 
pour se remplir le ventre avant de courir dans la file  
d'attente pour la séance suivante ! 
On pourrait résumer la qualité de la majorité de la sélec-
tion à cet échange d'un vieux couple dans la première 
scène du film Irlandais Boys from County Hell de Chris 
Baugh. Avachis sur leur canapé, ils s'exclament devant 
leur programme télé : « C'est vraiment très nul ! On pour-
rait sortir un peu... mais où, si tard ? ». Car, oui, dans ce 
film, on a anticipé à la fois le couvre-feu et la déception 
devant une programmation avare en coups de cœur. Plu-
sieurs films démarrent de façon très engageante avant 
de s'avérer être des pétards mouillés sur la durée. Beau-
coup de réalisateurs savent créer une ambiance, souvent 
plombée par des faiblesses d'écriture, avec abus de jump 
scares (ah, cette facilité du cinéma de genre contem-
porain, qu'on pourrait traduire en français par « Bouh ! 
Fais-moi peur » en faisant claquer une porte ou en fai-
sant passer une silhouette sombre dans le champ). Cette 
comédie d'horreur est plutôt réussie dans la création de 
ses personnages et de ses dialogues, avec de faux airs de 
Shaun of the Dead dans les quinze premières minutes 
réjouissantes, avant de devenir trop sérieuse. D'autres 
longs-métrages de la compétition ont été plus déce-
vants encore, mais le jury présidé par Bertrand Bonello 
a su proposer un palmarès très acceptable.

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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Possessor
de Brandon Cronenberg

Avant Gérardmer (depuis 1995), 
c'est Avoriaz qui accueillait cette 
manifestation riche en frissons. 
En 1989, David Cronenberg avait 
obtenu son Grand Prix pour le 
glacé et glaçant Faux-semblants 
avec Jeremy Irons dans le double 
rôle de frères jumeaux peu recom-
mandables. 32 ans après, c'est son 
fils Brandon qui reçoit ce trophée 
avec le très réussi Possessor, éga-
lement primé pour sa musique. 
Andrea Riseborough bril le en 
tueuse à gages travaillant pour 
une organisation secrète qui utilise une technologie 
moderne permettant à ses agents d'investir l'esprit d'un 
étranger pour exécuter des meurtres en toute discrétion. 
Sa nouvelle mission aura de lourdes conséquences. Un 
film qui ose aller loin, c'est toujours appréciable dans 
ce cadre ! The Jokers, le distributeur de Parasite, est le 

grand vainqueur de ce palmarès grâce à ce film cana-
dien et aux deux films français honorés, trois productions 
qu'il promet de sortir en salles dès que possible. Teddy 
de Ludovic et Zoran Boukherma, croisement du Loup- 
Garou de Londres et des comédies nordiques de Bruno 
Dumont, reçoit le Prix du Jury et celui du jury jeunes. 
Anthony Bajon confirme son talent déjà aperçu dans La 
Prière en mêlant un jeu distancié assez drôle et quelque 
chose de plus dramatique pour accompagner ses diverses 
angoisses, d'abord celle de vivre comme un marginal dans 
une ville de province et ensuite celle de la créature gour-
mande qu'il devient après avoir été mordu. Lauréat du 
prix du public et de la critique, La Nuée est plus inégal. 
Just Philippot suit la dérive mentale d'une agricultrice 
reconvertie dans l'élevage de sauterelles. Un glissement 
vers la folie qui évoque celui de Take Shelter, entre réa-
lisme et décalage de fable ! Le drame allemand Sleep 
de Michael Venus a reçu le prix du jury 
ex aequo. Sandra Hüller (la fille de Toni 
Erdmann) sombre dans un long sommeil 
en se rendant dans un hôtel de luxe qui 
encombre ses rêves. Sa fille enquête et 
fait de sordides découvertes. Une tension 
permanente et un propos fort malgré sa 
conclusion décevante. Parmi les films les 
plus satisfaisants, signalons le canadien 
Anything for Jackson qui renverse l'idée 
d'exorcisme avec ce couple de grands- 
parents endeuillés tentant d'invoquer 
un démon pour permettre la résurrec-
tion de leur petit-fils. Ils vont kidnapper 
une femme enceinte pour leurs actions, 
mais attention aux accidents lorsqu'on n'est pas un pro-
fessionnel ! Un film surprenant dont l'ironie discrète  
n'atténue pas l'effroi. Côté divertissement pur, Slaxx, avec 
sa paire de jeans mordante, a permis de s'amuser des 
excès des victimes de la mode quand Psycho Goreman 
nous a sidéré avec son impétueuse héroïne, une petite 
fille qui gère de façon très personnelle un être extrater-
restre rêvant de conquérir la Terre. Une psychopathe en 
puissance plus effrayante que ce destructeur de planètes 
avec lequel elle s'amuse. Après ces quelques réserves 
d'ordre qualitatif sur la sélection – une faiblesse liée à un 
appauvrissement de ce qui est disponible pour les pro-
grammateurs – saluons tout de même à nouveau la réus-
site technique et organisationnelle de ce festival suivi à 
distance et son succès public mérité, en espérant tout de 
même retrouver le « vrai » Gérardmer en 2022. 

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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POUR RIRE
Trompé par L'Équipe

En 1971, David Bowie créait pour un album concept le  
personnage de l'extravagant Ziggy Stardust, défini comme  

une rock star extraterrestre. Lors d'un concert le 3 juillet  
1973 à Londres, il annonce, à la surprise générale, mettre  

fin à l'existence de son fascinant double. D. A. Pennebaker,  
qui a filmé pour la postérité de grandes figures musicales  

du XXe siècle (dont Bob Dylan et Jimi Hendrix), signe  
ce documentaire sur un événement mythique de la pop.  

En cette période où le souvenir des concerts commence  
à s'estomper, rien de tel que de retrouver le regretté chanteur 

lors d'un de ses (multiples) pics créatifs. Disparu en  
janvier 2016, il était une bête de scène au charisme éternel,  
comme il le prouve au long de 87 minutes impressionnantes  

riches en standards inoubliables (dont Changes et  
Space Oddity) avec sa voix, son jeu de scène habité, ses  
maquillages surnaturels et des éclairages stylisés qui les  

mettent en valeur, lui et son groupe d'araignées venues de  
Mars (dont le brillant guitariste Mick Ronson) se  

séparant à la fin d'un Rock 'n' Roll Suicide. 
Disponible gratuitement sur Arte jusqu'au 13 février.

Juliette annonce à ses amis  
Nicolas et Alice que son mari l'a  

quitté pour une très jeune  
femme. Nicolas, jusque là certain  

de la perfection de leur union,  
découvre que sa compagne  

le trompe avec Gaspard, journaliste  
pour L'Équipe. Décidé à briser  

cette relation, cet ancien ténor des  
prétoires va simuler un suicide  

pour susciter la sympathie de son  
rival. En 1996, longtemps avant  

les drames qu'il privilégie désormais  
(38 Témoins ou Pas son genre),  

Lucas Belvaux nous amusait avec  
cette comédie du remariage  

où il créait un duo sentimental inédit  
avec l'Italienne Ornella Muti et  

Jean-Pierre Léaud, l'Antoine Doinel  
de François Truffaut, des 400  

coups à L'Amour en fuite. C'est avec  
un art du jeu très physique, à  

la limite de la danse constante, qu'il  
incarne cet homme au foyer  

guère attentif aux émotions de sa  
femme, jusqu'à l'apparition de  

ce gentil rival. On retrouve dans des  
seconds rôles centraux le poétique  
Antoine Chappey et l'attachante et  

regrettée Tonie Marshall en  
avocate déprimée incapable de  

sauver l'innocent Benoît  
Poelvoorde qui faisait sa première  

apparition dans un film français.  
À découvrir gratuitement sur le site 

de TV5 Monde.

ZIGGY STARDUST  
& THE SPIDERS FROM MARS
David Bowie sur scène

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES

CULTURE & 
SPECTACLES
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EN BREF
GÉRARD DEPARDIEU EST ROBUSTE

Duo inédit pour Robuste, le premier long-métrage  
de Constance Meyer. Elle va réunir Gérard Depardieu  

et Déborah Lukumuena, plus jeune lauréate du  
César du second rôle pour Divines, dans Robuste.  

Georges est une star de cinéma vieillissante.  
Alors que son bras droit et seul compagnon doit  

s’absenter pendant plusieurs semaines, il se  
voit attribuer une remplaçante, Aïssa. Entre l’acteur  

désabusé et la jeune agente de sécurité, un lien  
unique va se nouer. Gérard Depardieu, toujours très  

actif, est attendu (entre autres) dans les films  
Des Hommes de Lucas Belvaux, drame sur la guerre  

d'Algérie ; Maigret et la jeune morte, d'après  
Georges Simenon ou Umami qui lui permettra de  

retrouver son vieux complice Pierre Richard ! 

PHILIPPE REBBOT,  
UN SDF QUI GAGNE AU LOTO !

Dans Trois fois rien de Nadège Loiseau, trois  
clochards, Casquette, La Flèche, Brindille vivent au  

jour le jour dans le bois de Vincennes. Leur  
situation précaire devrait changer du tout au tout  

le jour où ils gagnent au Loto mais il n'est guère  
aisé, sans carte d'identité ni domicile, d'encaisser  

l’argent, et guère plus facile de le partager  
équitablement ! Philippe Rebbot était déjà à l'affiche  

du précédent film de la réalisatrice, Le Petit  
Locataire où il était le mari de Karin Viard qui tombait  

enceinte alors qu'elle pensait que ce n'était  
plus possible pour elle. Il donnera ici la réplique  

au Canadien Antoine Bertrand et à Côme  
Levin (remarqué dans Patients).

SANDRINE KIBERLAIN 
RÉALISATRICE 

Sandrine Kiberlain va bientôt réaliser son premier  
long-métrage, Une jeune fille qui va bien. L'histoire  

se déroule à Paris durant l'été 1942. Irène, juive,  
a 19 ans. Sa famille aimante la regarde découvrir le  

monde. Ses amitiés, son nouvel amour, sa passion  
du théâtre… Rien ne laisse imaginer que son temps  

est compté. Rebecca Marder (vue dans La Daronne)  
tient le rôle principal, aux côtés de Ben Attal (le fils  

d'Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg), India Hair  
et Anthony Bajon (prix d'interprétation à Berlin pour  

La Prière). La fille de Sandrine Kiberlain (et de  
Vincent Lindo,), Suzanne Lindon, vient elle aussi de  

réaliser son premier long-métrage, Seize printemps  
qui sortira en 2021. Seront-elles en concurrence pour  

le César 2022 du meilleur premier film ? 

CHARLOTTE GAINSBOURG  
se promènera dans les années 1980 dans  

Les Passagers de la nuit de  
Mikhael Hers. Élisabeth est quittée par  

son mari à l’aube de l’élection  
de François Mitterrand. Auprès de ses  

enfants et d'une jeune marginale  
qu’elle recueille une nuit, cette femme  

généreuse et indépendante  
réinvente son destin en dehors des  

routes tracées d’avance. 

ROSAMUND PIKE sera  
une tutrice réputée spécialisée auprès  

d'individus âgés et riches  
dans la comédie noire I care a lot, menant  

une vie de luxe à leurs dépens.  
Sa prochaine victime s'avérant avoir de  

dangereux secrets, elle va devoir  
ruser si elle souhaite rester en vie...

La première saison de la  
série DEMON SLAYER, tiré du manga  

de Koyoharu Gotoge, fut  
un succès international. Sa suite directe,  

Le Train de l'infini, sera à découvrir  
au cinéma. Le héros est un jeune vendeur  

de charbon devenu pourfendeur  
de démons après le massacre de sa  

famille. Déjà un triomphe au  
Japon lors de sa sortie en octobre,  

le film sortira en France  
sur grand écran dès que cela  

sera possible. 

EMMANUELLE DEVOS  
VEUT PARLER DE DURAS
Plus habituée aux documentaires, la réalisatrice  
Claire Simon revient à la fiction, huit ans après Gare  
du Nord avec Reda Kateb. Elle dirigera Emmanuelle  
Devos et Swann Arlaud dans Je voudrais parler. 1982.  
Yann Andréa et Marguerite Duras vivent ensemble  
depuis deux ans. Yann demande à Michèle Manceaux  
de l’interviewer sur sa vie avec Duras, cette passion  
qui maintenant les lie à la vie à la mort, l’exalte et le  
rend fou. Le récit est tiré de l'ouvrage Je voudrais  
parler de Duras de Yann Andréa. Elle sera également  
bientôt à l'affiche de Tromperie d'Arnaud Desplechin,  
tiré du roman de Philip Roth, avec Léa Seydoux  
et Denis Podalydès.

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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TABLEAUX DES VENTES

Bordeaux ventes du 4 MARS 2021, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

19/103 EJG 8-01-2021 SCP MAUBARET
MAISON  

D’HABITATION 
MITOYENNE

LAMARQUE 69 bis rue Principale, Le Bourg 18 000 €

20/79 EJG 22-01-2021 CB2P AVOCATS

MAISON  
AVEC JARDIN CLOS,  

GARAGE  
ET APPENTIS

CADILLAC 82 route de Branne 35 000 €

20/83 EJG 8-01-2021 SCP ABHL  
Me LE COLLETER MAISON CASTELNAU- 

DE-MÉDOC 9 rue des Sablières 30 000 €

Bordeaux Résultats des ventes du 4 FÉVRIER 2021, à 15 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

19/93 SCP JOLY-CUTURI WOJAS APPARTEMENT T1 MÉRIGNAC

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

Lot. Parc d’activités La Devèse,  
lot 13

40 000 €  
avec baisse possible  

à 17 000 €

17 100 €  
Me LEFEUVRE

20/48 SCP JOLY-CUTURI WOJAS MAISON
SAINT- 

ANDRÉ-DE- 
CUBZAC

51 chemin de Terrefort 65 000 € 160 000 €  
Me SEGOL

20/52 Me GÉRARD-DEPREZ  
(SCP THEMISPHERE)

APPARTEMENT T3 + 
PARKING CENON 70-72 avenue Jean-Jaurès 100 000 € 173 000 €  

Me BELLOCQ
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E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.  

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Avocat la Cour 

18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 - Fax : 05 57 24 36 51 

marjorie.rodriguez@avocavance.fr

VENTE AUX ENCHERES  
PUBLIQUES SUR SURENCHERE 

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

IMMEUBLE A USAGE 
COMMERCIAL

33230 SAINT MEDARD DE GUIZIERES
« 97 rue de la République »

MISE À PRIX : 80 300 €
ADJUDICATION DU 02 AVRIL 2021 à 14 h

POURSUIVANT :  L’EURL L’ANTRE’POTES,  
Société A Responsabilité Limité au 
capital de 1 000 €, immatriculée au 
RCS de Libourne sous le n° 752 649 
871, dont le siège social est situé « 
port du Noyer – 18 la Rotonde » 33500 
Arveyres prise en la personne de son 
gérant Mr Patrick DAGOREAU né le 
28 juillet 1970 à Mulhouse domicilié  
22 rue Georges Pompidou 33230 Cou-
tras, ayant pour avocat la SELARL 
RODRIGUEZ & CARTRON représentée 
par Maître Marjorie RODRIGUEZ

DESIGNATION : Un immeuble à 
usage commercial sis commune de Saint 
Médard de Guizères (33230) « 97 rue de 
la République » cadastré dite commune 
section E n° 395 pour une contenance de 
01 a 04 ca. Immeuble en pierres ancien 
datant des années 1900, anciennement 
exploité par un restaurant. La surface 
de l’immeuble est comprise entre 120 et 
150 m².

Il est composé : Au rez-de-chaussée : 
d’une grande salle de restauration, d’un 
double wc, d’une cuisine, d’un couloir et 
d’une réserve et à l’étage : d’un palier, de 
deux salles de restauration à l’étage, de 
toilettes et d’un grenier.

Le local est inoccupé.
IMPORTANT : Le cahier des condi-

tions de la vente peut être consulté au 
greffe du juge de l’exécution du Tribu-
nal Judiciaire de LIBOURNE sous les 
références 20/00017 et de la SELARL 
RODRIGUEZ & CARTRON poursuivant 
la vente, qui, comme tous les avocats ins-
crits au Barreau de Libourne pourra por-
ter 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)

21000420

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

AS 33 19 0480 01
Un ensemble de parcelles sis commune de MONTAGNE d’une contenance totale de 5 

ha 76 a 35 ca en nature de vignes AOC MONTAGNE ST EMILION. MONTAGNE(33) - 5 ha 
76 a 35 ca - ‘Corniau’: AH- 131- 132 - ‘Le barrail nord’: AE- 387- 390- 391- 393- 395- 396- 
397- 398 - ‘Le champ des sables’: AE- 645[256]- 693[684]. Libre. Aucun bâtiment 

AS 33 20 0246 01
Parcelles en nature de terre ainsi qu’un ensemble de matériel d’irrigation. SAINT-

MAIXANT(33) - 45 ha 73 a 08 ca - ‘Ganet’: C- 286- 287- 289- 290- 291- 292- 293- 294- 
295- 296- 298- 299- 300- 301- 302- 303- 304- 305- 306- 307- 308- 309- 310- 311- 312- 
313- 314- 315- 316- 317- 318- 319- 320- 321- 322- 323- 324- 325- 326- 327- 328- 329- 
330- 331- 332- 333- 335  336- 337- 338- 339- 350- 351- 352- 353- 354- 355- 1064- 1065- 
1066- 1067[320]- 1972[288]- 1973[288] - ‘La riviere’: C- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 
16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 63- 64- 67- 1092[17]- 1976  
[1174]- 1978[32]- 1979[1175]- 1981[34]- 1983[35]. Libre. Aucun bâtiment 

AS 33 20 0314 01
Une propriété agricole, en très mauvais état d’entretien, sise sur le territoire de la com-

mune de SAINT MARTIN DU BOIS, d’une contenance totale de 24 ha 36 a 70 ca, com-
prenant : - une maison d’habitation abandonnée, en très mauvais état d’entretien et parc 
à cochon - un hangar metallique ouvert SAINT-MARTIN-DU-BOIS(33) - 24 ha 36 a 70 ca 
- ‘Barrail de la croix’: WA- 49- 98[171]- 122(J)- 122(K)- 123 - ‘Bois du bourg’: WH- 10(J)- 10(K) 
- ‘Les hostans’: WE- 116(A)- 116(B) - ‘Malherbe nord’: WE- 92(A)- 92(B) - ‘Vesin’: WE- 82- 
85[171](A)[P1]- 85[171](B)[P2]- 86(A)[P1]- 86(B)[P2]. Libre. Bâtiments d’habitation et d’ex-
ploitation ensemble 

AS 33 21 0017 01
Un ensemble de parcelles, sis sur le territoire de la commune de SAINTE COLOMBE, 

d’une contenance totale de 4 ha 11 a 38 ca en nature de vigne AOC Castillon, côtes de Bor-
deaux SAINTE-COLOMBE(33) - 4 ha 11 a 38 ca - ‘Lardit ouest’: B- 902[619]- 903[618] - ‘Les 
landes’: B- 620- 624- 625- 626- 627- 628- 629- 630- 670- 671- 672- 673- 686- 691- 694- 
697[P1]- 882[695](A)- 883[680](A)- 895[683](J)- 895[683](K)- 929[674]- 932[677]- 936[679]. 
Libre. Aucun bâtiment  

AS 33 21 0028 01
Un ensemble de parcelles sis communes de MONTAGNE (11 ha 96 a 94 ca) et de 

PUISSEGUIN (7 ha 45 a 70 ca) d’une contenance totale de 19 ha 42 a 64 ca : comprenant 11  

ha 57 a 68 ca de vignes AOC MONTAGNE, 7 ha 09 a 55 ca de vignes AOC PUISSEGUIN, 
le solde en nature de terres. MONTAGNE(33) - 11 ha 96 a 94 ca - ‘Champ de l homme mort’: 
AM- 35- 36- 37(J)- 37(K) - ‘Les terriers de mouchet’: AM- 92- 93- 139(A)- 139(B)- 140(A)- 
140(Z) - ‘Sablon’: AL- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 115- 116- 117- 118- 119. PUISSEGUIN(33) - 7 ha 
45 a 70 ca     - ‘A l hopital’: E- 88(A)- 88(B)- 89- 90- 91(A)- 91(BJ)- 91(BK)- 94 - ‘Leonard’: 
E- 14(J)- 14(K)- 805[665](A)[P1]. Libre. Aucun bâtiment 

AS 33 21 0041 01 - AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
Ensemble de parcelles en nature de vigne et terre. SAINT-MAIXANT(33) - 6 ha 64 a 34 

ca - ‘La provence’: C- 581(*)- 1716[1084] - ‘Le bourg’: AO- 144[899](P1)[F1]- 144[899](P2)[F2] 
- ‘Les jesuites nord’: AN- 159[501]- 160[1847] - ‘Les jesuites sud’: C- 621(P1)[F1]- 621(P2)
[F2]- 622(P1)[F1]- 622(P2)[F2]- 623(P1)[F1]- 623(P2)[F2] - ‘Matras’: AN- 176[531]- 178[1561]- 
179[543]- 180[544] - ‘Signoret’: AM- 90[2015]. Libre. Aucun bâtiment 

AS 33 21 0043 01
parcelle en nature de terre et bois. ESPIET(33) - 2 ha 72 a 30 ca - ‘La panneterie’: AL- 

234[204]- 236[23](A)- 236[23](B)- 236[23](Z). Libre. Aucun bâtiment 
AS 33 21 0046 01
Deux parcelles en nature de prairies enfrichées sises commune de JAU DIGNAC ET 

LOIRAC d’une surface de 1ha 07a 90ca. JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC(33) - 1 ha 07 a 90 ca - 
‘Le cassanat’: D- 1948- 2180[1962]. Libre. Aucun bâtiment 

AS 33 21 0047 01 – AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Un ensemble de parcelles sis commune de PUISSEGUIN d’une contenance totale de 

2 ha 77 a 93 ca comprenant: 2 ha 69 a 80 ca de vignes AOC PUISSEGUIN conduites en 
agriculture biologique le solde en nature de bois et prés. PUISSEGUIN(33) - 2 ha 77 a 93 
ca - ‘Au barrail’: B- 308 - ‘Au vignau’: A- 578- 579 - ‘Aux dessous des granges’: E- 77(J)- 
77(K) - ‘Courdouneyre’: B- 437- 1036[433] - ‘Listrac’: E- 699[395](J)- 699[395](K)- 702[394]. 
Libre. Aucun bâtiment 

AS 33 21 0049 01
Parcelles en nature de terre, vigne et pré GENISSAC(33) - 13 ha 64 a 06 ca - ‘Guiot ouest’: 

AC- 17- 18- 19- 23- 25(J)- 25(K)- 26(J)- 26(K)- 352[22]- 712[24] - ‘Le pradot’: AC- 714[499] - 
‘Maurice’: AB- 130(J)- 130(K)- 131- 391[129](J)- 391[129](K). Libre. Aucun bâtiment  

AS 33 21 0053 01
Parcelles de terre. HURE(33) - 8 ha 67 a 70 ca     - ‘Bois bedat’: ZC- 43 - ‘Dupoi’: ZC- 17- 

18. NOAILLAC(33) - 2 ha 24 a 00 ca - ‘Bizens’: ZB- 7. Libre. Aucun bâtiment 
AS 33 21 0054 01
Parcelle de terre. HURE(33) - 4 ha 65 a 00 ca - ‘Bois bedat’: ZC- 42. Libre. Aucun bâtiment  
AS 33 21 0056 01
Terres AOC SAUTERNES. BOMMES(33) - 1 ha 08 a 85 ca - ‘Argilas’: A- 638(J)- 638(K)- 

639(J)- 639(K)- 641(J)- 641(K)- 642(J)- 642(K)- 645(J)- 645(K) - ‘Bas peyraguey’: A- 616(J)- 
616(K)- 625. PREIGNAC(33) - 2 ha 18 a 71 ca - ‘Le pape’: D- 1059- 1060- 1063- 1070 - ‘Les 
courbines’: D- 758- 759- 760- 782- 783 - ‘Miselle nord’: D- 174- 177- 180 - ‘Miselle sud’: 
D- 906- 907- 908. Libre. Aucun bâtiment 

AS 33 21 0055 01
Un ensemble de parcelles sis commune de PUISSEGUIN d’une contenance totale de 2 

ha 11 a 48 ca dont 2 ha 03 a 83 ca de vignes AOC PUISSEGUIN. PUISSEGUIN(33) - 2 ha 11 
a 48 ca – ‘Bois du moulin’: C- 55- 58- 596[55]- 696[57]- 697[57] C*- 699[56](T)[F2]- 699[56]
(V)[F1] – ‘Pre de la prechere’: B- 761- 762- 1139[760](V)[F1] B*- 1139[760](T)[F2] Genievrier: 
B- 836(A). Libre. Aucun bâtiment 

AS 33 21 0057 01
Terres AOC GRAVES & Terres hors AOC LANDIRAS(33) - 5 ha 61 a 10 ca - ‘Cote de 

peyran’: B- 344(J)- 344(K)- 345(J)- 345(K) - ‘Peyran’: B- 334 - ‘Terre de debar’: B- 346(J)- 
346(K)- 347(J)- 347(K)- 348- 349- 350(J)- 350(K)- 351- 352(J)- 352(K)- 921[346]. Libre. Au-
cun bâtiment  

AS 33 21 0058 01
Une parcelle sise commune de ST GENES DE CASTILLON d’une contenance de 02 a 

50 ca en nature de prés SAINT-GENES-DE-CASTILLON(33) - 2 a 50 ca - ‘Fonds rondes’: 
B- 728. Libre. Aucun bâtiment 

AS 33 20 0402 01
Une propriété viticole, Premier Grand Cru classé de Saint Emilion sise sur le territoire de 

la commune de SAINT EMILION d’une contenance totale de 7 ha 66 a 32 ca comprenant : - 
Une maison principale 640 m² - Une maison dite des vendangeurs non habitée 54 m² - Des 
bâtiments d’exploitation 348 m² - Un bâtiment annexe 210 m² de construction récente - Un 
garage à matériel + local phytosanitaire : 81 m² - Une maison d’habitation - 6 ha 24 a 50 
ca de vignes AOC SAINT EMILION GRAND CRU SAINT-EMILION(33) - 7 ha 66 a 32 ca  
- ‘Beausejour’: AO- 216(A)- 216(B)- 217(J)- 217(K)- 219(T)[F2]- 219(V)[F1] - ‘Mazerat’: AO- 
183- 213- 214- 215 - ‘Saint martin’: AO- 159- 160- 161- 163- 164. Libre

Maison de maître ou château avec bâtiments d’exploitation 
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie 

dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 27/02/2021, en précisant 
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue 
de Chavailles, 33520 BRUGES, Tel : 05 56 69 29 99, où des compléments d’information 
peuvent être obtenus.

PURGE DU DROIT DE PREFERENCE
Vente d’une propriété boisée

Publication effectuée en application des articles  
L 331- 119 et suivants du Code Forestier

Dans le cadre des dispositions des articles L 331 -19 et suivants du Code Forestier, 
la SAFER Nouvelle-Aquitaine purge pour le compte du propriétaire, le droit de préférence 
que détiennent les propriétaires des parcelles boisées qui seraient contigües des parcelles 
suivantes mises en vente : Deux parcelles en nature de bois-taillis sises communes de 
SOULAC SUR MER et QUEYRAC d’une surface totale de 1ha 60a 01ca. QUEYRAC- 44 
a 40 ca     - ‘Pibaoudouras’: D- 417 SOULAC-SUR-MER - 1 ha 15 a 61 ca - ‘De pechaud’: 
D- 884 Prix : 1 920,00 €

Autres conditions de la vente : prestation de service due à la SAFER NA en sus du prix 
ci-dessus indiqué d’un montant de 350,00 € HT soit 420,00 € TTC. Libre. Aucun bâtiment 

 Les propriétaires voisins désirant exercer leur droit de préférence devront le manifester 
par lettre recommandée avec AR ou par remise contre récépissé au plus tard le 13/04/2021 
à : Safer Nouvelle-Aquitaine, 16 avenue de Chavailles – 33520 BRUGES, Tél.: 05 56 69 29 99.

21000423

Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la venue d’une 
grande roue sur la Place Peyneau d’Arcachon, du lundi 29 mars au 21 mai 2021 
(exploitation du 03 avril 2021 au 16 mai 2021) et du 11 octobre au 19 novembre 
2021 (exploitation du 15 octobre au 14 novembre 2021).

 Renseignements et cahier des charges à solliciter par mail à l’adresse suivante  
clemence.loiselet@arcachon.com ou par téléphone au 05.56.22.01.12

 Les offres doivent parvenir au plus tard le 05/03/2021
21000422
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CONSTITUTIONS

Par ASSP du 06/01/2021, il a été
constitué une SAS dénommée MFSEO.
Siège social: 117 quai du bacalan 33300
Bordeaux.Capital: 1000€. Objet: la pro
grammation informatique pour le compte
de tiers (développement de sites internets,
logiciels, etc) ; conseil en développement
et stratégie digitale ; activités de formation
au développement informatique. Pré
sident: M. Frédéric Vanderplancke, 185
route de fouytery 46230 Cieurac. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ00491

Création de la sasu : DREAMCARS 33.
Siège : 10 ROUTE DE BIGARD 33650 ST
SELVE. Capital : 1000 €. Objet : COM
MERCE DE VOITURES ET DE VEHI
CULES LEGERS. REMORQUAGES ET
LOCATION DE VÉHICULES ET TOUTE
ACTIVITÉ POUVANT SE RAPPORTER
INDIRECTEMENT A L'OBJET SOCIAL.
Président : FLORIAN CLABEROT, 10
ROUTE DE BIGARD 33650 ST SELVE.
Durée : 99 ans au rcs de BORDEAUX.
Tout associé a accès aux assemblées.
Chaque action égale à une voix. Cessions
libres.

21EJ00517

Par ASSP du 05/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée LHS
HOLDING LTD. Siège social : 8 rue De
veaux 33200 Bordeaux. Capital : 1 000 €.
Objet : Détention et gestion de parts so
ciales dans des sociétés (SCIs). Pré
sident: Mme LUCIE SEMMAU, 8 rue de
veaux 33200 Bordeaux. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ00537

Par ASSP du 08/01/2021, il a été
constitué une SAS dénommée NDJOCK
IV GLOBAL GROUP. Siège social: 7 allées
de chartres 33000 Bordeaux.Capi
tal: 1 000€. Objet: la détention et la gestion
de participations dans d’autres sociétés et
la fourniture de services administratifs et
financiers à ces sociétés (activités de
holding). Président: M. Petro-Junior Prince
de lepmisse Ndjock IV, 25 rue yves farges
24660 Coulounieix-chamiers. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00644

Par ASSP du 07/01/2021, il a été
constitué une SARL dénommée SARL
MAM'ZELLE LIBERTÉ.Siège social: 50
chemin bel air 33850 Léognan.Capital:
1500€. Objet: Dénomination : Mam'zelle
Liberté Objet social : Commerce de détail
et vente de produits alimentaires d'épice
rie fine, vente de produits en vrac, toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment à l'achat et à la vente au détail sur
internet et en boutique de tous les articles
et produits marchands non réglementés
sous toutes ses formes. Importation et
vente en ligne et en boutique, de toutes
marchandises de type alimentaire et non
alimentaire et complémentaire à l'activité
d'épicerie. Produits en circuit court, 100%
français. Siège social : 50 Chemin Bel Air
33850 Léognan Capital 1500 euros. Gé
rance: Mme RUAUDEL Andréa, 50 chemin
bel air 33850 Léognan Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ00767

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Du Beau Boulot  Ca
pital : 1000€ Siège social : 8 Lieu dit
GLEMIN  33230 CHAMADELLE Objet : La
société a pour objet toutes opérations de
formation, conseil, audit, recrutement,
destinées aux entreprises, administra
tions, personnes morales publiques ou
privées, physiques ou morales, l'organisa
tion de rencontre consacrées à la forma
tion et l'animation de groupes.  Président :
TANNEUR Damien 8 Lieu dit Glemin
33230 CHAMADELLE Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS LIBOURNE
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ00768

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée PETIT FRENCH
KEK  Capital : 1500 € Siège social : Zone
les Portes Océane, 5 Rue du 503 Régi
ment du Train  33127 MARTIGNAS SUR
JALLES Objet : L'activité de Pâtisserie en
ligne   Gérant : RIMBAULT Tatiana, Julie
272 Rue des Chênes - Ferme de Valensole
38680 ST JUST DE CLAIX Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX

21EJ00854

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée 35  Capital : 1000 €
Siège social : 22 Rue LECOCQ  33000
BORDEAUX Objet : Création de publicités
digitales; collecte et analyse de données;
data visualisation ( création de tableau de
bords de suivi de performances) ainsi que
la formation non réglementée dans lesdits
domaines.   Président : SAMSON Pierre
22 Rue Lecocq 33000 BORDEAUX Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21EJ00869

Par ASSP du 7/01/2021 constitution de
la SAS: Flexyroom. Capital: 40000 €.
Sise: 9 Rue de Condé, 33000 Bordeaux,
France. Objet: la création, la diffusion, la
commercialisation par tous moyens et sur
tous supports d'informations (meubles,
plans,...) liées à la maison et à la décora
tion. Président: FCS Solution SASU au
capital de 1000 € sise 112 Rue de Toc
queville, 75017 Paris, France, 840 246 474
RCS de Paris. Directeur général: Vicent
Wollenburger, 47 Avenue Foch, 94300
Vincennes, France. Admissions aux as
semblées et droits de vote: chaque asso
cié participe aux AG, 1 action=1 vote.
Cession libre. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Bordeaux.

21EJ00892

Par ASSP en date du 18/12/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
ENERGICI Siège social : 26 RUE
CONDILLAC 33000 BORDEAUX Capital :
5000 € Objet social : SERVICES D'EN
TRETIEN CORPOREL Président : M
BARDENET QUENTIN, SYLVAIN, JACQUES
demeurant 4 IMPASSE DE LA GARENNE
17240 SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE
élu pour une durée de 99. Directeur Gé
néral : M LANG ARNAUD demeurant 30
RUE DE LA FONTAINE 57460 BEHREN-
LÈS-FORBACH Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00909

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée KENNEN  Capital :
1000 € Siège social : 10 Cité Chante
crit  33300 BORDEAUX Objet : Toute
activité de services informatiques auprès
des entreprises. Président : FALL Pape
10 Cité Chantecrit 33300 BORDEAUX
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX Transmission des actions :
cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21EJ01000

Par ASSP du 13/01/2021 constitution
de la SASU: SASU AARON BATIMENT.
Capital: 5000€. Sise: 19 Rue de Barreau,
33500 Libourne, France. Objet: SERRU
RERIE, BARDAGE METALLIQUE, PLA
TRERIE, TUYAUTERIE, TRAVAUX DE
PEINTURE. Président: Rachid Touzani, 1
Pont De Videau, 33330 St Sulpice De
Faleyrens. Admissions aux assemblées et
droits de vote: chaque associé participe
aux AG, 1 action=1 vote. Cession libre.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Libourne.

21EJ01016

Par ASSP du 10/01/2021, il a été
constitué une SARL dénommée NÉO.
Siège social : 117 Quai de Bacalan 33000
Bordeaux. Capital: 60000 €. Objet : L’édi
tion et la commercialisation de logiciels,
web'ap ou site internet utilisés à des fins
professionnelles ou personnelles. Gé
rance: M. Julien DAVIAU, 1, rue de la
Charonnerie 49280 St Christophe du
Bois. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ01103

Par ASSP du 11/01/2021, il a été
constitué une SARL dénommée ABBS.
Siège social: 42 Allée de Sausset lot
Green Park logement 49 33127 St jean d
illac. Capital: 700€. Objet: Vente à dis
tance sur catalogue général hors ventes
de produits réglementés. Gérance: M.
bruneau sevaud, 42 allée de saussets lot
green park appartement 49 33127 Saint-
jean-d'illac. Durée: 99 ans. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ01215

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE CISEAU Jessica M.
Siège social : 3 bis Cours du Maréchal

de Lattre de Tassigny, 33210 LANGON 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital social : 1 000 euros en numé
raire

Objet social : salon de coiffure mixte
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Il doit justifier de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité de capital qu'elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix.

Transmission des actions – agrément :
Les cessions ou transmissions, sous
quelque forme que ce soit, des actions
détenues par l'associé(e) unique sont
libres.

En cas de pluralité d’associés, la ces
sion d’actions entre associés est libre. La
cession de titres donnant accès au capital
à un tiers à quelque titre que ce soit est
soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. L'agrément ré
sulte d'une décision collective des asso
ciés statuant à la majorité des 2/3 des  voix
des associés disposant du droit de vote.

Président : Madame Jessica MARTINS
demeurant 9 Les Jardins du Golf 33210
SAINT PIERRE DE MONS

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

Pour avis
Le représentant légal
21EJ02440

Par ASSP en date du 02/02/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : CHJS
Siège social : 28/30 avenue Jean Jaures
33600 PESSAC Capital : 1000 € Objet
social : restauration de type rapide. Vente
sur place, livraison et a emporter de spé
cialités japonaises Président : M SOL
JULIEN demeurant 2 bis rue Chateau
briand 33600 PESSAC élu pour une durée
illimitée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02792

Par ASSP en date du 08/01/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : THIS
IS CONSULTING Siège social : 31 Cours
de Verdun 33000 BORDEAUX Capi
tal : 3000 € Objet social : conseil en mar
keting digital Président : M ZANNIER
Sébastien demeurant 31 Cours de Verdun
33000 BORDEAUX élu pour une durée
illimitée Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires. Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02794

ABSO BOISABSO BOIS
Société par actions simplifiée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 29 rue Lafaurie

Monbadon – 33000 BORDEAUX

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

en date du 20 janvier 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : ABSO BOIS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 30 000 €.
Siège social :29 rue Lafaurie Monbadon

- 33000 BORDEAUX
Objet : le management industriel; le

conseil aux entreprises; toutes prestations
commerciales, de services, de logistique,
de communication et de gestion ; la parti
cipation de la société, par tous moyens,
dans toutes opérations pouvant se rappor
ter à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, de souscriptions ou
d’achats de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement,

Président : Monsieur Antoine MES
SEAN - 27 rue Scaliger -33000 BOR
DEAUX

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 à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ02942
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CAPTIEUX du 08/01/2021
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AFTEK
Siège : 9B Résidence Les Cigales,

33840 CAPTIEUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 200 euros en numéraire
Objet : Electricité générale bâtiment
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par 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.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.

Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières entre as
sociés est libre.

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

L'agrément résulte d'une décision col
lective des associés statuant à la majorité
des deux tiers des voix des associés
disposant du droit de vote.

Président : Monsieur Frédéric ALLIN,
demeurant 9B Résidence Les Cigales
33840 CAPTIEUX, pour une durée illimitée

Directeur général : Monsieur Thomas
EYASSU KASSA, demeurant 12 rue Ca
mille Muffat 33140 VILLENAVE D ORNON
pour une durée illimitée

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

Pour avis 
Le représentant légal
21EJ02728

Par ASSP en date du 02/02/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
PATRIMOINE INVEST HOLDING Siège
social : 8 Bis rue des Abberts 33740 ARÈS
Capital : 181 000 € Objet social : Holding
patrimoniale Président : M Vié Gilles de
meurant 8 Bis rue des Abberts 33740
ARÈS élu pour une durée de indéterminée
ans. Clauses d'agrément : Les transmis
sions d’actions consenties par l’associé
unique s’effectuent librement. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ02793

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CLICK N
WHEEL

Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 59 Cours Victor Hugo,

Bordeaux, 33000 BORDEAUX
Objet social : L'activité d‘exploitation

de vente, de location, de réparation, de
grossiste des gyropodes, cycles, ou tous
engins électriques ou thermiques, et de
formation dans ce domaine.

Président : M. Christophe DE SAINT
ROMAIN demeurant 26 rue Molière, 33600
PESSAC

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

21EJ02836

JMV MENUISERIEJMV MENUISERIE
Société A Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 
au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 Rue des

Archers
33127 MARTIGNAS SUR JALLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Martignas sur Jalle du
20/01/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : JMV MENUISE
RIE

Siège social : 19 Rue des Archers –
33127 MARTIGNAS SUR JALLE

Objet social :  Menuiserie extérieure en
neuf et rénovation, bois, alu, pvc, volets
roulants. Menuiserie intérieure, agence
ment, cuisines, dressings, parquets. Ter
rasses bois,

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Mr Jean-Marie VERGES, 19

Rue des Archers 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE,

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

Pour avis
La Gérance
21EJ02926

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

NJ SUD OUEST TRAVAUXNJ SUD OUEST TRAVAUX
Société par actions simplifiée 

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 380 Chemin des

Roquettes
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

RCS BORDEAUX EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST ANDRE DE CUBZAC
du 30/01/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NJ SUD OUEST TRA

VAUX
Siège : 380 Chemin des Roquettes,

33240 ST ANDRE DE CUBZAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : Le terrassement, Tous travaux

de plâtrerie & de peinture, La location de
bennes & de pelles avec chauffeur

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

Président : Monsieur Julien NOBLE,
demeurant 380 Chemin des Roquettes,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

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

21EJ02939

LA MICRO-WINERIELA MICRO-WINERIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de : 10 000 euros
Siège social : 87 quai des

Queyries - 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing

privé en date du 3 février 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
(SARL)

Dénomination : LA MICRO-WINERIE
Siège social : 87 Quai des Queyries,

33100 Bordeaux
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés

Capital social : 10 000 euros
Objet social : Vinification de vins es

sentiellement produits en Agriculture Bio
logique, Biodynamie, ou en transition

Gérance : M. Maxime ROZÉ, demeu
rant au 7 allée du Hourquet, 33680 Laca
nau, est désigné en qualité de gérant.

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

Pour avis et mention,
Le Gérant

21EJ02949

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 18/12/2020, il a été consti

tué une SAS dénommée : HEXAGONE
INVEST. Capital : 1 000 €. Siège : 33400
Talence (Gironde), Rés. Lahite, rue Odilon
Redon. Objet : La prise de participation et
d’intérêts, la gestion de ces participations
et intérêts dans toutes les sociétés fran
çaises et étrangères. Durée : 99 ans.
Président : Mr Prakash NARAYANAN
demeurant à 33400 Talence (Gironde),
Rés. Lahite, rue Odilon Redon. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ02959

Par acte SSP du 19/01/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : HEUGA 
Siège social : 2bis COLABRARD, 33620
MARSAS Capital : 300 € Objet : Acquisi
tion, revente, location, gestion et adminis
tration civiles de tous biens et droits im
mobiliers lui appartenant Gérance : M.
Christian HEUGA, 2 bis COLABRARD,
33620 MARSAS Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de LI
BOURNE

21EJ02961

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SAPIDE
Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 8 RUE DE LA BOETIE,

33000 BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet

principal en France la réalisation de tran
saction sur des immeubles ou fonds de
commerce

Président : M. Julien PEREZ demeu
rant 106 avenue du parc de lescure, 33000
BORDEAUX

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

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

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

21EJ02975

Par acte SSP du 27/01/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

LLC IMMO
Siège social: 67 route de castelnau

33480 AVENSAN
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition, propriété, échange,

location administration et gérance de tous
biens immobiliers

Gérant: Mme BACQUE Laetitia 67
Route de Castelnau 33480 AVENSAN

Cession des parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent faire l'objet d'une
cession à un tiers qu'avec le consentement
des associés représentant la majorité des
droits de vote. Une personne ne peut être
associée qu'avec l'agrément accordé à la
majorité des droits de vote des associés
réunis en AG extraordinaire

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

21EJ02979

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 : BLEU GES
TION

Forme : SARL
Capital social : 1 500 €
Siège social : 52 rue Marcelin Berthe

lot, 33200 BORDEAUX
Objet social : la gestion immobilière,

administration de biens, gestion locative
Gérance : M. Guillaume LEMAR

CHAND demeurant 52 rue Marcelin Ber
thelot, 33200 BORDEAUX

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

21EJ02980

SOEURS D'ÂMESSOEURS D'ÂMES
SAS au capital de 100 euros
36 rue de Brouquet 33720

Podensac
RCS BORDEAUX

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

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

Dénomination sociale : SOEURS
D'ÂMES

Forme sociale : SAS
Au capital de : 100 €
Siège social : 36 rue de Brouquet 33720

PODENSAC.
Objet : Prestations de secrétariat, ges

tion administrative, soins énergétiques,
ventes objets ésotériques, prestation de
graphisme, vente de bouteille de vins.

Président : Mme AURELY SOURIC
demeurant 36 rue de Brouquet 33720
PODENSAC

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
21EJ02992
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BHS INVESTBHS INVEST
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000,00 €
Siège social : 11 bis rue des

Docteurs Moyzes
33500 LIBOURNE

Société en cours de formation

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

établi à LIBOURNE en date du 01 fé
vrier 2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : BHS INVEST,
SIEGE SOCIAL : 11 bis rue des Doc

teurs Moyzes, LIBOURNE (Gironde)
OBJET : Location de biens immobiliers

et gestion
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Thomas BRESSON, de

meurant 11 bis rue des Docteurs Moyzes,
LIBOURNE (Gironde),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au RCS de LI
BOURNE.

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

21EJ02984

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 2 février 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BATIMED 33
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 30 000 €.
Siège social : 7 allée Diderot - 33160

SAINT MEDARD EN JALLES.
Objet social : L'acquisition, la vente, la

construction, la transformation, la restau
ration, la remise en état, la démolition, la
gestion, la location, la plantation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, individuels
ou en copropriétés et toutes opérations
mobilières, immobilières ou financières se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en faciliter
la réalisation, ainsi que le cautionnement
hypothécaire par la société de tous em
prunts ou engagements financiers
contractés par ses associés, dès lors
qu'elles conservent un caractère civil et
qu'elles ne sont pas contraires aux dispo
sitions du chapitre premier du livre II de
la loi du 16 juillet 1971, et des textes qui
l'ont complété ou modifié.

Gérance : M Henri MARTIN demeurant
7 allée Diderot 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES et M Philippe MARTIN demeurant
16, rue Madame Roland – 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES ont été nommés
cogérants.

Clause d'agrément : Toutes cessions
de parts sont soumises à décisions des
associés prises à la majorité des trois-
quarts des voix attachées aux parts crées.

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

Pour avis
21EJ02999

ID2CID2C
Société par actions simplifiée

Au capital de 20 000 euros
Siège social : ZA du Bedat -

33650 Saint-Médard d’Eyrans
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Médard d’Eyrans
du 3/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ID2C
Siège : ZA du Bedat - 33650 Saint-

Médard d’Eyrans
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 20 000 euros
Objet : L’activité de société Holding ;

L’exercice de tout mandat social, notam
ment au sein des filiales de la Société ;
Toute prestation de conseils et de services
aux entreprises ; notamment dans les
domaines du management d’entreprise et
de l’animation à caractère financier, com
mercial, technique et stratégique ; L'apport
d'affaires.

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

Président : Monsieur Daniel DE CAR
VALHO, demeurant 10, impasse de l’oise
lier – 33650 Martillac.

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ03019

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PESSAC du 19/01/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ELA HABITAT
Siège : 8 Avenue Dumont d’Urville –

33600 PESSAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 3.000 euros
Objet : maîtrise d’œuvre en gestion de

projet, suivi des travaux et coordination
des corps de métiers

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

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

Président : Monsieur Ludovic BIDEAU,
demeurant 8 Avenue Dumont d’Urville –
33600 PESSAC,

Directeurs Généraux : Monsieur An
thoni CABRERA, demeurant 9 Rue Vol
taire – 33700 MERIGNAC, et, Monsieur
Edouard MARTIN, demeurant 6 Cours de
l’Argonne – 33000 BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
Le Président

21EJ03023

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît

LUSCAN, Notaire associé à LATRESNE
(Gironde), le 26 janvier 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes : objet :
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, emprunt.

dénomination sociale : ESPJ QUAI
BOURGEOIS.

siège social: BOULIAC (33270), 30
chemin de Brousse.

durée de 99 années
capital social : 1000 € .
Apports : en numéraire.
Cession de parts :Toutes les cessions

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

gérance : Monsieur Eric LESTHELLE
et Madame Sophie HUE épouse LES
THELLE demeurant 30 chemin de Brousse
33270 BOULIAC.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ03031

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : SARL HOLI

DAYS HOME
Siège social : 167 rue Mondenard,

33000 BORDEAUX
Objet social :  marchand de biens,

promotion et location immobilières.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Grégory PRON

CUGNOT DE LEPINAY SAINTE RADE
GONDE, demeurant 1 rue Lajarte, 33800
BORDEAUX et Monsieur Guillaume VOL
LET, demeurant 167 rue Mondenard,
33000 BORDEAUX

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

Pour avis - La Gérance
21EJ03035

CYRIL MOREAU YOGA CYRIL MOREAU YOGA 
Société par actions simplifiée

 au capital de 1 000 euros 
Siège social : 3 rue François 
Boucherie 33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bègles du 03 février 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CYRIL MOREAU

YOGA
Siège : 3 rue François Boucherie,

33130 BEGLES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Les formations à l'enseignement

du yoga et de méthodes corporelles,
l'enseignement et l'organisation de cours,
d'ateliers et de stages de yoga pour tout
public

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

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

Président : Monsieur Cyril MOREAU
demeurant 3 rue François Boucherie,
33130 BEGLES a été nommé pour une
durée illimitée.

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ03049

Par ASSP en date du 27/01/2021, il a
été constitué une SASU dénommée
MR2P Siège social : 35 rue du Docteur
Schweitzer Résidence Palmer Apt 462
33150 CENON Capital : 2000 € Objet
social : Entreprise Générale du Bâtiment
Président : M AKSU Mustafa demeurant
35 rue du Docteur Schweitzer Résidence
Palmer Apt 462 33150 CENON élu pour
une durée illimitée Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ02983

Aux termes d'un ASSP en date du
04/02/2021, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AJA SUSHI
Objet social : FABRICATIONS ET

VENTES DE PLATS CUISINES
Siège social : 25 Lotissement Les Hauts

de Labeyrie, 33430 CUDOS
Capital : 5 000 €
Durée : 20 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Monsieur NGUYEN PHI

LIPPE, demeurant 25 LOTISSEMENT
LES HAUTS DE LABEYRIE, 33430 CU
DOS

Admission aux assemblées et droits de
votes : Le Président dirige la Société et la
représente à l'égard des tiers. A ce titre,
il est investi de tous les pouvoirs néces
saires pour agir en toutes circonstances
au nom de la Société.

Clause d'agrément : Les transmissions
d'actions consenties par l’associé unique
s'effectuent librement.

PHILIPPE NGUYEN
21EJ02993

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

en date du 14 janvier 2021,
Il a été constitué une société par actions

simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CLIKIMMO.
FORME : Société par actions simplifiée.

CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 29 Avenue Vercingétorix,

33000 BORDEAUX.
OBJET : Toutes activités relatives aux

transactions sur des immeubles et des
fonds de commerce, à la gestion immobi
lière.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation. APPORTS : Apports en
numéraire de 1.000 euros. PRESIDENT :
Monsieur Antoine TELLECHEA, demeu
rant 4 rue Levieux, 33000 Bordeaux, né
le 23 mars 1996 à Pessac, de Nationalité
Française. TRANSMISSION DES TITRES :
les statuts contiennent une clause d’agré
ment des cessions de parts.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis et mention.
21EJ02995
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jérôme DU

RON, à ARCACHON (33120), 169, Bou
levard de la Plage, le 2 février 2021, a été
constituée une société civile immobilière
dénommée DE LA FORGE  ayant pour
objet : l’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. Siège : AUDENGE
(33980) 9000 Le Raouque. Durée 99 ans.
Capital 1000 eur. Gérants : M. Bastien
DEGRAVE demeurant à AUDENGE
(33980) 151 piste forestière 210 LUBEC
et M. Hervé DEGRAVE demeurant à AU
DENGE (33980) 162 piste forestière 210
Le Raouque. Immatriculation sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ03010

COMBS-LA-VILLE
SOMMEVILLE

COMBS-LA-VILLE
SOMMEVILLE

Société civile de construction
vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac

33000 BORDEAUX

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

BORDEAUX du 28.01.2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente, Dénomination sociale :
COMBS-LA-VILLE SOMMEVILLE, Siège
social : 7 rue Crozilhac, 33000 BOR
DEAUX, Objet social : L'acquisition d'un
terrain situé à COMBS-LA-VILLE (77), 90
rue Sommeville, 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 : Réalisation de logements, la
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives, Durée de la Société : 20 ans, Capi
tal : 1 000 € apport en numéraire Gérance :
SAS IDEAL GROUPE, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
532.657.491, domiciliée à BORDEAUX
(33000) 7 rue Crozilhac, Clauses relatives
aux cessions de parts : toute cession ne
peut être effectuée qu’avec un agrément
donné par les associés, Immatriculation
de la Société au RCS de BORDEAUX.

21EJ03024

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bruges du 04/02/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BARRANDE-
GUIA

Siège social : 14 avenue d'Aquitaine,
33520 BRUGES

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, la mise en valeur, l'exploitation par
bail, la location, la sous-location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nu-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou autrement,

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 : M. Christian PATA-LAVIGNE
demeurant au 14 avenue d’Aquitaine
33520 BRUGES

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés par décision col
lective extraordinaire.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance

21EJ03026

TINOOTINOO
SCI au capital de 100 euros
13 Allée Pelletan 33640 Isle

Saint Georges
Rcs Bordeaux

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

en date du 25/01/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TINOO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 13 Allée Pelletan 33640

Isle Saint Georges.
Objet social : l'acquisition, administra

tion, gestion locative de tous immeubles
et biens immobiliers.

Gérance : M. Christophe BLANCHARD
demeurant 13 Allée Pelletan 33640 Isle
Saint Georges et  Mme Laurence BLAN
CHARD-PELLETIER demeurant 13 Allée
Pelletan 33640 Isle Saint Georges

Clause d'agrément : toute cession de
parts se fait à l'agrément de la moitié des
parts sociales.

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

Pour avis
21EJ03028

SOGECA BORDEAUXSOGECA 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 BORDEAUX en date du
21/01/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes:

DENOMINATION: HORIZON;
SIEGE SOCIAL:2 Place des Martyrs de

la Résistance,33000 BORDEAUX(Gi
ronde);

OBJET:-Toutes opérations de presta
tions de services en matière de gestion,
d'administration d'entreprises, de conseils,
que ce soit en matière commerciale qu'en
matière comptable et financière, comme
en matière d'Administration Générale et
notamment au profit de ses filiales ;- La
prise de participation dans le capital de
toutes sociétés ou entreprises françaises
ou étrangères sous quelque forme que ce
soit et notamment par la souscription,
l'acquisition ou la vente de toutes valeurs
mobilières, titres négociables ou non né
gociables ; la gestion des titres dont elle
est ou pourrait devenir propriétaire par tout
moyen ; - Et généralement toutes opéra
tions commerciales, industrielles, finan
cières, civiles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'un des objets spécifiés ou à
tout autre objet similaire ou connexe.

DUREE: 99 ans.
CAPITAL: 694 600 euros.
PRESIDENT: - Madame Virginie TAU

ZIN née GOUSSE, demeurant 2 Place des
Martyrs de la Résistance, 33000 BOR
DEAUX(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 RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Président.
21EJ03053

Aux termes d'un acte authentique en
date du 1er février 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
SCI TENA
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 13 Chemin de Grollet

33770 SALLES
Objet : L’acquisition, la prise à bail, la

gestion, la location et l’administration de
tous biens mobiliers et immobiliers et
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet susceptibles
d’en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil.

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérant : M. Marcio SANCHES MEDEI

ROS, demeurant 13 chemin de Grollet
33770 SALLES

Transmission des parts : soumise à
agrément sauf entre associés.

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

Le représentant légal.
21EJ03061

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
29.01.2021 de la société « LANIE », SAS
à associée unique au capital de 1 000 €
divisé en 100 actions de 10 € chacune,
entièrement souscrites et intégralement
libérées. Siège social : 12 Chemin du 20
Aout 1949, 33610 CANEJAN Objet : l’ac
quisition d'immeubles et terrains ainsi que
la propriété, l'exploitation et la disposition
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, la
location et la gestion de tous biens immo
biliers et plus particulièrement la location
en meublé. Président : GROUPE CISNE
ROS, SARL au capital de 27 513 400 €,
dont le siège est à CANEJAN (33610), 12
Chemin du 20 Aout 1949, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
844 881 657. 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, est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Les cessions entre associés
sont libres. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

RCS BORDEAUX.
Pour avis
La Présidente
21EJ03062

SOGECA BORDEAUXSOGECA 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 FLOIRAC en date du 04/02/2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes:

DENOMINATION: TAXI S.H;
SIEGE SOCIAL: 7 Allée des Grives,

33270 FLOIRAC (Gironde);
OBJET:-L'activité de taxi, transport de

voyageurs avec ou sans bagages et/ou de
colis à titre onéreux; -Le transport spécia
lisé de personnes médicalisées assises
ou de toutes marchandises ou biens; -Le
transport public routier de personnes au
moyen d'un seul véhicule n'excédant pas
neuf (9) places (chauffeur compris) pour
les sociétés de taxis; -l'achat, la vente, la
prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe; -
et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe. La so
ciété peut recourir en tous lieux à tous
actes ou opérations de quelque nature et
importance qu'elles soient, dès lors qu'ils
peuvent concourir ou faciliter la réalisation
des activités visées aux alinéas qui pré
cèdent ou qu'ils permettent de sauvegar
der, directement ou indirectement, les
intérêts commerciaux ou financiers de la
société ou des entreprises avec lesquelles
elle est en relation d'affaires.

DUREE:99 ans.
CAPITAL: 1000 euros
PRESIDENT:-Monsieur Sofiane HORRI,

demeurant 7 Allée des Grives, 33 700
FLOIRAC (Gironde),AGREMENT : En cas
de pluralité d'associés, 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.
21EJ03065

ETABLISSEMENTS
COULON AMENITIES
ETABLISSEMENTS

COULON AMENITIES
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social 
16 rue du Professeur Bergonié

33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

02/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ETABLISSE-
MENTS COULON AMENITIES

Sigle : ETS COULON AMENITIES
Siège social : 16 rue du Professeur

Bergonié, 33400 TALENCE
Objet social : L'acquisition d'un en

semble immobilier situé à TALENCE (GI
RONDE) 33400 4 Rue Jean Zubieta,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Dorian COULON

demeurant 16 Rue du Professeur Bergo
nié 33400 TALENCE

Clauses relatives aux cessions de
parts :

dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

agrément obtenu à l'unanimité des
associés

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
La Gérance

21EJ03136
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Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 04
Février 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SCI PHILAU", siège
social : TALENCE (33400), 37 rue Adolphe
Huc.

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

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

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

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

Nommés premiers gérants de ladite
société :

- Monsieur ROBINO Gilles Pierre
Jacques, pédopsychiatre et Madame
GIOCANTI Odile Rose Joséphine, pédo
psychiatre, demeurant ensemble à TA
LENCE (33400), 37 rue Adolphe Huc.

21EJ03106

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

en date du 03/02/2021 à BRUGES, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : LES SECRETS DE
CAPUCINE

Forme : Société à responsabilité Limi
tée

Siège : 200 avenue du Général de
Gaulle – 33290 BLANQUEFORT

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

Capital : 1.000 Euros
Objet : Commerce d’articles de déco

ration diverse pour la maison, au détail
Gérante : Madame Christelle DUBUC,

épouse NABERA-SARTOULET demeu
rant 455 route du Médoc – 33520 BRUGES

Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis,
La Gérante

21EJ03109

AQUITAINE SERVICES 33AQUITAINE SERVICES 33
SASU au capital de 500 euros
26 Avenue Gustave Eiffel CS

70101 33701 MERIGNAC
RCS BORDEAUX

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

4 Février 2021 à Mérignac, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : Aquitaine Services 33
- Siège : 26 Avenue Gustave Eiffel CS

70101 33700 MERIGNAC
- Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS
- Capital : 500 €
- Objets : Prestations d'entretien, de

nettoyage intérieur et extérieur des bâti
ments et tous services associés.

- Exercice du droit de vote ; tout asso
cié 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

- Transmission des actions ; la cession
des actions de l'associé unique est libre.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

- Présidente : Madame Alexia FERRON
demeurant 60 route du Mayne 33480
MOULIS EN MEDOC

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

Pour avis
21EJ03110

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 2 Janvier 2021, il a été consti
tué une société par actions simplifiée
ayant pour :

Dénomination :
RCRP

Capital social : 500 €
Siège Social : 37 Rue de Guyenne –

33290 BLANQUEFORT
Tous travaux d’installation, rénovation,

dépannage, mise en service, entretien et
réparation d’installation sanitaire d’eau
(appareils, canalisations) domestiques ou
industrielle, vente de matériels de plom
berie.

Durée : 99 années
Président : Monsieur Rodolphe PAR

ROT, né le 16/09/1991 à Bordeaux, de
meurant 10 Rue Emmanuel Paranteau
33320 Eysines.

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

21EJ03111

Société CivileSociété Civile
Professionnelle

titulaire de l'office
notarial à Langon

(Gironde), 60 cours
des Fossés

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marc PER

ROMAT, notaire à LANGON (Gironde), le
27 Janvier 2021, enregistré à BORDEAUX
le 01 février 2021 référence 2021N378, a
été constituée la société civile dénommée
"HEPALU", siège social : FARGUES
(33210), 2 chemin de Loustalot. Capital
social : 1.200,00 €, divisé en 120 parts
sociales de 10,00 € chacune, numérotées
de 1 à 120, Constitué d'apports en numé
raire. Objet social : propriété et gestion, à
titre civil, de tous biens, acquisition, prise
à bail, location-vente, propriété ou copro
priété d'immeubles, construction sur les
terrains de la société, réfection, rénova
tion, réhabilitation d'immeubles anciens et
tous travaux, administration, mise en va
leur et plus généralement l'exploitation,
obtention de toutes ouvertures de crédits,
prêts et facilités de caisse, et, plus géné
ralement toutes opérations, pouvant être
utiles à la réalisation de l'objet social
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. BORDEAUX. Cessions
de parts soumises à l'agrément des asso
ciés. Nommé premier gérant de ladite
société : - Monsieur Hervé MARROT, re
traité, demeurant à FARGUES (33210), 2
chemin de Loustalot.

Pour insertion - Me Marc PERROMAT,
notaire

21EJ03112

Etude de Maître Arnaud PINI,
Notaire à BORDEAUX

(Gironde), 61 cours Pasteur.

Etude de Maître Arnaud PINI,
Notaire à BORDEAUX

(Gironde), 61 cours Pasteur.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

PINI, Notaire, titulaire d’un Office Notarial
à BORDEAUX, 61 cours Pasteur, le 28
janvier 2021 a été constituée une société
à responsabilité limitée ayant les caracté
ristiques suivantes :

La société a pour objet, en France et à
l’étranger entretien, la rénovation, le net
toyage des sols, la vente de produits de
nettoyage, prestations de services en
rapport avec l'objet principal, la pose et la
réparations des sols.

Dénomination : La petite cireuse
Siège social : BORDEAUX (33300), 23

rue Anne Frank.
Durée : 99 années à compter de son

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

(3 000,00 EUR).
Cessions de parts : toute cession est

soumise à agrément.
Gérance : les gérants de la société

sont : Madame Clémence DUPRAT et
Monsieur Adrien DORTHE demeurant
Madame DUPRAT demeurant à BOR
DEAUX (33800) 168 boulevard Albert
premier et Monsieur DORTHE à BOR
DEAUX (33300) 156 rue Blanqui.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ03121

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.

BOULERE, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE,

CAPITAL 100€, BOULIAC
(33270), 16 RUE FOURNEY,

RCS BORDEAUX

BOULERE, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE,

CAPITAL 100€, BOULIAC
(33270), 16 RUE FOURNEY,

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
La dénomination sociale est : BOU

LERE.
La société a pour objet : l’acquisition,

en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers

Le siège social est fixé à : BOULIAC
(33270), 16 rue Fourney.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR)  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.

 Les gérants de la société sont : Ma
dame Nathalie MULLER et/ou Monsieur
Pierre BOUNIOT demeurant 16 rue Four
ney 33270 BOULIAC.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ03130

SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23 rue Thiac - BP 40080
33008 Bordeaux cedex

SARL SOCIETE
NOUVELLE BIC
SARL SOCIETE
NOUVELLE BIC

Société à responsabilité limitée
à associé unique

Au capital de  71.105 EUROS
Siège social : 27 Bis allée de
Chartres - 33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 26/01/2021, il a été

constitué la société SARL SOCIETE
NOUVELLE BIC. Forme : société à res
ponsabilité limitée à associé unique. Ca-
pital : 71.105 €. Siège : 27 Bis allée de
Chartres 33000 Bordeaux. Objet : conseil
pour la gestion et les affaires, conseil en
gestion de patrimoine. Durée : 99 ans. 
Gérant : M. Mohamed IMJAHAD, demeu
rant 71 rue de la République – 33400
TALENCE. La société sera immatriculée
au RCS de Bordeaux.

21EJ03132

Par acte SSP du 29/01/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

AVANT-GARDE INVESTISSEMENT
Siège social: 232 chemin de guiton

33750 CROIGNON
Capital: 10.000 €
Objet: Transactions sur immeubles et

fonds de commerce. Vente et distribution
de produits agricoles et viticoles. Organi
sation d'échanges commerciaux et cultu
rels entre l'Asie et l'Europe. Prestations
de services techniques et commerciaux.
Activité de formation professionnelle. Or
ganisation d'évènements. Négociation des
contrats. Activités de holding.

Président: LI Yuxue 232 chemin de
guiton 33750 CROIGNON

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

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 LIBOURNE

21EJ03142

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI LA
FERME DU MIGNON

Forme : SCI
Capital social : 400 €
Siège social : 70 rue de l industrie,

33700 MERIGNAC
Objet social : GESTION ET LOCA

TION D'IMMEUBLES ACQUIS OU
CONSTRUITS

Gérance : Mme Catherine GAUBERT 
demeurant 70 rue de l industrie, 33700
MERIGNAC

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

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

21EJ03188

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

en date à Artigues près Bordeaux du 2
février 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : CAMPING LES CI

GALES
Siège : 14 avenue Descartes -Parc

Fontaudin, 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

Durée : 99 ans
Capital : 100 000 euros
Objet : L’exploitation de tous camping

et parcs résidentiels de loisirs, de tous
sites de loisirs et de leurs commerces
accessoires (épicerie de petite surface,
commerces de restauration sur place et à
emporter, débit de boissons) ;l'achat de
tous biens immobiliers par voie d'acquisi
tion, échange, apport ou autrement ; l'ad
ministration et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement desdits immeubles,
l'aliénation du ou des immeubles, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, en totalité ou par lot.

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

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit de
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Présidente : La société SEA GREEN
RESORT sise 14 avenue Descartes Parc
Fontaudin, 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
829 930 387 RCS BORDEAUX 

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

 POUR AVIS
Le Président
21EJ03078
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Par ASSP en date du 04/02/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : IMMO
AL Siège social : 31 Rue Alfred Nobel Apt
B107, 33140 VILLENAVE-D’ORNON Ca
pital : 500 € Objet social : La propriété,
l'acquisition, la vente, l'administration,
l'exploitation par bail, location, sous-loca
tion ou de toute autre manière de tous
immeubles bâtis ou non bâtis. Gérance :
M LINGAT Adrien demeurant 31 Rue Al
fred Nobel Apt B107 33140 VILLENAVE-
D’ORNON Durée : 99 ans ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03127

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

03/02/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale:E&L INVEST.
Forme sociale:SARL.Au capital de:1000€.
Siège social: 212 Bd Président Franklin
Roosevelt-33800 BORDEAUX.Objet:loca
tion de biens immobiliers et participation
par tous moyens dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet.Durée de
la société:99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX.Gé
rants:M.Peyo BOURSIER LONGY et
Mme.Marie BONNEAU,demeurant 18Bis
rue Pierre Demours-75017 PARIS

21EJ03137

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

5.02.2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : ATTEAN INVEST
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2 017 560 euros
SIEGE : 10 rue Poyenne, 33300 BOR

DEAUX
OBJET :
- La prise d'intérêts sous quelque forme

que ce soit et notamment par souscription
ou rachat de toutes valeurs mobilières,
actions, obligations, parts ou titres cotés
ou non cotés dans toutes sociétés ou
entreprises constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciale, financière, agricole,
immobilière ou autres,- Toutes prestations
de services, conseils, études en faveur
des sociétés ou entreprises, sur les plans
administratif, comptable, technique, com
merciale, financier ou autres,- Et plus
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou susceptibles d’en faciliter
le développement.

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

AGREMENT : Les cessions d'actions à
un tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés selon les dispo
sitions de l’article 14 des statuts.

PRESIDENT : M. Arnaud REGENT, né
le 1er mars 1971 à NANTES (44), de
nationalité française, demeurant 10 rue
Poyenne, 33300 BORDEAUX

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
Le Président,
21EJ03140

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé le 21

janvier 2021, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
BORDEAUX, le 26 janvier 2021, dossier
2021 00003579, référence 3304P61 2021
N 00325, il a été constitué la Société Civile
Immobilière suivante :

Dénomination : JOAO 
Siège : 4 rue Elisée Reclus 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation
Objet (sommairement) : acquisition,

administration, gestion ou location de tous
biens immobiliers

Capital social : 1.000,00 €
Apports en numéraire : 1.000,00 €
Premier gérant : Monsieur Stéphane LE

MORVAN, demeurant à ORVAULT
(44700), 9 bis route de Basse Indre.

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts par la collectivité des
associés.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
La gérance.

21EJ03152

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à SALLES du 04.02.2021,
il a été constitué pour une durée de 99
ans à compter la date d’immatriculation de
la société au RCS de BORDEAUX, une
société civile immobilière dénom
mée « SCI MIA » dont le siège social se
situe 33 Bis Route Jean de Jeanne, 33770
SALLES, au capital de 1.000 € constitué
uniquement d’apports en numéraire, pré
sentant les caractéristiques suivantes : 

Objet social : Acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens im
mobiliers ;

Gérance : Quentin D’ANGELO demeu
rant 33 Bis Route Jean de Jeanne, 33770
SALLES ;

Cessions de parts : agrément des as
sociés représentant au moins la moitié des
parts sociales requis dans tous les cas.

21EJ03155

O' SALON VAGABOND O' SALON VAGABOND 
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 98 B Route de

Jean ROUX 
33770 SALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : O' SALON VA
GABOND

Siège social : 98 B Route de Jean
ROUX, 33770 SALLES

Objet social : Salon de coiffure itinérant,
coiffure à domicile, ventes de produits de
soin pour les cheveux et le cuir chevelu

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Pauline DUPIN,

demeurant 98 B Route de jean ROUX
33770 SALLES.

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

21EJ03157

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BLP AUTO33
Forme : EURL
Capital social : 500 €
Siège social : 31 rue de l'Ecole, 33240

ST GENES DE FRONSAC
Objet social : Achats et Ventes de

véhicules d'occasion. Achats et ventres de
pièces automobiles et pneumatiques

Gérance : M. Brice LE POULLOUIN 
demeurant 58 route d'Yvrac, 33310 LOR
MONT

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

21EJ03158

COWESIONCOWESION
Société par actions simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 5 Allées de Tourny

33000 BORDEAUX
Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er février 2021 est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : COWESION
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 10.000 euros
Siège : 5 Allées de Tourny, 33000

BORDEAUX
Objet : Le courtage d’œuvres d’art,

conseils sur le marché des œuvres d’art,
d’objets d’art, de design et d’objets déri
vés, biens culturels et de luxe. Activités et
services liés à la production, l’organisation
et la promotion d’évènements culturels,
artistiques ou innovants.

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 sont
soumises à l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote selon les règles définies
à l’article 16 « Agrément des ces
sions » ainsi qu’à l’article 27 « Décision
collective des associés ».

Président : Monsieur Koceila CHOU
GAR demeurant 96 bis rue de Maurice à
Bordeaux

Immatriculation : au RCS de Bordeaux
Pour avis.

21EJ03170

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître LEFEUVRE EMMANUEL, no
taire au 12 avenue Émile Zola 94100
SAINT MAUR DES FOSSES, le
04/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI LA LUZ
Forme : Société civile immobilière
Objet social : L'organisation du patri

moine familial des associés en vue d'en
faciliter la gestion et la transmission et
d'éviter qu'il ne soit livré aux aléas de
l'indivision.

Siège social : La Cassagne, 33430
SAUVIAC.

Capital : 576 000 €.
Gérance : PETIAU Philippe et MAR

RAUD DES GROTTES Bérangère demeu
rant ensemble 52 rue Saint-Placide 75006
PARIS ;

Cession d'actions : Clauses d'agrément
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ03173

81 RUE HOCHE81 RUE HOCHE
33200 BORDEAUX

NEW POPNEW POP
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 117 280 euros

Siège social 
65 rue de Vincennes
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 sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : NEW POP
Siège social : 65 rue de Vincennes -

33000 BORDEAUX
Objet social : La prise de participation

dans toute société quel que soit leur forme
et leur objet ; L’acquisition de valeurs
mobilières 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 ; La gestion et l’administration,
notamment par mise en location, de tous
immeubles ou droits immobiliers, ainsi que
l’entretien, la réparation, l'aménagement
et l'édification de toutes constructions ;
L’acquisition et la gestion de tout bien
meuble ; La prise de participations ou
d’intérêts, directement ou indirectement,
par voie d’acquisition de parts ou d’ac
tions, souscription, apport ou autrement,
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.

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

Capital social : 1 117 280 euros
Gérance : Monsieur Laurent POPU

LUS, né le 14 juillet 1965 à TARBES (65),
de nationalité française, demeurant 65 rue
de Vincennes – 33000 BORDEAUX

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

Pour avis
La Gérance

21EJ03197

Par ASSP en date du 05/02/2021, il a
été constitué une SCCIV dénommée
SCCV LES MINIMES Sigle : SCCV Siège
social : 50, allées de Tourny 33000 BOR
DEAUX Capital : 300 € Objet social : Ac
quisition d'une propriété sise 53 rue de la
Sauvagère à La Rochelle (17000), et la
construction en vue de sa vente, en tota
lité ou par fractions, d'un ensemble immo
bilier sur ce terrain Gérance : lasociété
NICOLAS IMMOBILIER SAS située 50
allées de Tourny 33000 BORDEAUX et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 524050325 ; M NICOLAS
Jean-Pierre demeurant 48 avenue de la
Liberté 33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE
Cession de parts sociales : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de partsDurée : 99ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03195
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Aux termes d'un ASSP en date du
03/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

MALT
Forme: Société par actions simplifiée
Objet social : La prise de toutes parti

cipations majoritaires ou minoritaires di
recte ou indirecte dans toutes entreprises,
française ou étrangère, créées ou à créer,
quelle que soit la nature juridique de ces
entreprises, par tout moyen et notamment
par voie de création, d'apport, de sous
cription, d'échange ou d'achat d'actions,
de valeurs mobilières ou parts sociales de
fusion, de sociétés de participation ou de
groupement ou autrement.

Siège social : 34 rue de la Paix, 33200
BORDEAUX.

Capital : 1 000 €.
Présidence : RIVEZ Maxime demeurant

34 rue de la Paix 33200 BORDEAUX;  
Cession d’action : libre entre associés,

agrément préalable dans les autres cas
Condition d’admission aux assemblées

et exercice du droit de vote : Les associés
peuvent se faire représenter aux délibéra
tions par un autre associé ou  toute autre
personne désignée à cet effet. Chaque
action donne droit à une voix.

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

21EJ03199

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : C-DOU
Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 61 Les Ortigues, 33620

CEZAC
Objet social : Dancing, Animation et

réception évènementiel, Guiguette
Président : M. Cédric PARRA demeu

rant 2010 route de Libourne, 33240 SAINT
ANDRÉ DE CUBZAC

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 LIBOURNE

21EJ03200

32 Cours de l'intendance32 Cours de l'intendance
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 48 08 88

OH ! MATELOTOH ! MATELOT
SAS au capital de 5.000 €

Siège : 3, rue Lombard, 33300
BORDEAUX

RCS de BORDEAUX

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

du 4/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : OH ! MATELOT
Forme sociale : société par actions

simplifiée
Siège social : 3, rue Lombard, 33300

BORDEAUX
Objet social : la vente, en direct, en

ligne, en « point-relais », à distance, à
emporter ou à l’étalage, de poissons,
produits de la pêche, produits de la mer,
et de tous autres produits alimentaires en
général, ainsi que la restauration, la dé
gustation, et la transformation de produits
alimentaires, l’organisation d’événe
ments, la réception, la promotion de l’ar
tisanat et de la pêche locale et toute autre
activité annexe.

Durée : 99 ans ;
Président : Monsieur Aymeric RI

CHARD, résidant 21 rue Ferbos 33000
BORDEAUX

Directeur général : Monsieur Yann LE
GUEN, résidant 115 avenue Tivoli 33110
LE BOUSCAT

Transmission des actions : toutes les
transmissions, à titre onéreux ou gratuit,
sauf entre associés, sont soumises à
l’agrément unanime préalable des asso
ciés ; droit de préemption des associés
sur toutes les transmissions, à titre oné
reux ou gratuite, des actions, même entre
associés ; les actions des associés fonda
teurs sont inaliénables vis-à-vis des tiers
pour une période de trois ans

Admission aux Assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : Chaque
associé a droit  de participer aux assem
blées générales personnellement ou par
mandataire, ou à distance, par voie élec
tronique, dans les conditions prévues par
la loi et les statuts, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède et d’exercer son
droit de vote,

Sous la même réserve, le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu'elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix au
moins.

Agrément des cessions : Les cessions
entre associés sont libres. Dans tous les
autres cas, les actions ne peuvent être
cédées qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés, dans les condi
tions fixées par l’article 28 des statuts étant
précisé que, pour le décompte des votes,
ceux de l’associé cédant ne sont pas pris
en compte. La demande d'agrément doit
être notifiée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée au
Président de la Société

Immatriculée au R.C.S de BORDEAUX
Pour avis
21EJ03206

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 05/02/2021, il a été constitué une So
ciété dont les caractéristiques sont :

Dénomination : SAGM CONCEPT
Siège social : 14C, route d'Hargon,

Lacanau de Mios, 33380 MIOS
Forme sociale : SAS
Objet : Toutes activités de marchand

de biens; la promotion immobilière;
conseil, achats et ventes de matériels et
fournitures; l’acquisition, la construction,
la propriété ou la copropriété, l’adminis
tration, la mise en valeur et l’exploitation
par bail, location ou autrement et la dis
position de tous biens et droits, mobiliers
et immobiliers bâtis ou non bâtis, dont la
Société, pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement ; la réfection, la rénovation, la
réhabilitation d’immeubles anciens, ainsi
que la réalisation de tous travaux de
transformation, amélioration, décoration,
installations nouvelles conformément à
leur destination; éventuellement et excep
tionnellement l’aliénation du ou des biens
et droits immobiliers devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en Société.

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

Capital : 10.000 €
Présidente : Andréa PAYET née

MENDES, 14C, route d'Hargon, Lacanau
de Mios, 33380 MIOS

Directeur Général : Marius PAYET,
14C, route d'Hargon, Lacanau de Mios,
33380 MIOS

                                                            Pour
avis

21EJ03210

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

LA MAISON DUJARDIN
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE

UNIPERSONNELLE AU
CAPITAL DE 2 500 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 3, RUE
DES ARTS - 33000

BORDEAUX

LA MAISON DUJARDIN
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE

UNIPERSONNELLE AU
CAPITAL DE 2 500 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 3, RUE
DES ARTS - 33000

BORDEAUX

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

date, à Bordeaux, du 08/01/2021 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme juridique :
Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle. Dénomination : LA MAISON
DUJARDIN  nom commercial  : LA MAI
SON DUJARDIN. Siège social : 3, rue des
Arts - 33000 Bordeaux.Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.
S. .Capital : 2 500 euros. Objet Travaux
de charpente traditionnelle, couverture,
terrasses et travaux sur ossature bois.
Transmission des actions : la cession de
parts de l'associé unique est libre. Gerant :
Monsieur Alexandre DUJARDIN demeu
rant 3, rue des Arts - 33000 Bordeaux. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
POUR AVIS.Le gerant

21EJ03216

Par ASSP en date du 01/02/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
LR7 Sigle : SCI LR7 Siège social : 18, rue
des Maquis 33700 MÉRIGNAC Capital :
100 € Objet social : l'acquisition des biens
et droits immobiliers dépendant d’un en
semble immobilier situé à Pons (17800) 9,
rue Saint Jacques Gérance : M LOPES
RODRIGUES Philippe demeurant 18, rue
des Maquis 33700 MÉRIGNAC ; Mme
LOPES RODRIGUES Virginie demeurant
18, rue des Maquis 33700 MÉRIGNAC
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de
la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ03231

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES, 

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES, 

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

44-50, Boulevard George V.

Avis est donné de la constitution, aux
termes d'un acte reçu par Maître Pierre
Jean MEYSSAN, Notaire à BORDEAUX,
le 29 janvier 2021 de la société civile dont
les caractéristiques sont énoncées ci-
dessous :

Dénomination : SCI GRANDRUE
Siège : 2 Lieu-dit Malbran 33240 LU

GON ET L’ILE DU CARNAY
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la jouissance
gratuite au profit des associés cogérants
fondateurs, la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question et notamment l’acquisi
tion du bien situé à POITIERS (86000), 85
grand’rue, lot 103,

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR)

Gérants : Monsieur Cyril  CABIRAN et
Madame Véronique CABIRAN née BER
TRAND demeurant 2 Lieu-dit Malbran
33240 LUGON ET L’ILE DU CARNAY

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

POUR AVIS ET MENTION
Maître Pierre Jean MEYSSAN

21EJ03234

Aux termes d'un ASSP en date du
02/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

(H)Être
Forme: Société à Responsabilité Limi

tée
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par voie de location
meublée ou nue de tous les immeubles
bâtis ou non bâtis dont la société viendrait
à être propriétaire par voie d'acquisition,
d'apport, d'échange ou autrement

Siège social : Château Anthonic, Route
du Maliney, 33480 MOULIS EN MEDOC.

Capital : 1 000 €.
Gérance : Théophile CORDONNIER

demeurant 81 rue Peyronnet 33000 BOR
DEAUX;  

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

21EJ03235

Par ASSP en date du 03/02/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
HOLDING SISSOU Siège social : 18 bis
Cours Aristide Briand 33000 BORDEAUX
Capital : 500 € Objet social : Activités de
holding animatrice, prise d'intérêts et
participations, exercice de mandats so
ciaux, par tous moyens au sens des ar
ticles L. 211-1 et suivants du Code Moné
taire et Financier, contrôle, organisation,
gestion administrative et comptable, cen
tralisation de trésorerie ou toute autre
prestation pour les sociétés du groupe,
prise de participation dans des sociétés
ayant elles-mêmes pour objet l’acquisition
de biens pour se constituer un patrimoine,
le gérer et organiser sa transmission.
Gérance : M Sylvain, Marcel, Louis DE
VILLE demeurant 8, bis rue de France
33600 PESSAC Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03243

Aux termes d'un ASSP en date du
03/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Frisco
Forme: Société par actions simplifiée
Objet social : Le développement et la

commercialisation des systèmes de cap
tation industrielle de CO2 par photo-bio
réacteur algal et des systèmes de capta
tion de polluants atmosphériques et de
purification d'air à base d'un photo-bio
réacteur algal. Le développement et la
commercialisation des biomasses algales
produites par autotrophie dans ces photo-
bioréacteurs.

Siège social : 4 rue Rivière, 33500 LI
BOURNE.

Capital : 1 000 €.
Présidence : LAVIELLE Philippe de

meurant 8 impasse Plein Air 33470 GU
JAN MESTRAS;  

Cession d’actions : libre
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de LIBOURNE.
21EJ03177



69

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 9 2 - 6 7 9 3 - V E N D R E D I  1 2  F É V R I E R  2 0 2 1

TOUT A DOM SERVICES
ARCACHON

TOUT A DOM SERVICES
ARCACHON

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000 euros

Siège social : Centre d'affaires
SEARUS - Pôle Nautisme

4, Quai Goslar
33120 Arcachon
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Arcachon du 5/02/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : TOUT A DOM
SERVICES ARCACHON

Siège social : Centre d'affaires SEA
RUS - Pôle Nautisme - 4, Quai Goslar,
33120 Arcachon

Objet social : -  Réalisation de services
aux domiciles des particuliers, compre
nant notamment: ménage, repassage,
garde d’enfants de plus de 3 ans, soutien
scolaire, petits travaux de jardinage et de
bricolage.

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 : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Pascal VIDECOQ,

demeurant 51, chemin de Braouet 33260
LA TESTE DE BUCH, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ03212

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

en date du 04/02/2021 à MARTILLAC, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination sociale : ARTEM SE-

LECTION
Siège social : 4 Allée Marie Louise

Dessis Giraudeau 33650 MARTILLAC
Capital : 100 euros en numéraire
Objet social : Le négoce de vins, alcool

et spiritueux
Durée : 99 ans
Président : Kévin PLESTEL demeurant

4 Allée Marie Louise Dessis Giraudeau
33650 MARTILLAC nommé pour une

durée indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS

BORDEAUX
Pour avis, le Président

21EJ03229

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

en date du 05/02/2021, il a été constitué
une société ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SASU SCOOTHAIR
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Siège social :
23 Rue de Ruat - 33000 BORDEAUX
Objet :
La Société a pour objet, en France et

dans tous pays :
- La propriété et l’exploitation, par tous

moyens, de tous salons de coiffure
hommes, femmes, enfants et vente de
produits accessoires ;

Durée :
99 ans à compter de son immatricula

tion au registre du commerce et des so
ciétés.

Date de clôture de l'exercice social :
31/12/2021
Capital : 2 000 €
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote:
Tout actionnaire a le droit d'assister aux

assemblées générales et de participer aux
délibérations personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède, sur simple justification
de son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.

Chaque actionnaire a autant de voix
qu'il possède d'actions, sans limitation.

Transmission des actions :
La cession d'actions à un tiers à

quelque titre que ce soit est soumise à un
agrément préalable de la société. Cet
agrément est de la compétence de la
collectivité des associés.

Direction et administration de la so
ciété :

La société est dirigée et administrée
par un Président, personne physique ou
morale, nommé pour une durée indéter
minée.

A été nommé aux termes des statuts,
en qualité de présidente, Madame Aurélie
BRICOUT demeurant 52 rue de PESSAC
3300 Bordeaux,

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés BOR
DEAUX

21EJ03241

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

Suivant acte SSP du 08/02/2021, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : EFEX
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 18 rue des Alouettes –

33260 LA TESTE DE BUCH
Objet : 
- L’activité d’économiste de la construc

tion, à savoir la maitrise d’œuvre, le
conseil, l’assistance et l’expertise dans les
domaines du bâtiment, de la construction,
de l’architecture, l’ingénierie du bâtiment
et des travaux publics, et plus générale
ment dans tous les domaines se rappor
tant directement ou indirectement à la
construction ;

- Les missions d’ordonnancement, de
pilotage/planification, et de coordination
(OPC) de chantiers et l’assistance au
maitre d’ouvrage.

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 Euros
RCS : BORDEAUX
Monsieur Dominique THEIL demeurant

à LA TESTE DE BUCH (33260) – 18 rue
des Alouettes, a été nommé en qualité de
Président de la Société pour une durée
égale à la durée de la société.

Tout associé a le droit d'assister aux
AG, d'y participer quelque soit le nombre
d'actions possédées et a autant de voix
qu'il possède d'actions.

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

Les cessions d'actions entre associés
peuvent être effectuées librement.

Pour Avis,
La Présidence
21EJ03244

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 5 février 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : ORO-JH
Objet social : L’acquisition, la mise à

disposition des associés de tous im
meubles et biens immobiliers à usage
d’habitation, la vente à titre exceptionnel
desdits immeubles et biens immobiliers ;
l’acquisition, l’administration, la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers à usage
d’habitation ou autre, la vente à titre ex
ceptionnel desdits immeubles et biens
immobiliers.

Siège social : 97 avenue de l’Aqui
taine – 33560 SAINTE-EULALIE.

Durée : 99 ans.
Capital social : 100 euros divisé en 100

parts sociales de 1 euro.
- Apports en numéraire : 100 euros
Cession de parts : Les parts sociales

sont librement cessibles entre les asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées, à titre
gratuit ou onéreux, à des personnes
étrangères à la Société même au profit du
conjoint, d’un ascendant ou d’un descen
dant d’un associé, qu’avec le consente
ment de la majorité en nombre des asso
ciés représentant au moins les trois quarts
des parts sociales.

Gérance : 
- Monsieur Johnny HASBANI, demeu

rant 112 route des Palus à SAINT-
LOUBES (33450), nommé pour une durée
indéterminée ;- Monsieur Olivier DELAS,
demeurant 3 Hameau des Graves à
POMPIGNAC (33370), nommé pour une
durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ03247

Me Chantal DAVIDMe Chantal DAVID
Avocat à la Cour

42 cours Georges Clémenceau 
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte SSP établi le 10

janvier 2021 à LATRESNE, il a été consti
tué une société à responsabilité limitée
présentant le caractéristiques suivantes:
dénomination SARL L.C.B TOURISME,
Siège social 1 chemin de Coulon 33360
LATRESNE ( GIRONDE), objet : location
de tous types de véhicules, voiture, cars,
bus, camion avec ou sans conducteur,
négoce de tous véhicules et matériels
neufs et occasions, import, export de tous
véhicules terrestres à moteur, achat vente,
prise à bail, location gérance et de façon
générale, tous types d'opérations com
merciales, industrielles se rapportant à cet
objet, Durée 50 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux,
Capital social 7.000 euros, Gérance Phi
lipe BAUDET demeurant 38 avenue de
Branne 33370 TRESSES.

Pour Avis, la gérance        
21EJ03249

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
04/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ECMG HOLDING
Siège : 6 Cours de l’Argonne – 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 300.000 euros
Objet : toutes opérations, pour son

propre compte, d’achat, de vente,
d’échange et de gestion de parts sociales,
actions ou de valeurs mobilières fran
çaises et étrangères de toute nature et de
toutes entreprises. La réalisation de toutes
prestations de services aux entreprises,
études, conseils, gestion, assistance.
L’animation des sociétés faisant partie du
groupe.

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

Présidente : Monsieur Edouard MAR
TIN demeurant 6 Cours de l’Argonne –
33000 BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ03269

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LPV LOC IMMO
Siège : 1 Allée François Mauriac -

Haureuils - 33114 LE BARP 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 600 euros
Objet : location vide ou meublé
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

Président :
Monsieur Laurent CANTOS, demeurant

1 allée François Mauriac - Haureuils -
33114 LE BARP

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ03273

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte s.s.p. à LEGE-CAP-FERRET
du 29 janvier 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BILLYBOAT
Siège social : 28 Ter, Route de Bor

deaux 33950 LEGE-CAP-FERRET
Objet social : location, vente de ba

teaux, transport maritime de passagers ;
vente de tous produits et accessoires et
réalisation de toutes prestations de ser
vices liées à ces activités

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Billy BUCH, de

meurant 28 Ter, Route de Bordeaux 33950
LEGE-CAP-FERRET, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX. 

Pour avis
21EJ03265

Par acte SSP du 05/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : SASU
GOMAR Siège social : 64 cours Anatole
France, 33000 BORDEAUX Capital :
1.000 € Objet : Restauration de type ra
pide.Président : Mme MARGAUX LE
BRET, 64 cours Anatole France, 33000
BORDEAUX.Admissions aux assemblées
et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Les actions sont librement
négociables.Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ03268

Par acte SSP du 06/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :DIGITE-
THIK Siège social : 2 COURS DU XXX
JUILLET, 33064 BORDEAUX CEDEX
Capital : 1.200€ Objet : Le conseil en
webmarketing et communication sur les
réseaux sociaux. La conception, le déve
loppement, l’édition, l’exploitation de logi
ciels, d’applications multimédias. La
conception, l’édition, le développement et
l’exploitation de sites internet et mobiles,
dans tous domaines d'activités, La forma
tion des personnes physique ou morales
sur tous support et par tous moyens.
Président : DIGIKOO, SAS à capital va
riable, au capital de 1.000€, 19 rue de
Pornic, 44320 SAINT-PÈRE-EN-RETZ,
879 292 829 RCS de SAINT-NAZAIRE,
représentée par M. Alexandre AUGER.
Directeur Général : FADEL, SASU, au
capital de 100€, 9 rue de Condé, 33064
BORDEAUX CEDEX, 850 293 333 RCS
de BORDEAUX, représentée par M.
ALAIN DELBOURG.Directeur Général :
HSI GROUP, SASU, au capital de 100€,
9 rue de Condé, 33064 BORDEAUX CE
DEX, 850 288 234 RCS de BORDEAUX,
représentée par M. Sébastien HURSTEL.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de BORDEAUX

21EJ03270

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date à BORDEAUX

du 02/02/2021 il a été constitué une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

- Forme : Société par Actions Simplifiée
- Dénomination : FOOD ALL THE DAY
- Siège : 34 Rue du Pont de la

Mousque – 33000 BORDEAUX
- Durée : 99 années
- Capital : 1 000 euros
- Objet :  La restauration rapide, la vente

à emporter, le snacking.
- Président : Monsieur Marc BACCAR,

34 Rue du Pont de la Mousque - 33000
BORDEAUX

- Agrément des cessions d’actions :
Toute cession d’actions est soumise à
préemption et agrément, excepté les
cessions d’actions entre associés qui sont
libres. Admission aux assemblées d’ac
tionnaires et exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
21EJ03276

Suivant acte sous seing privé en date
du 29 janvier 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : COBAR SECURITE
Siège Social : 9 Allée des Chênes

33370 POMPIGNAC
Capital social : 1.000 €
Objet : Activités liées aux systèmes de

sécurité.
Durée : 99 années
Président : M. Nicolas BURLURAUX,

demeurant 9 Allée des Chênes 33370
Pompignac

Conditions d'admission aux assem
blées générales : Tout associé peut par
ticiper aux décisions collectives.

Conditions d'exercice du droit de vote :
chaque action donne droit à une voix.

Transmission des actions : libre.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ03251

Par ASSP en date du 03/02/2021, il a
été constitué une SASU à capital variable
dénommée : GEMME Siège social : 92B
AVENUE JEAN JAURES 33600 PESSAC
Capital minimum : 1000 € Capital souscrit :
1000 € Capital maximum : 500000 € Objet
social : Agence de Communication, régie
publicitaire, activité de conseil en commu
nication et marketing Président : M GRE
NET BENAIM Marie demeurant 92B AVE
NUE JEAN JAURES 33600 PESSAC élu
pour une durée illimitée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. Admission aux Assem
blées : Chaque associé a le droit de par
ticiper aux décisions collectives par lui-
même ou par son mandataire. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent. Les ac
tions ne peuvent être transférées entre
associé qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés.

21EJ03260

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 5 février 2021

est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : Institut de Chirur-
gie du Visage Bordeaux Caudéran

FORME : Société civile de moyens
CAPITAL : 600 euros
SIEGE : 16 rue Jean-Jacques Rous

seau 33200 Bordeaux
OBJET : faciliter l'activité profession

nelle de ses membres par la mise en
commun de moyens utiles à l'exercice de
leur profession

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

GERANTS : SELARL DOCTEUR EL
LIOT PASCAL, SELARL de médecin au
capital de 500 euros, 16 rue Jean-Jacques
Rousseau 33200 BORDEAUX, 891 146 151
RCS BORDEAUX, SELARL DOCTEUR
AMIN DAOURI SELARL de médecin au
capital de 500 euros, 16 rue Jean-Jacques
Rousseau 33200 BORDEAUX, 891 145 963
RCS BORDEAUX, SELARL DOCTEUR
ADRIEN COURTEMANCHE, SELARL de
médecin au capital de 500 euros, 16 rue
Jean-Jacques Rousseau 33200 BOR
DEAUX, 891 146 243 RCS BORDEAUX

AGREMENT : les cessions de parts
sociales au profit de tiers sont soumises
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
21EJ03282

SCP Stéphane DUQUESNOY
Marie LABORDE-LATOUCHE
Julia BARBÉ-DUQUESNOY

Notaires associés, à
BORDEAUX, Place de la
Comédie, 54 cours du

Chapeau Rouge.

SCP Stéphane DUQUESNOY
Marie LABORDE-LATOUCHE
Julia BARBÉ-DUQUESNOY

Notaires associés, à
BORDEAUX, Place de la
Comédie, 54 cours du

Chapeau Rouge.

Suivant acte reçu par Me Marie LA
BORDE-LATOUCHE, Notaire à BOR
DEAUX, le 03 Février 2021, a été consti
tuée la société civile dénommée "CAIRN",
dont le siège social est à BORDEAUX
(33300), 19 rue Dupaty. Capital social :
1.000,00 €, divisé en 100 parts sociales
de 10,00 € chacune, numérotées de 1 à
100, constitué d'apports en numéraire.
Objet social :

L'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement,
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis,
dont la société pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. BORDEAUX. Cessions de parts sou
mises à l'agrément des associés. La gé
rance de la société sera exercée par
Monsieur Kévin Jean Michel FABRA,

Coordinateur enfance jeunesse maison
de quartier Chartrons, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 19 rue Dupaty et Made
moiselle Stéphanie Eva ZAGO, Assistante
maternelle, demeurant à BORDEAUX
(33000), 19 rue Dupaty.

Pour avis, le notaire
21EJ03283

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 01/02/2021,

constitution de la société : Dénomination :
Société BJLC Aquitaine Assurances.
Forme : SARL. Capital : 1 000 €. Siège
social : 11 Rue Galin Centre d’affaire
SORECA, 33100 BORDEAUX. Objet so
cial : Courtage en assurance santé et
prévoyance Toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. 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, de fu
sion, alliance ou association en pa rticipa
tion ou groupement d’intérêt économique
ou de location gérance. Gérante : Mme
BOUCHOUX Christelle née le 12 sep
tembre 1975 à Nice demeurant 2 Rue
Monplaisir Le Clos Marilys, 40260 LINXE
est nommée première gérante de la so
ciété BJLC ACQUITAINE ASSURANCES
pour une durée indéterminée. Toute ces
sion de parts sociales doit être constatée
par écrit. La cession des parts n’est oppo
sable à la société dans les formes prévues
par l'article 1690 du Code civil ou par le
dépôt d'un original de l'acte de cession au
siège social contre remise par le gérant
d’une attestation de ce dépôt. Durée : 99
ans. Immatriculation : RCS BORDEAUX.

21EJ03285

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du
04/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ACA HOLDING
Siège : 9 Rue Voltaire – 33700 MERI

GNAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 300.000 euros
Objet : toutes opérations, pour son

propre compte, d’achat, de vente,
d’échange et de gestion de parts sociales,
actions ou de valeurs mobilières fran
çaises et étrangères de toute nature et de
toutes entreprises. La réalisation de toutes
prestations de services aux entreprises,
études, conseils, gestion, assistance.
L’animation des sociétés faisant partie du
groupe.

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

Président : Monsieur Anthoni CA
BRERA demeurant 9 Rue Voltaire – 33700
MERIGNAC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président

21EJ03289

YADA IMMOYADA IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 16/18 rue de

l'Hermite
Domaine Eparc Bureau 111

33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRUGES du 08/02/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
SAS Dénomination : YADA IMMO Siège :
16/18 rue de l'Hermite, Domaine Eparc
Bureau 111, 33520 BRUGES Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS Capital : 1 000 euros Objet : Mar
chand de biens Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : HYP, Société
civile au capital de 98160 euros, dont le
siège est situé 16-18 rue de l'Hermite,
Domaine Eparc Bât A Bureau 111,
33520 BRUGES, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 831381959,
représentée par Yann PINOGES, Gérant.
Directeur général : SC SAFE, Société ci
vile au capital de 98180 euros, dont le
siège est situé 14 Place de la Source de
Guitayne, 33610 CESTAS, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
832351365, représentée par David
RAULY, Gérant. La Société sera immatri
culée au RCS de BORDEAUX.

21EJ03309
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Aux termes d'un acte SSP en date du
29/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée.
Objet : La définition et le déploiement de
stratégies marketing, communication et
commerciales, la formation en marketing,
communication, vente, management; la
vente et l'achat de vin via différents canaux
et supports, le déploiement de concept
événementiels, le déploiement de presta
tions de services et toutes opération in
dustrielle, 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 dévelop
pement. Dénomination : MMXX Siège
social : 8 Lieudit Saint Martial 33330
SAINT SULPICE DE FALEYRENS Capi-
tal : 1000 € Durée : 99 années à compter
de son immatriculation au R.C.S. LI
BOURNE Gérant : Mme Manon NYST
demeurant 8 Lieudit Saint Martial 33330
SAINT SULPICE DE FALEYRENS et Mme
TURBEAUX Mélanie demeurant 41 Bis
cours de Verdun 33000 BORDEAUX.

21EJ03305

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Arnaud PINI, notaire à BORDEAUX – 61
cours Pasteur, le 5 février 2021 a été
constituée une société civile immobilière
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination sociale : WINOCQ
FRAICHE.

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. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement,
et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

Siège social : MERIGNAC (33700), 8
rue Brémontier.

Capital social : CENT EUROS (100,00
EUR)      .

Gérants : Monsieur Thomas WINOCQ,
demeurant à MERIGNAC (33700) 8 rue
Brémontier et Madame Aurore Elodie
FRAICHE, demeurant à MERIGNAC
(33700) 8 rue Brémontier.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation

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

Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ03310

RUBY & CO RUBY & CO 
Société par actions simplifiée
au capital de 670 000 euros 
Siège social : 30 ROUTE DE
BRANNE, 33410 CADILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CADILLAC du 17 dé
cembre 2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : RUBY & CO
 Siège : 30 ROUTE DE BRANNE, 33410

CADILLAC
 Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 670 000 euros constitué d’ap
ports en nature

 Objet : La Société a pour objet, en
France et à l'étranger : La souscription,
l'achat, l'échange, l'administration, la
gestion, l'apport et la cession par tous
moyens de tous titres de participation dans
toutes sociétés quel qu'en soit la forme ou
l'objet. Toutes prestations de services en
matière commerciales, financière, admi
nistrative ou comptable auprès des socié
tés du groupe et plus généralement toutes
activités de Société Holding.

 Exercice du droit de vote : Tout asso
cié 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.

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

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

Président : M Florent GARANGER  : 30
route de Branne – 33410 CADILLAC

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ03317

Suivant acte reçu par Me François
DEGOS, notaire à LIBOURNE, le 15
Janvier 2021, a été constituée la société
civile dénommée "CHARPENTIER FA-
MILY", siège social : VAL DE VIRVEE
(33240), 14 place du commun du Puy
faure, AUBIE-ESPESSAS.

Capital social : SOIXANTE-DIX MILLE
HUIT EUROS (70.008,00 €), divisé en
1.200 parts sociales de CINQUANTE-
HUIT EUROS ET TRENTE-QUATRE
CENTIMES (58,34 €) chacune, numéro
tées de 1 à 1200,

Apports en nature :
Evalué : 70.008,00 €.
Objet social : -L'acquisition, l'adminis

tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, et notamment par la mise à
disposition à titre gratuit au bénéfice d'un
ou des associés à charge de supporter les
taxes, charges et consommations consé
cutives à cette occupation, de tous les
immeubles bâtis ou non bâtis, dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement.

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

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

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Madame CHARPENTIER Anne-
Laure Delphine, enseignante, demeurant
à BORDEAUX (33000), 32 rue Bergeret.

- Monsieur CHARPENTIER Benoit
Thierry, viticulteur, demeurant à VAL DE
VIRVEE (33240), 11 rue du Bourg, AUBIE
ET ESPESSAS.

- Mademoiselle CHARPENTIER Pau
line Régine, entrepreneur, demeurant à
AUBIE ET ESPESSAS (33240), 41 rue du
Vieux Puy Faure.

21EJ03330

SCI ST NICOLASSCI ST NICOLAS
au capital de 1 000 €

siège social : 8 rue d'Alzon -
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à BORDEAUX

du 25/01/21,  il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI - Dénomination so
ciale : SCI ST NICOLAS- Siège social : 8
rue d'Alzon - 33000 BORDEAUX - Objet
social : Acquisition de tous biens mobiliers
ou immobiliers - Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS - Capital so
cial : 1 000 € (apports en numéraire) Gé
rance : Jean-Jacques DELIS - 14 bis rue
du Petit Goave-33000 BORDEAUX,

Clauses relatives aux cessions de
parts : libre entre associés et descendants,
agrément requis dans tous les autres cas
à l'unanimité - Immatriculation de la So
ciété au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ03341

Suivant acte ssp en date à Bordeaux
du 1er février 2021, il a été constitué une
Société Civile Immobilière ayant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : TS IMMO
CAPITAL : 250.000 euros
SIEGE SOCIAL : 87 rue de Marly 33700

MERIGNAC
OBJET : Tout investissement par l'ac

quisition, l'aménagement, la construction,
la propriété de tous terrains, immeubles,
biens et droits immobiliers et l'équipement
de tous ensembles immobiliers, aux fins
de les louer.

DUREE: 99 années
GERANTS:
TSH SARL sise 87 rue de Marly 33700

MERIGNAC 838 227 486 RCS BOR
DEAUX

TSI SARL sise 71 avenue Victor Hugo
75116 PARIS 838 159 424 RCS PARIS

CESSION DE PARTS : Les cessions
de parts sont librement cessibles entre
associés. Dans tous les autres cas, en ce
compris entre conjoint, ascendants ou
descendants, les parts sociales ne
peuvent être transmises ou cédées, à
quelque titre que ce soit qu'avec l'agré
ment de la collectivité des associés.

Immatriculation : RCS BORDEAUX
21EJ03347

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 LA BREDE, en date du 08 JANVIER
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes ;
Forme sociale : Société par actions sim
plifiée ; Dénomination sociale : MY PA
DEL; Siège social : 16 allée Perrucade
33650 LA BREDE; Objet social : Location
de terrains de sport, vente d’articles de
sport, vente de boissons et petite restau
ration, organisations de manifestations
sportives; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés ;
Capital social : 100 000 euros ; Gérance :
Monsieur Jean Marc CANTIRAN, demeu
rant 23 rue de Coulon 33640 ARBANATS
nommé 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.

21EJ03353

SCI CHABIRANSCI CHABIRAN
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social : 3 route de Saint

Martin
33190 LAMOTHE LANDERRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LAMOTHE LANDERRON
du 01/02/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI CHABIRAN
Siège social : 3 route de Saint Martin,

33190 LAMOTHE LANDERRON
Objet social : L’acquisition par voie

d'achat, échange, apport ou autrement, la
propriété, la transformation, l'aménage
ment, l'administration, la valorisation, la
gestion et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis et de tous biens et droits pouvant
en constituer l'accessoire, dont la société
pourrait devenir propriétaire ; L'obtention
de tous ouvertures de crédits, prêts et
facilités de caisse avec ou sans garantie
hypothécaire en vue de réaliser l'objet
social et de permettre à la société d'ac
quitter toutes les sommes dont elle pour
rait être débitrice à quelque titre et pour
quelque cause que ce soit; La possibilité
pour la société de donner en garantie
d'une dette contractée par elle-même ou
un de ses associés, un ou plusieurs im
meuble(s) possédé(s) par elle ;

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 Cyril PERALI, de
meurant 10 bis chemin des Sables, 33190
LAMOTHE LANDERRON Clauses rela
tives aux cessions de parts : dispense
d'agrément pour cessions à associés ;
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
21EJ03356

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à VILLENAVE D’ORNON
le 26.01.2021

- Dénomination sociale : VT4
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 500 €uros.
- Siège social : VILLENAVE D’ORNON

(33140) – 4, Allées St Lys.
- Objet social : Toutes prises de parti

cipations, dans toutes Sociétés ou Entre
prises industrielles, commerciales ou fi
nancières ; la gestion, l'achat, la vente de
ces participations, par tous moyens à sa
convenance ; Audit, conseil, consulting,
management, gestion de production, ges
tion financière, ingénierie commerciale,
financière et industrielle, informatique,
ressources humaines et organisation ad
ministrative et toutes prestations de ser
vices s'y rapportant. 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.

- Durée : 99 ans,
- Président : M. Stéphan TARTARI

demeurant à VILLENAVE D’ORNON
(33140) – 4, Allées St Lys

- Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

- Cessions d’actions : Toutes les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés ainsi qu’à
un droit de préemption dans les conditions
fixées par les statuts.

- Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS - Le Président.
21EJ03365

Par ASSP en date du 24/01/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
MINAT Sigle : SCI MINAT Siège social :
22 RUE CAPEYRON 33200 BORDEAUX
Capital : 500 € Objet social : SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE Gérance : M CLI
MENT MICHEL demeurant 14 PLACOT
JEAN DESCACQ 33640 PORTETS Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ03370
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Par ASSP du 22/01/21, constitution de
la SASU "Icom Conseil Digital". Siège:
28, rue Antoine de Condorcet, 33600
Pessac. Capital: 2.500 ?. Objet : conseil
en projet digitaux. Pdt: Jérôme Caudan,
28, rue Antoine de Condorcet, 33600
Pessac. Tout actionnaire est convoqué
aux AG. 1 action donne droit à 1 voix et
est cessible. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS de Bordeaux.

21EJ03369

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : FROMAGE
RIE MARTY

Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 9 rue de Condé, bureau

3, 33000 BORDEAUX
Objet social : La fabrication, l’affinage,

et la commercialisation de fromages et de
produits laitiers, ainsi que de tous produits
alimentaires en général. La participation
de la société FROMAGERIE MARTY, par
tous moyens, à toutes entreprises ou so
ciétés créées ou à créer, pouvant se rat
tacher à l'objet social, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, commandite, souscription ou rachat
de titres ou droits sociaux, fusion, alliance
ou association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance. Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement

Président : M. Christophe PUECH 
demeurant 43 Bis rue Pierre et Marie
Curie, 33130 BÈGLES

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

21EJ03372

CABINET VANGOUTCABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €

Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES

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

PROCONCEPT'IMMOPROCONCEPT'IMMO
SAS au capital de 1 000€

8, Rue des Bruyères - 33910
SAINT DENIS DE PILE

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 05 Février 2021 à SAINT

DENIS DE PILE, il a été constitué une
société dont les caractéristiques princi
pales sont les suivantes :

RAISON SOCIALE : PROCON
CEPT’IMMO

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 €
SIEGE SOCIAL : SAINT DENIS DE

PILE (33910) – 8, Rue des Bruyères
OBJET : L’achat, la vente, l’interposi

tion dans les cessions de biens immobi
liers, la construction, le suivi, l’aménage
ment intérieur et extérieur et de façon
générale toute activité en relation avec un
bien immobilier ou mobilier.

PRESIDENT : Monsieur DAVID
Guillaume

ADRESSE PRESIDENT : SAINT DE
NIS DE PILE (33910) – 8, Rue des
Bruyères

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
par le Greffe du Tribunal de BORDEAUX.

21EJ03377

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

33 DEGRES S.A.S.U.AU
CAPITAL DE 20 000

EUROS SIÈGE SOCIAL :
515, AVENUE DE

L’EUROPE - 33240 SAINT
ANDRÉ DE CUBZAC

33 DEGRES S.A.S.U.AU
CAPITAL DE 20 000

EUROS SIÈGE SOCIAL :
515, AVENUE DE

L’EUROPE - 33240 SAINT
ANDRÉ DE CUBZAC

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

date à Saint André de Cubzac du
04/02/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : S.A.S.U. dénomination sociale :
33 DEGRES – nom commercial : 33
DEGRES - Site internet : www.33degre.fr
siège social : 515, avenue de l’Europe -
33240 Saint André de Cubzac Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
R.C.S. Capital : 20 000 euros. Objet : en
France et à l’étranger :Paysagiste et en
tretien de jardins, réparation de matériel
de filtration, commercialisation de bassin
naturels et filtration d'eau, installation de
baignades naturelles et de terrasses en
bois et toutes autres travaux liés à cette
activité.  Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique
est libre. Président : Monsieur Gwenaël
ROSELIER demeurant 9, MICOULEAU -
FLAUJAGUES (33350) La Société sera
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux
POUR AVIS. Le Président.  

21EJ03379

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 8 février 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée, présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : COMME CONSUL
TING

Forme : société à responsabilité limitée
Siège social : 2, Champs des Treilles –

33220 MARGUERON
Objet social : La Société a pour objet :
A titre principal : Conseil et accompa

gnement en culture et en biodynamie ;
audits viticoles et vinicoles, plus généra
lement conseil aux entreprises.

A titre accessoire : Activité d’apporteur
d’affaires.

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 : 4 000 € divisé en 400
parts de 10 €

Président de la société : Monsieur Jean
Michel COMME, demeurant au 2, Champ
des Treilles – 33220 MARGUERON.

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

Pour avis,
21EJ03382

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

à TALENCE en date du 04/02/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité Limitée,

Dénomination sociale : ACOSA AR-
CHITECTES

Siège social : 87B rue Angel Durand
33400 TALENCE

Objet social : La profession d’architecte
et d’urbaniste et en particulier de la fonc
tion de maître d’oeuvre et toutes missions
se rapportant à l’acte de bâtir et à l’amé
nagement de l’espace.

A cette fin, la société peut accomplir
toutes opérations concourant directement
ou indirectement à la réalisation de son
objet ou susceptibles d’en favoriser le
développement.

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

Capital social : 4000 euros
Gérance : Monsieur Jean Baptiste

COUTY demeurant 9 Rue Vital-Mareille,
résidence Jacques Cartier, Appartement
01 33300 BORDEAUX et Madame Laura
SAS demeurant 87 B Rue Angel Durand
33400 Talence.

Immatriculation de la Société au RCS
Bordeaux

Pour Avis
21EJ03393

RD SERVICESRD SERVICES
EURL au Capital de 1 500€

14 Ter rue de Guiton
33460 Arsac

RCS de Bordeaux

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

en date du 08 février 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : RD SERVICES
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 500 €
Siège social : 14 Ter rue de Guiton,

33460 Arsac
Objet :
La société a pour objet principale :
- les activités de paysagiste, création

et entretien d'espaces verts, les petits
travaux de jardinage, la maçonnerie de
jardin, l'installation de terrasses en bois et
de clôtures et toutes activités annexes et
complémentaires à cet objet.

La société a pour objet secondaire :
- la location de tous matériels, ma

chines et véhicules utilitaires.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérance : M. DUGAIN Raphaël, de
meurant 14 Ter rue de Guiton, 33460
Arsac

Pour avis
21EJ03395

Par acte SSP du 09/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : DRIVE
DE MARIUS Siège social : 11 Avenue
Raymond Manaud, APT A203, 33520
BRUGESCapital : 1.000€Objet : Drive lo
cal et zéro déchetPrésident : M. Chris
tophe BIDART, 44 bis route de brach,
33480 SAINTE-HÉLÈNE.Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout Ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de BORDEAUX

21EJ03409

Avis est donné de la constitution d'une
SAS dénommée « HARRIA INVEST » au
capital de 170 000 €, ayant pour objet
l’achat, la vente, l’échange, la location,
l’exploitation de tous immeubles bâtis ou
non bâtis ; sise 7 rue de la Benatte – 33000
Bordeaux. Durée : 99 ans. Président : M.
Gabriel Brulebois demeurant rue Erik
Satie 25000 Besançon. Directeur général :
La société KATINVIDIA, SAS sise 7 rue
de la Benatte – 33000 Bordeaux n°844
566 497 RCS Bordeaux. La propriété
d’une action emporte de plein droit adhé
sion aux statuts et aux décisions collec
tives des associés. Les cessions d’actions
sont libres entre associés. Immatriculation
au RCS de Bordeaux.

21EJ03412

MAITRE DAVID DUCASSE,
NOTAIRE à MARCHEPRIME

(33380) 16 Avenue de la Côte
d'Argent.

MAITRE DAVID DUCASSE,
NOTAIRE à MARCHEPRIME

(33380) 16 Avenue de la Côte
d'Argent.

SCI SOSECOSCI SOSECO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me David DU

CASSE, Notaire à MARCHEPRIME, le 30
Décembre 2020, a été constituée la so
ciété civile dénommée "SCI SOSECO",
siège social : AUDENGE (33980), 30 rue
des Pilets. Capital social : TROIS CENTS
EUROS (300,00 €), divisé en 30 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 30, Objet social :
L'acquisition, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement, de
tous les immeubles bâtis ou non bâtis, dont
la société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au R.C.S. BOR
DEAUX. Cessions de parts soumises à
l'agrément des associés. Nommés pre
miers gérants de ladite société :- Made
moiselle Coralie Prisca, Sabrina ZIANE,
Infirmière libérale, demeurant à AU
DENGE (33980), 30 rue des Pilets. - Ma
dame Solange Yoanna LACOTTE, Infir
mière libérale, demeurant à MIOS (33380),
35 B Route du Barp.- Monsieur Sébastien
Georges ROUGIER, infirmier libéral, de
meurant à BIGANOS (33380), 7 rue René
Techoueyres.

21EJ03413

LA MAISON GALIENELA MAISON GALIENE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 4 rue Emile

Fourcand
33000 - Bordeaux

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

en date du 9 février 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LA MAISON
GALIENE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 4 rue Emile Fourcand -

33000 Bordeaux
Objet : la location de meublés de tou

risme
Président : Mr BERGONNIER William

demeurant 12 impasse des Tanneries -
33000 Bordeaux

Directeur Général : Mme SAUBOUA
Camille demeurant 12 impasse des Tan
neries - 33000 Bordeaux

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

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

Pour avis
21EJ03436
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Par acte SSP du 09/02/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

AQUABULLE
Siège social: 1 impasse de l'artisanat

33990 HOURTIN
Capital: 500 €
Objet: Exploitation d'un pressing/ blan

chisserie et laverie. prestations diverses
auprès de professionnels ou particuliers.

Gérant: Mme GIANNELLI Nathalie 44
Rue DE NICHOTTE 33990 HOURTIN

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

21EJ03416

Suivant acte reçu le 08 Février 2021
par Me Pierre-Jean LARBODIE, Notaire 1
rue du stade 33350 PUJOLS SUR DOR
DOGNE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI CVI 33
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 26 Champ de Mauvilla

33350 CIVRAC-SUR-DORDOGNE
Objet : L'acquisition, la propriété,

l'échange ainsi que la location, l'adminis
tration et la gestion de tous biens immo
biliers construits ou en cours de construc
tion ou à rénover, de tous biens immobi
liers, créances et placements tels que
valeurs mobilières, titres, droits sociaux,
parts d'intérêts et autres biens mobiliers
de toute nature, y compris les instruments
financiers à termes et les opérations as
similées.

Durée : 99 années
Capital social : 680.500 €
Gérants :
- M. Thierry DUVIGNEAU-LOBRE, de

meurant 6 lieudit La Gorre 33350 CIVRAC
SUR DORDOGNE

- Mme Amandine DUVIGNEAU-
LOBRE, demeurant 24 route de Boursol
33350 MOULIETS ET VILLEMARTIN

Transmission des parts : Toutes opé
rations, notamment toutes cessions,
échanges, apports en société d'éléments
isolés, attributions en suite de liquidation
d'une communauté de biens du vivant des
époux ou ex-époux, donations, ayant pour
but ou pour conséquence le transfert d'un
droit quelconque de propriété sur une ou
plusieurs parts sociales entre toutes per
sonnes physiques ou morales à l'excep
tion de celles qui seraient visées à l'alinéa
qui, suit, sont soumises à l'agrément de
la société.

Toutefois interviennent librement les
opérations entre associés uniquement.

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

21EJ03428

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 en date du 05.02.2021,

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

Dénomination : TML
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 500 € suivant apport en

numéraire
Siège social : 39 rue Giner de Los Rios

33800 Bordeaux
Objet social : activité de holding
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation
Date de clôture de l’exercice social : 31

décembre
Président : Monsieur Thomas Lalbin

demeurant 39 rue Giner de Los Rios 33000
Bordeaux

Transmission des actions : les actions
sont librement cessibles entre associés et
avec des tiers

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux. Pour avis

21EJ03437

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
02.02.2021 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 dénom
mée MORPHEE, au capital de 9.000 eu
ros, dont le siège social se situe 35 Rue
Frédéric Bastiat, 33100 BORDEAUX,
présentant les caractéristiques suivantes :
Objet : L’activité de contractant général du
bâtiment, maitrise d’œuvre, conception,
pilotage et suivi de la réalisation de tous
projets de construction et/ou rénovation ;
économiste de la construction, entreprise
générale du bâtiment. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : Ludovic BRAS demeurant
35 Rue Frédéric Bastiat, 33100 BOR
DEAUX. Directeurs Généraux : Jérémy
LANDAIS demeurant 1 Route de la
Couyelle, 33830 BELIN BELIET. Daniel
NGUYEN demeurant 5 Impasse des
Prêtres, 75016 PARIS

21EJ03440

14 rue de la Verrerie- 33000 Bordeaux14 rue de la Verrerie- 33000 Bordeaux
                www.cb2p-avocats.fr

SOREY IMMO SOREY IMMO 
au capital de 4.000 €

siège social: 12 rue Pasteur
33110 LE BOUSCAT

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

en date du 8 février 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SOREY IMMO
Forme sociale : SAS
Au capital de : 4.000 €.
Siège social : 12 rue Pasteur 33110 LE

BOUSCAT.
Objet : L'achat de terrains agricoles ou

forestiers et leur exploitation, l'achat de
terrains en vue de leur viabilisation et leur
revente, la promotion et la gestion immo
bilières. Et, d'une façon générale, toutes
opérations commerciales, industrielles,
mobilières ou financières se rapportant
directement ou indirectement ou pouvant
être utiles à cet objet social ou suscep
tibles d'en faciliter la réalisation

Président : Madame Nathalie LAF
FORT, demeurant 12 rue Pasteur 33110
LE BOUSCAT

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

Pour avis
21EJ03442

EXPERT SPORTIFEXPERT SPORTIF
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 34 rue Roger

Touton
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à BORDEAUX

du 15/01/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : SARL - Dénomination
sociale : EXPERT SPORTIF - Sigle : ES
- Siège social : 34 rue Roger Touton,
33300 BORDEAUX - Objet social : Coa
ching sportif - Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation au RCS - Capital social : 1 000 €.

Gérance : Etienne SABATIE 13 rue
Ferdinand de Lesseps 33000 BOR
DEAUX. Immatriculation de la Société au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ03449

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à QUEYRAC du
08-02-2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TERRE MÉDOCAINE.
Siège : 9 Chemin de Liquendreau Lieu
dit « Le Lapieye »33340 QUEYRAC, Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 3 000 euros. Objet :
Transport de déchets organiques (déchets
non dangereux), transport d’amende
ments organiques, traitement de déchets
organiques (déchets non dangereux),
production d’amendements organiques,
commercialisation d’amendements orga
niques, prestation d’épandage d’amende
ments organiques. Droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit de
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés, après purge du
droit de préemption.  Président : M. Jé
rôme GENDRO demeurant Domaine de la
Grande Palu 10 Route de la Verdotte
33340 QUEYRAC, Directeur Général :
Mme Christel GENDRO CASSAGNE,
demeurant Domaine de la Grande Palu 10
Route de la Verdotte 33340 QUEYRAC.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis, le Président.

21EJ03453

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI PAVO
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 2 ALLEE DE LA PACI

FIC, 33800 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition par voie

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

Gérance : Mme Audrey BRAHIC de
meurant 25 RUE CORNAC, 33000 BOR
DEAUX

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

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

21EJ03461

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

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

04/02/2021 à Gabarnac, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI DE CEA
Siège social : 5 Mourlane 33410 GA

BARNAC
Objet social : acquisition, administra

tion, gestion d’immeubles
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Xavier de CEA ALVAREZ, 5

Mourlane 33410 GABARNAC
Parts sociales : cession libre entre

associés, agrément de l’AGE dans les
autres cas.

Immatriculation RCS BORDEAUX.
La Gérance
21EJ03467

MCK SERVICESMCK SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 862 Route de

Lassalle
33210 PUJOLS SUR CIRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PUJOLS SUR CIRON du
10/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MCK SER
VICES

Siège social : 862 Route de Lassalle,
33210 PUJOLS SUR CIRON

Objet social : travaux de Plâtrerie inté
rieure

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Mickaël DEDIEU-

CREVY, demeurant 862 Route de Lassalle
33210 PUJOLS SUR CIRON,

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

Pour avis
La Gérance
21EJ03468

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 1/1/2021, il a été constitué

une SAS dénommée : JEAN LOUIS. Ca
pital : 1 000 €. Siège : 33800 Bordeaux
(Gironde), 26, cours de l’Yser. Objet :
vente et commercialisation de tous pro
duits alimentaires, épicerie, l’export et
l’import. Durée : 99 ans. Président : Mr
Jean-Louis MBOUNGOU demeurant à
33000 Bordeaux (Gironde), 7, rue Luck
ner. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03488

Par acte authentique en date du
08/02/2021, il a été constitué la société
GFA JVD

Forme: Groupement Foncier Agricole
Capital: 569 000 €
Siège: 26 champ de mauvilla 33350

civrac sur dordogne
Objet : propriété et administration d'im

meubles à destination agricole
Durée : 99 ans
Gérance : Thierry Duvigneau-Lorbe sis

6 la gorre 33350 civrac sur dordogne et
Jérémie Duvigneau-Lorbe sis 10 lafuge
33350 doulezon

immat RCS Libourne
21EJ03493
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E.U.R.L SERVICES ET
EXPERTISE EN SYSTEME

INFORMATIQUE

E.U.R.L SERVICES ET
EXPERTISE EN SYSTEME

INFORMATIQUE
SES INFORMATIQUE

Société Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée au
Capital de 5 000 EUROS

Siège social : 42 Rue Jean
Jacques Rousseau 33140

VILLENAVE D’ORNON
R.C.S. BORDEAUX – ACTE

CONSTITUTIF

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

en date du 07/02/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SERVICES ET
EXPERTISE EN SYSTEME INFORMA
TIQUE

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 5 000 €
Siège social : 42 Rue Jean Jacques

Rousseau, 33140 VILLENAVE D'ORNON
Objet : Conseil, réalisation et formation

en systèmes et logiciels informatiques 
Durée de la société : 99 ans à comp

ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX

Gérance: M Hamza EL MOUBARIK
demeurant 42 Rue Jean Jacques Rous
seau, 33140 VILLENAVE D'ORNON

Pour avis.
21EJ03480

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD EN JALLES,
du 4 février 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : AQUA BUSINESS

CLUB
Sigle : ABC
Siège : 71 rue Edouard Branly, 33160

ST MEDARD EN JALLES
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : toutes prestations de services

ayant pour objectif de mettre en relation
des clients et des fournisseurs au moyen
de tous supports de communication. Ani
mation de réseaux professionnels.

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

Agrément : les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.

Présidente : la société L T F, avenue
de Mazeau, Zone d’Activité Galaxie,
33160 ST MEDARD EN JALLES,
423.022.003 RCS BORDEAUX.

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

POUR AVIS
La Présidente
21EJ03485

MODIFICATIONS

L'EXPERTETATDESLIEUX, SAS au
capital de 1000 € Siège social : 32 Allée
de Boutaut 33300 Bordeaux 849 351 010
RCS Bordeaux Le 09/12/2020, les asso
ciés ont: pris acte de la démission en date
du 16/12/2020 de Nicolas Capelle, ancien
Président; en remplacement, décidé de
nommer Président Sandra Capelle, 35 rue
des Clefs 74230 Thônes; Mention au RCS
de Bordeaux

20EJ23000

QUORUM, SAS au capital de 24000,0 €
Siège social: 9 Rue de Condé 33000
Bordeaux 813217809 RCS BORDEAUX
Le 23/12/2020, les associés ont: décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société qui devient SQR à compter du
20/06/2020 ; Mention au RCS de BOR
DEAUX

20EJ23129

D-TRANS EXPRESS, SASU au capital
de 4500€. Siège social: 128 RUE DU PAS
DU BOIS DOMAINE DE LA LANDE LGT
33127 Saint-Jean-d'Illac. 885 406 926
RCS BORDEAUX Le 23/09/2020, l'asso
cié unique a décidé d'augmenter le capital
social de 4500€ à 10000€, par voie
d'émission de 5500 actions ayant chacune
une valeur nominale de 1€, par apport en
numéraire Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00625

« DLF ELECTRICITE » E.U.R.L. au
capital de 1 500,00 Euros Siège social :
67 BIS COURS SAINT LOUIS 33300
BORDEAUX R.C.S : 797 992 674 BOR
DEAUX. TRANSFERT DE SIEGE.  Le
29/12/2020, l’Associé unique a décidé le
transfert du siège de la Société, ancien
nement au « 67 BIS COURS SAINT LOUIS
33300 BORDEAUX »,elle sera désormais
domiciliée à l’adresse « 27 RUE CATROS
33000 BORDEAUX ». L’article 4 « SIEGE
SOCIAL » des statuts a été modifié en
conséquence. Toutes les démarches ont
été faites à cet effet. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de BORDEAUX.

21EJ00908

EURO CONSULT, SARL au capital de
8000 € Siège social: 8 Allée James Watt
33700 Merignac 849283593 RCS Bor
deaux Le 04/01/2021, les associés ont:
décidé de modifier l'objet social le
05/01/2021 qui devient: Travaux d'instal
lation d'équipements thermiques et de
climatisation (systèmes de chauffage,
chaudières, pompes à chaleur, matériels
de conduites de ventilation et de climati
sation) et travaux d'installation électrique
dans tous locaux. Mention au RCS de
Bordeaux

21EJ01011

SCI LA CARRETERIE au Capital va
riable: 1000 €. 94 rue Ingres 33220 PI
NEUILH RCS: 827 583 329 de LIBOURNE
Le 17/12/2020, L'unanimité des associés
décide du transfert du siège social au
Léjos, 81120 Lamillarié, le 17/12/2020;
d'ajouter à l'objet: l'objet porte sur un im
meuble situé: Léjos 81120 Lamillarié - la
société aura pour dénomination sociale:
SCI LUKI; Modification au RCS d'ALBI

21EJ01547

BARPADIS HARD
DISCOUNT

BARPADIS HARD
DISCOUNT

SARL 
au capital de 896.592 euros

Zone d'activités Eyrialis
1 Avenue du Médoc

33114 LE BARP
521 875 674 RCS BORDEAUX

Par PV des décisions du 14.11.2020,
l'associé unique a décidé d''augmenter le
capital social d'une somme de 1.277.728
euros pour le porter à 2.174.320 euros.
Par PV des décisions du 30.11.2020, les
associés ont décidé de : modifier l'objet
social comme suit « la société a pour
objet, en France et dans tous pays : le
commerce de gros et le commerce de
détail en alimentation générale, boissons
alcoolisées, droguerie, hygiène, parfume
rie, papeterie et le commerce de détails à
départements multiples, l'exploitation de
surfaces commerciales de type supermar
ché, comportant notamment la vente des
produits listés ci-dessus, et généralement,
tous produits vendus par ce type de ma
gasin. », proroger la durée de la société
afin que celle-ci soit de 99 années à
compter de son immatriculation au RCS,
nommer en qualité de Co-gérants M.
Franck JOHNER domicilié 15 Square de
la Bigue, 60300 Senlis, et M. Franck FRAS
domicilié 123 Quai Jules Guesde 94400
Vitry sur Seine, en remplacement de M.
Paul CABU

RET. Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ01882

STUDIO FITSTUDIO FIT
SARLU au capital de 50 000 €
14 Avenue Descartes Lot 4 -

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 527 630 925

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l’AGE du 25/01/2021, il
a été décidé de réduire le capital de la
société de 50 000 € à 5 000 €, ainsi qu’il
suit par voie de réduction du nombre de
parts.

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

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

Pour avis, la gérance
21EJ02148

TRANSAXIA SUD OUESTTRANSAXIA SUD OUEST
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 121 Rue d'Auron

18000 BOURGES
RCS BOURGES 827 988 999

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE ET CHANGEMENT

DE PRESIDENT
Aux termes de décisions extraordi

naires du 25 janvier 2021, l’associé unique
a décidé :

- de transférer le siège social du 121
Rue d'Auron 18000 BOURGES au 444
route de la Herrade 33210 LEOGEATS à
compter du 25 janvier 2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts ;

- de nommer en qualité de Président,
à compter de ce jour et sans limitation de
durée,  Monsieur Philippe BOURGOIS,
demeurant 444 route de la Herrade 33210
LEOGEATS,  en remplacement de Mon
sieur Philippe DARRAS démissionnaire.

La société sera désormais immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
21EJ02349

HD M&M HD M&M 
Société Civile 

au capital de 1 470 000 Euros
Siège social 

6 Barrail de Martinon
33230 Maransin

889 271 839 LIBOURNE

AVIS
Aux termes du PV du 18/01/2021, l'as

semblée des associés a décidé de trans
former la société en Société à responsa
bilité limitée à compter du 18/01/2021. Les
statut sont été modifiés en conséquence.
Le gérant de la société ne change pas.
Mention au RCS de LIBOURNE.

21EJ02560

LEYI SAS au capital de 500€. Siège
social : 99 rue Maréchal Foch, résidence
Viravent, appt 38, 33150 CENON. RCS
890 353 436 BORDEAUX. L'AGE du
01/02/2021 a décidé de modifier l’objet
social comme suit : L'achat et la vente à
distance auprès d'une clientèle de profes
sionnels et de particuliers principalement
dans les domaines suivants . Produits
cosmétiques et pharmaceutiques. Pro
duits maternels et infantiles. Produits ali
mentaires. Vins et spiritueux. Produits de
luxe dont vêtements et maroquinerie.
Import-Export. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02768

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 20/01/2021, l’associé

unique de la société ID Consulting, SARL
au capital de 1.000 € sise 15 Allée Van
Gogh, 33 160 Saint Aubin de Medoc (RCS
Bordeaux 849 371 125) a décidé de
transférer le siège social au 19 rue Thiac
- 33000 Bordeaux, et a modifié corrélati
vement les statuts.

21EJ02813

JASMIN SCI au capital de 4500 € Siège
social : 28 rue du Lugat 33290 PAREM
PUYRE RCS BORDEAUX 449616150 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 18/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 42 Emile
ZOLA 22000 SAINT-BRIEUC à compter
du 18/11/2020, de nommer la société P.
P.R. SASU située 42 rue Emile ZOLA
22000 SAINT-BRIEUC et immatriculée au
RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro
790502439 représentée par M EXPE
RIENCE en qualité de Gérant . Radiation
au RCS de BORDEAUX et immatriculation
au RCS de SAINT-BRIEUC.

21EJ02819

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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BUL 3 SARL au capital de 10000 €
Siège social : 33 RUE LEON JOUHAUX
PARC RICHELIEU 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 833194442 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 01/02/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 54 AVENUE
HENRI BARBUSSE 93700 DRANCY à
compter du 01/02/2020, de modifier l’objet
social comme suit : ACHAT VENTE NE
GOCE DE TOUS TYPES MATERIAUX DE
BATIMENTS., de nommer M SINGH SU
KHDEV demeurant 41 AVENUE DE L'OA
SIS 93270 SEVRAN en qualité de Gérant
en remplacement de M SYED MUDAS
SAR HUSSAIN BUKHARI . Radiation au
RCS de BORDEAUX et immatriculation au
RCS de BOBIGNY.

21EJ02854

UNION CHATEAU DE FRANCE. SAS
au capital de 5.000€. Siège social : 39,
rue d'Aviau, 33000 BORDEAUX. RCS 883
714 537 BORDEAUX. L'AGE du
26/01/2021 a décidé de transférer le siège
social au 164, rue Saint Denis, 75002
PARIS. Radiation du RCS de BORDEAUX
et immatriculation au RCS de PARIS.

21EJ02855

SCI CENTSCI CENT
SCI au capital de 70 126,55 €
Siège social : 16 Rue Agis
Chety – 33800 BORDEAUX

400 802 575 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28/01/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
18 bis rue Jean de la Fontaine 33700
MERIGNAC. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ02919

VALCOVALCO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
porté à 2 344 480 euros

Siège social : 3 rue des Portes
du Pyla, 33260 LA TESTE DE

BUCH
881 026 181 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Il résulte du PV de l’AGE des associés

du 01/02/2021 que le capital social a été
augmenté de 2 343 480,00 € par voie
d'apport en nature.

En conséquence, les articles 6, 7, et 8
des statuts ont été modifiés.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à MILLE EU

ROS (1 000,00 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à DEUX MIL

LION TROIS CENT QUARANTE-
QUATRE MILLE QUATRE CENT
QUATRE-VINGT EUROS (2 344 480,00 €).

21EJ02921

NETINVESTISSEMENTNETINVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 182.400 €
Siège social :

4 Quai Hubert Prom 
Résidence Coté Bassin

33300 BORDEAUX
489 024 661 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV des DAU du
02/01/21, il a été décidé de nommer la
société MAZARS SA sise 61 rue Henri
Regnault, Tour Exaltis – 92400 Courbe
voie en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire. Dépôt légal au RCS de
Bordeaux.

21EJ02911

SELAS  VETERINAIRE
ÉQUINE DE LA TESTE
SELAS  VETERINAIRE
ÉQUINE DE LA TESTE

Société d’exercice libéral par
actions simplifiée au capital de

8.383 euros
Siège social : Haras de la

Bécassière – Route de Cazaux
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX 450 238 241

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision de la collectivité des
associés du 21/01/2021, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 21/01/2021.

Ancienne dénomination : SELAS CLI
NIQUE VETERINAIRE EQUINE DE  LA
TESTE

Nouvelle dénomination : SELAS VETE
RINAIRE EQUINE DE LA TESTE

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ02924

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SYSTELASYSTELA
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 11, rue Antoine de

Saint-Exupéry
33910 SAINT DENIS DE PILE

538 392 986 R.C.S. LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 30.06.2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé Monsieur Florent
BERNIER, domicilié professionnellement
à LACAUGNE (31390), 8, chemin de Breil,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'As
semblée Générale Ordinaire des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31.12.2025.

Pour avis,
La Gérance

21EJ02927

CUISILIGNECUISILIGNE
Société par actions simplifiée

au capital de 7 000 €
Siège social : 35 place

Maucaillou – 33450 ST SULPICE
ET CAMEYRAC

821 044 179 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
DIVERSES

Par décisions du 01/01/2021, il a été
décidé :

- De modifier la dénomination sociale
en « AURIZON » ;

- De transformer la société en SARL, à
compter du même jour, sans création
d’une personnalité morale nouvelle et
l’adoption des statuts régissant la société
sous sa nouvelle forme. Le siège, la durée
et les dates d’ouverture et de clôture
d’exercice social demeurent inchangés,

- De constater la démission de Vincent
DESCATEAUX de son mandat de pré
sident et de Mathieu DECHATRE de son
mandat de directeur général,

- De nommer en qualités de gérants
pour une durée indéterminée à compter
de ce même jour, Vincent DESCATEAUX
demeurant 45 avenue de l’Hôtel de Ville
à SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
(33450) et Mathieu DECHATRE demeu
rant 3 moulin de Liret à LUGAIGNAC
(33420)

- D’augmenter le capital social de
23.000 € par augmentation de la valeur
nominale des titres par incorporation de
réserves. Le capital social est fixé à la
somme de 30.000 €, divisé en 700 parts
sociales de 42,86 €, entièrement sous
crites et libérées,

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède ou représente de parts.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis,
le représentant légal
21EJ02929

AGIT POPAGIT POP
SAS au capital de 990 000 €
Siège social : 11 cours de 

l'Intendance 33000 BORDEAUX
830 023 156 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l’AGM du 11/12/2020, il
a été décidé qu'en application de l'article
L.225-248 du Code de Commerce, il n'y
avait pas lieu à dissolution anticipée de la
société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX

21EJ02933

ATLANTIQUE RESOATLANTIQUE RESO
SARL au capital de 45 000 €
Siège social : 11 rue Hustin

33000 BORDEAUX
498 260 090 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l’AGM du 28/01/2021, il
a été décidé qu'en application de l'article
L.223-42 du Code de Commerce, il n'y
avait pas lieu à dissolution anticipée de la
société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ02935

FINANCIERE CLAUDE
BERNARD

FINANCIERE CLAUDE
BERNARD

Société par actions simplifiée
au capital anciennement fixé 

à 2.287.026 euros
41 chemin de Brousse

33270 Bouliac
804 209 054 RCS Bordeaux

Par décisions des associés du 20 jan
vier 2021, il a été décidé de réduire le
capital social d’une somme de 2.287.026 €
par imputation sur les pertes antérieures
pour le porter à 0 €, puis d’augmenter le
capital social d’une somme de 270.100€,
pour le porter à 270.100 €.

Les articles 6 « Formation du capital » et
7 « Capital social » des statuts ont été
modifiés corrélativement.

Pour avis
21EJ02938

TIIZ TIIZ 
SAS au capital de 2100 € 

Siège social :  1 Rue de la Halle
33000 BORDEAUX

RCS  BORDEAUX  880 161 971

Aux termes du Procès-verbal de l’As
semblée Générale extraordinaire des ac
tionnaires en date du  15 Décembre
202O  à  Bordeaux 1 rue de la Halle, il a
été décidé de transférer le siège social de
1 Rue de la Halle à Bordeaux au 44 Ru
LEYTEIRE  à Bordeaux à compter du 21
Décembre 2020 et de modifier en consé
quence l’article 4 des Statuts.

Corrélativement, l’avis précédemment
publié, relativement  au siège social est
ainsi modifié : Article 4 -Siège Social

1 Rue de la Halle BORDEAUX
44 Rue LEYTEIRE BORDEAUX

Pour Avis    
Le Président  de la SAS TIIZ

21EJ02940

DAMAMEDAMAME
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège Social : 151 Allée du

Haurat
33470 – GUJAN MESTRAS

849 853 114 R.C.S Bordeaux

Suivant délibération de l'AGEX du
08/12/2020, les associés, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article
L.225-248 du code du commerce, ont
décidé de ne pas dissoudre la société.

RCS Bordeaux.
Pour avis, la Présidence

21EJ02941

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

www.a3caudit.com

JCMJCM
SARL au capital de 1 300 €

Siège social : 181, Avenue de
Paris

33620 CAVIGNAC

478 711 393 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2020, les associés,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, ont décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

21EJ02945
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ALLIN SAS au capital de 76 510 €
Siège social : 35 rue Dalzac 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC 509 609 228 RCS
BORDEAUX. Le 21 Septembre 2020,
l’Associé Unique a transféré le siège social
du 35 Rue Dalzac – 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC au 484 Rue du Maréchal Le
clerc – 78670 VILLENNES-SUR-SEINE.
La Société sera immatriculée au RCS de
VERSAILLES.

21EJ02930

CHEVREUL SCI au capital de 33 500
euros Siège social : 35 rue Dalzac
33240 ST ANDRE DE CUBZAC 829 606
102 RCS BORDEAUX. L’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 21 Septembre
2020 a transféré le siège social du 35 Rue
Dalzac – 33240 ST ANDRE DE CUBZAC
au 484 Rue du Maréchal Leclerc – 78670
VILLENNES-SUR-SEINE. La Société sera
immatriculée au RCS de VERSAILLES.

21EJ02931

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

DAGUET (SCI)DAGUET (SCI)
Société civile immobilière

Capital 152,45 €
Siège PESSAC (33600)

5 Rue des Noyers Résidence
Monbalon II

SIREN 349809772 RCS
BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANTE

Aux termes d’un procès-verbal d’AGE
en date du 12 janvier 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de co-gérante Ma
dame Valérie DAGUET, épouse MAR
CHAND, demeurant à MACAU (33460) 24
rue de la Ronde des Charmes, à compter
du 12 janvier 2021 pour une durée indé
terminée.

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ02944

S.B.ES.B.E
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 1 rue Camille
Claudel, 33500 LIBOURNE

430 006 981 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Du procès-verbal des décisions de

l'associé unique en date du 11 juillet 2017,
il résulte que le mandat de commissaire
aux comptes suppléant de la société
CHARENTE JUDICIAIRE n’a pas été re
nouvelé.

Pour avis
21EJ02951

COMPAGNIE IMMOBILIERE
NOUVELLE AQUITAINE

COMPAGNIE IMMOBILIERE
NOUVELLE AQUITAINE

Société par actions Simplifiée
au capital de 18.010.000 euros
Siège social : 21, quai Lawton

33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 433 188 422

AVIS DE MODIFICATION
DU DIRECTOIRE

Le Conseil de Surveillance a nommé le
3/2/2021, avec effet au 4/2/2021, M. Phi
lippe PETIOT, demeurant 30 rue des
Bordeaux, Charenton-le-Pont (94220), en
qualité de Membre et Président du Direc
toire, et donc de la société, en remplace
ment de M. Jacques DUFORT.

Pour avis
21EJ02952

S.B.ES.B.E
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 1 rue Camille
Claudel, 33500 LIBOURNE

430 006 981 RCS LIBOURNE

DÉMISSION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Du procès-verbal des décisions de

l'associé unique en date du 15 octobre
2018, il a été pris acte de la démission de
la société LABROUSSE & ASSOCIES,
commissaire aux comptes titulaire et il n’a
pas été procédé à son remplacement.

Pour avis
21EJ02953

MAVERICKMAVERICK
GIE constitué sans capital

Adresse 2 bis rue des bouleaux 
33640 BEAUTIRAN

 RCS : 889 406 930 00012

GIE NOUVEAU MEMBRE
L’AGE du 28/01/2021 a agréé un nou

veau membre, NOS D’ART, et il est rajouté
l’alinéa suivant à l’article 6 des statuts :

« Suite à l’AGE du 28/01/2021, l’asso
ciation NOS D’ART est agréée comme
nouveau membre du groupement. Les
droits dans le GIE sont répartis de manière
équitable entre ses quatre membres. »

Pour avis
21EJ02956

IN & OUTIN & OUT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 260, Cours

Gambetta – 33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 843 455 833

Par AGO en date du 20/01/2021, la
collectivité des associés de la Société a
nommé à compter du même jour en qualité
de Commissaire aux Comptes le Cabinet
BEYLARD CBA, société par actions sim
plifiée au capital de 10.000,00 €, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX, dont le siège
social est sis 41, rue Guynemer à EY
SINES (33320).

La collectivité des associés a pris acte
que, conformément aux dispositions de
l’article L. 823-1 du Code de commerce,
il n’est pas nécessaire de nommer un
Commissaire aux comptes suppléant, la
société Cabinet BEYLARD CBA étant une
société pluripersonnelle.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Présidence.
21EJ02958

POPSTANTOT SOCIAL
MEDIA CONSULTING 
POPSTANTOT SOCIAL
MEDIA CONSULTING 

SAS au capital de 1000,00 euros
Siège social : 5 Allée de Tourny

33000 BORDEAUX
880 238 563 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 30/12/2020 :

- il a été approuvé le traité d’apport
partiel d’actif en date du 1er/11/2020
portant apport par la société TANTOT.P
FINANCES - sas au capital de  939 000
euros, siège social : 5 Allée de
Tourny-33000 BORDEAUX-880 021 795
RCS BORDEAUX de sa branche auto
nome et complète d’activité « Marketing
d’influence » dont l’actif transmis est
évalué à 800 507,00 euros et le passif pris
en charge à 18 507,00 euros représentant
un actif net de 782 000,00 euros, moyen
nant l’attribution à TANTOT.P FINANCES
de 78 200 actions nouvelles  d’une valeur
nominale de 10 euros, à créer par la so
ciété POPSTANTOT SOCIAL MEDIA
CONSULTING à titre d’augmentation de
son capital d’un montant de 782 000 ,00
euros  pour le porter à 783 000,00 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt a été effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ02962

SAS PRESTIBATSAS PRESTIBAT
Société par actions simplifiée
Siège social : Zone d’activité

économique de la Gare 
Lot n° 16 - 33680 LE PORGE  

Capital : 10 000 €
RCS BORDEAUX : 792 275 422

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
30/12/2020, il résulte que la collectivité
des associés de la SARL PRESTIBAT a
décidé de la transformation de la Société
en Société par actions simplifiée à comp
ter du 01/01/2021. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 10.000 euros. Il est divisé en 1000
parts sociales de 10 euros chacune.Nou
velle mention : Le capital social reste fixé
à 10.000 euros. Il est divisé en 1000 ac
tions de 10 euros chacune entièrement
libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitéeNouvelle mention : Société
par actions simplifiée

Administration
Anciennes mentions : Cogérants
- M. Sidonio DE MATOS RIBEIRO,

demeurant 14 Chemin de la Nette 33680
LE PORGE

- M. José Manuel RIBEIRO LIMA, de
meurant 8 allée de Stella 33950 LEGE
CAP FERRET  

Nouvelle mention :
    - Président : M. Sidonio DE MATOS

RIBEIRO, demeurant 14 Chemin de la
Nette 33680 LE PORGE 

    - Directeur Général : M. José Manuel
RIBEIRO LIMA, demeurant 8 allée de
Stella 33950 LEGE CAP FERRET 

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
libres entre associés. Elle ne peuvent être
cédées à un tiers étranger à la société
qu’avec l’agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.

Le dépôt sera effectué auprès du RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
Le Président
21EJ02963

MATHILDTANTOT SOCIAL
MEDIA CONSULTING 

MATHILDTANTOT SOCIAL
MEDIA CONSULTING 

SAS au capital de 1000,00 euros
Siège social : 5 Allée de Tourny

33000 BORDEAUX
880 238 480 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 30/12/2020 :

- il a été approuvé le traité d’apport
partiel d’actif en date du 1er/11/2020
portant apport par la société TANTOT.M
FINANCES -–sas au capital de  959 000
euros, siège social : 5 Allée de
Tourny-33000 BORDEAUX-880 021 373
RCS BORDEAUX de sa branche auto
nome et complète d’activité « Marketing
d’influence » dont l’actif transmis est
évalué à 800 507,00 euros et le passif pris
en charge à

18 507,00 euros représentant un actif
net de 782 000,00 euros, moyennant
l’attribution à TANTOT.M FINANCES  de
78 200 actions nouvelles  d’une valeur
nominale de 10 euros, à créer par la so
ciété MATHILDTANTOT SOCIAL MEDIA
CONSULTING à titre d’augmentation de
son capital d’un montant de 782 000 ,00
euros  pour le porter à 783 000,00 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt a été effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ02964

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

ATELIER 2IDATELIER 2ID
Société à responsabilité limitée

- Au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Lieudit Banlieue
- 33710 BOURG SUR GIRONDE

833 460 959 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 19/05/20, il a été décidé
de transférer le siège social au 1 Chemin
de Labadie, 33710 TAURIAC à compter
de ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
21EJ02968
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DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

NETWORK PARTNER SASNETWORK PARTNER SAS
SAS au capital de 3.000 €

Siège social : Gare de Bordeaux
Saint-Jean Pavillon Nord Parvis

Louis Armand
33082 BORDEAUX CEDEX

RCS BORDEAUX 842 945 818

Par acte unanime du 1.02.2021, les
associés ont :

. pris acte de la démission de M. Ali
HASSOUNI de ses fonctions de Président
à compter du même jour ;

. pris acte de la démission de M. Abde
latif HASSOUNI de ses fonctions de Di
recteur Général à compter du même jour ;

. nommé en qualité de nouveau Pré
sident M. Abdelatif HASSOUNI, domicilié
56 Avenue de la Chataigneraie 33600
PESSAC, à compter du même jour et pour
une durée illimitée ;

- décidé de modifier l’objet social qui
devient, à compter du même jour : l’acqui
sition et détention de tous titres de parti
cipation ou de placement parts et actions
de toutes autres sociétés et généralement
de toutes valeurs mobilières ; la gestion
de ces titres et valeurs mobilières ; la
participation active de la Société à la
conduite de la politique générale des so
ciétés qu’elle détient, notamment par la
détermination de la politique commerciale
et des orientations stratégiques.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ02967

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des décisions en date du
20 janvier 2021, l’associé unique de la
SARL AQUITEAM, Capital : 1.000 €, Siège
social : 115 rue Jude – 33200 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 878 543 586, a :

- Décidé et constaté une augmentation
du capital social en numéraire d’un mon
tant de 9.000 € pour le porter de 000 € à
10.000 €.- Décidé de modifier l’objet social
comme suit : « La prise de participation
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères ; La gestion d’un portefeuille de
valeurs mobilières appartenant à la So
ciété ; L’acquisition, la propriété, en vue
de leur exploitation par bail, location ou
autrement, de tous biens immobiliers à
usage commercial, d’habitation ou autre ;
A titre occasionnel la cession d’un bien
immobilier dont la Société est propriétaire ;
Et, plus généralement, toutes opérations
de quelque nature qu'elles soient, juri
diques, économiques, financières, civiles
et commerciales, se rattachant à l'objet
sus-indiqué ou à tous autres objets simi
laires, ou connexes, de nature à favoriser,
directement ou indirectement, le but pour
suivi par la société, son extension ou son
développement ».- Décidé de supprimer
le nom commercial « AQUITEAM PIS
CINES & SPAS ».- Décidé de transférer
le siège social au 13 allée Ferdinand de
Lesseps – ZAE de Nay à GUJAN-MES
TRAS (33470), à compter du 20 janvier
2021.

Les articles 2 « Objet », 3 « Dénomi
nation », 5  « Siège », 6 « Apports » et
7 « Capital social » des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ02969

REUILLY ET DIOU
ENERGIES

REUILLY ET DIOU
ENERGIES

Société à responsabilité limitée
à associé unique

au capital de 1.000 €
Siège social:

213 Cours Victor Hugo
33130 BÈGLES

512 610 338 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 12
janvier 2021, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital de 600.000 € pour
le porter à la somme de 601.000 €.

Suivant procès-verbal en date du 12
janvier 2021 l'associé unique a constaté
la réalisation de l'augmentation de capital.

En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ02970

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

C2LAUR33C2LAUR33
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 22 rue Retaillons,

33300 BORDEAUX
848 944 526 RCS BORDEAUX

PERTE DE LA MOITIÉ DU
CAPITAL

Aux termes de l'Assemblée Générale
du 02/10/2020, statuant en application de
l’article L.223-42 du Code de Commerce,
il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à
dissoudre la société malgré un actif net
inférieur à la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ02973

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

HEXA ARCHERYHEXA ARCHERY
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 Route du Sage -

33124 AUROS
821 897 683 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision de l’associé

unique en date du 26 février 2021, l’asso
cié unique, statuant en application de
l'article L. 223-42 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société.

21EJ02976

GIRONDE TRAVAUXGIRONDE TRAVAUX
Société par actions simplifiée
au capital de 307 100 euros

Siège social : Route de
Landiras, 33210 LANGON

463 200 402 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 29 janvier 2021,
il résulte qu’ont été nommés en qualité de :

 - Président: Monsieur Bruno CO
LETTA, demeurant 17 rue de Metz,
33000  BORDEAUX en remplacement de
Monsieur Gilles LACAPE, démissionnaire
à compter du même jour.

- Directeurs généraux : Monsieur Ben
jamin COLETTA demeurant 1023 route de
Rays – 33210 LEOGEATS et Monsieur
Emmanuel MAYEUR demeurant 10 lieudit
Pouyanne – 33210 ROAILLAN

Pour avis
21EJ02978

TERROIRS ET ASSOICIÉS SAS au
capital de 1000 € Siège social : 25 Allée
Jehan de Guilloche 33850 LÉOGNAN
RCS BORDEAUX 832356967 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 04/01/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 5 Place
Charles DE GAULLE 17200 ROYAN à
compter du 04/01/2021, de nommer M
DEZENCLOS Hervé demeurant 15 Allée
des Noues Résidence L'Ecuyer Bat B Appt
103 17200 ROYAN en qualité de Président
en remplacement de M RATEAU Olivier .
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de SAINTES.

21EJ02985

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux

05.56.00.02.33 – www.rmca.eu

NON RENOUVELLEMENT
DE CAC

Par décision en date du 29/01/21, l’as
socié unique de la société LEANDRA,
SASU au capital de 100 € dont le siège
social est sis 6 rue de l’Hermite, Zone de
Technobruges 33520 Bruges, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n°804
442 747, a décidé de ne pas renouveler
le mandat de la société A3C – EXPERTISE
COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL, Com
missaire aux comptes titulaire, et le man
dat de Monsieur Didier CORBIERE, Com
missaires aux comptes suppléant. Mention
en sera faite au RCS de Bordeaux.

21EJ02986

SCI R.J-E ET ASSOCIESSCI R.J-E ET ASSOCIES
Société civile immobilière 
au capital de 56.000 euros

Siège social : 32, avenue Thiers
33100 (BORDEAUX)

NOMINATION D’UN CO-
GÉRANT

Suivant AGO du 16/11/2020 de la SCI
R.J-E ET ASSOCIES, SCI au capital de
56.000,00€, dont le siège et à BORDEAUX
(33100) 332, avenue Thiers, identifiée
sous le numéro 833563935 RCS BOR
DEAUX, il a été décidé la nomination en
qualité de co-gérante de Madame Cathe
rine GUEYLARD, épouse de Monsieur
Xavier CHAUBARD.

Pour insertion,
Le gérant

21EJ02988

FMAPCFMAPC
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 Rue Aurélie

Ducros
33140 VILLENAVE D'ORNON 
804 616 803 RCS BORDEAUX

Par décision collective en date du
30/12/2020, M. Dominique COLANTO
NIO, demeurant 20 rue Aurélie Ducros,
33140 Villenave d'Ornon a été nommé en
qualité de Directeur Général à compter du
30/12/2020 pour une durée indéterminée
dans la limite de la durée du mandat du
Président.

Pour avis, le Président
21EJ02991

LA FOURMI  LA FOURMI  
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 13 Rue de Moulis  

33290 BLANQUEFORT  
484 846 407 RCS BORDEAUX

CONTINUATION DE LA
SOCIETE

Aux termes d'une décision en date du
20 janvier 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

21EJ02997

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

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

SCE DU CHATEAU
COUREAU

SCE DU CHATEAU
COUREAU

Société civile au capital de
3 048,98 €uros

Siège social : Château du
Coureau

33550 HAUX
RCS BORDEAUX 322 647 207

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 31 décembre 2020,
Monsieur Jean-Michel LABEYRIE a dé
missionné de ses fonctions de gérant à
compter du 31 décembre 2020 à minuit
pour faire valoir ses droits à la retraite à
compter de cette même date. Monsieur
Franck LABEYRIE est nommé gérant à
compter du 1er janvier 2021.

Pour avis,
21EJ03005
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COMPAGNIE IMMOBILIERE
MAISON INDIVIDUELLE

COMPAGNIE IMMOBILIERE
MAISON INDIVIDUELLE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 500 000 €

Siège social : 21 quai Lawton 
33000 Bordeaux

R.C.S BORDEAUX 419 391 370

Philippe PETIOT, demeurant 30 rue
des Bordeaux, Charenton-le-Pont (94220),
a été nommé Président de la Compagnie
Immobilière Nouvelle Aquitaine, et dési
gné comme son représentant permanent
au sein de CIMI en remplacement de M.
Jacques DUFORT à compter du
04/02/2021.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.

21EJ03003

IMMO DE FRANCE
AQUITAINE

IMMO DE FRANCE
AQUITAINE

77 Cours d’Albret 
33000 BORDEAUX

S.A.S. au capital de 1 567 274 € 
RCS Bordeaux 528 998 602

Philippe PETIOT, demeurant 30 rue
des Bordeaux, Charenton-le-Pont (94220),
a été nommé Président de la Compagnie
Immobilière Nouvelle Aquitaine, et dési
gné comme son représentant permanent
au sein de IMMO de France Aquitaine en
remplacement de M. Jacques DUFORT à
compter du 04/02/2021.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

Le Conseil d’Administration 
21EJ03004

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

DUPUCHDUPUCH
Société à responsabilité limitée 

au capital de 75 000 euros
Siège social : 72, rue de

Canteloup
33170 GRADIGNAN

349 313 379 RCS BORDEAUX

DIVERSES
MODIFICATIONS

Par délibération en date du 07.12.2020,
l’assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de réduire le capital
social de 2.241 €, pour le ramener de
75.000 euros à 72.759 euros, par voie de
rachat par la société de 15 parts sociales,
d’une valeur nominale de 149,402 euros
chacune, sous la condition suspensive de
l’absence d’opposition des créanciers en
application de l’article L223-34 du code de
commerce.

Par délibération de la gérance en date
du 20.01.21 et en l’absence d’opposition
des créanciers, la gérance a constaté :

- le rachat par la société puis l’annula
tion des 15 parts sociales,

- le caractère définitif de la réduction
de capital décidée le 07.12.2020,

- la rédaction de l’article 7 des statuts
a été modifiée en conséquence.

Formalités au RCS de BORDEAUX -
Pour avis

21EJ03015

AGITATEURS DE
DESTINATIONS
NUMERIQUES

AGITATEURS DE
DESTINATIONS
NUMERIQUES

SAS au capital de 14 910 €
Siège social : 11 cours de 

l'Intendance 33000 BORDEAUX
799 007 281 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l’AGM du 11/12/2020, il
a été décidé qu'en application de l'article
L.225-248 du Code de Commerce, il n'y
avait pas lieu à dissolution anticipée de la
société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ03008

STEVE DIFFUSIONSTEVE DIFFUSION
SARL au capital de 5.000 €  
Siège : 2 RUE GEORGES

MELIES 78390 BOIS D ARCY
507422657 RCS de

VERSAILLES

Par décision de l'AGE du 01/02/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 12 cours de l'Intendance 33000 BOR
DEAUX.

Gérant: M. MANDANDA Steve 880
chemin de Rapine 13090 AIX EN PRO
VENCE

Radiation au RCS de VERSAILLES et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03012

SAS MDSAS MD
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 81 avenue Charles
de Gaulle

33200 BORDEAUX
801 593 179 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

21/01/2021, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de Président, Mme
Aurore CARAGUEL, 2 rue du château
trompette, 33000 BORDEAUX en rempla
cement de Mme Patricia MARAIS, , à
compter du 21/01/2021.

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03014

IMMOBILIERE SUD
ATLANTIQUE

IMMOBILIERE SUD
ATLANTIQUE

Siège Social : 21 Quai Lawton 
33300 BORDEAUX,

Capital de 3 630 000 Euros
RCS Bordeaux n° 391 709 227

Philippe PETIOT, demeurant 30 rue
des Bordeaux, Charenton-le-Pont (94220),
a été nommé Président de la Compagnie
Immobilière Nouvelle Aquitaine, et dési
gné comme son représentant permanent
au sein de Immobilière Sud Atlantique en
remplacement de M. Jacques DUFORT à
compter du 04/02/2021.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.

21EJ03017

KD ROUSSEL. SASU au capital de
150 €. Siège social : 117 quai de Bacalan
33000 BORDEAUX. RCS 889 672 978
BORDEAUX. L'AGE du 04/02/2021 a dé
cidé de modifier l’objet social qui devient :
Activité de restauration traditionnelle sans
vente de boissons alcoolisées. Mention au
RCS de BORDEAUX.

21EJ03020

ECAM PROECAM PRO
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 10 Rue des

Paliqueys
33510 ANDERNOS LES BAINS
811 516 897 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
L’AGE du 01.01.2021 a décidé de

transférer le siège social du 10 rue des
Paliqueys, 33510 ANDERNOS LES
BAINS au 6 rue René Lacoste 33510
ANDERNOS LES BAINS à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts. Pour avis

21EJ03021

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFORMATION SAS
L’associée unique de la Société à

Responsabilité Limitée LTP au capital de
100000 euros, dont le siège social est
situé Route de Lalande - ZA de Lalande
33450 MONTUSSAN immatriculée 450 309 620
RCS BORDEAUX a, en date du 29 DE
CEMBRE 2020, décidé la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée unipersonnelle à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, sa durée, son objet
social, son siège social et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. La société BML
immatriculée 824970271 R.C.S. BOR
DEAUX représentée par Monsieur Sté
phane LEVAILLANT a été nommée Pré
sident, et ce, sans limitation de durée.

21EJ03030

DE INVESTDE INVEST
SIEGE SOCIAL : 1696 avenue
DE PIERROTON, SAINT-JEAN-

D'ILLAC (Gironde)
CAPITAL : 5 000 euros

RCS Bordeaux 751 819 905

Par décision en date du 20 décembre
2020, l’associé unique a décidé la trans
formation de la société en société par
actions simplifiée unipersonnelle à comp
ter de cette date.

Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :

Forme juridique
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Direction
Ancienne mention : Gérant : Eric DE

MANES
Nouvelle mention : Président : Eric

DEMANES
Dépôt au registre du commerce et des

sociétés de BORDEAUX.
Pour avis, le Président ou le repré

sentant légal
21EJ03034

S.C.I. MGBS.C.I. MGB
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 2721 Chemin de
Halage

64480 USTARITZ
R.C.S. BAYONNE D 818 248 726

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire 25 jan
vier 2021, il résulte que :

- Le siège social a été transféré du 2721
Chemin de Halage - 64480 USTARITZ à
rue de la Blancherie – AQUILAE – CELA
DON 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX, à compter 25 janvier 2021,

- L’objet social a été modifié.
L’article 1.4 des statuts a été modifié

en conséquence :
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 25 janvier 2021 a transféré le siège
social à rue de la Blancherie – Immeuble
AQUILAE – CELADON – 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX.

L’article 1.2 des statuts a été modifié
en conséquence :

La société a pour objet :
L'acquisition, la construction, la trans

formation, la restauration, la remise en
état, la démolition, la gestion, la location,
la plantation de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, individuels ou en copropriété et
toutes opérations mobilières, immobilières
ou financières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en faciliter la réalisation, ainsi que
le cautionnement hypothécaire par la so
ciété de tous emprunts ou engagements
financiers contractés par ses associés,
dès lors qu'elles conservent un caractère
civil.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
et de Bayonne.        

Pour avis, signé : le gérant
t

21EJ03036

LE BELIER
PARTICIPATIONS

LE BELIER
PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 75.697,61 euros
Siège social : Zone Artisanale

de l'Illot, n° 5
33240 LA LANDE DE FRONSAC

582 106 837 RCS Libourne

MODIFICATION DU
CAPITAL

Le Président, usant des pouvoirs qui lui
ont été conférés par décisions collectives
du 23/11/2020, a constaté le 22/12/2020
la réalisation définitive de la réduction de
capital de 663.639,18 €, pour être ramené
de 739.336,79 € à 75.697,61 € par rachat
et annulation de 12.265 actions.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Li
bourne.

Pour avis
21EJ03039
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

« BETON MOULE DU
BASSIN » LARUE-
BASSIBEY (B.M.B.)

« BETON MOULE DU
BASSIN » LARUE-
BASSIBEY (B.M.B.)

SARL au capital de 7 622,45 €
porté à 170.000,00 €

Siège social : 147, avenue de la
Côte d'Argent, 33380 BIGANOS
RCS BORDEAUX B 428 707 830

AVIS DE PUBLICATION
Par décision du 15-12-2020, l'associé

unique a décidé une augmentation du
capital social de 162.377,55 € par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
7 622,45 €

Nouvelle mention : Capital social :
170.000,00 € 

Pour avis
La Gérance
21EJ03040

SOCIÉTÉ : "FINANCIERE
VALENTIN"

SOCIÉTÉ : "FINANCIERE
VALENTIN"

SARL au capital de 15 244.90
euros

Siège social : 2721 Chemin de
Halage

64480 USTARITZ
RCS BAYONNE B 401.117.973

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des réso

lutions de l’associe unique du 29 janvier
2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré du 2721
Chemin de Halage - 64480 USTARITZ à
rue de la Blancherie – AQUILAE – CELA
DON 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX, à compter 29 janvier 2021.

L’article 1.4 des statuts a été modifié
en conséquence :

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 29 janvier 2021 a transféré le siège
social à rue de la Blancherie – Immeuble
AQUILAE – CELADON – 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
et de Bayonne

                                   Pour avis,
signé : le gérant

21EJ03043

WEBGIRONDINS
SAS au capital de 3 000 euros

Siège social : 46 boulevard Beausé-
jour

33500 LIBOURNE
840 564 165 RCS LIBOURNE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 17 janvier 2021, il résulte que:
Le siège social a été transféré au 26

bis rue Jean Zubietta, Res. Bontemps
Sévène Bat. 2 33400 TALENCE, à comp
ter du 17/01/2021.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ03047

TRANSFERT DU SIÈGE
LA GUIGNARDISE société civile immo

bilière au capital de 8000€ dont le siège
est à LE TEICH (33260) 1 rue de Marthias,
RCS BORDEAUX 844 435 412. Suivant
délibération du 28/01/2021, l’assemblée
décide de transférer le siège social à BI
GANOS (33380) résidence Les Jardins du
Delta, bât A03, 1 allée Maurice Lafon à
compter du 28/01/2021. Modification sera
faite au RCS de BOREDAUX. Pour avis

21EJ03046

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

D.S.TD.S.T
SAS au capital de 2500 € 

26 rue Jeanne d'Arc - 33290
BLANQUEFORT 

514 780 048 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un PV du 20/11/2020,
l'associée unique a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 2500
Euros, divisé en 250 actions.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par la Présidente :
Madame Sylvie ANTUNES demeurant 26
rue Jeanne d'Arc - 33290 BLANQUE
FORT.

Mention est faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ03048 IMMOTEP SCI au capital de 100 €
Siège social : 139 RUE NOTRE DAME,
33000 BORDEAUX 878 668 458 RCS de
BORDEAUX Le 27/01/2021, l'AGE a dé
cidé de transférer le siège social au : 27
RUE JULES VERNE, 33140 VILLENAVE-
D'ORNON, à compter du 01/02/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX

21EJ03051

BEAUTY IN THE CITYBEAUTY IN THE CITY
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 3 000,00 €
Siège social 

12 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX

803 567 288 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 01 juillet 2019 :

-   A la suite de la démission de Sophie
CASTILLON, gérante, il n'a pas été pro
cédé à son remplacement.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ03052

OMENI AvocatsOMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

THERETZ CORPORATIONTHERETZ CORPORATION
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 route 

de la providence
33290 LUDON MEDOC

890 725 609 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de décisions de l'associé
unique, il a été décidé de nommer en
qualité de directrice générale Mme Lola
Bourgeois demeurant 40 boulevard Go
dard à Bordeaux pour une durée illimitée
à compter du 1er février 2021.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ03055

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

MELIBENMELIBEN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 16 Rue des

Châtaigniers
33700 MERIGNAC

837 651 686 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 22 janvier 2021, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérante
Madame Veronica MOINDROT demeurant
48 Avenue du Colonel Saldou – (33610)
CESTAS, à compter du 1er février 2021
et ce, pour une durée illimitée.

Pour avis
21EJ03057

SOCIÉTÉ CARROSSERIE
BOUCHON ET FILS 

SOCIÉTÉ CARROSSERIE
BOUCHON ET FILS 

SARLU au capital de 3 500.00 €  
Siège social 

17 Chemin de Ribet 
33450 IZON 

RCS  LIBOURNE  818 371 155

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 18 JANVIER
2021, la collectivité des associés a décidé
de modifier la dénomination sociale à
compter du 1er janvier 2021 qui devient :
SARL CARROSSERIE BOUCHON ET
FILS – ESQUISSE RIDERS

D’adjoindre à l’objet social de carros
serie et peinture : point relais et dépôt,
achat vente auto-moto, location de véhi
cule sans chauffeur, réparation, retouche,
transformation de carénages motos. 

En conséquence, les articles 2, 3 des
statuts ont été modifiés.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Libourne

Pour avis et mention,
21EJ03058

NUANCES ET
DECORATION NORD

NUANCES ET
DECORATION NORD

Société par actions simplifiée
Au capital de 200 000 euros

Siège social : 18 rue du Meilleur
Ouvrier de France,
33700 MERIGNAC

533.553.756 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 17/07/2020, les mandats de la société
CABINET OLIVIER ROPARS, Co-Com
missaire aux Comptes titulaire et de la
société AUDIT ET PROSPECTIVE, Co-
Commissaire aux Comptes suppléant
étant arrivés à expiration, il a été décidé
de ne pas procéder à la désignation de
nouveaux Commissaires aux comptes

21EJ03059

VALEUR PIERREVALEUR PIERRE

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Par AGM du 30/11/2020, M. Frédéric
MARCHAND a démissionné de ses fonc
tions de co-gérant de la société VALEUR
PIERRE, SARL au capital de 5000 euros,
sise 8 rue Hustin 33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 793105974. Seul M. Vincent
PAQUIER reste gérant. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ03066

PATRIMOINE &
PARTICIPATIONS
PATRIMOINE &

PARTICIPATIONS
SC transformée en SAS

 au capital de 20 000 000 €
Siège social : 12 Bis Avenue

Antoine Becquerel
33608 PESSAC CEDEX

529 507 907 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération du

10/12/20, l’AGE des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, 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
20 000 000 €.

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Serge AUDOUIN, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société. Sous sa nouvelle forme de
SAS, Serge AUDOUIN dirigera la société
en qualité de Président.

CAC reconduits : les mandats des CAC
GROUPE Y AUDIT et Bruno CORROY
sont reconduits jusqu’à l’issue de l’AG
statuant sur les comptes clos le 31/12/24.

Pour avis
Le Président
21EJ03072
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NUANCESNUANCES
Société par actions simplifiée
au capital de 5 991 620 euros

Siège social : Avenue du
Meilleur Ouvrier de France
ZI de l'Hippodrome, 33700

MERIGNAC 
439.816.414 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

17/07/20, les associés ont pris acte de la
démission de Denis PICHARD au titre de
ses fonctions de Commissaires aux
comptes suppléant, à compter rétroactive
ment du 13/01/20.

21EJ03069

PO BATPO BAT
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 95 RUE
FONDAUDEGE

33000 BORDEAUX
832 159 917 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/02/2021, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 01/02/2021 :

CONTRACTANT GENERAL
L'article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
21EJ03071

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

SOCIÉTÉ CIVILE DES
LILAS

SOCIÉTÉ CIVILE DES
LILAS

au capital de 1.365.852 €
ramené à 1.349.652 €

83-131, Boulevard Godard –
33110 LE BOUSCAT

RCS BORDEAUX 515.154.623

AVIS MODIFICATIF
Par décision des associés du

26/10/2020, il a été décidé, dans le cadre
du retrait d’un associé, de réduire le capi
tal social de 16.200 € par voie de rachat
par la société de parts sociales en vue de
leur annulation.

Par décision du 20/11/2020, le gérant
a constaté la réalisation définitive du retrait
et de la réduction de capital social corré
lative. L’article 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à  1.365.852 €uros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 1.349.652 €uros.

La Gérance
21EJ03075

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

www.a3caudit.com

ARTEKARTEK
SARL au capital de 7 622,45

euros
Siège social : 5 CHE DE

BICHOULIN
33360 QUINSAC

384 668 851 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01/01/2021, l'AG a décidé :

- de nommer Madame Sonia DI BENE
DETTO en qualité de gérante, en rempla
cement de Madame Patricia FROMEN
TEZE, démissionnaire à compter du 1er
janvier 2021 ;

- de remplacer à compter du 1er janvier
2021 la dénomination sociale "ARTEK" par
"Anna Alberta" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts,

- de modifier l'objet social comme suit :
"- La prise de participation et d’intérêts

et la gestion de ces participations et inté
rêts dans toutes sociétés françaises et
étrangères, ainsi que toutes activités liées
à la gestion de ces participations ;

- L’assistance et le conseil en matière
juridique, économique et financière dans
toutes les sociétés françaises et étran
gères et notamment celles dans lesquelles
elle détient des participations » et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts, 

21EJ03073

ESPACE LOISIRS
CONCEPTS

ESPACE LOISIRS
CONCEPTS

SARL transformée en SAS
Au capital de 1 269 525,37 €
Siège social : 12 bis, avenue
Antoine Becquerel - 33608

PESSAC CEDEX
378 369 995 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées

dans un PV du 10/12/20, l'associée unique
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de
1 269 525,37 €.

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.

Sous sa forme de SARL, la Société était
gérée par Monsieur Serge AUDOUIN.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par sa Présidente, la SC PA
TRIMOINE & PARTICIPATIONS, 12 Bis
Avenue Antoine Becquerel 33608 PES
SAC CEDEX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 529 507 907,
représentée par Serge AUDOUIN.

Pour avis
La Gérance
21EJ03074

MICKAEL GASRELMICKAEL GASREL
Nouvelle dénomination : Twuix
SARL AU CAPITAL SOCIAL : 

2 000 Euros ancien siège 
social : Espace René Cassagne

 lot 43 123 avenue René 
Cassagne 33150 CENON 
Nouveau Siège social :

 Centre Emeraude CIDEX 5
61-69 rue Camille Pelletan

33150 CENON
RCS BORDEAUX B 797 580 503

Suivant décision de l’AGE du 2 janvier
2021 il a été décidé :

- de remplacer la dénomination MI
CKAEL GASREL par Twuix

-de transférer le siège social à Centre
Emeraude CIDEX 5  61-69 rue Camille
Pelletan  33150 CENONet de modifier en
conséquence les articles 3 et 4 des statuts.

Pour avis  
21EJ03076

TENECO SOLS SPORTS
LOISIRS

TENECO SOLS SPORTS
LOISIRS

SAS au capital de 4 000 € porté
à 2 000 €

Siège social : 6 Impasse
Peyrehaut 33140 VILLENAVE D

ORNON
834066979 RCS BORDEAUX

L’AGE des associés du 15/07/20 a
décidé de réduire le capital social pour le
ramener à 2 000 euros par voie de rachat
et d'annulation de 2 000 actions. Le Pré
sident a constaté en date du 5/08/20 que
cette réduction de capital se trouvait défi
nitivement réalisée à cette même date.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL / An
cienne mention : Le capital social est fixé
à 4 000 € - Nouvelle mention : le capital
social est fixé à 2 000 €.

POUR AVIS
Le Président
21EJ03079

DDA - Société d'AvocatsDDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président

Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90

Email: avocats@ddaconseils.fr

Le 05/01/2021, l’associée unique de la
SAS SOCIETE HOTELIERE DE LA RO
CADE, capital 108.000 Euros, siège so
cial : 114 Avenue de Magudas, 33700
MERIGNAC, RCS BORDEAUX 332 106
616, a décidé, conformément aux dispo
sitions de l’article L.225-248 du Code de
commerce et après avoir constaté que le
montant des capitaux propres est inférieur
à la moitié du montant du capital social,
qu'il n'y a pas lieu de prononcer la disso
lution anticipée de la Société.

21EJ03081

DDA - Société d'AvocatsDDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président

Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90

Email: avocats@ddaconseils.fr

Le 04/01/2021, l’associée unique de la
SAS SOCIETE HOTELIERE DE BOR
DEAUX SAINT JEAN, capital 38.000 Eu
ros, siège social : 114 Avenue de Magu
das, 33700 MERIGNAC, RCS BOR
DEAUX 500 260 831, a décidé, conformé
ment aux dispositions de l’article
L.225-248 du Code de commerce et après
avoir constaté que le montant des capitaux
propres est inférieur à la moitié du montant
du capital social, qu'il n'y a pas lieu de
prononcer la dissolution anticipée de la
Société.

21EJ03082

SCI DE LA FORETSCI DE LA FORET
SCI au capital de 100 €

Siège social : 33 AVENUE DE
LA FORET

33115 PYLA SUR MER
492 792 965 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 27/01/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 24
AVENUE DE CHAMBRELENT 33115
PYLA SUR MER à compter du
28/01/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03083

SANI DESIGN RENOVATION EURL au
capital de 10000 € Siège social : 46 RUE
HENRI BARBUSSE 95870 BEZONS RCS
PONTOISE 501 856 777 Par décision de
l'associé Unique du 01/01/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 10
ALLEE EUROMEDOC 33160 SAINT-AU
BIN-DE-MÉDOC à compter du 01/01/2021
Gérance : M FIZAINE STEPHANE demeu
rant 10 TER RUE ALEXIS PUYO 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES . Radiation
au RCS de PONTOISE et immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ03084

CEDIFCEDIF
SARL au capital de 153 000

euros
23 cours Edouard Vaillant

33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 403 621 923

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 25 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 BORDEAUX. Pour avis

21EJ03067

Le 19.01.21, les associés de la société
DNA-I.COM, SAS au capital de 10.000 €,
siège social : 27 allée des petits rois –
33400 TALENCE, 832 408 363 RCS
BORDEAUX, ont décidé d’adopter la dé
nomination sociale “ADN.AI” aux lieu et
place de “DNA-I.COM à compter de ce
jour et de modifier en conséquence l’article
3 des statuts.

21EJ03088
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SARL ENTREPRISE
DUPRAT

SARL ENTREPRISE
DUPRAT

Société par actions simplifiée
Au capital de 32 000 euros

Siège social : 2, rue des eiders -
33260 LA TESTE DE BUCH

413 292 418 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 18/11/2020, l’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en 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.
L’AGE du 18/11/2020 a modifié, avec effet
à compter du 18/11/2020 la dénomination
sociale de la Société qui devient ENTRE
PRISE DUPRAT et l’objet social de la
société en retirant de l’objet social «
Diagnostic habitat » et « L’achat et l’ex
ploitation de tous fonds de commerce ou
artisanal, et plus particulièrement l’achat
d’un fonds de commerce d’installation de
chauffage divers, plomberie, sanitaire,
zinguerie, fumisterie » et en ajoutant à
l’objet social : « l’exercice de tout mandat
social, notamment au profit des filiales de
la Société » et « L’apport d’affaires ». Le
siège de la société, 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 32 000
euros. TRANSMISSION DES ACTIONS :
La cession d'actions au profit d'associés
ou de tiers doit être autorisée par la So
ciété. Monsieur Michel ITHURBIDE, gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Monsieur
Michel ITHURBIDE, demeurant 2, rue des
eiders - 33260 La Teste De Buch. Pour
avis. Le Président

21EJ03085

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

LORMONT PEYROULORMONT PEYROU
Société civile au capital de 4.573

€ ramené à 4.518,13 €
83, boulevard Godard - 33110

LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 392.776.829

AVIS MODIFICATIF
Par décision des associés du

26/10/2020, il a été décidé, dans le cadre
du retrait d’un associé, de réduire le capi
tal social de 54,87 € par voie de rachat
par la société de ses parts sociales en vue
de leur annulation.

Par décision du 20/11/2020, le gérant
a constaté la réalisation définitive du retrait
et de la réduction de capital social corré
lative. L’article 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à  4.573 €uros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 4.518,13 €uros.

La Gérance
21EJ03087

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

B2SB2S
SASU au capital de 7.500 €

Siège social : 102 avenue du
Médoc 33320 EYSINES

RCS BORDEAUX 491 399 721

AVIS
Le 14.12 2020, l’associé unique a dé

cidé, à compter du même jour :
- la transformation de la Société en

société par actions simplifiée uniperson
nelle, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 7.500 euros.

Exercice du droit de vote : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote.

- la nomination de M. Simon BCHI do
micilié 35 route d’Issac 33160 SA
LAUNES, en qualité de Présidente.

21EJ03086

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

SOCIETE MEDOCAINE
ELECTRO SERVICES

SOCIETE MEDOCAINE
ELECTRO SERVICES

SASU au capital de 112.500 €
Siège social : 9 rue des

Rémouleurs ZAC de Belloc
33340 LESPARRE-MEDOC

RCS BORDEAUX 309 258 184

AVIS
Le 28.11.2020, l’associé unique a dé

cidé, à compter du même jour :
- la transformation de la Société en

société par actions simplifiée uniperson
nelle, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 112.500 euros.

Exercice du droit de vote : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote.

- la nomination de M. Alain DES
CHAMPS domicilié 42 rue André Malraux
33520 BRUGES, en qualité de Président.

21EJ03089

YSOPIA BIOSCIENCESYSOPIA BIOSCIENCES
Société anonyme

au capital de 3.746.433,50 €
Siège social :

17 Place de la Bourse
33076 BORDEAUX CEDEX

528 036 817 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal du Conseil d'Ad
ministration en date du 28.01.2021, il a
été décidé :

- de coopter M. Jean-Gérard GALVEZ,
demeurant 41 Corniche des Agaves - Sur
le Cap Nègre - 83980 LE LAVANDOU, en
qualité d'Administrateur, en remplacement
de M. Jean-Luc TREILLOU, démission
naire

- de nommer M. Jean-Gérard GALVEZ,
précité, en qualité de Président du Conseil
d'Administration, en remplacement de M.
Jean-Luc TREILLOU, démissionnaire.

Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.

Pour avis
Le représentant légal.

21EJ03090

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

SOCIETE MEDOCAINE
ELECTRO SERVICES

SOCIETE MEDOCAINE
ELECTRO SERVICES

SASU au capital de 112.500 €
Ancien siège social : 9 rue des

Rémouleurs ZAC de Belloc
33340 LESPARRE-MEDOC

Nouveau siège social :
Beauchêne Zone Artisanale

33250 CISSAC-MEDOC
RCS BORDEAUX 309 258 184

AVIS
Le 30.11.2020, l’associé unique a, à

compter du même jour :
. pris acte de la démission de M. Alain

DESCHAMPS de ses fonctions de Pré
sident à compter du même jour ;

. nommé en qualité de nouveau Pré
sident la société X’O, SARL dont le siège
social est situé Beauchêne Zone Artisa
nale 33250 CISSAC-MEDOC, RCS BOR
DEAUX 752 115 782, à compter du même
jour et pour une durée illimitée ;

. modifié la date de clôture de l’exercice
social pour la fixer au 30 septembre de
chaque année ;

. transféré le siège social anciennement
sis 9 rue des Rémouleurs ZAC de Belloc
33340 LESPARRE-MEDOC pour le fixer
Beauchêne Zone Artisanale 33250 CIS
SAC-MEDOC.

Les articles 4 et 8 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ03091

CHANTIER NAVAL DU
FOUR

CHANTIER NAVAL DU
FOUR

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 140 000 euros

Siège social : Lieu Dit Le Four
33950 LEGE CAP FERRET

449 808 815 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
05/02/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, 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 140 000
Euros, divisé en 1 120 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Fabrice GEHAUT DE
BICKI, gérant

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :

Président : M. Fabrice GEHAUT DEBI
CKI demeurant 1 rue Répond - 33000
BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ03095

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

MLJMLJ
Société à responsabilité limitée

au capital de 772 800 euros
Siège social : 438 avenue du

Général de Gaulle
33450 IZON

RCS LIBOURNE 818 559 619

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 29.01.21, l'Assemblée
Générale, décide de transférer le siège
social du (33450) IZON – 438, Avenue du
Général de Gaulle à (33124) LADOS – 1,
Aubagnan à compter du 29.01.21 et de
modifier l’article 4 des statuts.

M Johan SCHOETTEL, demeurant à
LADOS (33124) – 1, Aubagnan est dési
gné gérant pour une durée illimitée.

Avis de modification au RCS Bordeaux
et Libourne.

21EJ03096

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

OQGOQG
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 438 avenue du

Générale de Gaulle 
33450 IZON 

RCS LIBOURNE 831 355 987

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 29.01.21, il a été décidé
de transférer le siège social du (33450)
IZON – 438, Avenue du Général de Gaulle
à (33124) LADOS – 1, Aubagnan à comp
ter du 29.01.21 et de modifier l’article 4
des statuts.

La société MLJ, ayant son siège social
à LADOS (33124) – 1, Aubagnan est dé
signée Présidente pour une durée illimitée.

Avis de modification au RCS Bordeaux
et Libourne.

Pour avis.
21EJ03097
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

FRANCE FORTRESSFRANCE FORTRESS
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 9 550 000
€uros

Siège social : Château
Lezongars

33550 VILLENAVE-DE-RIONS
RCS BORDEAUX 532 393 394

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19 janvier 2021,
la collectivité des associés a décidé l’aug
mentation du capital social par création de
parts nouvelles pour être porté de 9 550
000 €uros à 12 176 409 €uros. L’article 7
des statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis,
21EJ03100

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

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

SCEA DEGORESCEA DEGORE
Société civile au capital de 1 000

€uros
Siège social : 8, chemin de

Toutigeac – Château de Lagorce
33760 TARGON

RCS BORDEAUX 838 840 213

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19 janvier 2021,
la collectivité des associés a décidé l’aug
mentation du capital social par création de
parts nouvelles pour être porté de 1
000 €uros à 2 533 859 €uros. L’article 7
des statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis,
21EJ03101

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 délibération en date
du 04/01/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
VITRAGE AUTOMOBILE BELLE ETOILE,
S.A.S. au capital de 2 000 € ayant son
siège social situé au 2 Chemin Belle Etoile
33370 TRESSES immatriculée au R.C.S.
sous le n°847 952 835 RCS BORDEAUX,
a décidé d'étendre l'objet social aux acti
vités d'achat vente et commissionnaire sur
tout véhicule neuf et occasion, d'entretien
et réparation de véhicules automobiles, à
compter du 04/01/2021 et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. Pour
avis. La Présidente.

21EJ03113

DIMED CARE SASU au capital de
5000 € Siège social : 4 allée des Genêts
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES RCS
BORDEAUX 839621901 Par décision de
l'associé Unique du 15/01/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 141
avenue Montaigne 33160 SAINT-MÉ
DARD-EN-JALLES à compter du
17/01/2021, d’augmenter le capital social
pour le porter de 5000 € à 15000 € Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ031045 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

BRUYERES NEGOCEBRUYERES NEGOCE
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

250 000 €uros
Siège social : Le Pigeon Blanc

33840 CAPTIEUX
RCS BORDEAUX 491 420 659

AUGMENTATION CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 18 décembre 2020 l’associé unique a
décidé d’augmenter le capital social de
200 000 €uros pour être porté de 250
000 €uros à 450 000 €uros. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis,
21EJ03108

DELZONGLE AQUITAINE DELZONGLE AQUITAINE 
SAS au capital de 1 631 000 € 

Siège social : 6, avenue Antoine
Becquerel - 33600 PESSAC 

344 037 213 RCS BORDEAUX

L'AGO du 29/01/2021 a décidé de
nommer la société SOFAPAR, SAS au
capital de 2 875 619 euros, dont le siège
est 6 av. Antoine Becquerel - 33600
PESSAC (819 601 428 RCS BORDEAUX),
en qualité de nouveau membre du Comité
de direction. Le Comité de Direction du
29/01/2021 : - a nommé la société SOFA
PAR, SAS au capital de 2 875 619 euros,
dont le siège est 6 av. Antoine Becquerel
- 33600 PESSAC (819 601 428 RCS
BORDEAUX) en qualité de présidente de
la société et du comité de direction en
remplacement de M. Patrick BERGEYRE,
démissionnaire. - a pris acte de la démis
sion de Mme Luce GEISSER et M. Eric
MEURVIER de leurs fonctions de Direc
teurs Généraux et a nommé M. Patrick
BERGEYRE, demeurant 26 av. du Lac -
64600 ANGLET en qualité de nouveau
Directeur Général. Pour avis

21EJ03114

SARL BOIDUN JOELSARL BOIDUN JOEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000,00 €
Siège social : 6, Hameau de

Canterane – 33750 BEYCHAC
ET CAILLAU

R.C.S BORDEAUX : 524 708 815

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l’AGE du 26/01/21, il a

été décidé de transférer le siège social au
ZA Bos-Plan 15bis, route de Fileur - 33750
BEYCHAC ET CAILLAU, à compter de
jour. Les statuts ont été modifié en consé
quence. Pour avis La Gérance

21EJ03115

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

DETEXIAL SYSTÈMEDETEXIAL SYSTÈME
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 14 cours de

l'Intendance 33000 BORDEAUX 
844 597 930 RCS BORDEAUX

L’AGE du 28 janvier 2021 a décidé, à
compter du 1er février 2021, de transférer
le siège social au 45 avenue André Mal
raux 24700 MONTPON MENESTEROL et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 844 597 930
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de PERIGUEUX.

POUR AVIS
21EJ03102

NI VU NI CONNUNI VU NI CONNU
SARL au capital de 450 €

Siège social : 32 RUE RAOUL
LARCHE

33160 ST MEDARD EN JALLES
R.C.S. Bordeaux 477 514 541

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 01/10/2020 a acté la cession

des parts sociales de M. Royer à M.
Bourqui et le transfert du siège social du
32 rue Raoul Larché 33160 Saint-Médard-
en-Jalles au 46 chemin de Couvertaire
33450 Saint-Loubes en date du
01/10/2020.

Les articles 4 et 7 des statuts sont
modifiés en conséquence.

Pour avis, la gérance.
21EJ03123

G FINANCEG FINANCE
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 625 000,00 €
Siège social : 49-51 allée de

Mégevie CS 30211
33170 GRADIGNAN

419 890 215 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

 L’AGO du 01/02/2021 a nommé la
société SALLES FINLOC, sise à ANDER
NOS-LES-BAINS (Gironde) 9 Bis Chemin
des Lapins en qualité de directrice géné
rale.

 Pour avis
21EJ03131

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

MERIBISMERIBIS
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 16 Rue des

Châtaigniers 33700 MERIGNAC
837 912 302 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 22.01.21, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée, à compter du 01.02.21,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 5 000
euros.

Transmission des actions : Toutes les
cessions ou transmissions, en tout ou en
partie même en ce qui concerne les droits
démembrés, sont soumises à l'agrément
préalable exprès de l’Assemblée Générale
Extraordinaire.

Monsieur Laurent MOINDROT, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par la Société MELI
BEN, Société à responsabilité limitée au
capital de 5 000 € dont le siège social est
16 rue des Châtaigniers – 33700 MERI
GNAC, immatriculée au RCS BORDEAUX
sous le numéro 837651686, représentée
par Monsieur Laurent MOINDROT, gérant.

Pour avis,
21EJ03134

L’assemblée générale mixte de la so
ciété AIR MARINE du 29.01.21, SA au
capital de 289.119,75 € dont le siège social
est à LEOGNAN (33850) – 305 avenue de
Mont de Marsan, 381 365 063 RCS BOR
DEAUX, a décidé de compléter l'objet
social à compter de ce jour et de modifier
la rédaction de l’article 3 des statuts
comme suit:

La société a pour objet, en France et à
l'étranger:

- la réalisation de prestations de sur
veillance aérienne, maritime et terrestre,

- la capture de données, photographies
par aéronefs, et notamment par drones et
avions,

- le remorquage aérien,
- la réalisation de baptême de l'air,
- la formation du personnel naviguant

(pilotes, télépilotes et opérateurs),
- l'épandage,
- l’exploitation des bateaux de plai

sance,
- la prise de participation dans toutes

sociétés, quelque soit leur forme et leur
objet, et la gestion éventuelle de ces
participations, et notamment en qualité de
mandataire social,

Et, plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu’elles soient,
juridiques, économiques, financières, ci
viles et commerciales, se rattachant à
l’objet sus indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser, directement ou indirectement, le but
poursuivi par la société, son extension ou
son développement.

Pour avis
21EJ03143
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ESTRADE ENTREPRISEESTRADE ENTREPRISE
SARL au capital de 20 000 €

ZI BERNICHON-BP 54
33360 LATRESNE

393 792 205 RCS BORDEAUX

Additif à l'annonce n°21EJ02543 :
Commissaire aux comptes titulaire :
SARL ALEXCAT Le Fugon Rue Cardinal
Richaud 33300 BORDEAUX - RCS BOR
DEAUX 439809609 - Commissaire aux
comptes suppléant : SARL ALTUM Le
Fugon Rue Cardinal Richaud 33300
BORDEAUX - RCS BORDEAUX
301572442.

21EJ03138

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

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

SCEA L’HUITRE D’OLIVIERSCEA L’HUITRE D’OLIVIER
Société civile au capital de 669

200 €uros
Siège social : 2, Quai Alfred

Rossel
14230 ISIGNY SUR MER
RCS CAEN 815 252 762

CHANGEMENT
DÉNOMINATION +

TRANSFERT SIÈGE +
DÉMISSION GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 20 janvier 2021,
Monsieur Olivier LEVEQUE a démis
sionné de ses fonctions de gérant à
compter du 20 janvier 2021.

La collectivité des associés a égale
ment décidé et ce, à compter du 20 janvier
2021 :

- de changer la dénomination sociale
de la société qui devient : SCEA H.C. ;

- de transférer le siège social au 12-15,
Port de la Hume – 33470 GUJAN MES
TRAS

Les articles 3 et 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
21EJ03141

OSSAU VINS &
SPIRITUEUX

OSSAU VINS &
SPIRITUEUX

Société par actions simplifiée 
au capital de 300 000 euros

Siège social : 9 Rue Ramonet,
33000 BORDEAUX 

800 499 063 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON-
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 26/06/2020, l’AGE des associés, sta
tuant en application de l'article L. 225-248
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, le Président.

21EJ03147

SOUITOME SCI au capital de 100 €.
Siège social : 15 rue des Coteaux 33700
MERIGNAC. RCS 518 537 212 BOR
DEAUX. L'AGE du 30/12/2020 a décidé
de transférer le siège social au 104 Ave
du Truc 33700 MERIGNAC, de nommer
co-gérant M DERECOURT Eric, 104 Ave
du Truc 33700 MERIGNAC en remplace
ment de M DERECOURT Antoine, nom
mer co-gérant Mme DI DIO Patricia, 104
Ave du Truc 33700 MERIGNAC et de
modifier le capital social pour le porter à
10.000€. Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ03144

EURL ISO BASSINEURL ISO BASSIN
SARL au capital de 5.000 €

29 rue Armand Rodel N 17 Lot
le Val de Lacanau 33380 MIOS
RCS BORDEAUX 507 993 103

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique du

26/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 22 A route de Florence
33380 MIOS à compter du 01/01/2021.

Les statuts été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ03145

HEART PROTEKTHEART PROTEKT
Société par actions simplifiée 

au capital de 100 000 euros
Siège social : 2 avenue Fernand

Granet 
33140 Villenave d’Ornon 

818 592 958 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 18 janvier 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 30
allées de Tourny - 33000 Bordeaux à
compter du 1 janvier 2021

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.

21EJ03149

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

BREVIANDEBREVIANDE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 196 859 euros
Siège social : 216 Route de
Toulouse – 33130 BEGLES

531 174 290 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 22.01.21, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, a décidé :

- La réduction du capital de la Société ;
le nouveau capital s’élève à 91 228 €.

- La transformation de la Société en
société par actions simplifiée, à compter
du 01.02.21, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social sera fixé à la somme de 91 288
euros.

TRANSMISSION DES ACTIONS :
Toutes les cessions ou transmissions, en
tout ou en partie même en ce qui concerne
les droits démembrés, sont soumises à
l'agrément préalable exprès de l’Assem
blée Générale Extraordinaire.

Monsieur Laurent MOINDROT, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par la Société MELI
BEN, Société à responsabilité limitée au
capital de 5 000 € dont le siège social est
16 rue des Châtaigniers – 33700 MERI
GNAC, immatriculée au RCS BORDEAUX
sous le numéro 837651686, représentée
par Monsieur Laurent MOINDROT, gérant.

 Pour avis
21EJ03151

WEST COAST 70WEST COAST 70
SNC au capital de 7 500 €

85 avenue de montesquieu,
Res. Foch, 33160 SAINT-
MEDARD-EN-JALLES

RCS BORDEAUX 
n° 443 191 705

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une AGE du 03/02/2021,

prenant effet le 1/01/2021 il a été décidé
de transférer le siège social au 11 Rue
Barralis, Appartement 12, 06000 NICE.
Validation : RCS NICE.

21EJ03154

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Aux termes du PV de l’AGE du
30/12/2020, les associés de la SAS YAG
IMMO ET PATRIMOINE, CAPITAL : 620 €,
SIEGE : 269 avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny 33200 BORDEAUX, RCS
Bordeaux 809 028 319, ont modifié la
dénomination sociale qui était YAG IMMO
ET PATRIMOINE et qui est désormais :
AYLA PATRIMOINE.

Modification sera faites au RCS de
Bordeaux.

21EJ03162

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

JOLINE 2JOLINE 2
capital social : 1 000 €

siège social : 19 Chemin de la
Cale du Sud - 33240 SAINT-

ANDRE-DE-CUBZAC
RCS BORDEAUX n° 823 364

195

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant PV de l'AGE du 02/02/2021, il
a été décidé de modifier l'objet social à
compter du 02/02/2021 et l'article 2 a été
modifié comme suit : 

Ancienne mention : "l'acquisition par
voie d'achat ou d'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,
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion" 

Nouvelle mention : "l'acquisition par
voie d'achat ou d'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question ; l'activité
de marchand de biens " 

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ03164

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

M C 2 LM C 2 L
SARL en cours de

transformation en SCI
au capital de 1 000 euros
Siège : 120 Avenue de la

Libération
33110 LE BOUSCAT

487 584 914 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION EN
SCI & TRANSFERT DE

SIEGE
Par délibérations du 25/01/2021, l’AGE

des associés a préalablement modifié son
objet social, puis décidé à l'unanimité,
conformément aux dispositions de l'article
L. 223-43 du Code de commerce, la
transformation de la Société en société
civile immobilière à compter du jour de
cette AGE, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, sa du
rée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

L’AGE des associés de la SARL M C 2
L a décidé de transférer le siège social du
120 Avenue de la Libération, à LE BOUS
CAT (33110) au 5 rue Esprit des Lois à
BORDEAUX (33000) à compter du même
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 303 parts so
ciales de 3,30 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Objet : Ancienne mention : La sous-
location de locaux nus, l'acquisition, l'ex
ploitation, la mise en valeur, l'administra
tion, l'exploitation par bail, ou autrement
d'immeubles ou de biens immobiliers,
éventuellement leurre vente et plus géné
ralement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini.

Nouvelle mention : la gestion et plus
généralement l’exploitation, la location, la
sous-location, la mise en valeur, l’admi
nistration, l’exploitation par bail, ou autre
ment d’un patrimoine d’immeubles ou de
biens immobiliers, éventuellement leur
vente ; et plus généralement, la réalisation
de toutes opérations se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social
sus-indiqué, pourvu que ces opérations
n'affectent pas le caractère civil de la
société.

Sous sa nouvelle forme, la Société
demeure gérée par Mme Carole GLOTIN,
associée.

Pour avis
La Gérance
21EJ03168
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WEATHY FOREST
PUY BARDENS 

WEATHY FOREST
PUY BARDENS 

Société par actions simplifiées 
au capital de 300 000 € 

siège social : Château Puy
Bardens Borie 33880 CAMBES 
RCS BORDEAUX : 827 915 620

AVIS DE NOMINATION
Aux termes d'une décision en date du

02/09/2020 Il résulte que la mandat de
Monsieur BARRY LAU en qualité d'unique
administrateur et président de WEAL THY
FOREST PUY BARDENS SAS a été ré
voqué avec effet immédiat.

Par décision de même date, Monsieur
XU LIN a été nommé en qualité d'unique
administrateur et Président de la société
WEAL THY FOREST PUY BARDEN SAS
avec effet immédiat.

Pour AVIS le président
21EJ03150

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

WEVIIWEVII
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 14 rue Euler -

33700 MERIGNAC
524 604 063 RCS BORDEAUX

Par AGM en date du 03 février 2021, il
a été décidé de nommer Monsieur Romain
LAVIELLE demeurant à LE BOUSCAT
(33110) - 186 Avenue de la Libération du
Général Charles de Gaulle, en qualité de
co-gérant. 

Pour avis
La Gérance
21EJ03165

AQUITAINE GESTION
TRANSACTION
IMMOBILIERE

AQUITAINE GESTION
TRANSACTION
IMMOBILIERE

SAS au capital de 353 626 €
Siège social : 

B2 Allée de la Forestière
33750 Beychac et Caillau

444 435 812 R.C.S. Bordeaux

Philippe PETIOT, demeurant 30 rue
des Bordeaux, Charenton-le-Pont (94220),
a été nommé Président de la Compagnie
Immobilière Nouvelle Aquitaine, et dési
gné comme son représentant permanent
au sein de la société AQUITAINE GES
TION TRANSACTION IMMOBILIERE en
remplacement de M. Jacques DUFORT à
compter du 04/02/2021.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.

21EJ03167

IGFS SECURITE SARL au capital de
500 € Siège social : 6 RUE CASTELNAU
D'AUROS 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 880734777 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
29/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 21 AVENUE MARE
CHAL LECLERC 33140 VILLENAVE-
D’ORNON à compter du 01/02/2021 Mo
dification au RCS de BORDEAUX.

21EJ03263

HOTEL DE LORMONTHOTEL DE LORMONT
Société par actions simplifiée

au capital de 1.195.000 €
Siège social :

Domaine de l'Oiseau de France
33310 LORMONT

817 488 505 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV des décisions du
Président du 09/12/2020, il a été pris acte
de la réalisation de l'augmentation de
capital d'un montant de 155.000 Euros
pour le porter à 1.350.000 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux

Pour avis
21EJ03169

LOREAK LOREAK 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social 
24 Avenue Georges

Clemenceau 
33500 LIBOURNE 

804 344 570 R.C.S LIBOURNE

AVIS DE PUBLICITÉ
Par Assemblée Générale Extraordi

naire en date du 21 janvier 2021 et à
compter de ce jour, la collectivité des
associés a décidé de transférer le siège
social du 24 Avenue Georges Clémen
ceau, 33500 LIBOURNE au 50 boulevard
Louis Lignon, 33115 PYLA-SUR-MER, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE sous le nu
méro 804 344 570 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 17 juillet 2014, a pour objet
social l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle est
ou pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, et un capital de 1 000 euros  com
posé uniquement d'apports en numéraire
souscrits par les deux associées tenues
indéfiniment et solidairement des dettes
sociales, madame Canelle DIDOUAN,
demeurant 25 allée Elizaldia, 64210 Gue
thary et la société AINHOA INVESTMENT,
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous
le numéro 451 856 579, ayant son siège
social au 151 avenue Georges Pompidou,
33500 LIBOURNE. 

Pour avis
La Gérance

21EJ03193

ALIZEA ALIZEA 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social 
24 avenue Georges

Clemenceau 
33500 LIBOURNE 

804 290 120 RCS LIBOURNE

AVIS DE PUBLICITÉ
Par Assemblée Générale Extraordi

naire en date du 21 janvier 2021, la col
lectivité des associées a décidé de trans
férer, à compter dudit acte, le siège social
de la société du 24 avenue Georges Clé
menceau, 33500 LIBOURNE au 50 bou
levard Louis Lignon, 33115 PYLA-SUR-
MER, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE sous le nu
méro 804 290 120 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 1er août 2014, a pour objet
social : L'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle est
ou pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, et un capital de 1 000 euros com
posé uniquement d'apports en numéraire
souscrits par madame Caroline DI
DOUAN, résidant 29 rue Leopold Hoarau,
97 427 L’Etang Salé et la société civile
AINHOA INVESTMENT, immatriculée au
RCS de LIBOURNE sous le numéro 451
856 579, dont le siège social est situé 151
avenue Georges Pompidou, 33500 Li
bourne, seules associées tenues indéfini
ment et solidairement des dettes sociales.

Pour avis
La Gérance

21EJ03194

BEROT ET FILS EARLBEROT ET FILS EARL
E.A.R.L

au capital de 24.816 €
Siège social :

Le Bourg
33350 SAINTE-RADEGONDE
331 734 723 R.C.S. Libourne

Suivant Procès-verbal de l’AGO du
18/12/2020, les Associés ont pris acte de
la démission de M. Alain BEROT de son
mandat de cogérant, à effet au
31/12/2020.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ03198

D.S.L. DUFOURD SERVICE
LOCATION

D.S.L. DUFOURD SERVICE
LOCATION

EURL au capital de 10 000 €
Siège Social : 9 rue 
Victor Hugo 33140 

VILLENAVE D’ORNON 
792 870 982 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par décision de la gérance en date du
2 janvier 2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social du 9 rue Victor Hugo
33140 Villenave d’Ornon au 175 chemin
de Mignoy 33850 Léognan, à compter du
même jour.

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

Pour avis, le Gérant
21EJ03203

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

MAMARELEMAMARELE
Société par actions simplifiée
au capital de 357 200 euros
Siège social : 4 Pont au Pin

33620 LARUSCADE
810 518 274 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
30/09/2020, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, 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 357 200
euros, divisé en 3 572 parts sociales de
100 € chacune. Sous sa forme de société
par actions simplifiée, la Société était di
rigée par M. Pierre-Luc VIDEAU, demeu
rant 57, Le Bourg, 33620 LARUSCADE,
Président ; Sous sa nouvelle forme d'en
treprise unipersonnelle à responsabilité
limitée, la Société est gérée par M. Pierre-
Luc VIDEAU, Gérant associé unique. La
Société n'étant pas tenue d'avoir de Com
missaire aux Comptes, il a été mis fin aux
fonctions de M. Dominique LAGANNE,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
la société AUDIT EVALUATION CONSEIL,
Commissaire aux Comptes suppléante.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE. Pour avis

21EJ03204

ATELIER
DEVELOPPEMENT ETUDE

ATELIER
DEVELOPPEMENT ETUDE

SAS au capital de 1500 €
Siège social : Bâtiment Villa

Concept, Allée de la Forestière
33750 Beychac et Caillau

493 840 326 R.C.S. Bordeaux

Philippe PETIOT, demeurant 30 rue
des Bordeaux, Charenton-le-Pont (94220),
a été nommé Président de la Compagnie
Immobilière Nouvelle Aquitaine, et dési
gné comme son représentant permanent
au sein de la société Atelier Développe
ment Etude en remplacement de M.
Jacques DUFORT à compter du
04/02/2021.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.
21EJ03205

IGCIGC
SAS au capital de 13.050.720 €
Siège social : Lieu-dit Landrieu

33750 Beychac et Caillau
306 039 470 R.C.S. Bordeaux

Philippe PETIOT, demeurant 30 rue
des Bordeaux, Charenton-le-Pont (94220),
a été nommé Président de la Compagnie
Immobilière Nouvelle Aquitaine, et dési
gné comme son représentant permanent
au sein de la société IGC en remplacement
de M. Jacques DUFORT à compter du
04/02/2021.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.
21EJ03207

ECAMECAM
Société civile immobilière au

capital de 1000 €
10 rue des Paliqueys

33510 ANDERNOS-LES-BAINS
803 930 783 RCS BORDEAUX

L'AGE du 01.01.2021 a décidé de
transférer le siège social du 10 rue des
Paliqueys, 33510 ANDERNOS-LES-
BAINS au 6 rue René Lacoste, 33510
ANDERNOS-LES-BAINS à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts. Pour avis

21EJ03213
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CHATEAUX EVENT SAS au capital de
4000 € Siège social : La Boye 33760
ARBIS RCS BORDEAUX 881875959 Par
décision des associés du 21/01/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
4-6 rue Ferrère 33000 BORDEAUX Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ03208

SOCIETE DE
CONCEPTION

IMMOBILIERE ARIANE
CONSTRUCTIONS

SOCIETE DE
CONCEPTION

IMMOBILIERE ARIANE
CONSTRUCTIONS

SAS au capital de 100 000 €
Siège social : 74 avenue Pasteur

33185 Le Haillan
351 339 213 R.C.S. Bordeaux

Philippe PETIOT, demeurant 30 rue
des Bordeaux, Charenton-le-Pont (94220),
a été nommé Président de la Compagnie
Immobilière Nouvelle Aquitaine, et dési
gné comme son représentant permanent
au sein de la Société de Conception Im
mobilière Ariane Constructions en rempla
cement de M. Jacques DUFORT à comp
ter du 04/02/2021.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.
21EJ03209

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

www.a3caudit.com

BERNARD FRAICHE
COQUILLAGES ET

CRUSTACES

BERNARD FRAICHE
COQUILLAGES ET

CRUSTACES
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 11, allée Camille
Saint Saëns 

33138 LANTON 
527 562 326 RCS BORDEAUX

Aux termes de décisions en date du 1er
juillet 2020, il a été décidé :

- D’étendre l’objet social à l’activité
dégustation de fruits de mer et crustacés

- De nommer Monsieur Benjamin
FRAICHE, demeurant 11, allée Camille
Saint Saëns – 33138 LANTON en qualité
de Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ03211

CREATIF EVOLUTION
DECORATION

CREATIF EVOLUTION
DECORATION

SASU au capital de 2 000 €
Siège social : 86 AVENUE D

ARES
33000 BORDEAUX

828 454 967 RCS BORDEAUX

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

05/02/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 62 RUE DE
BALZAC 33400 TALENCE à compter du
05/02/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03218

DM-ARCHITECTES DE
MARCO

DM-ARCHITECTES DE
MARCO

SARL au capital de 7.622,45 €
7 Allée des Eyquems

33700 MERIGNAC
R.C.S. BORDEAUX 391 886 975

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 02/10/2020,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de
92.377,55 € par incorporation des ré
serves et par augmentation de la valeur
nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100.000 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ03217

MAVIMAVI
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 159, allée des
Cantines

ZA Les Cantines
33127 ST JEAN D'ILLAC

795371954 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 27/01/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 159, allée des
Cantines, ZA Les Cantines, 33127 ST
JEAN D'ILLAC au 22 rue Gustave Pigan
neau, 33290 BLANQUEFORT à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
au RCS de BORDEAUX.

21EJ03226

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 1er janvier 2021, la SAS «
SERVI’PHARM », siège social : 9 bis rue
Jean Jacques Bel 33000 BORDEAUX,
capital 2.500 euros RCS BORDEAUX 888
701 448 a décidé de réduire son capital
de 250 euros, pour le porter à 2.250 euros,
puis de l’augmenter de 7.750 euros par
apport en numéraire pour le porter à
10.000 euros par création de 775 actions
de 10 euros.

La SAS a transféré le siège social du
9 bis rue Jean Jacques Bel 33000 BOR
DEAUX, au 4 allée René Cassagne 33110
LORMONT.

La SAS a pris acte de la démission de
ses fonctions de Président de Monsieur
Bruno SARZI, et de la nomination à
compter du 1er janvier 2021, de la Société
NEPHTYS, siège social : 33 rue Saint
Hubert 33000 Bordeaux, RCS BOR
DEAUX 832 947 493, représentée par son
Président Monsieur Patrice HOLVECK,
pour une durée illimitée.

La SAS a décidé de nommer à compter
du 1er janvier 2021, Monsieur Bruno
SARZI demeurant 33 avenue de la Rou
quette 31130 FLOURENS, Monsieur An
toine BARA demeurant 13 route du clos
du loup 31180 ROUFFIAC TOLOSAN, La
Société THOT, SARL : siège social 16 rue
Auguste Brutails 33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 882 145 402, représentée par
son Président Monsieur Baptiste HOL
VECK, en qualité de Directeurs Généraux
pour une durée illimitée.

21EJ03232

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

HOLDING DUFOURHOLDING DUFOUR
SARL au capital de 1 080 000 €

Siège social : 231 avenue St
Jacques de Compostelle

33610 CESTAS
889 258 968 RCS BORDEAUX

NOMINATION CO-GÉRANT
ET TRANSFERT SIÈGE

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale mixte du 12/01/2021 :

- M. Christopher DUFOUR, demeurant
42 rue de Romainville, PESSAC (Gi
ronde), a été nommé en qualité de co-
gérant. Il exercera ses fonctions à compter
du 15/01/2021.

- Le siège social a été transféré, à
compter du 12/01/2021, de 231 avenue St
Jacques de Compostelle, CESTAS (Gi
ronde), au 2 Avenue du Poujeau – PES
SAC (Gironde). En conséquence, l'article
5 des statuts a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

21EJ03237

AMAYA DÉVELOPPEMENT
HOLDING

AMAYA DÉVELOPPEMENT
HOLDING

Société par actions simplifiée
au capital de 36.371.640 €

Siège social : 353 Boulevard 
du Président Wilson
33000 BORDEAUX

851 749 978 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 4 juin
2020, l'assemblée des associés a décidé
d'augmenter le capital de 50.000 € pour
le porter à la somme de 36.421.640 €.

Suivant procès-verbal en date du 12
juin 2020, le Président a constaté cette
augmentation de capital.

En conséquence, l'article 6.3 des sta
tuts a été modifié.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ03238

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux

Ecouter - Accompagner -
Aviser

www.expertiseauditadvisory.com

KS GYMKS GYM
Société par actions simplifiée
Au capital de 3.000,00 Euros
Siège social : 6, impasse du

Bois de la Grange
33610 CANEJAN

R.C.S BORDEAUX : 827 991 258

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée générale extraordinaire du 15
octobre 2018 :

- Monsieur Samy KABAZ, demeurant
266, rue Pelleport à BORDEAUX (33800)
a été nommé Directeur général à compter
du 15 octobre 2018 en remplacement de :

- Monsieur Julien BORDUGE, demeu
rant 32, route d’Issac à SALAUNES
(33160), démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

La Présidence.
21EJ03242

LE BON APPETIT LE BON APPETIT 
SARL au capital de 10 000,00

euros Siège social : 1 à la Côte
de Belloc 33124 BERTHEZ 
RCS Bordeaux 842 801 557

Au terme d'une délibération en date du
21 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé qu'il
n'y avait pas lieu de dissoudre la société
sus-désignée, en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce. 

Pour avis, la Gérance
21EJ03245

DEJEAN MICKAËLDEJEAN MICKAËL
SARL à associé unique au

capital de 1000 €
Siège social : 4 Chemin de
Faugère - 33670 ST LEON

RCS BORDEAUX 893 388 942

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL ET
CHANGEMENT DE

DENOMINATION SOCIALE
Aux termes du PV de l’Associé Unique

du 01/02/2021, enregistré au SDE de
BORDEAUX le 04/02/2021, dossier 2021
00005206, réf. 3304P61 2021 A 01105 :

- le capital a été augmenté de la somme
de 30 000 € par apport en nature, pour
être porté à 31 000 € à compter du même
jour,

- la dénomination sociale a été modifiée
et devient, à compter du même jour, « MI
CKAËL DEJEAN ».

En conséquence, les articles 3, 7 et 8
des statuts ont été mis à jour.

Pour Avis,
La gérance
21EJ03246

DS AQUITAINE ISOMARDS AQUITAINE ISOMAR
Société par actions simplifiée

au capital de 455.000 €
Siège social : 14 Rue Pierre
 Gauthier 33320 EYSINES

443 865 043 R.C.S. Bordeaux

Suivant décision du 3 février 2021
l'associée unique prenant acte que Mon
sieur Souhail ELLOUCHI a démissionné
de ses fonctions de Directeur Général a
décidé de nommer en qualité de Directeur
Général Délégué pour une durée indéter
minée :

Madame Catherine DE BARROS
épouse FRANCO, demeurant 7, chemin
de Chante Rainette 33370 BONNETAN

L’inscription modificative sera requise
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX.

Pour insertion
21EJ03252
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HEATER SOLUTIONHEATER SOLUTION
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 5 000,00 euros

Siège social : 28, avenue
Edmond Foucré 

33450 SAINT-LOUBES
RCS BORDEAUX 884 874 058

Par décisions en date du 05/02/2021,
l’Associé unique de la Société a décidé de
transférer le siège social du 28, avenue
Edmond Foucré à SAINT-LOUBES
(33450) au 147, Route des Valentons à
SAINT LOUBES (33450), à compter du
même jour, et de modifier l’article 4 des
Statuts en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, la Présidence.
21EJ03257

OMENI AvocatsOMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

ANCIENNE
DÉNOMINATION : EM-

CORP

ANCIENNE
DÉNOMINATION : EM-

CORP
Nouvelle dénomination :

GALYSTO Groupe
Société par actions simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 rue du golf

33700 MERIGNAC
839 161 304 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant les décisions de l'associé
unique du 01/02/2021, il a été décidé de
modifier les articles 2 et 3 à compter
du 01/02/2021

Article 2 - Objet
Nouvel Objet Social :
La société a pour objet, tant en France

qu’à l’étranger :
- la prise de participation sous quelque

forme que ce soit dans toutes sociétés ou
entreprises constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit ;

- toutes prestations de services,
conseils en stratégies de développement,
études en faveur des sociétés ou entre
prises, sur les plans administratif, juri
dique, comptable, technique, commer
ciale, financier, managériale ou autres ;

- apporteur d'affaires 
 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.

Ancien Objet Social :
- l'analyse, le conseil et l'accompagne

ment dans le domaine de la fiscalité locale
pour entreprise, et particulier,

- l'accompagnement d'entreprise au
niveau gestion, financier et contrôle de
gestion

- l'apport d'affaires à des partenaires
publics, ou privés dans tous les domaines

Article 3 - Dénomination
La dénomination sociale de la société

est GALYSTO Groupe.
Formalités faite au RCS de BOR

DEAUX
21EJ03259

PJDISPJDIS
Société à Responsabilité 

Limitée Au capital de 
10 000 euros Siège Social : 

30 Avenu Gustave Eiffel
33600 – PESSAC

850 023 904 R.C.S Bordeaux

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Par décision du 12/01/2021, les asso
ciés ont pris acte de la démission de Benoît
BONNAUD de ses fonctions de co-gérant
à compter du même jour. Il n’est pas
remplacé dans ses fonctions.

RCS Bordeaux, Pour avis
21EJ03264

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

DEMISSION  GÉRANCE ET
TRANSFERT DE SIÈGE
SCEA VIGNOBLES BIROT-MENEU-

VRIER
Société civile d’exploitation agri-

cole 
Au capital de 88 000 euros

Siège social : Château la Croix Da-
vid

33 710 BOURG SUR GIRONDE
333 645 166 RCS LIBOURNE

 En date du 31 Octobre 2020, l'Assem
blée Générale Extraordinaire a :

 - pris acte de la démission de M. Didier
MENEUVRIER de ses fonctions de co-
gérant à compter de ce jour et a décidé
de ne pas le remplacer et d’ôter de l’article
20 les noms des gérants ;

 - et transférer le siège social de la
société au 58 rue Valentin BERNARD
33 710 BOURG à compter du même jour
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ03266

PARISLAND SCI au capital de
320000 € Siège social : 15 BIS RUE
BLANCHARD 33110 LE BOUSCAT RCS
BORDEAUX 504747957. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
05/02/2021, il a été décidé de nommer M
PENET DANIEL demeurant 15 BIS RUE
BLANCHARD 33110 LE BOUSCAT en
qualité de Gérant en remplacement de
Mme BARTEAU BEATRICE . Modification
au RCS de BORDEAUX.

21EJ03267

G&H AVOCATSG&H AVOCATS
Société d’Exercice Libéral

d’Avocats à Responsabilité
Limitée (SELARL)

Au capital de 107.000 € 
Siège social : 181 Boulevard de
la Plage – 33120 ARCACHON

879 157 956 RCS DE
BORDEAUX

Par décision en date du 01/02/2021, les
gérants ont décidé de transférer, à comp
ter du 25/01/2021, le siège social initiale
ment situé 181 Boulevard de la Plage à
ARCACHON (33120), à l’adresse sui
vante : 18 bis rue des Maraîchers, Galerie
Neptune à LA TESTE DE BUCH (33260).

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

Mention sera faite au RCS DE BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ03271

SARL ESPRIT TENNISSARL ESPRIT TENNIS
SARL au capital de 6 000 €

Siège social : 20 Rue de Cursol,
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 490 308 046

AVIS DE
TRANSFORMATION ET
CHANGEMENT OBJET

SOCIAL
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 30 novembre 2020, il résulte
que :

- L'associé unique a décidé la transfor
mation de la Société en Société par ac
tions simplifiée unipersonnelle 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
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 6.000 Euros, divisé en
600 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Eric CAPTUS, gérant,

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par M. Eric CAPTUS
Président, demeurant Résidence Parc du
Haut Brion Bat B5 - 12 rue Francis Gar
nien, 33600 PESSAC

- Il a été décidé de modifier l'objet social
à compter du même jour. En conséquence,
l'article deux des statuts a été modifié
comme suit :

Ancienne mention : Vente articles de
sport

Nouvelle mention : Activités de holding
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
21EJ03272

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire des Associés en date du 23
décembre 2020 déposée aux rangs des
minutes de Maître COUTANT, notaire à
SAINT EMILION, le 23 décembre 2020,
les associés de la société dénommée
VIGNOBLES PILOTTE-AUDIER EARL,
exploitation agricole à responsabilité limi
tée, au capital de 249.888 €, dont le siège
social est à SAINT EMILION (Gironde), La
Grâce Dieu, immatriculée au Registre du
commerce et des Sociétés de LIBOURNE
sous le numéro 384 920 450, ont convenu
à l’unanimité de :

- proroger la durée de la société pour
la porter de 40 ans à 70 ans soit jusqu’au
26 mars 2062,

- nommer en qualité de co-gérant
Monsieur Bastien AUDIER demeurant à
SAINT EMILION (Gironde), Gadete, 2
lieudit La Grâce Dieu, né à LIBOURNE
(Gironde), le 13 octobre 1992.

Pour avis et insertion
François-Jean COUTANT

21EJ03277

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

PIG FROM HELL GAMESPIG FROM HELL GAMES
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
135, rue du Tondu - 33000

BORDEAUX
RCS Bordeaux 884 545 294

NOMINATION DE
DIRIGEANT

Par décision du Président en date du
04 janvier 2021, M. Yann UHART, demeu
rant  32 bis rue Marceau – 33110 LE
BOUSCAT, a été nommé en qualité de
directeur général de la société, à effet
immédiat et pour la durée du mandat du
président.

POUR AVIS
21EJ03278

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

IPRP CONSULTINGIPRP CONSULTING
Société À Responsabilité

Limitée à associée unique au
capital de 1 000 €

Siège social : 13 route de
Grenade

33650 SAINT SELVE
808 324 271 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique

du 18 janvier 2021, le siège social a été
transféré, à compter du 18/01/2021, du 13
route de Grenade, SAINT SELVE (Gi
ronde), au 35 B  Route d'Andron, 33650
SAINT SELVE. En conséquence, l'article
4 des statuts a été modifié. Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis, la gérance.

21EJ03284

P.FRIBOURG-M.FRIBOURGP.FRIBOURG-M.FRIBOURG
SELARL au capital de 20 000 €
26 rue Thiers, 33500 LIBOURNE

RCS LIBOURNE 451 589 550

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 8 février 2021, il a été décidé de nom
mer en qualité de co-gérante Mme Anne-
Sophie DECOUX, demeurant à ST GER
MAIN DU PUCH (33), 1C Chemin de la
corde. L’article 17 des statuts a été modi
fié en conséquence. Mention sera faite au
RCS de LIBOURNE. Pour avis

21EJ03286

EKLO SERRIS SAS au capital de 10
000 € Siège social : 10, rue de la gare
d'Orléans 33100 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 884 247 008 Par décision du
président du 04/02/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 1, avenue
de Couternois 77700 SERRIS à compter
du 05/02/2021 . Radiation au RCS de
BORDEAUX et immatriculation au RCS de
MEAUX.

21EJ03295
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ANDERNOS ARCACHON
GESTION SYNDIC

ANDERNOS ARCACHON
GESTION SYNDIC

SARL au capital de 2 000 euros
Siège social : 39 bis boulevard

de la République
33510 ANDERNOS LES BAINS
485 052 914 RCS BORDEAUX

L’AGO du 18/11/2020 a nommé en
qualité de cogérante Madame Anne BOU
TAUD DE LA COMBE, demeurant 13
Route de Bordeaux 33980 AUDENGE,
pour une durée illimitée à compter du
18/11/2020. L’article XIV des statuts a été
modifié en conséquence.

La Gérance
21EJ03288

SCI SOPERSCI SOPER
Société civile au capital de

1.000,00 euros
Siège social : 33 avenue

Capdeville 33650 LA BREDE
N° SIREN 435 128 442 
RCS de BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suite au décès de Monsieur Hervé
DINANT, co-gérant, les gérants sont dé
sormais : Monsieur Alain DINANT, demeu
rant à LA ROQUE (33410), Moulin de
l’Aubes, et Monsieur Laurent MARC, de
meurant à TALENCE (33400), 14 rue
Elisée Reclus.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ03292

SCI DINANT FRERESSCI DINANT FRERES
Société civile au capital de

1.524,49 euros
Siège social : 33 avenue

Capdeville 33650 LA BREDE
N° SIREN 414 656 686 
RCS de BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suite au décès de Monsieur Hervé
DINANT, co-gérant, les gérants sont dé
sormais : Monsieur Alain DINANT, demeu
rant à LA ROQUE (33410), Moulin de
l’Aubes, et Monsieur Laurent MARC, de
meurant à TALENCE (33400), 14 rue
Elisée Reclus.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ03294

SCI PATRIMONIA PB SCI au 1 000 €
Siège social 4, Allée du Professeur Fle
ming 33600 PESSAC. RCS BORDEAUX
513 237 909. L’AGE du 21/09/20 a décidé
de transférer le siège social au 142 bis
avenue Roul 33400 TALENCE à compter
de ce jour et de modifier l'ar
ticle « Siège » des statuts. Modification au
Greffe de BORDEAUX. Pour avis

21EJ03302

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SCI DE NUITSSCI DE NUITS
Société civile immobilière au

capital de 6 000 euros
Siège social : 21, rue de Nuits -

33100 BORDEAUX
879 332 286 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
Ordinaire du 11.12.2020, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Madame Marie BONNARD de ses fonc
tions de cogérante et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement

POUR AVIS
La Gérance
21EJ03299

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat 

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

EXPRESS FRAIS SERVICEEXPRESS FRAIS SERVICE
Société à responsabilité limitée

au capital de 150.000 euros
Siège social : 1, Lieu-dit Gibouin

33620 LARUSCADE
534 326 301 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une décision de l’associé
unique du 20 janvier 2021 :

- le siège social a été transféré du 1,
Lieu-dit Gibouin 33620 LARUSCADE au
10, rue des Genêts 33450 SAINT LOUBES
à compter du 1er février 2021.

L'article «Siège social» des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS
21EJ03300

SCI PATRIMONIA PB 2 SCI au 1 000 €
Siège social 4, Allée du Professeur Fle
ming 33600 PESSAC. RCS BORDEAUX
513 032 441. L’AGE du 21/09/20 a décidé
de transférer le siège social au 142 bis
avenue Roul 33400 TALENCE à compter
de ce jour et de modifier l'ar
ticle « Siège » des statuts. Modification au
Greffe de BORDEAUX. Pour avis

21EJ03304

JEAN LOUIS CORSENAC
ARCHITECTE  

JEAN LOUIS CORSENAC
ARCHITECTE  

Société à responsabilité limitée
d’architecture au capital 

de 110 000 €
Siège social : 39 rue Constantin  

33000 BORDEAUX  
437 950 850 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er février 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 39 rue
Constantin, 33000 BORDEAUX au 175
Allée des Palanques 33127 ST JEAN
D’ILLAC à compter dudit jour, et de modi
fier en conséquence l'article IV des statuts.

Pour avis
La Gérance

21EJ03308

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

FREDILINE, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU

CAPITAL DE 100 €,  SIÈGE
EST À TALENCE (33400),
104 COURS GAMBETTA

APPARTEMENT N°5, RCS
BORDEAUX N° 893 052 050

FREDILINE, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU

CAPITAL DE 100 €,  SIÈGE
EST À TALENCE (33400),
104 COURS GAMBETTA

APPARTEMENT N°5, RCS
BORDEAUX N° 893 052 050

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 25 janvier 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 9
allée de Toscane 33460 ARSAC à comp
ter du 25 janvier 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
21EJ03313

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

P. BEYNELP. BEYNEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 25 000 euros
Siège social : 22 Rue de

Loupiac – 33127 MARTIGNAS
SUR JALLES

RCS BORDEAUX 515 040 046

Aux termes d'une décision en date du
16.12.2020, la Gérance, sur délégation de
l’Assemblée Générale, a constaté la réa
lisation de la réduction du capital social
d’une somme de 5.000 € par voie de rachat
puis d’annulation de 500 parts de la So
ciété ramenant ainsi le capital de 25.000 €
à 20.000 € divisé en 2.000 parts de 10 €. ».

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis,
La Gérance.

21EJ03318

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

www.a3caudit.com

LE STORY TELLER CORPLE STORY TELLER CORP
SASU au capital de 1 euros

Siège social : 21 rue Gratiolet 
 33000 BORDEAUX 

833 868 532 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/10/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 20Bis rue de
Lafaurie Mondabon, 33000 BORDEAUX
au 21 rue Gratiolet – 33000 BORDEAUX
à compter du 01/10/2020 et, en consé
quence, de modifier l'article 4 des statuts.

21EJ03319

DOM SERVICESDOM SERVICES
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 7 500,00 €
Siège social : 2 rue pascal
lafargue Immeuble reno m.

alphand
33000 BORDEAUX

788 742 666 RCS BORDEAUX

NON-DISSOLUTION
Suivant décisions de l'associé unique

du 03.02.2020 l'associé unique, statuant
dans le cadre des dispositions de l'article
L.223-42 du Code de commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la société. Dépôt
légal au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

21EJ03320

REANA EURL au capital de 100€.
Siège social : 3 rue armel puppo, 60
Chemin Du Verladet 13140 MIRAMAS.
RCS 850 331 083 SALON DE PRO
VENCE. Le Gérant, en date du
01/02/2021, a décidé de transférer le siège
social au 9 rue du condé, Bureau 3 33000
BORDEAUX, à compter du 01/02/2021.
Gérant : M NOTARI Rémy, 60 Chemin Du
Verladet 13290 LES MILLES. Radiation
du RCS de SALON DE PROVENCE et
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ03327

IMMOBILIER NC 1IMMOBILIER NC 1
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 2 Cours de

l’Intendance, 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 891 981 680

Le 04.02.2021, l’associée unique a
décidé de modifier l’objet social à compter
de ce jour comme suit :

Ancienne mention :
- prise de participation par tous moyens

dans toutes les sociétés ou groupements,
gestion et le cas échéant cession de ces
participations, ingénierie financière au
profit desdites sociétés ;- 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, d’achat de titres ou
droits sociaux, de fusion ou autrement, de
création, acquisition, location, prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; prise, acquisi
tion, exploitation ou cession de tous pro
cédés et brevets concernant ces activi
tés ;- toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.

Nouvelle mention :
- acquisition, exploitation, prise à bail

de tous biens immobiliers et de tous im
meubles pouvant servir, directement ou
indirectement, à tous objets de nature à
favoriser le commerce de la Société ;-
location, comme preneur ou bailleur, de
tous locaux avec ou sans promesse de
vente, édification de toute construction
nouvelle ; réhabilitation ou rénovation de
toutes constructions ;- cession de tous
biens immobiliers ;- 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 ainsi que
la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;- toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social de la Société ou
à tout objet similaire ou connexe.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ03343
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EIFFAGE ROUTE SUD
OUEST

EIFFAGE ROUTE SUD
OUEST

Société en nom collectif
au capital de 9.910.480 €

Siège social : 21, avenue de 
Canteranne - Parc de 

Canteranne 33600 PESSAC
399 307 370 R.C.S. Bordeaux

Par AGE du 15/01/2021, il a été décidé
d’augmenter le capital d’un montant de
2.973.144 € puis de le réduire d’un mon
tant de 4.955.240 €, le capital social est
donc fixé à 7.928.384 € divisé en 991.048
parts de 8 €.

Par AGE du 29.01.2021, la collectivité
des associés a décidé à l’unanimité la
transformation de la Société en Société
par actions simplifiée, à compter du 1er
février 2021, sans création d'un être moral
nouveau, et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

L'objet de la Société, sa durée, les
dates de son exercice social et sa déno
mination demeurent inchangés.

Le capital de la Société reste fixé à la
somme de 7.928.384 €.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

FORME
La Société, précédemment sous forme

de Société en nom collectif, a adopté celle
de Société par actions simplifiée.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE

         Chaque associé a le droit de
participer aux décisions par lui-même ou
par le mandataire de son choix. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

TRANSMISSION DES ACTIONS
Toute transmission d'actions de la So

ciété, sauf entre associés, est soumise au
respect du droit de préemption.

GERANCE ET PRESIDENCE
Avant sa transformation :
Le Gérant : EIFFAGE INFRASTRUC

TURES GESTION ET DEVELOPPEMENT
Sous sa nouvelle forme :
Le Président : EIFFAGE INFRA

STRUCTURES GESTION ET DEVELOP
PEMENT, SAS au capital de 50.000 €,
dont le siège social est à VELIZY-VILLA
COUBLAY (78140) 3-7 place de l’Europe
immatriculée au RCS de Versailles sous
le numéro 433 736 170.

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Poursuite du mandat de la société

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
SA dans ses fonctions de Commissaire
aux comptes titulaire.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

POUR AVIS
LE PRESIDENT
21EJ03322

GROUPE FFGROUPE FF
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 euros
porté à 122 500 euros

Siège social : 56 rue Solle
33200 BORDEAUX

884114760 RCS BORDEAUX

AVIS
Il résulte du procès-verbal de l'Assem

blée Générale Extraordinaire du 21/09/2020
que le capital social a été augmenté de
115 000 euros par voie d'apport de droits
sociaux.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à sept mille

cinq cents euros (7 500 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à CENT VINGT

DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (122
500 euros).

POUR AVIS. Le Président
21EJ03326

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

L'AVENIR PAYSAGER E.A.
R.L. UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 7 500

EUROS SIÈGE SOCIAL : 4,
ALLÉE DE MACAU – 33127
MARTIGNAS SUR JALLE
R.C.S. BORDEAUX 851

648  899

L'AVENIR PAYSAGER E.A.
R.L. UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 7 500

EUROS SIÈGE SOCIAL : 4,
ALLÉE DE MACAU – 33127
MARTIGNAS SUR JALLE
R.C.S. BORDEAUX 851

648  899

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'AVENIR PAYSAGER  E.A.R.L. UNI
PERSONNELLEau capital de 7 500 euros
Siège social : 4, allée de Macau – 33127
Martignas sur Jalle R.C.S. BORDEAUX
851  648  899Suivant décisions en date
du 5 février 2021, l’associé unique, sta
tuant aux conditions prévues par la Loi, a
décidé la transformation de la Société en
S.A.R.L. Unipersonnelle à compter
31/05/2019 avec effet rétroactif, et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées.Le capital social reste fixé à la
somme de 7 500 euros, divisé en 7 500
parts sociales de 1 euro chacune.la So
ciété est gérée par : Monsieur Antoine
ROBIN demeurant 4, allée de Macau –
33127 Martignas sur Jalle.Mention sera
faite au R.C.S. de Bordeaux.POUR AVIS.

21EJ03328

Le 21/01/2021, le Président de la SAS
LACANI, au capital de 2 030 000 €, RCS
BORDEAUX 799 758 412, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 145 Rue
Achard - 33070 Bordeaux au 117 Quai de
Bacalan - 33000 Bordeaux à compter du
21 janvier 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. POUR AVIS
- Le Président

21EJ03329

CINQUANTE 4CINQUANTE 4
SAS

au capital de 174 100 euros
Siège social : 56 rue de

Montreuil, 62520 LE TOUQUET
PARIS PLAGE 

841 536 097 RCS BOULOGNE
SUR MER

CINQUANTE4
DAU du 01.02.2021 :
Transfert du siège social 56 rue de

Montreuil, 62520 LE TOUQUET PARIS
PLAGE au 34 Avenue Michel Picon, 33550
LANGOIRAN à compter de ce jour et
modification de l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
Boulogne sur mer sous le numéro
841536097 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de Bor
deaux.

Président : Philippe THOMAS, demeu
rant 34 avenue Michel Picon, 33550 LAN
GOIRAN

21EJ03337

MAEKO BOISMAEKO BOIS
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 8, rue Galilée

33 185 Le Haillan
509 795 654 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30 septembre 2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
HAILLAN (Gironde) 8, rue Galilée, à
compter du 30 septembre 2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ03340

Le 22/01/2021, l'associée unique de la
SAS VENTS DE MER, au capital de
33.333 €, RCS BORDEAUX 432 981 934
a décidé de transférer le siège social 145
Rue Achard - 33070 Bordeaux au 9 Rue
de Condé - Bureau 3 - 33000 Bordeaux à
compter du 22 janvier 2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS - Le Président

21EJ03344

SELARL ALPHA CONSEILSSELARL ALPHA CONSEILS
Société d'Avocats

12 B Cours Washington - 47000 AGEN
Tél : 05 53 779 778 

www.alpha-conseils-avocats.fr

ETHICDRINKSETHICDRINKS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 55.000 euros
Siège Social 

11 Place Charles Gruet
33000 BORDEAUX

878 059 997 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une Assemblée Générale

en date du 18/12/2020, les associés ont
décidé :

- d’augmenter le capital social de
20.000 € pour le porter de 35.000 € à
55.000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Capital social :
35.000 €.

Nouvelle mention : Capital social :
55.000 €.

- de nommer en qualité de Directeur
Général, pour une durée illimitée à comp
ter du 18/12/2020 Madame Camille
GANTE demeurant 11 Place Charles
Gruet – 33000 BORDEAUX.

Pour avis, le Président.
21EJ03345

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

SCI MURS PARADISSCI MURS PARADIS
Société Civile Immobilière au

capital de 45 000 €
Siège social : 27 Cours Evrard
de Fayolle – 33000 BORDEAUX
853 768 471 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération du
19/11/2020, l’AGE a décidé de transférer
le siège social de la société du 27 Cours
Evrard de Fayolle - 33000 BORDEAUX,
au 40 Avenue de Bourbon 97434 ERMI
TAGE LES BAINS, et ce à compter du
1er/12/2020.

En conséquence, la société qui est
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 853 768 471 fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation au RCS de
SAINT-DENIS.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La Gérance
21EJ03346

GROUPE DBFGROUPE DBF
Société par actions simplifiée

au capital de 11.523.944 €
Siège social :

9 Avenue du Millac
33370 ARTIGUES-PRES-

BORDEAUX
753 975 747 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une Assemblée Générale
des Associés en date du 2 Janvier 2021,
il a été pris acte de la démission de Mon
sieur François DESARMEAUX de son
mandat de Président et il a été décidé de
nommer en qualité de nouveau Président
la société FINANCIERE FDX, Société
Civile ayant son siège 13 Chemin du
Grand Bertrand - 33880 SAINT CAPRAIS
DE BORDEAUX, immatriculée sous le
numéro 504 209 966 RCS BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ03348

CARZENCARZEN
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 300.000 €

Siège social :
9 Avenue du Millac

33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX

538 425 448 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions de l'Associé
Unique en date du 2 Janvier 2021, il a été
pris acte de la démission de Monsieur
François DESARMEAUX de son mandat
de Président et il a été décidé de nommer
en qualité de nouveau Président la société
FINANCIERE FDX, Société Civile ayant
son siège 13 Chemin du Grand Bertrand
- 33880 SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX,
immatriculée sous le numéro 504 209 966
RCS BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ03349
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AVANTAGE BUSINESS
CONSULTANT

AVANTAGE BUSINESS
CONSULTANT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 000 Euros
Siège social : 24 Rue de 

Soissons 33000 BORDEAUX
491 843 520 R.C.S Bordeaux

NOMINATION DG ET
MODIFICATION OBJET
Par décisions du 30/10/2020, l’associé

unique a :
- Nommé M Franck CHASTANET sis

Paris (75015) 60 Avenue de la Motte-Pi
quet en qualité de Directeur Général à
compter du même jour pour une durée
illimitée,- Modifié l’objet social auquel il est
ajouté : conseil en stratégie d’entreprise,
en stratégie commerciale, formation, coa
ching et la prise de participation dans le
capital de toutes sociétés ; la gestion des
titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par tout moyen.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux, Pour avis,

21EJ03350

GROUPEMENT
FORESTIER LA

MURETOISE

GROUPEMENT
FORESTIER LA

MURETOISE
Groupement forestier au capital

de 2 286.74 €
Siège social: 179 route de

Canejan - BP 60106
33172 GRADIGNAN Cedex
RCS Bordeaux 444 150 528

MODIFICATION ASSOCIÉ
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15 décembre 2020, les
associés ont décidé à l'unanimité la modi
fication de l'article 7 des statuts relatif au
Capital social pour intégrer en qualité
d'associé« !'INDIVISION DUMARTIN » en
lieu et place d'Armel DUMARTIN décédé.

Modification sera faite au RCS de Bor
deaux.

Le Gérant
21EJ03354

THOMAS54THOMAS54
SCI

au capital de 1 000 €
Siège social : 56 RUE DE

MONTREUIL
62520 LE TOUQUET

850 776 337 RCS BOULOGNE-
SUR-MER

THOMAS54
AGE 01.02.2021 :  transfert du siège

social du 56 rue de Montreuil, 62520 Le
Touquet au 34 Avenue Michel Picon 33550
Langoiran à compter de ce jour, et modi
fication de l'article 4 des statuts. La So
ciété immatriculée au RCS de Boulogne-
sur-Mer fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au RCS de Bordeaux

21EJ03361

GFA DU CHATEAU MANOSGFA DU CHATEAU MANOS
Domaine de Manos

33550 HAUX
Capital 164 522.98€

RCS BORDEAUX 418912671

MODIFICATION STATUTS
Suivant procès verbal d’assemblée des

décisions de la collectivité des associés,
en date du 27 janvier 2021, à Haux

Décès d’un co gérant : Madame Marie
BARREAU veuve de Monsieur Pierre
NIOTOUT survenu le 3 octobre 2020 à
Pessac

L’article 14 est en conséquence modi
fié.

Pour avis
21EJ03363

LE STEAM PUBLE STEAM PUB
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 27, Rue François

ARAGO - 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 837 683 903

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 1er septembre 2020, il a été décidé de
modifier l’article 2 à compter du même jour

Nouvel Objet Social : Vente à consom
mer sur place de boissons sans alcool ou
de boissons fermentées non distillées,
petite restauration

Ancien Objet Social : Vente à emporter
de bières spéciales et petite restauration

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ03364

PACHA SCI au capital de 1000 € Siège
social : 15, rue Charles Paris 33130
BÈGLES RCS BORDEAUX 852790831
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 30/12/2020, il a été décidé de
nommer Mme LAVANANT Hélène demeu
rant 115, rue de Brioux 79000 NIORT en
qualité de Gérant en remplacement de
Mme POVEDA Chrystelle, à compter du
30/12/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ03371

AGORAAGORA
Société par actions simplifiée

au capital de 7 623 €
Siège social : 

4 rue des frères Lumière
33560 CARBON BLANC

RCS BORDEAUX 390 356 483

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Par décision de l’actionnaire unique en
date du 21 janvier 2021,

Il a été décidé, compte tenu de la dé
mission de Mme ROUGIER, épouse DE
LAHAYE, de ses fonctions de Présidente,
de procéder à son remplacement.

Il a donc été décidé de désigner, en
qualité de Président de la SAS AGORA :

Monsieur David FEREOL, né le 21
septembre 1968, à Bordeaux (33), demeu
rant 21 avenue des Pinsons, 33950 LEGE
CAP FERRET

De même, lors de cette assemblée
générale, il a été pris acte de la démission
de Monsieur Gérard DELAHAYE Directeur
Général de la SAS AGORA, sans qu’il soit
procédé à son remplacement.

Il a été décidé de donner tous pouvoirs
aux fins de régulariser les publications et
formalités requises par la Loi, notamment
au RCS de Bordeaux.

Fait pour avis et insertion.
Le Président
21EJ03374

AIDE@VENIR CREONAIDE@VENIR CREON
SARL au capital de 10 000 €

Siège social 
31, rue du docteur Fauché

33670 CREON
813 134 897 RCS BORDEAUX

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du

15/01/2021, l'assemblée générale extraor
dinaire, statuant en application de l'article
L.223-42 du code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
société malgré un actif net inférieur à la
moitié du capital social.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03376

SOCIETE ATLANTIQUE
DE TRAVAUX

SOCIETE ATLANTIQUE
DE TRAVAUX

Société Anonyme
au capital de 850.000 €

Siège social :
25, rue Isaac Newton
33700 MERIGNAC

310 471 511 R.C.S. Bordeaux

Aux termes de l’AGOA du 22/07/2020,
il a été décidé, à compter dudit jour, de ne
pas renouveler le mandat d’Administrateur
de la Sté MAS BTP et de nommer, en
qualité d’Administrateurs pour 6 exercices,
Mme Valérie GANIER, demeurant 23
chemin des Graves - 33370 POMPIGNAC
et Mme Hannaëlle GANIER, demeurant 28
rue du Doyen Brus - 33170 GRADIGNAN.

Pour avis.
21EJ03380

LA TOULINELA TOULINE
SCI 

au capital de 102 140,84 Euros
Siège social : 20 rue Masset

03200 VICHY
423 231 158 RCS CUSSET

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31 Janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social à 2, rue la plage
33780 SOULAC SUR MER à compter du
31 Janvier 2021.

Gérant : Monsieur PANIN Serge de
meurant 20, rue du Révérend Père Brottier
33780 SOULAC SUR MER.

Le paragraphe « siège social » du
TITRE 1 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,

21EJ03390

YANNICK RODIER SAS au capital de
2000 € Siège social : 30 OUVRARD 33920
SAINT-SAVIN RCS LIBOURNE 830253142
Par décision des associés du 22/12/2020,
il a été décidé de nommer Mme RODIER
MARINE demeurant 4 AVENUE PIERRE
SEMARD 33920 SAINT-YZAN-DE-SOU
DIAC en qualité de Gérant en remplace
ment de M RODIER YANNICK, à compter
du 22/12/2020 . Modification au RCS de
LIBOURNE.

21EJ03392

ENROBES SUDENROBES SUD
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 37.000 €
Siège social :

140 Rue Georges Claude
13593 AIX-EN-PROVENCE

CEDEX 3
509 349 643 R.C.S. Aix en

Provence

Par décision du 1er juillet 2020, l’Asso
cié unique a pris acte:

- Du transfert de siège social au 20 rue
Thierry Sabine – 33702 MERIGNAC

- De la démission de M. Jérôme THI
BAUT de son mandat de Président

- Et a nommé en qualité de nouveau de
Président, à compter du même jour et pour
une durée illimitée, M. Eric ROUFFET,
demeurant à TALENCE (33400), 24 rue
Danguilem.

21EJ03394

LOU PERAQUETLOU PERAQUET
Siège social : 80 Avenue de la

Côte d'Argent, 33680 LACANAU
341 478 584 RCS Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'AGE du 28/09/2020 a décidé d'aug
menter le capital social de 60 000€ par
l'incorporation directe de réserves au ca
pital, rendant la publication des mentions :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à huit mille euros

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à SOIXANTE HUIT mille euros

Pour avis
21EJ03399

MAISON BARDETMAISON BARDET
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 17 La Cale, 

33330 VIGNONET 
841 074 008 RCS LIBOURNE

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire en date du 2 décembre 2020, il
résulte que :

Messieurs Philippe BARDET demeu
rant 53 Micouleau - 33330 VIGNONET et
Monsieur Thibault BARDET demeurant 11
lieu-dit Fumet - 33330 VIGNONET ont été
nommés en qualité de Directeurs Géné
raux sans limitation de durée.

POUR AVIS
Le Président
21EJ03400
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LOU PERAQUETLOU PERAQUET
Siège social : 80 Avenue de la

Côte d'Argent, 33680 LACANAU
341 478 584 RCS Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'AGE du 23/10/2020 a décidé d'aug
menter le capital social de 72 000€ par
l'incorporation directe de réserves au ca
pital, rendant la publication des mentions :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à SOIXANTE HUIT mille euros

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à CENT QUARANTE mille euros

Pour avis
21EJ03401

MILESMILES
Société par Actions Simplifiées

capital de 10.000 euros
33 Rue du Cancera
33 000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 795.212.711

AVIS DE CHANGEMENT 
DE SIEGE SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des actionnaires du 02 février 2021 a
décidé de transférer le siège social au 9
rue Ausone, 33000 Bordeaux à compter
du 02 février 2021.

L’article 3 des statuts sera modifié en
conséquence.

Les modifications seront faites au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux avec mention au RCS.

Pour avis.
Le Président

21EJ03402

TOMADISTOMADIS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 euros
Siège social : Angle de la Rue
Ravez et du 90 Cours Alsace-

Lorraine - 33000 Bordeaux
790 399 323 RCS Bordeaux

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 30 avril 2020, l’Assemblée Générale a
décidé de nommer :

* La société CLAVERIE AUDIT, domi
ciliée 28 avenue Charles de Gaulles –
33650 La Brède, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 828 079 269,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire,

* La société AUDIT EVALUATION
CONSEIL, domiciliée Zone de Techno
bruges - 2 Rue de l’Hermite, 33520
Bruges, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 343 332 946, en
qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant.

pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la consultation annuelle
de la collectivité des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 octobre 2025.

Pour avis
La Gérance

21EJ03406

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

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

VIGNOBLES POISSON
EARL

VIGNOBLES POISSON
EARL

Société civile au capital de 42
777,19 €uros

Siège social : 1, Le Bourg
33410 GABARNAC

RCS BORDEAUX 404 496 762

DÉMISSION GÉRANCE
Lors de l’Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 6 janvier 2021, Madame
Muriel POISSON a démissionné de ses
fonctions de cogérante et ce, à compter
rétroactivement du 31 décembre 2020 à
minuit.

Pour avis
21EJ03408

VINTAGE INVESTVINTAGE INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 235 000 euros

Siège social  
239 Cours du maréchal Gallieni

33000 BORDEAUX
823939855 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 15 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a nommé le cabinet ERE
CAPLURIEL AUDIT, ayant siège 2 rue
furtado à BORDEAUX, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour
un mandat de six exercices, soit jusqu'à
l'issue de la réunion de l'Assemblée des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31/12/2025.

Pour avis
La Gérance

21EJ03410

L'OFFICINEL'OFFICINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 48 Rue du docteur

Albert Barraud
33000 Bordeaux

844475582 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 22/12/2020 l’associé unique a pris acte
de la démission de M. Romain LASSALLE
de ses fonctions de gérant à compter de
ce jour. L’Associé unique a nommé M
Maxime CHAROY, demeurant 8 rue Jean-
Jacques Rousseau BORDEAUX (33000)
en qualité de nouveau gérant,

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La Gérance

21EJ03414

GESTFORM
DEVELOPPEMENT

GESTFORM
DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros

porté à 50 000 euros
Siège social : 38 RUE
FRANCOIS ARAGO

ESPACE MERIGNAC PHARE
33700 MERIGNAC

850 148 933 RCS BORDEAUX

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPTIAL

Aux termes d’une décision de l'asso
ciée unique en date du 21/12/2020, il ré
sulte que le capital social a été augmenté
d'un montant de 45000 euros par émission
de 4 500 actions nouvelles de numéraire,
et porté de 5 000 euros à 50 000 euros.

 Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ03419

THINKDEEP AITHINKDEEP AI
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 101 125 €
Siège social : 109 Avenue Roul
Ecole Nationale Supérieure de

Cognitique - Bordeaux INP
33400 - TALENCE

879 684 157 R.C.S. Bordeaux

Aux termes de l'Acte Unanime du
18/09/2020 et de la décision du Président
du 28/09/2020, il résulte que le capital a
été augmenté d’une somme en numéraire
de 6 473 euros pour être porté à la somme
de 107 598 euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. 

Pour avis,
21EJ03424

SAUGEXSAUGEX
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 148 avenue du

taillan, 33320 EYSINES
BORDEAUX B 349 207 290

NOMINATION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d'une décision de la Prési

dente en date du 1er janvier 2021 il résulte
que Monsieur Jean POIRIER, demeurant
44 rue Albert Thomas, 33 000 BORDEAUX
à été nommé Directeur général de la so
ciété et ce à compter de ce jour.

Pour avis
La Présidente

21EJ03427

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 05.02.2021, l’associée unique de
KIMAUTOS, Société par Actions Simpli
fiée au capital de 10.500 €, 790 route de
Bordeaux – 33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC, 401 695 770 RCS BORDEAUX
a décidé de :

- nommer, pour une durée indétermi
née, Président, Eric BONNEL, 741 Che
min de Guiet 33920 SAINT SAVIN, en
remplacement de Jean-François GE
RARD, démissionnaire,

- nommer, pour une durée indétermi
née, Directeur Général, Emilie BONNEL,
741 Chemin de Guiet 33920 SAINT SA
VIN.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ03429

ENERGIE-TERREENERGIE-TERRE
SAS au capital de 15 000 €
Siège social : 3 AVENUE

CLAUDE TAUDIN
33440 AMBARES ET LAGRAVE
793 345 364 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au FOND GAZAN 33126
SAINT MICHEL DE FRONSAC à compter
du 01/01/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03431

MAISONS E.C.G.MAISONS E.C.G.
SAS au capital de 154 000 €

Siège social : 10 route de Blaye
33820 Etauliers

431 745 991 R.C.S. Libourne

Philippe PETIOT, demeurant 30 rue
des Bordeaux, Charenton-le-Pont (94220),
a été nommé Président de la Compagnie
Immobilière Nouvelle Aquitaine, et dési
gné comme son représentant permanent
au sein de la société IGC en remplacement
de M. Jacques DUFORT à compter du
04/02/2021.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.

21EJ03438

ACSANTACSANT
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €  
Siège : 355 Avenue d'Eysines

33110 LE BOUSCAT
538906124 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 29/12/2020,
il a été décidé de:

- nommer Directeur général M. RON
DELEUX Thomas 355 avenue d'eysines
33110 LE BOUSCAT en remplacement de
RONDELEUX Carole démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ03454

ABC DESSIN PEINTURE ABC DESSIN PEINTURE 
SASU au capital de 100 euros

45 rue Bouquière 
33000 BORDEAUX 

842 132 508 RCS  BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 03 février
2021, l’assemblée générale extraordinaire
a décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 5000 € par voie d’aug
mentation du nombre d'actions.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 5100 €.

L'article 7 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ03403
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LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

KEVMARGKEVMARG
Société par actions simplifiée
au capital de 202 000 euros

porté à 606.000 euros
Siège social : 4 chemin des

Sablonnards 41500 SUEVRES
523 960 672 RCS BLOIS

Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 04/12/2020, il
résulte que le capital social a été aug
menté de 404.000 euros euros par incor
poration de réserves.

En conséquence, l'article 8 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à DEUX CENT

DEUX MILLE EUROS (202 000 €).
 Nouvelle mention
Le capital social est fixé à SIX CENT

SIX MILLE EUROS (606.000 €).
Aux termes de cette même assemblée,

il a été décidé de transférer le siège à
AVENSAN (33480), Z.A. du Pas du Soc,
à compter de ce jour.

 ANCIEN RCS : BLOIS
NOUVEAU RCS : BORDEAUX
 POUR AVIS
Le Président
21EJ03434

IMMOBILIERE GENERALE
DE CONSTRUCTION ET

D’ENTREPRISE

IMMOBILIERE GENERALE
DE CONSTRUCTION ET

D’ENTREPRISE
SAS au capital de 200 000 €

Siège social : Lieu-dit Landrieu
33750 Beychac et Caillau

432 352 581 R.C.S. Bordeaux

Philippe PETIOT, demeurant 30 rue
des Bordeaux, Charenton-le-Pont (94220),
a été nommé Président de la Compagnie
Immobilière Nouvelle Aquitaine, et dési
gné comme son représentant permanent
au sein de la société IGC en remplacement
de M. Jacques DUFORT à compter du
04/02/2021.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.

21EJ03441

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

SELECT’UPSELECT’UP
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 205 000 €
Siège social 

87 Rue du Moulineau 
Parc d’Activités Mermoz 

33320 EYSINES
433 042 462 RCS BORDEAUX

L’AGOA du 30/07/2020, a décidé de ne
pas renouveler le mandat de la société
CABINET LAFFERRERE MICHEL, Com
missaire aux Comptes suppléant, et de ne
pas la remplacer.

Pour avis
Le Président

21EJ03464

MAÎTRE PALAZO-VIGNAUMAÎTRE PALAZO-VIGNAU
2 chemin de Galgon

33140 VILLENAVE D'ORNON

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Dénomination sociale : SCI DU 10 RUE
JEAN BONNARDEL Forme : Société ci
vile Siège social : 10 rue Jean Bonnardel
33140 VILLENAVE-D'ORNON Capital so
cial : 68.602,06 euros Numéro SIREN 413
217 910

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 9 février 2021 il
a été pris acte d’étendre l’objet social de
la société, à compter du 9 février 2021 à
la vente exceptionnelle de tous biens et
droits immobiliers. L’article 2 des statuts
a été modifié, en conséquence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ03462

LACANAU TELECOMLACANAU TELECOM
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieu-Dit le Basta,

Route de Brach
33680 LACANAU 

878.923.291 RCS BORDEAUX

Le 27 janvier 2021, 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
21EJ03466

A VOTRE SERVICEA VOTRE SERVICE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 8 Lotissement

hameau de Peyregraves 
33450 St Loubès 

832 307 797 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 01er
Février 2021, il résulte que:

Le siège social a été transféré au 8
Lotissement hameau de Peyregraves
33450 St Loubès, à compter du 1er Février
2021. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé au 80 rue de

Rambaud 33850 Léognan
Nouvelle mention
Le siège social est fixé au 8 Lotisse

ment hameau de Peyregraves 33450 St
Loubès.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
21EJ03469

MAPMAP
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : ZA Vignes Ouest

33500 Les Billaux
809 618 325 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 01er
Février 2021, il résulte que:

Le siège social a été transféré au ZA
Vignes Ouest 33500 les Billaux, à compter
du 01er Février 2021. L'article 4 des sta
tuts a été modifié en conséquence :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé au 10 Avenue

Gallieni 33500 Libourne.
Nouvelle mention
Le siège social est fixé au ZA Vignes

Ouest 33500 les Billaux.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
21EJ03471

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 15/12/2020, les associés de la
SCEA CHATEAU CROIX MOUTON, Ca
pital : 100 000 €, Siège social : Château
Mouton – 33240 LUGON ET L’ILE DU
CARNAY, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le n° 412 826 695, ont :

Nommé en qualité de co-gérant Mon
sieur Bertrand RAVACHE, demeurant
Lieu-dit La Merlandie à MONTAZEAU
(24230), pour une durée illimitée à comp
ter du 15 décembre 2020.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis,
21EJ03474

LES MIOCHES  LES MIOCHES  
SARL

au capital de 177 100 euros
Siège social : 20 Allée des

Roseaux  
33510 ANDERNOS LES BAINS  
848 496 816 RCS BORDEAUX

LES MIOCHES
DAU du 01.02.2021 transfert du siège

social du 20 Allée des Roseaux,
33510 ANDERNOS LES BAINS au 166
rue Saint François Xavier 33170 GRADI
GNAN à compter de ce jour, et modifica
tion de l'article 4 des statuts.

21EJ03479

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BORDEAUX

SOISSONS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BORDEAUX

SOISSONS
Société civile

au capital de 4 573,47 €
Siège : 57 rue de Soissons

33000 BORDEAUX
425 284 114 RCS de

BORDEAUX

Par décision en AGO des associés du
17/07/2020, il a été décidé de :

- constater la fin des fonctions de gé
rante de Madame Monique POUEY veuve
GRATIGNY ;

- nommer en qualité de nouvelle gé
rante Madame Marion GRATIGNY, de
meurant à TALENCE (33400) 36 rue
Rouget de l’Isle.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ03494

DISSOLUTIONS

MONSIEUR CHIEN & CIE, SAS au
capital de 1000,0 €. Siège social:  86
Avenue John Fitzgerald Kennedy 33700
Mérignac. 849 647 466 RCS BORDEAUX.
Le 31/12/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. GUILLAUME BERTHON, 14
Rue André Malraux 33560 CARBON-
BLANC, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ01105

CHLORIS, SAS au capital de 300 €.
Siège social: 9 rue de Condé 33064 Bor
deaux Cedex. 843 083 817 RCS BOR
DEAUX. Le 19/01/2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur Mme Charlotte
Broissiat, 46 rue Minvielle 33000 BOR
DEAUX et fixé le siège de liquidation au
domicile du liquidateur. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ01689

SCI GORRYSCI GORRY
SCI au capital de 200 €

Siège social : 6 avenue de
l'aiglon

33185 LE HAILLAN
493 649 057 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 25/01/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 25/01/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Alain
FARTHOUAT demeurant 6 avenu de l'ai
glon, 33185 LE HAILLAN 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 6
avenue de l'aiglon 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.

21EJ02925

CESTAS INFIRMIERESCESTAS INFIRMIERES
Société Civile De Moyens en
liquidation au capital de 600 €

Siège social : 4 place de l'Hôtel 
de Ville 33610 CESTAS

791 117 963 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 31 décembre 2020,
il résulte que : La dissolution anticipée de
la société a été prononcée à compter du
31 décembre 2020 suivi de sa mise en
liquidation. A été nommée comme liquida
trice : Madame Sylvie BERGEY, demeu
rant à LE BARP (Gironde) 72 rue de
Castor, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé  à l’adresse suivante : LE BARP
(Gironde), 72 rue de Castor. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX. Pour avis, la liqui
datrice.

21EJ03050
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BY STUDIO, SASU au capital de
1000,0 €. Siège social: 8 rue Henry Deffes
33000 Bordeaux. 838 499 192 RCS BOR
DEAUX. Le 31/12/2020, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. Yann Bel
lot, 8 Rue Henry Deffes 33000 Bordeaux,
et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ01480

CHARCUTERIE OCEANECHARCUTERIE OCEANE
SARL au capital de 1 000 €
14 Avenue de la République

33138 LANTON
789 944 022 RCS BORDEAUX

Le 25/01/2021 l’AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société, nommé li
quidateur Mme Colette BOZEC, demeu
rant 4 rue des Sternes 33180 AUDENGE,
et fixé le siège de liquidation et l’adresse
de correspondance au domicile du liqui
dateur.

21EJ02947

PHILYNEPHILYNE
SARL en liquidation

Au capital de 34 000 €
Siège : 1 bis Cours du Maréchal

Foch, 33430 BAZAS
Siège de liquidation : 3 rue de la

Fonderie, 33430 BERNOS-
BEAULAC

515 044 717 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 18.01.2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
18.01.2021 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 M.
Philippe HOUVET demeurant 3 rue de la
Fonderie-33430 BERNOS-BEAULAC, 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 3 rue
de la Fonderie-33430 BERNOS-BEAU
LAC. 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
Registre du commerce et des sociétés.

21EJ02954

IMMINVEST UNIMMINVEST UN
Société civile immobilière
au capital de 167,69 euros

Siège social 
30 avenue de la république

33200 BORDEAUX
398 658 963 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/11/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société IMMINVEST UN.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. xBruno LEGLISE,
demeurant au 83 Boulevard George V à
TALENCE (33400), 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 83
Boulevard George V à TALENCE (33400),
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

21EJ02981

NOMIS EILIME EURL au capital de
4.000 €. Siège social : rue des terres
neuves bat 59 33321 BEGLES CEDEX.
RCS 519 250 831 BORDEAUX. L'AGE du
02/02/2021 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 03/02/2021, nommé liquida
teur M GUIHARD bruno, 100 avenue de
l'alouette 33700 MERIGNAC et fixé le
siège de la liquidation chez le liquidateur.
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ02982

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux

05.56.00.02.33 – www.rmca.eu

DISSOLUTION
Par décision de l’associé unique du

22/01/21, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société BOUCHERIE
CHABABIAN, société à responsabilité li
mitée à associé unique au capital de
5.000 €, sise 212 Cours de l’Argonne
33700 MERIGNAC, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n°844 035 709, à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation. Monsieur Timur CHABABIAN,
demeurant 3, allées des Cigales 33600
PESSAC, a été nommé en qualité de li
quidateur pour toute la durée de la liqui
dation avec les pouvoirs les plus étendus
à cet effet. Le siège de la liquidation a été
fixé à l’adresse du siège social sis 212
Cours de l’Argonne 33700 MERIGNAC, où
seront notifiés les actes et documents
concernant la liquidation. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au RCS de Bordeaux.

21EJ02987

SALEMSALEM
S.A.R.L au capital de 7 500 €

Siège Social : 296 avenue
Pasteur 33 185 LE HAILLAN

498 646 819 RCS BORDEAUX

Les associés ont décidé, aux termes
d'une délibération en date du 30 sep
tembre 2020,

la dissolution anticipée de la société à
compter de ce même jour et sa mise en
liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.

L’assemblée générale a nommé en
qualité de liquidateur Monsieur Michaël
PRUVOT  demeurant 4 chemin de Mire
fleurs 33370 YVRAC.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société qui sera le lieu d'envoi
et de réception de la correspondance et
celui de la notification des actes et docu
ments concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux

Pour avis et mention
Le représentant légal.
21EJ02989

SCI ARRIEUTORTSCI ARRIEUTORT
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 6 allée Gabrielle 
33360 CENAC

Siège de liquidation : 6 allée
Gabrielle

33360 CENAC
433 894 714 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Philippe CURUTCHET, demeurant 6
allée Gabrielle 33360 CENAC, 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 6 allée
Gabrielle 33360 CENAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ03018

PLAYAGAIN PLAYAGAIN 
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 7 rue

Commandant Cousteau, 3
3100 BORDEAUX

Siège de liquidation : 4 rue
Claude Justin 33520 Bruges 808

665 459 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
29/01/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Christophe BROQUA, associé unique,
demeurant 4 rue Claude Justin 33520
Bruges, 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 4 rue
Claude Justin 33520 Bruges. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
21EJ03041

L'ESPRIT DES LIEUXL'ESPRIT DES LIEUX
Société en cours de liquidation

au capital de 4000 €
13 Place de la Libération 33710

BOURG SUR GIRONDE
489313668 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société L'ESPRIT DES LIEUX.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Brigitte LAU
RENS, demeurant au 356 Chemin de
Millet 33710 PUGNAC, 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
356 Chemin de Millet 33710 PUGNAC,
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 Libourne.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

21EJ03070

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 26 janvier 2021 la SAS
MILLENIUM COURTAGES & CONSEILS,
capital : 7.500 euros, siège social : 51
chemin du port de l’Homme 333650 LA
TRESNE, RCS BORDEAUX 492 896 451,
a décidé conformément à l'article 1844-5
du Code civil, sa dissolution par suite de
la réunion de toutes les parts en une seule
main. Monsieur Didier DOMANGE, ancien
Président, a été désigné comme manda
taire de la société dissoute ; le siège de
la liquidation est fixé au siège social. Les
créanciers de la société MILLENIUM
COURTAGES & CONSEILS peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de 30 jours à compter de la publication du
présent avis. Les pièces relatives à cette
dissolution sont déposées au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX
auprès duquel doivent être notifiées les
oppositions.

Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société MILLENIUM COURTAGES
& CONSEILS à son associée unique,  la
SAS PMP PATRIMOINE, capital : 30.000
euros, siège social : 79 avenue république
33200 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
500 015 094.

21EJ03077

ELEKZEN SAS au capital de 10000 €
Siège social : 57 RUE DE BEGLES 33800
BORDEAUX RCS BORDEAUX 824218721
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 01/02/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
01/02/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M BISSON CEDRIC demeurant au 27 RUE
DE LADOUS 33800 BORDEAUX et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège so
cial. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

21EJ03171
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Orsec Technologies, SAS au capital
de 5000 €. Siège social : 1 avenue Neil
Armstrong 33700 Mérignac. 847 752 441
RCS Bordeaux. Le 18/12/2020, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. Jean-Luc
ROUINVY, 36 la ruée 22240 PLURIEN, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Bordeaux.

21EJ01183

Vivien & Associés BordeauxVivien & Associés Bordeaux

ESPACE PAYSAGE
D'AQUITAINE, SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE AU CAPITAL DE

40.000 EUROS, SIÈGE
SOCIAL : 23, AVENUE DE

LA FORÊT, PARC
D'ACTIVITÉS MERMOZ

ESPACE PAYSAGE
D'AQUITAINE, SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE AU CAPITAL DE

40.000 EUROS, SIÈGE
SOCIAL : 23, AVENUE DE

LA FORÊT, PARC
D'ACTIVITÉS MERMOZ
33320 Eysines,  403 397 714

RCS Bordeaux

DISSOLUTION
Le 5 février 2021, l'Associé Unique a

décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société, entraînant la transmission uni
verselle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société Holding EPA, Société à responsa
bilité limitée au capital de 78.500 € euros,
siège social : 23, avenue de la Forêt, Parc
d'activités Mermoz 33320 Eysines 798 435
178 RCS Bordeaux, 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 for
mer opposition dans les 30 jours de la
présente publication au Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

21EJ03219

SCI GUESPINSCI GUESPIN
Société civile immobilière au

capital de 1 524,49 euros
Siège social : 91, rue Camille

Godard 
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 26 rue
Lagrange, 33000 BORDEAUX
424.857.852 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Marguerite Ingrid GUESPIN, de
meurant 26 rue Lagrange, 33000 BOR
DEAUX, 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 26
rue Lagrange, 33000 BORDEAUX. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

21EJ03240

SCI DATRA SCI DATRA 
SCI au capital de 152 449,02 €

Siège social 
rue du Général de GAULLE 

33480 CASTELNAU DE MEDOC
383 989 043 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du l 6/11/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 3 l /12/2020, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Philippe
DAVID demeurant 58, rue Saint Genès,
33480 CASTELNAU DE 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 58,
rue Saint Genès 33480 CASTELNAU DE
MEDOC adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes e1 pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03280

HOTELLERIE HAENDLER
LIBERTY

HOTELLERIE HAENDLER
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet, 33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : 15 rue
d’Anthony, 87000 LIMOGES

393.396.783 RCS BORDEAUX

Le 30 septembre 2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Charles HAEND
LER, demeurant 15 rue d’Anthony a été
nommé liquidateur. Le siège de la liquida
tion est 15 rue d’Anthony, 87000 LI
MOGES. 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 com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis - Le liquidateur
21EJ03321

3DECSCI au capital de 200 € Siège
social : 1 DOUAT, 33240 VIRSAC 453 442
691 RCS de BORDEAUX  Le 20/12/2020,
l'AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 20/12/2020,
nommé liquidateur M. Didier REAUD, 4
rue de la PIERRIERE, 33240 VIRSAC et
fixé le siège de liquidation chez le liquida
teur. La correspondance est à adresser
au 4 rue de la PIERRIERE, 33240 VIR
SAC. Le 31/12/2020, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion au liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2020. Radiation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ03355

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

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

POMME PPOMME P
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 5 000 €uros

Siège social : 10, rue Vauban
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 832 364 392

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’associé unique a ouvert lors de l’as

semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2020 la liquidation de la Société
à compter du 31 décembre 2020. Monsieur
Jérémy VALÈRE a démissionné de ses
fonctions de gérant à compter du 31 dé
cembre 2020.

Monsieur Jérémy VALÈRE demeurant
au 10, rue Vauban – 33000 BORDEAUX
a été nommé liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au 10,
rue Vauban – 33000 BORDEAUX.

Pour avis,
Le Liquidateur
21EJ03359

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

STUDIO RAMEAUSTUDIO RAMEAU
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 16 Place Pierre
Orus, 

33350 CASTILLON-LA-
BATAILLE 

Siège de liquidation : 29 rue du
Canet

33220 PORT SAINTE FOY ET
PONCHAPT

805 252 376 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

5 février 2021, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 5 février 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Madame Nicole RAMEAU, demeu
rant PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT,
29 rue du Canet, associée unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 29 rue du Canet,
33220 PORT SAINTE FOY ET PON
CHAPT. 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 com
merce de Libourne, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés. Le Liquida
teur

21EJ03415

BRICOL’AT HOME BRICOL’AT HOME 
EURL au capital de 2 500 € 

Siège social 
7 b rue Martin Balade 

33160 ST MEDARD EN JALLES 
834 587 792 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/02/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 01/02/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Nicolas
LESGOURGUES demeurant 7 b rue Mar
tin Balade, 33160 ST MÉDARD EN
JALLES 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 7 b
rue Martin Balade 33160 ST MEDARD EN
JALLES 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 BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03385

LES PETITES HALLESLES PETITES HALLES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 31/12/2020, les associés
de la société LES PETITES HALLES,
SARL au capital de 6000€, 524 567 153
RCS LIBOURNE. sise 5 rue Victor Hugo,
33350 CASTILLON-LA-BATAILLE, ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété. L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Sogbet SER
VER, demeurant au 11 quai camille Pel
letan – 33350 CASTILLON-LA-BATAILLE,
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 domicile du
liquidateur, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés. Les formalités seront
effectuées au greffe Tribunal de Com
merce de Libourne. Mention sera faite au
RCS de Libourne. 

Pour avis
21EJ03418

SAS EMLISAS EMLI
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €
20 chemin de Fuzerat

Val de virvée
33 240 Salignac 

RCS : BORDEAUX 841 818 750

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 31/12/2020, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l’a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux.

LE LIQUIDATEUR
21EJ03446
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ETS RIBEAUT-QUENTINETS RIBEAUT-QUENTIN
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de
7 622,45 euros Siège social 

et de liquidation : Lieudit 
Boudoubans 33640 Portets

385 017 819 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 03/02/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
03/02/2021 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 M.
Jean-Patrice QUENTIN-FROIGNANT, de
meurant 10 La Peyrière, 33720 ST MI
CHEL DE RIEUFRET, 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 Lieu
dit Boudoubans, 33640 PORTETS. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
21EJ03426

SAS EMLISAS EMLI
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €
20 chemin de Fuzerat

Val de virvée
33 240 Salignac 

RCS : BORDEAUX 841 818 750

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 24/12/2020,   a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 24/12/2020, et sa mise en li
quidation amiable. Elle a nommé comme
liquidatrice Mme Furet Magalie demeu
rant, 20, Chemin de Fuzerat, Val de Virée
33 240 Savignac,. Le siège de la liquida
tion est situé au 20, Chemin de Fuzerat,
Val de Virée 33 240 Savignac. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

Pour avis
21EJ03443

HOTELLERIE GAZEAUD
LIBERTY

HOTELLERIE GAZEAUD
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 288 000 euros

Siège : 107, rue de la Pelouse de
Douet, 33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 12 place
du 1er Août, 33730 PRECHAC
389.530.106 RCS BORDEAUX

Le 15 décembre 2020 les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Gilberte GA
ZEAUD demeurant 12 place du 1er Août,
33730 PRECHAC, a été nommée comme
liquidatrice. Le siège de la liquidation est
sis 12 place du 1er Août, 33730 PRE
CHAC.  Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis - La Liquidatrice
21EJ03448

TEXEIRA MARTINS
FACADE

TEXEIRA MARTINS
FACADE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 Quater chemin

de fouet
33670 SADIRAC

849 847 835 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
08 février 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 mars 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

 Monsieur Stéphane TEXEIRA-MAR
TINS, demeurant 17 Quater chemin de
fouet 33670 SADIRAC, 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 17
Quater chemin de fouet 33670 SADIRAC.
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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
21EJ03383

TEXEIRA MARTINS
FACADE

TEXEIRA MARTINS
FACADE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 Quater chemin

de fouet
33670 SADIRAC

849 847 835 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
08 février 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 mars 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

 Monsieur Stéphane TEXEIRA-MAR
TINS, demeurant 17 Quater chemin de
fouet 33670 SADIRAC, 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 17
Quater chemin de fouet 33670 SADIRAC.
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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
21EJ03383

ECOSIECOSI
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation 
au capital de 2 000 euros

Siège social
6 bis allée des Micocouliers

33650 SAINT-MEDARD-
D'EYRANS (Gironde)

827 552 456 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 31 dé
cembre 2020, l’assemblée a :

-   décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 décembre 2020
suivi de sa mise en liquidation.

-   désigné en qualité de liquidateur :
     Renaud LABAT, demeurant à SAINT-

MEDARD-D'EYRANS (Gironde) 6 bis al
lée des Micocouliers,

-   conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et      apurer le pas
sif.

-   fixé le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la   liquidation
doivent être notifiés.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à SAINT-MEDARD-D'EY
RANS (Gironde) 6 bis allée des Micocou
liers.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.

21EJ03492

LIQUIDATIONS

BASH JU CONSULTING, SASU au
capital de 200€. Siège social: 81 boulevard
pierre 1er 33110 Le bouscat. 832 256 325
RCS BORDEAUX. Le 31/10/2020, l'asso
cié unique a approuvé les comptes de li
quidation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ00993

SOFLEX, EURL au capital de
2000 €. Siège social: 9 rue Laurent Fignon
m104 33140 Villenave d'Ornon. 843 245
416 RCS Bordeaux. Le 12/08/2019, l'as
socié unique a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
Bordeaux.

21EJ02063

SABESSABES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 100 euros

Siège : 35 chemin du Courneau
33610 CANEJAN

Siège de liquidation : 35 chemin
du Courneau

33610 CANEJAN
848 871 281 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 22
janvier 2021 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur Ju
lien AIRES, demeurant 35 chemin du
Courneau - 33610 CANEJAN, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur

21EJ02917

SCI 18 PLACE
CANTELOUP
SCI 18 PLACE
CANTELOUP

 SC en liquidation au capital 
de 815 000 €uros

Siège social : 18 pl Canteloup
33000 BORDEAUX

502 098 304 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d’un acte authentique reçu
le 15/10/2020 par Me Patrice VIE, Notaire
à Paris (75116) – 15 avenue Victor Hugo,
il a été approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus et décharge de son
mandat au liquidateur et prononcé la clô
ture des opérations de liquidation.

La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX.

21EJ02932

JEAN ESTEVENON
CONSEILS

JEAN ESTEVENON
CONSEILS

SAS en liquidation au capital de
1 000 euros

Siège social et siège de
liquidation : 107 route de

Beauval,
33450 ST SULPICE ET

CAMEYRAC
828.929.067 RCS BORDEAUX

Le 4 février 2021 l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jean ESTEVENON de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquida
tion sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce BORDEAUX en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ03009

Dissolution - Liquidation
LIQUIDATION

CUMA ENSILAGE DE CREON
Agrément n°33/0285 Immatriculation

RCS Bordeaux n°42049713300025
Siège social : Domaine de Larue

33810 AMBES
L'assemblée générale ordinaire de

clôture de liquidation s'est réunie le 5
janvier 2021 au Domaine de Larue

33810 AMBES sur convocation du liqui
dateur M. Christian MOULON .

Cette assemblée a approuvé les opé
rations de liquidation et le compte défini
tif de liquidation, donné quitus de l'exé
cution de son mandat au liquidateur et
constaté la clôture de la liquidation en

date du 5 janvier 2021.
Le liquidateur, Christian MOULON.

21EJ03253

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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CHARCUTERIE OCEANECHARCUTERIE OCEANE
SARL en liquidation au capital

de 1 000 €
14 Avenue de la République

33138 LANTON
789 944 022 RCS BORDEAUX

Le 25/01/2021 l’AGE a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.

Radiation du RCS de BORDEAUX.
21EJ02948

BIOMETRICS TECHNOLOGIES &
SOLUTIONS EURL au capital de 10.000 €
Siège social : 30 route de Latresne, 33270
BOULIAC 492 539 457 RCS de BOR
DEAUX. Le 31/01/2021, l'AGE a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/01/2021.Radiation au RCS
de BORDEAUX

21EJ02957

SALEMSALEM
Société en cours de Liquidation

S.A.R.L au capital de 7 500 €
Siège Social : 296 avenue

Pasteur 33 185 LE HAILLAN
498 646 819 RCS BORDEAUX

Suivant délibération en date du 30
décembre 2020 les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur M. Mi
chaël PRUVOT, ont approuvé les comptes
de liquidation, ont donné quitus au liqui
dateur, l’ont déchargé de son mandat et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux

Pour avis, le liquidateur
21EJ02990

L2GL2G
Société par actions simplifiée

En liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social – Siège de
liquidation: 6 Allée des

Marronniers
33120 ARCACHON

843 411 059 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie

le 15/07/2020 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Hélène GAUBAN demeu
rant « 6, allée des Marronniers – 33120
Arcachon», 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 sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liqui
dateur

21EJ03007

AS PROPERTY SAS au capital de
5.000 € Siège social : 71, avenue du Truc,
CS 20006, 33692 MERIGNAC CEDEX 830
127 601 RCS de BORDEAUX Le
30/12/2020, l'AGE a approuvé les comptes
de liquidation, déchargé le liquidateur de
son mandat et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
30/12/2020.Radiation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ03025

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

ANTOM TECHNIQUE
FRANCE INFORMATIQUE

AUTOMATISME

ANTOM TECHNIQUE
FRANCE INFORMATIQUE

AUTOMATISME
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 7.622,45 euros
Siège social : Les Jardins de

Castille, 36 rue des quatre
saisons, 33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 377 509 336

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 22 décembre 2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 22/12/20 de la société ANTOM
TECHNIQUE FRANCE INFORMATIQUE
AUTOMATISME.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ03068

DEBOT-VIGNOLLESDEBOT-VIGNOLLES
Société en nom collectif

En liquidation
au capital de 1 039 702,30 euros

Siège social 
56, Avenue de Madran

33 600 PESSAC
352 769 764 RCS BORDEAUX

CLOTURE DES
OPERATIONS DE

LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale ordinaire du 05 février
2021, il résulte que les associés, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur,
ont :

- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31/12/2020 ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ03192

LA BEAUTE DES ANGESLA BEAUTE DES ANGES
SARL en liquidation au capital

de 3 000 euros
Siège social : 2-4 rue Pallas,

33430 BAZAS
Siège de liquidation : 3 La

Ronde, 33430 BAZAS,
791.413.735 RCS BORDEAUX

Le 31 janvier 2021, l'associée unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Laurent VILLOME de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
21EJ02920

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

DIGI2CALLDIGI2CALL
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social et siège de la
liquidation : 87 avenue du

Moulineau 
33320 EYSINES 

839 512 472 RCS BORDEAUX

L’AGO du 18/11/2020, a approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au
31.10.2020, déchargé M. Christophe LA
HITTE de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 18/11/2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ03105

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU BAS

CENON

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU BAS

CENON
SCI en liquidation au capital de

764 €
77 rue Raymond Poincaré –

Résidence Les Pins Parasols –
Apt 210 bât B

33110 LE BOUSCAT
334 764 610 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 20/11/2020, 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 20/11/2020 de la société SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE DU BAS CE
NON. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.

21EJ03116

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

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

EARL VIGNOBLES
LECONTE-RIOS

EARL VIGNOBLES
LECONTE-RIOS

Société civile au capital de 8 000
€uros

Siège de liquidation : 1 Plétane
33710 SAINTE CIERS DE

CANESSE
RCS LIBOURNE 451 067 649

Société en cours de liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
octobre 2020 l’associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur, l'a déchargé de son man
dat, puis a prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au RCS de LI
BOURNE. 

Pour avis,
21EJ03128

CONSEIL AUDIT
DEVELOPPEMENT
PERFORMANCE

CONSEIL AUDIT
DEVELOPPEMENT
PERFORMANCE

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 211 820 euros
Siège social et de liquidation :
Domaine TCHANQUEE N°1
9 Impasse des Pinassottes,
33470 GUJAN MESTRAS

518 824 552 RCS BORDEAUX

Par décision du 27/11/2020, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation au 31/10/2020, déchargé Mon
sieur Jean-Luc CROZET, demeurant Do
maine TCHANQUEE N°1, 9 Impasse des
Pinassottes 33470 GUJAN MESTRAS, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation à compter rétroactivement
du 31/10/2020. Radiation RCS BOUR
DEAUX.

21EJ03129

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

TROIS CONSEILSTROIS CONSEILS
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 64 rue de Laseppe 
33000 BORDEAUX

844 600 221 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective en date du
31/12/2020, les associés ont approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’ont déchargé de
son mandant, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31/12/2020 de la société TROIS
CONSEILS.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Pour avis
21EJ03172
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ALICE GD SAS au capital de 2000 €
Siège social : 2 LA PECHERIE 33500
ARVEYRES RCS LIBOURNE 798 219 994
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 15/01/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, Mme CAVROIS CLAIRE demeurant
TENIN 33124 AILLAS pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/01/2021 . Radiation au RCS
de LIBOURNE.

21EJ02856

DU SENS A LA BEAUTE
EURL

DU SENS A LA BEAUTE
EURL

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social 
1 Chemin Galgon

33140 Villenave d’Ornon
808 819 387 RCS Bordeaux

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 31
Octobre 2020, il résulte que :

L’associé unique, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, a :

-  approuvé les comptes de liquidation
-  donné quitus au Liquidateur Madame

Delphine Rosse demeurant 19 Allée Jean
Baptiste de Secondat 33 650 La Brède et
déchargé ce dernier de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31 Octobre
2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis

21EJ03201

QUATRE DE COEURQUATRE DE COEUR
Société à responsabilité 

en liquidation 
au capital de 4 000 euros

Siège social et de liquidation : 2
Rue Firmin Didot – ZAC des
Dagueys – 33500 LIBOURNE
453 004 095 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 29 décembre 2020 au 2 Rue Firmin
Didot – ZAC des Dagueys – 33500 LI
BOURNE a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Michel
MAURI, demeurant 2 Rue Firmin Didot
33500 LIBOURNE, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis. Le Liquidateur
21EJ03228

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

BONT'EAU PISCINEBONT'EAU PISCINE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social et siège de
liquidation : 37 rue Lou Hapchot

33114 LE BARP
842 179 780 RCS BORDEAUX

Le 31 décembre 2020, l'associé unique
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Jean-Marie
BONTORIN, demeurant 37 rue Lou Hap
chot 33114 LE BARP, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation.

Dépôt au RCS de BORDEAUX. 
Pour avis
21EJ03307

SALIYA CHAUSSURESSALIYA CHAUSSURES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 50 000 euros

Siège : 47 Cours Lamarque de
Plaisance, 33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 28 Rue
Alexandre Dumas, 33260 LA

TESTE DE BUCH
494 751 076 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 22
janvier 2021 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Madame Cindie
NATHOO, demeurant 55 Rue des Alliés,
Villa N° 7, 33260 LA TESTE DE BUCH,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre. 

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ03311

MS CONSULTINGMS CONSULTING
Société par Actions Simplifiée à
associé unique en liquidation

au capital de 1.000 Euros
Siège social : 21 rue 
Ferdinand Buisson

33140 VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX  823 619 788

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 29 janvier 2021
l’associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, a donné quitus au liquida
teur, l’a déchargé de son mandat et a
prononcé la clôture de la liquidation au 31
décembre 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

    Pour avis, le liquidateur
21EJ03339

NOS PETITS TRESORSNOS PETITS TRESORS
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 10 allée Hennon,
33120 ARCACHON

Siège de liquidation : 10 allée
Hennon, 33120 ARCACHON

818 306 151 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Par décision en date du 30/10/2020 au

10 allée Hennon, 33120 ARCACHON,
l'associée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Annabel DANKER, demeurant « 10
allée Hennon – 33120 ARCACHON » de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquida
tion sont déposés 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

21EJ03316

3AE3AE
44 cours d’Albret
33000 Bordeaux

UPSKALIXUPSKALIX
Société à responsabilité limitée

au capital de 4000 euros
Siège social : 12 Rue de la Gare

33 290 BLANQUEFORT
833 805 229 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 16 Octobre 2020 :

Par décision du 16 Octobre 2020, l'as
socié unique, statuant au vu du rapport du
Liquidateur a,

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur

Sébastien JOVER, demeurant 48 Rue
Fragonad 33520 BRUGES et l'a déchargé
de son mandat ;

- décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ03338

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

SIBAJUL Société par actions simplifiée
en liquidation Au capital de 1 500 euros
Siège social et de Liquidation : 131, route
de Saint-Emilion, 33500 LIBOURNE
834 475 220 RCS LIBOURNE Aux termes
d'une décision en date du 31 décembre
2020 à LIBOURNE, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Marc FINZI, demeurant 131
route de Saint Emilion, 33500 LIBOURNE,
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 déposés au greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre. Pour avis Le Liquidateur

21EJ03425

STDÉPANNAGESTDÉPANNAGE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 4 000 euros

Siège social 
45 Chemin de Fourcade

33240 LA LANDE DE FRONSAC
Siège de liquidation 

45 Chemin de Fourcade
33240 LA LANDE DE FRONSAC

821 731 734 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

26/01/2021au 45 Chemin de Fourcade
33240 LA LANDE DE FRONSAC, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Sté
phane TRAVAILLOT, demeurant 45 Che
min de Fourcade 33240 LA LANDE DE
FRONSAC, 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 déposés au
greffe du Tribunal de commerce de LI
BOURNE, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis. Le Liquidateur
21EJ03470

SAINT MARTINOISE
CONSEIL

SAINT MARTINOISE
CONSEIL

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 26 avenue

Gustave Eiffel CS 70701, 33701
MERIGNAC  

Siège de liquidation : 8 allée
Primavera, Centre ubidoca, 9047

PRINGY
74370 ANNECY

822 128 898 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
03/02/2021 au 8 allée Primavera, Centre
ubidoca, 9047 PRINGY, 74370 ANNECY,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Stéphane TROMBETTA, demeurant 1
Résidence la Varangue Bleue Baie Orien
tale 97150 ST MARTIN, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation.

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
21EJ02907

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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REBATREBAT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social : Lieu Dit Lagnera
Sud

33350 FLAUJAGUES
Siège de liquidation : Lieu Dit

Lagnera Sud
33350 FLAUJAGUES

451681175 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
1er février 2021 au siège de liquidation,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Eric MAILLAUD demeurant 2
Lagnera Nord 33350 FLAUJAGUES, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation rétroactivement à
compter du 31 juillet 2019.

 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
Le Liquidateur
21EJ03342

BATIMENT DES GRAVESBATIMENT DES GRAVES
SARL en liquidation au capital

de 8 000,00 €
Siège social 

43-47 Rue Marcel Semblat
33130   BEGLES

R.C.S : 490 763 752

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire en date du 31
décembre 2020, il a été décidé d’approu
ver le compte définitif de liquidation, de
décharger Monsieur Dominique GARNIER
de son mandat de liquidateur, de donner
à ce dernier quitus de sa gestion et de
constater la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de Bordeaux.

21EJ03357

GILBASSGILBASS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Quai Goslar - Pôle
Nautique

33120 ARCACHON
839 829 587 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

16/07/2020 au siège de la liquidation est
fixé au 157, avenue Sainte-Marie – 33470
Gujan-Mestras « , l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Olivier GRUX, demeurant
157, avenue Sainte-Marie – 33470 Gujan-
Mestras, 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 déposés 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

21EJ03362

LE BOUSCAT TRAVAUXLE BOUSCAT TRAVAUX
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 1 000 euros

175, avenue de la Libération -
33110 LE BOUSCAT

RCS BORDEAUX 817 726 128

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
de clôture de liquidation du 30/11/2020,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30/11/2020 de la
société LE  BOUSCAT TRAVAUX.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ03391

CENTRALE D’ACHATS ET
DE SERVICES

CENTRALE D’ACHATS ET
DE SERVICES

Société à responsabilité limitée
en liquidation

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 4 rue Coste

33120 ARCACHON
502 549 538 R.C.S. BORDEAUX

L’AGE du 01.02.2021 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, déchargé
M. Claude BAS de son mandat de liquida
teur, donné quitus de sa gestion et a
constaté la clôture de la liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS. Pour avis

21EJ03430

SCCV MARGAUXSCCV MARGAUX
SCCV en liquidation au capital

de 1 000 euros
Siège social et siège de

liquidation: 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX

821.231.545 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 24 novembre 2020 les associées ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 31 décembre 2019, déchargé
la société AQUIPIERRE DEVELOPPE
MENT de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 24 novembre 2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ03472

CONVOCATIONS

CAVE COOPERATIVE
DE CREON

CAVE COOPERATIVE
DE CREON

Siège social : 6 route du Pout
33670 CREON

 RCS Bordeaux : 781 889 993

CONVOCATION
Les associés de la Coopérative sont

invités à assister à l’Assemblée Générale
Mixte statutaire qui se tiendra au 8 Route
du Pout - 33670 CREON le : samedi 27
février 2021

Ordre du jour de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire Annuelle à 10 h 30

Rapport du Conseil d’Administration
sur l’exercice 2020/2021 Rapport du
Commissaire aux Comptes Examen des
comptes, approbation des comptes et
quitus aux administrateurs Affectation des
résultats Renouvellement du tiers sortant
des administrateurs :  Monsieur Philippe
ETCHEVERS  Monsieur César GRACA  Mon
sieur Gérard MARIAUCUD   Madame
Isabelle TECHOUEYRES Approbation
des conventions passées entre la coopé
rative et ses administrateurs Fixation de
l’allocation globale pour indemnités aux
administrateurs Validation de la mise à
jour du règlement intérieur Questions di
verses

Mesdames et Messieurs les adhérents
sont informés que les rapports du Conseil
d’Administration et du Commissaire aux
Comptes, ainsi que le bilan de l’exercice
2019/2020 seront déposés au siège social
où ils pourront en prendre connaissance
15 jours avant la date de cette assemblée.

Les adhérents qui voudraient devenir
administrateurs doivent informer la Cave
de leur candidature au moins 10 jours
francs avant l’assemblée générale.

Ordre du jour de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire à 11 h 45

Homologation des statuts selon l’arrêté
du ministere de l’agriculture du
20/02/2020, Mandat afin d’effectuer les
formalités de publicité et de dépôt liées
aux modifications statutaires.

Pour avis, le Conseil d’Administration
21EJ03148

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE VINIFICATION CAVE

SAINT BRICE

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE VINIFICATION CAVE

SAINT BRICE
10 rue la Colonne

Société Coopérative Agricole 
Capital 45 913 €

RCS Bordeaux 782 008 866

ORDRE DU JOUR
ASSEMBLEE GENERALE

du samedi 27 février 2021 à 9H00
Les associés de la coopérative sont

convoqués à l’assemblée générale le sa
medi 27 février 2021 à 9H00 à la cave au
10 rue de la Colonne 33340 SAINT-
YZANS-DE-MEDOC pour délibérer sur
l’ordre du jour suivant :

            ORDRE DU JOUR :

De la compétence de l’assemblée
générale ordinaire :

- Nomination du bureau de l’Assemblée
;

- Approbation du procès-verbal de
l’Assemblée Générale Ordinaire du 25
juillet 2020 ;

- Rapport du Conseil d’Administration
sur l’exercice ;

- Rapport du Commissaire aux
Comptes ;

- Approbation des comptes clos le 31
août 2020 et quitus aux Administrateurs ;

- Approbation des conventions relatées
dans le rapport du Commissaire aux
comptes ;

- Affectation du résultat ;
- Renouvellement du tiers sortant du

Conseil d’Administration et élection de
nouveaux administrateurs ;

- Validation du capital social ;
- Fixation de l’allocation globale de

l’indemnisation du Conseil d’Administra
tion ;

- Fixation du budget nécessaire aux
formations des administrateurs ;

- Questions diverses.
De la compétence de l’assemblée

générale extraordinaire :
-  Pouvoir en vue de la réalisation des

formalités.
Il vous est rappelé que les Associés ont

à leur disposition au siège social aux ho
raires d’ouverture, le règlement intérieur
ainsi que les statuts. À partir du 15ème
jour précédant l’Assemblée Générale, les
rapports du Conseil d’Administration et du
Commissaire aux Comptes, le bilan, le
compte de résultat et ses subdivisions et
l’annexe des comptes de l’exercice seront
également disponible sur place.

Le Conseil d’Administration.
21EJ03227

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me DENIS, le 4
février 2021,

M. Philippe Luc Robert VINETTE et
Mme Brigitte Marie-José Yvonne MAU
QUEST, commerçante, son épouse, de
meurant à VERTHEUIL (33180)"Péris" 13,
rue des Noisetiers.

Ont cédé à :
M. Stéphane MOUGNOL, demeurant à

LESPARRE-MEDOC(33340) 15 Bis Rue
des Plaideurs, 

Le fonds de commerce de vente de
pizzas à emporter, vente de boissons al
coolisées et non alcoolisées à emporter
sis à LESPARRE-MEDOC (33340), 14
cours Edouard Branly, connu sous le nom
commercial PAPI PIZZA, et pour lequel M.
VINETTE est immatriculé au RCS de
BORDEAUX, sous le n° 310448063.

Cette vente a été consentie au prix de
25.000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 9.400,00 € et aux éléments
incorporels pour 15.600,00 €

Date d'entrée en jouissance le 4 février
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 Karine DENIS,
notaire à LESPARRE-MEDOC (33340), 11
cours Georges Mandel.

Pour avis
21EJ03042

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 28 janvier 2021 enregistré
au service des impôts de Bordeaux Centre
le 1er février 2021, dossier 2020
00004597, réf. 3304P61 2021 A 01012,

La société ETNA, SAS au capital
1.000,00 euros, dont le siège social est
situé à SAINT-MEDARD-EN-JALLES
(33160), au 11 Avenue Descartes, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 831 609 821,

A CEDE A
La Société LA CASA DI STEFANO,

SASU au capital de 8 000 €, dont le siège
social est situé 11 avenue Descartes -
33160 SAINT MEDARD EN JALLES, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 892 572 298

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de restauration tradition
nelle sur place, à emporter et toutes acti
vités connexes sis 11 Avenue Descartes –
33160 SAINT-MEDARDEN-JALLES, ex
ploité sous l’enseigne DELL ANGELO,
moyennant le prix de SOIXANTE TROIS
MILLE EUROS (63 000,00 €), s'appliquant
comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 12 000,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 51 000,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
28.01.21.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, au cabinet de Maître Philippe
LEMELLETIER, SCP E-JURIS, avocat à
Bordeaux (33200), 16 avenue Carnot.

Pour avis
21EJ03080

Suivant acte Par acte authentique du
03/02/2021 reçu par Me Maître Guillaume
LABAT officiant à TRESSES.

CYRIL AND CO
SARL à associé unique au capital de

10.000 €, sise 320 route de toulouse 33130
BEGLES N°812880953 RCS de BOR
DEAUX représentée par BETAILLOLE
Cyril a vendu à

L'INEDIT
SASU au capital de 1.000 €, sise 320

route de toulouse 33130 BEGLES N°
891891871 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. BEKHEDDA Mehdi un fond
de commerce de Activité de restauration
et d'exploitation, ensemble tous les élé
ments corporels et incorporels en dépen
dant, sis 320 route de toulouse 33130
BEGLES, moyennant le prix de 74.000 €.
L'entrée de jouissance a été fixée au
03/02/2021.

Les oppositions éventuelles seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales au l'Office
notarial de Maître Guillaume LABAT, no
taire à TRESSES (33370), 10, Rue Pascal

21EJ03166

Maître Pierre GUICHARDMaître Pierre GUICHARD
Notaire

65 avenue du Las
33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC

Téléphone : 05.56.85.22.99

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte authentique reçu par Me Pierre
GUICHARD, Notaire à ST-JEAN-D’ILLAC
(33), 65 avenue du Las, le 04/02/2021,la
société «MEDOC SERVICES»,SARL au
capital de 5000€, siège à ARSAC (33),99
allée du Comte, SIREN 532106671 et
immatriculée au RCS de BORDEAUX a
cédé à la société«FM SERVICES 33»,
SARL au capital de 5000€, siège à ST-
MEDARD-EN-JALLES(33),156 avenue
Montaigne,SIREN 750734154 et immatri
culée au RCS de BORDEAUX,un fonds
de commerce d’entretien de la maison et
travaux ménages, collecte et livraison de
linge repassé, petits travaux de jardinage,
petit bricolage, garde d’enfants, soutien
scolaire, aide aux personnes âgées non
dépendantes sis à ARSAC (33),nom
commercial«AXEO SERVICES», compre
nant clientèle et l’achalandage y étant
attachés, prix 100.000€.Entrée en jouis
sance au 04/02/2021.Oppositions en l’of
fice de Me Pierre GUICHARD, ci-dessus
nommé.Délai d’opposition dans les dix
jours suivant la dernière en date des pu
blications prévues à l'article L. 141-12.

Pour avis
21EJ03176

Maître Pierre GUICHARDMaître Pierre GUICHARD
Notaire

65 avenue du Las
33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC

Téléphone : 05.56.85.22.99

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte authentique reçu par Me Pierre
GUICHARD, Notaire à ST-JEAN-D’ILLAC
(33),65 avenue du Las, le 04/02/2021,la
société «MEDOC PRO SERVICES»,
SARL au capital de 5000€, siège à ARSAC
(33),99 allée du Comte, SIREN
531259836 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX a cédé à la société«FM PRO
SERVICES»,SARL au capital de 5000€,
siège à ST-MEDARD-EN-JALLES (33),156
avenue Montaigne,SIREN 817619018 et
immatriculée au RCS de BORDEAUX,un
fonds de commerce d’entretien locaux et
espaces verts, nettoyage vitres, linge,
repassage, bricolage, courtage, travaux
sis à ARSAC (33),nom commercial«AXEO
PRO SERVICES»,comprenant clientèle et
l’achalandage y étant attachés, au prix
50.000€.Entrée en jouissance au
04/02/2021.Oppositions effectuées en
l’office de Me Pierre GUICHARD.Délai
d’opposition dans les dix jours suivant la
dernière en date des publications prévues
à l'article L. 141-12.

Pour avis
21EJ03180

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

ABLM OPTICABLM OPTIC
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 160.000 e
Siège social : 2 Impasse du

Haut Charlin – 33700
MERIGNAC

RCS BORDEAUX 492 055 926

CESSION DE FONDS DE COM-
MERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 01.02.2021, enregistré
au SDE de BORDEAUX le 01.02.2021,
Dossier 2021 00005171 Référence
3304P61 2021 A 010999,

la Société ABLM OTPIC, SARL au
capital de 160.000 €, dont le siège social
est à MERIGNAC (33700) – 2 Impasse du
Haut Charlin, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 492 055 926,

a vendu à la Société EmmaTom, SARL
au capital de 5.000 €, dont le siège social
est à GRADIGNAN (33170) – 2 Rue
Loustalot, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 891 780 249,

son fonds de commerce d’Optique,
vente et réparation de lunettes, de lentilles
de contact et de tous produits accessoires
sis à GRADIGNAN (33170) – 2 Rue
Loustalot, pour lequel elle est inscrite au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
492 055 926 00017, moyennant le prix de
85.000 € s'appliquant, savoir :

aux éléments incorporels du fonds de
commerce............................................

70.530 €
aux éléments corporels du fonds
de commerce................................. ......

14.470 €
La Société EmmaTom a eu la jouis

sance du fonds de commerce par la prise
de possession réelle et effective, ainsi que
la propriété de ce fonds le 1er février 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications, à
l’adresse du fonds objet des présentes
avec copie au Cabinet d’Avocats, Les
Juristes Associés du Sud-Ouest, 29/31,
rue Ferrère 33000 BORDEAUX.

Les parties font élection de domicile, à
savoir :

- Le Cédant, à l’adresse de son siège
social,- Le Cessionnaire, à l’adresse de
son siège social.

Pour avis.
21EJ03190

VENTE DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date

du 22 janvier 2021, enregistré au SER
VICE DEPARTEMENTAL DE L’ENRE
GISTREMENT DE BORDEAUX le 25
janvier 2021, Dossier 2021 00003732 ré
férence 3304P61 2021 A 00993

Mme Evelyne Thérèse TARDY, née le
23 octobre 1961 à Bordeaux, coiffeuse,
domiciliée 27 avenue Franklin Roosevelt,
33 700 MERIGNAC, immatriculée au RCS
de BORDEAUX et au répertoire SIREN
sous le n° 339 868 580

A cédé à :
la SARLU LE COMPLEXE COIFFURE
Inscrite au RCS sous le n° 890396211,

au capital de 500€, dont le siège social
est situé 2 avenue Victor Hugo, 33700
Mérignac, représentée par Mademoiselle
Anne-Sophie Françoise Dominique COUR
REE

Un fonds de commerce de salon de
coiffure, exploité à MERIGNAC et 2
avenue Victor Hugo connu sous le nom
commercial « COIFFARLAC», et pour
lequel le cédant est immatriculé à l’INSEE
et au RCS DE BORDEAUX sous le n° 339
868 580

Le paiement du prix a été comptant, le
transfert de propriété et l’entrée en jouis
sance ont été fixés au 22 janvier 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière insertion légale par la SE
LARL RUAN, représentée par maitre Al
bane RUAN, Avocat, domiciliée 32 Cours
du Maréchal JUIN à BORDEAUX.

Pour Avis.
21EJ03202

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

ATELIER DE GRAVURE
SAINQUANTIN

ATELIER DE GRAVURE
SAINQUANTIN

Société à responsabilité limitée 
au capital de 100.000 euros

8, rue Faraday
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 388.963.837

CESSION D'UNE
BRANCHE COMPLÈTE

D'ACTIVITÉ
Suivant acte sous seing privé en date

du 30.12.2020 à Bordeaux, enregistré à
la Recette d’impôts de Bordeaux le
15.01.2021 sous le dossier 2021
00001784 référence 3304 P61 2021 A
00424, La Société ATELIER DE GRA
VURE SAINQUANTIN, SARL au capital
de 100.000 euros, sis à (33700) MERI
GNAC  - 8, rue Faraday, Immatriculée au
RCS de BORDEAUX N°388.963.837, a
vendu à La Société H2O, SARL au capital
de 2.000 euros, sis à MERIGNAC
(33700) – 8, rue Faraday, Immatriculée au
RCS de BORDEAUX N°818.873.727, une
branche complète d’activité de photogra
vure, exploité à (33700) MERIGNAC – 8,
rue Faraday, dénommé « ATELIER PHO
TOGRAVURE», immatriculé au RCS de
BORDEAUX sous le N° SIRET
388.963.837 00082, moyennant le prix de
50.000 euros s’appliquant pour 10.000
euros aux éléments incorporels et 40.000
euros aux éléments corporels.

Entrée en jouissance du 1er octobre
2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales au Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ, 60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX.

RCS BORDEAUX
Pour avis

Pour avis
21EJ03221

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

HAPPY BEARSHAPPY BEARS
Société par actions simplifiée

au capital de 700 euros
45, rue Saint Rémi 
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX  811 440 999

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte de sous seing privé en
date du 15 décembre 2020 signé à Bor
deaux, enregistré à la Recette d’impôts de
Bordeaux le 17.12.2020 sous le dossier
n°2020 00047093 référence 3304761
2020 A 14404, La Société HAPPY BEARS,
SAS au capital de 700 euros, Ayant son
siège social (33000) BORDEAUX – 45,
rue Saint Remi, Immatriculée au RCS de
BORDEAUX N°811.440.999, a vendu à La
Société BSM DISTRIBUTION, SAS au
capital de 2.000 euros, Ayant son siège
social (33600) PESSAC – 44, rue Albert
Laurenson, Immatriculée au RCS de
BORDEAUX N°890.815.954, un fonds de
commerce de restauration rapide sur place
et à emporter, petite restauration, snaking,
crêpe, glacier, épicerie, à l’exclusion de
Kebab et friterie, exploité à (33000) BOR
DEAUX – 15, rue des piliers de Tutelles,
dénommé «LES CANAILLES» immatri
culé au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 811.440.999, moyennant le prix de
180.000 euros s’appliquant pour 165.000
euros aux éléments incorporels et 15.000
euros aux éléments corporels.

Entrée en jouissance à compter du jour
de la cession, soit le 15 décembre 2020.

Les oppositions et correspondances
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
à la SELARL CABINET D’AVOCATS
OLIVIER SIRIEZ à BORDEAUX (33000) –
60, rue Abbé de l’Epée.

ur avis
21EJ03220

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Par acte s.s.p. à Lège-Cap-Ferret du
29 janvier 2021, enregistré au Service des
Impôts de Bordeaux le 02 février 2021
dossier 2021 00005009 référence
3304P61 2021 A 01076.

Mr Billy BUCH, demeurant 28 Ter,
Route de Bordeaux 33950 LEGE-CAP-
FERRET,

A CEDE
à l’EURL BILLYBOAT au capital de

1.000 €, dont le siège social est 28 Ter,
Route de Bordeaux 33950 LEGE-CAP-
FERRET, en cours d’immatriculée au RCS
de Bordeaux, représentée par Mr Billy
BUCH,

un fonds de commerce de location de
bateaux, transport maritime de passagers,
sis et exploité 28 Ter, Route de Bordeaux
33950 LEGE-CAP-FERRET, moyennant
le prix de 65.500 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er février 2021.

L'acquéreur sera immatriculé au RCS
de Bordeaux

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, au 28 Ter, Route de Bordeaux
33950 LEGE-CAP-FERRET.

Pour avis
21EJ03255

SCP Stéphane DUQUESNOY,
Marie LABORDE-LATOUCHE

et Julia BARBÉ-
DUQUESNOY, Notaires

associés, à BORDEAUX,
Place de la Comédie, 54

cours du Chapeau Rouge.

SCP Stéphane DUQUESNOY,
Marie LABORDE-LATOUCHE

et Julia BARBÉ-
DUQUESNOY, Notaires

associés, à BORDEAUX,
Place de la Comédie, 54

cours du Chapeau Rouge.

Suivant acte reçu par Me Stéphane
DUQUESNOY, le 21 Octobre 2020, enre
gistré à BORDEAUX CENTRE, le
29/10/2020 dossier 2020D39786 réfé
rence 2020 N4122, La société dénommée
NOUVEAU CHINATOWN, Société à res
ponsabilité limitée, dont le siège social est
à LORMONT (33310), centre commercial
des 4 pavillons 5 rive droite, A cédé à la
Société par actions simplifiée en forma
tion, BHM LORMONT dont le siège social
a été fixé à VILLENAVE D'ORNON
(33140), Centre Commercial Bordeaux
Sud, lieudit "Pontac", et à la SOCIETE EL
ATLAS SARL ayant son siège social à
BORDEAUX 5 rue Gaspard Philippe im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n° 398 743 393, Le droit au bail des
locaux dans lesquels était exploité un
fonds de commerce de restaurant,
traiteur, vente à emporter de spécialités
asiatiques et de boisson non alcooli-
sées à l'exclusion de tout autre activité,
connu sous le nom de RESTAURANT
CHINATOWN, situés à LORMONT
Centre commercial les 4 pavillons, di-
rection Galerie Marchande (lot 5), pour
lequel le cédant était immatriculé au R.C.
S. BORDEAUX sous le numéro 490 687
308 moyennant le prix de 155.500,00 €.
Entrée en jouissance au 1er janvier 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu seront reçues
sous forme de saisie-arrêt entre les mains
du notaire soussigné dans les dix jours de
la présente insertion."

                                                                                                                 
Pour avis, le notaire.

21EJ03331

Etude de Maître Arnaud
BRUN, Notaire à LE TEICH
(Gironde), 43, Avenue de la

Côte d'Argent.

Etude de Maître Arnaud
BRUN, Notaire à LE TEICH
(Gironde), 43, Avenue de la

Côte d'Argent.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
BRUN, Notaire titulaire d'un Office Notarial
à LE TEICH (33470), 43, Avenue de la
Côte d'Argent, le 13 janvier 2021, enregis
tré au Service Départemental de !'Enre
gistrement de Bordeaux le 22/01/2021
bordereau 2021N364,

Monsieur Jean-Marc BLUT, commer
çant, demeurant à LE TEICH (33470) 7
rue des plaines, né à ARCACHON (33120)
Ie 10 août 1958

A cédé à La Société dénommée BOU-
CHERIE ROSIER, Société à responsabi
lité limitée au capital de 1000 €, dont le
siège est à GRADIGNAN (33170)183
route de Pessac Rce Jardins de Cotor Bât
A app15, identifiée au SI REN sous le
numéro 892508292 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Un fonds de commerce de Boucherie
ovine et bovine, produits de charcute-
rie, rôtisserie, plats cuisinés sis à LE
TEICH (33470) 51 avenue de la Côte
d'Argent, lui appartenant, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 333 368 553.

Entrée en jouissance au jour de la si
gnature.

Prix 64.000 € s'appliquant aux éléments
incorporels pour 49.420 € et au matériel
pour 14.580 €

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 du
TEICH (33470) 43 avenue de la Côte
d'Argent où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Le notaire.

21EJ03352

Par acte SSP en date à PARIS des 18
et 22 décembre 2020 enregistré au Ser
vice Départemental de l’enregistrement de
BORDEAUX le 13/01/2021, dossier 2021
00001685, référence 3304P61 2021 A
00389,

UN JOUR AILLEURS (UJA), SAS au
capital de 18.420.925 €, siège social :
PARIS (75010), 117 Quai de Valmy, 340
429 653 RCS PARIS, déclarée en Liqui
dation Judiciaire par Jugement du T.C.
PARIS du 14/08/2020, Représentée par :

- la SELAFA MJA, Mandataire Judi
ciaire, prise en la personne de Maître
Frédérique LEVY, dont l’étude est sise à
PARIS (75010), 102 rue du Faubourg
Saint-Denis,

- la SCP B.T.S.G.², Mandataires Judi
ciaires, prise en la personne de Maître
Denis GASNIER, dont l’étude est sise à
NEUILLY SUR SEINE (92200), 15 rue de
l’Hôtel de Ville,

a cédé à :
CALZEDONIA FRANCE, SAS au capi

tal de 40.000.000 €, siège social : 51, rue
de la Chaussée d’Antin 75009 PARIS, 515
099 562 RCS PARIS, représentée par M.
Dario VITRANO, Président,

Le fonds de commerce de « prêt à
porter féminin » sis à BORDEAUX
(33000), 36, rue de la Porte Dijeaux. Cette
vente a été consentie au prix global de
170.000 €, avec entrée en jouissance au
06/11/2020.

La cession intervenant dans le cadre
des dispositions du titre VI du Code de
Commerce relatif aux entreprises en diffi
culté, il n'y a pas lieu à réception d’oppo
sitions, les créanciers ayant été invités à
déclarer leur créance dans le cadre de la
procédure collective auprès de la SELAFA
MJA, et la SCP B.T.S.G.², Mandataires
Judiciaires.

21EJ03423

LOCATIONS GÉRANCES

EXPRESS MULTIMEDIAEXPRESS MULTIMEDIA
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 15 000,00 €
Siège social 

436 avenue de Verdun
33700 MERIGNAC

817 457 484 RCS BORDEAUX

Par acte sous seing privé en date à
Paris du 14/12/2020, la SAS Triangle
Ressource Investissement, SAS au capital
de 1 000 € dont le siège social est sis à
Bordeaux (Gironde), 124 rue Bertrand De
Goth, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 829 139 476, a donné en
location-gérance à la SAS EXPRESS
MULTIMEDIA, SAS au capital de 15 000 €
dont le siège social est sis à Mérignac
(Gironde), 436 Avenue de Verdun, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 817 457 484,  un fonds de com
merce de réparation d’appareils technolo
giques sis à Mérignac (Gironde), 17 Ave
nue de la Somme, Centre commercial
Mérignac Soleil à compter du 01/06/2020
jusqu’au 17/05/2021, non renouvelable.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
21EJ03027

La location-gérance consentie par
Monsieur André ALTIERI, né le 13 mai
1951 à BOURBAKI (Algérie), de nationa
lité française, demeurant 25 route du
Champ d'Eymet, 33790 PELLEGRUE,

à la société ANDRE ALTIERI, société
à responsabilité limitée au capital de
7 500 euros,  dont le siège social est 23
route du Champ d'Eymet, 33790 PELLE
GRUE, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 519 433 890,
représentée aux présentes par Madame
Marie-Françoise ALTIERI, en sa qualité
de gérante,

suivant acte sous seing privé en date
à PELLEGRUE du 24 décembre 2009
enregistré à la Recette des Impôts de LA
REOLE le 08 janvier 2010, bordereau n°
2010/11, case n°2,

un fonds artisanal de plâtrerie, carre
lage, peinture en bâtiment, situé et ex
ploité initialement 8 Champ d'Eymet,
33790 PELLEGRUE puis 23 route du
Champ d'Eymet, 33790 PELLEGRUE,
suite à une renumérotation de la mairie,

  a pris fin le 31 décembre 2020.
Pour unique avis signé, la société

ANDRE ALTIERI, le
locataire-gérant.

21EJ03063

Aux termes d'un SSP en date du
01/01/2021, M FEVRIER THOMAS de
meurant 108 avenue du lac 33990 HOUR
TIN a donné en location gérance à la
société ARCANIA EURL au capital de
1000 € située 108 avenue du lac, 33990
HOURTIN immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 825064231 un
fonds de commerce de location vélos,
exploitation aire camping-car, mini-
golf, entretien espaces verts, négoce
matériel de pêche à distance et en
magasin. situé 108 avenue du lac 33990
HOURTIN à compter du 01/01/2021 au
31/12/2021. Le contrat est renouvelable
par tacite reconduction d’une période de
12 mois.

21EJ03301

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

AVIS
Suivant acte ssp en date à BORDEAUX

du 07/02/2021, M LAPEYRE Sylvain,
domicilié à PELLEGRUE (33790), 01 LD
CENOT EST, a donné en location-gérance
le fonds artisanal se rapportant à une
exploitation du taxi n°218 de la commune
de BORDEAUX (33000), à l'EIRL Nordine
SOLTANI ayant son siège social à
TRESSES (33370), 8 rue de la Trimouille
(841 015 530 RM GIRONDE), pour une
durée de 12 mois à compter du
01/03/2021, renouvelable par tacite recon
duction.

Le présent avis a pour but de prévenir
les tiers qu'à compter de ce jour, l'EIRL
Nordine SOLTANI sera seule responsable
de cette branche d'activité.

21EJ03444

LOCATION GÉRANCE
Par ASSP du 28/12/2020, la société

GANESH, au capital de 1 000 €, dont le
siège social est 40, Place des Capucins à
Bordeaux, immatriculée au RCS Bordeaux
801 144 643, a donné en location-gérance
à la société JEAN LOUIS, SAS au capital
de 1 000 €, dont le siège social sera 26,
Cours de l’Yser à Bordeaux, en cours d’
immatriculation au RCS de Bordeaux, un
fonds de commerce d’alimentation gé-
nérale, exploité 26, Cours de l’Yser à
Bordeaux, pour une durée d’une année à
compter du 1/1/2021 pour se terminer le
31/12/2021, renouvelable ensuite par
période de d’une année, par tacite recon
duction, sauf dénonciation.

Pour avis.  
21EJ03487
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

Maître Coralie GOLFIERMaître Coralie GOLFIER
Office Notarial d'Andernos  les Bains

91, boulevard de la république 
33510 Andernos les Bains

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Guy Jean BOENARD,

et Madame Nicole Yvette Marie- Ange
FIOLET, son épouse. Monsieur est né à
REVIN (08500) le 5 décembre 1950. Ma
dame est née à LA ROCHELLE (17000)
le 16 octobre 1956.

Domicile : LEGE CAP FERRET
(33950), 22 Rue des Pibales

Date et lieu de mariage : 15 mars 1975
à NIEUL-SUR-MER

Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté d’acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle établi
par l'article 1526 du Code civil, avec clause
d’attribution intégrale de la communauté
au survivant des deux époux.

Notaire rédacteur : Maître Coralie
GOLFIER, notaire à ANDERNOS LES
BAINS, 91 Boulevard de la République

Date de l'acte : 29 janvier 2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

21EJ02971

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-Mi

chel CARTADE, Notaire  de la Société
Civile Professionnelle «Jean-Michel CAR
TADE», titulaire d’un Office Notarial à
RIEUMES (Hte-Gne), 140 Chemin du
Hangas, CRPCEN 31041, le 30 janvier
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre :

Monsieur Frédéric JAUBERT, cuisinier
en chef, né à BOURG (33710) le 30 mai
1962 et Madame Marjolaine Francisca
ROMERA, née à LYON (69008) le 8 juin
1978, professeur d'économie-gestion, son
épouse, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33000) 20 cours Victor Hugo
Appartement 3. Mariés à la mairie de
MONTGRAS (31370) le 30 août 2003 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

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.
21EJ03033

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Edouard

AMOUROUX, notaire à BORDEAUX, 455
Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny,
33200 BORDEAUX, office notarial n°
33218, le 4 février 2021, Monsieur Pierre
Bernard COSTARRAMONE et Madame
Catherine LEFRANC son épouse demeu
rant ensemble à BORDEAUX (Gironde) 4
rue des Violettes mariés sous le régime
de la communauté légale de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat préalable
à leur union célébrée à la mairie de
SAINTE EULALIE EN BORN (Landes) le
15 juin 1991, ont adopté pour l’avenir le
régime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté en toute propriété à l’époux survi
vant.

Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Edouard
AMOUROUX, notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

21EJ03120

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît

LAPIQUE, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Li
mité « SELARL Benoît LUSCAN et Benoît
LAPIQUE Notaires Associés », titulaire
d'un Office Notarial à LATRESNE (Gi
ronde), 45-47, avenue de la Libération.,
CRPCEN, le 2 février 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE entre :

Monsieur Daniel Jean Louis RES, re
traité, et Madame Maryvonne Jacqueline
NOWAK, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à QUINSAC (33360) 6 Allée
du Poête.

Monsieur est né à SIN-LE-NOBLE
(59450) le 9 juin 1945, Madame est née
à SIN-LE-NOBLE (59450) le 23 octobre
1947. Mariés à la mairie de DECHY
(59187) le 19 août 1967 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation. Les oppositions des créanciers à
ce changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet. Pour insertion. Le notaire.

21EJ03153

Monsieur Alain Edouard Armand
NOYER, retraité, né à PARIS 09 (75009),
le 08 mai 1944 et Madame Marie-Berna
dette Thérèse Céline Germaine BOUR-
REC, retraitée, née à BORDEAUX
(33000), le 23 juillet 1947, demeurant
ensemble à TALENCE (33400), 20 avenue
Espeleta, mariés à la Mairie de TALENCE
(33400), le 03 juillet 1970, initialement
sous le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts, aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Me CLER
MONTEL, notaire à BORDEAUX, le 01
juillet 1970, ont procédé à un aménage
ment de leur régime matrimonial.

L'acte a été reçu par Me Marie-Domi
nique CHENU-MASUREL, notaire à BOR
DEAUX, le 27 Janvier 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Marie-Dominique CHENU
 MASUREL, notaire à BORDEAUX, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Marie-Dominique CHENU-MASUREL

21EJ03159

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie-

Céline CROQUET, Notaire associé
membre de la Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée "Nicolas PEYRÉ,
Marie-Céline CROQUET et Romain
ILLHÉ, Agnès NUGÈRE", dont le siège est
à AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat, titulaire de deux of
fices notariaux, à AMBARES-ET-LA
GRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-Faulat
et à BORDEAUX, 1 Place Nansouty,
CRPCEN 33039, le 3 février 2021, a été
effectué un apport à communauté aména
geant le régime matrimonial, entre :

Monsieur Thibaut VANCAUWENBER-
GHE, ingénieur territoriale, et Madame
Hélène CADIEU, professeur des écoles,
son épouse, demeurant ensemble à
VAYRES (33870) 6 résidence du Sudre.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 8 janvier 1986,

Madame est née à LIBOURNE (33500)
le 18 février 1993.

Mariés à la mairie de VAYRES (33870)
le 28 juillet 2018 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.
Monsieur Thibaut VANCAUWENBER

GHE  a déclaré apporter :
Une maison d’habitation sise à

VAYRES (33870) 6 Résidence du SUDRE,
LOTISSEMENT COMMUNAL DU SUDRE,
référencée au cadastre  Section AN, nu
méro 0058, lieudit 6  RES  DU SUDRE,
pour une contenance de neuf ares
soixante-seize centiares (00ha 09a 76ca).

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, 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.

21EJ03314

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Grégoire

DELHOMME, Notaire associé  de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 4 février 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation de biens
entre :

Monsieur Emmanuel Marie Arnaud
LEVESQUE, médecin généraliste, et Ma
dame Anne-Golvine Marie Christian
COURTEL, médecin généraliste, son
épouse, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33000) 7 rue Franz Schrader.

Monsieur est né à SAINTE-ADRESSE
(76310) le 8 décembre 1986,

Madame est née à SAINT-BRIEUC
(22000) le 13 avril 1986.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 19 mars 2016 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ03484

CHANGEMENTS DE NOM

Mme. Enani-Bittini Germaine Stecy né
le 12/08/1988 à Franceville, demeurant 3
et 4 place de la Ferme de Richemont lo
gement 26 33000 BORDEAUX dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
à l’effet de substituer à son nom patrony
mique (Enani-Bittini) celui de Bittini.

21EJ03230

ENVOIS EN POSSESSION

TESTAMENT OLOGRAPHE
Madame  Eliette Marie  VILLATTE

SURSOL, née LATASTE, le 26 février
1923 à CERONS (33) demeurant à Place
de la Mairie 33720  CERONS, , veuve de
Monsieur Jacques Edmond VILLATTE
SURSOL, décédée le 11 décembre 2020
à LA REOLE (33)

Suivant testament olographe en date
du 20 novembre 2003, le 3 février 2021 et
codicille du 6 février 2014, dont la copie
authentique accompagnée d'une copie du
testament ont été adressées au Greffe le
9 février 2021, a institué un légataire.

Ce testament a fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Laurence  CLAIN, 37 cours du
Maréchal Foch 33720  PODENSAC,

Dans le mois suivant cette réception,
l'opposition à l'exercice par le légataire de
ses droits pourra être formée par tout in
téressé auprès du notaire chargé du rè
glement de la succession : Maître Pascale
PERRIQUET-BUGEAUD  25 allée du Parc
33410 CADILLAC. En cas d'opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d'envoi en possession.

Me CLAIN
21EJ03451

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 
Par testament en date du 16 octobre

2014, Monsieur André LABORDE, né à
POUYDESSEAUX (40120), le 30 no
vembre 1942, demeurant à PAREM
PUYRE (33290) 61 rue de Vassivey EH
PAD Le Parc Des Oliviers, célibataire,
décédé à BRUGES (33520) (FRANCE), le
10 décembre 2020, a institué un ou plu
sieurs légataires universels. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de
Maître Catherine DUMAREAU Notaire
associé à BORDEAUX, suivant procès-
verbal en date 28 janvier 2021, dont une
copie authentique a été reçue par le TJ
de BORDEAUX le 8 février 2021.Les op
positions sont à former auprès de Maître
Catherine DUMAREAU, Notaire à BOR
DEAUX, 20 Cours du Maréchal Foch,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion.

Pour avis, le notaire.
21EJ03473

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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RECTIFICATIFS

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU153237 concer

nant la société FULL ENERGY SERVICES 
parue le 06/11/2020 dans Echos Judi
ciaires Girondins, il fallait lire :

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes; Forme : SAS. Président:
Mme Fatimata BA demeurant 3 rue des
Tulipiers appt 48, 33170 GRADIGNAN

en lieu et place de
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/09/2020, il a e?te? constitue? une so
cie?te? dont les principales caracte?ris
tiques sont les suivantes; Forme : SASU.
Pre?sident : M. Mohamed LY demeurant
3 rue des Tulipiers appt 48, 33170 GRA
DIGNAN.

Le reste est sans changement.
21EJ01270

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00190814 parue dans Les échos ju
diciaires girondins, le 08/01/2021 concer
nant la société AZELEC33, lire Modifica
tion sera faite au Greffe de Libourne et
Bordeaux en lieu et place de Modification
au RCS de Bordeaux .

21EJ02868

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

S.C.I. LES DEUX RUES, SCI
AU CAPITAL DE 7.622,45 €

AYANT SON SIÈGE
SOCIAL À CASTILLON LA
BATAILLE (33350) 33 RUE

DES FRÈRES BUREAU
IDENTIFIÉE AU RCS DE

LIBOURNE SOUS LE
NUMÉRO 404 294 977

S.C.I. LES DEUX RUES, SCI
AU CAPITAL DE 7.622,45 €

AYANT SON SIÈGE
SOCIAL À CASTILLON LA
BATAILLE (33350) 33 RUE

DES FRÈRES BUREAU
IDENTIFIÉE AU RCS DE

LIBOURNE SOUS LE
NUMÉRO 404 294 977

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°EJU141325 nu

méro 20EJ05057 parue le 13 mars 2020,
concernant la S.C.I. LES DEUX RUES, il
a lieu de lire concernant le transfert de
siège social : SAINT MAGNE DE CAS
TILLON (33350) 8 rue Tranchard au lieu
de CASTILLON LA BATAILLE (33350) 8
rue Tranchard

21EJ02936

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 21EJ00258 concernant

la société cop biwine parue le 08/01/2021 
dans Echos judiciaires girondins, il fallait
lire :

Mention en sera faite au RCS de Li
bourne

en lieu et place de
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX..
Le reste est sans changement.
21EJ02965

DOUBLE VDOUBLE V
Société civile de moyens au

capital de 100 €
Siège social : Résidence

Cimbats le Château – 32 rue de
la Forteresse – BT P4 Appt 72

33290 BLANQUEFORT
RCS de BORDEAUX

Rectificatif de l'annonce parue sous le
n°L200007081 dans l'édition du 18/12/2020.

Il fallait lire : a été constitué une SCM
LE BAIL

21EJ02974

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ02547
parue le 05-02-2021, concernant la so
ciété JS COURTAGE CONSILIUM, il a lieu
de lire :   838 020 501 RCS LIBOURNE  
et Non RCS DE BORDEAUX, idem dans
la fin de l’annonce RCS de Libourne  et
non RCS de Bordeaux.

21EJ03001

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle

33170 Gradignan
05 56 74 96 23

LALA
SCI au capital de 20 000.00 €

13 RUE NULLY DE HARCOURT
- 33610 CANEJAN

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°21EJ02676

parue le 5 février 2021, concernant la
société SCI LA, il a lieu de lire : 13 RUE
NULLY DE HARCOURT au lieu de 14 RUE
NULLY DE HARCOURT.

21EJ03006

Maître NONYMaître NONY
Notaire à Coutras

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ17745

parue le 30 octobre 2020, concernant le
cessionnaire.

Au lieu de lire : Monsieur Kévin Serge
CASSIN, intérimaire, demeurant à COU
TRAS (33230) 33 boulevard de l'Hippo
drome.

Né à LIBOURNE (33500), le 16 octobre
1990.

Célibataire.
Lire : La Société dénommée CASSIN

KEVIN, Société à responsabilité limitée au
capital de 1500 €, dont le siège est à
COUTRAS (33230), 28 place Ernest Bar
raud, identifiée au SIREN sous le numéro
887755908 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ03022

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ02863
parue le 05-02-2021, concernant la so
ciété SCI MIELANDAIN, il a lieu de lire :
liquidateur M. Emmanuel MALANDAIN
demeurant 271 Allée des Écureuils
33127 Saint Jean d'Illac et siège de la
liquidation fixé au 271 Allée des Écu-
reuils 33127 Saint Jean d'Illac

21EJ03037

Rectificatif à l'annonce n°21EJ02459
du 05-02-2021, concernant la société
L'ENDROIT, il fallait lire dans l'entête de
l'annonce au niveau du siège social : 12
lotissement des Dunes Vertes 33740
ARES.

21EJ03261

Suite à la parution du 8 Janvier 2021
n°21EJ00275 dans les ÉCHOS JUDI
CIAIRES GIRONDINS de l’avis de consti
tution de la société CNA WINES dont le
siège social est à BORDEAUX (33000) 86
Rue du Commandant Arnould, il convient
de rajouter :

Objet social : Toutes prestations de
conseil et de services auprès des particu
liers et des entreprises de commerce et
de promotion des vins, spiritueux et bois
sons et des organismes publics.

Tout service intellectuel ou opération
de conception et de formation se ratta
chant directement à l’objet social.

Achat et vente, importation et exploita
tion de vins spiritueux et toutes boissons
et de toutes marchandises alimentaires ou
non.

Conseil commercialisation et distribu
tion de ces marchandises et toute activité
connexe.

Pour avis
Le Président.

21EJ03333

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ01638
parue le 22-01-2021, concernant la so
ciété TG ELEC 33, il a lieu de lire : RCS
BORDEAUX au lieu de RCS Libourne.

21EJ03378

CABINET VANGOUTCABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €

Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES

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

PROCONCEPT'IMMOPROCONCEPT'IMMO
SAS AU CAPITAL DE 1 000€
8, Rue des Bruyères - 33910

SAINT DENIS DE PILE

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ03377

parue le 12 Février 2021, concernant la
société PROCONCEPT'IMMO, il a lieu de
lire : "La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
tenu par le Greffe du Tribunal de LI
BOURNE" au lieu de "La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés tenu par le Greffe du Tribu
nal de BORDEAUX".

21EJ03417

Rectificatif de l’annonce n°20EJ00583
parue le 17/01/2020, concernant la société
par action simplifiée BA TRANS LOGIS-
TIQUE : il convenait de lire, à l’adresse du
Président : 5 allée des Pins à EYSINES
(33320), en lieu et place de 31 rue du
Grand Lebrun à BORDEAUX (33200).

21EJ03490

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 03 février 2021)

RODRIGUES Marco, 7 Gambetta, 
33290 Blanquefort. Conseil En Ystèmes 
Et Logiciels Informatiques. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 septembre 
2020 , désignant liquidateur Selarl Lau-
rent Mayon 54 Crs Georges Clémenceau 
33000 BORDEAUX. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302486249151

 

SAS CONSEIL EN MENUISERIE ET 
METALLERIE (C2M), 23 Avenue d’Aquita-
ine, 33520 Bruges, RCS BORDEAUX 801 
586 231. L’étude, la vente, la réalisation et 
la pose en Menuiseries, Métallerie, occul-
tations et miroiterie. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 10 juin 2020 , désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com.

13302486249068

 

GUEYE Caroline, Marché des 
Capucins, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 518 285 317. Restauration De 
Type Rapide. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 juin 2020 , désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302486249083

 

SARL LE CAM DEMENAGEMENTS, 
1 Rue de Carbon Blanc, 33440 Ambarès-
Et-Lagrave, RCS BORDEAUX 850 486 
069. Prestations de déménagements. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 4 janvier 2021 , désignant liquida-
teur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302486249122

 

SAS DA SILVA, 50 Rue Principale, 
33460 Lamarque, RCS BORDEAUX 852 
143 080. Boulangerie pâtisserie choco-
laterie et toutes opérations se rapportant 
a l’objet social. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 31 janvier 2021 
, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302486249125

 

OMRANI Khatmi, 6 Rue de la Pimpine, 
les Jardins de la Pimpine, 33670 Sadirac, 
RM 817 849 979. Travaux D’Étanchéi-
fication. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 7 février 2020 , désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 
Crs Georges Clémenceau 33000 BOR-
DEAUX. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302486249149
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TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 05 Février
2021 Le Tribunal, arrête le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de :

Monsieur Henri SEGUELA Profes
sion : Avocat Résidence Frontenac n°4
137, Avenue Charles de Gaulle 33200
BORDEAUX CAUDERAN SIRET : 389
028 531 00058

Selon les modalités suivantes :
- paiement des créances inférieures ou

égales à 500 € dès l'adoption du plan,
- paiement de l'intégralité du passif

échu en 10 annuités à raison de 1 % les
deux premières années, 5 % de la 3ème
à la 5ème année, 10 % de la 6ème à la
7ème année, et 21 % de la 8ème à la
10ème année.

Dit que le paiement du premier pacte
interviendra au plus tard au 5 février 2022,
et chaque pacte suivant à la date anniver
saire de l'adoption du plan.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître LUCAS-DABADIE SELARL PHI
LAE 123, Avenue Thiers 33100 BOR
DEAUX BASTIDE

21EJ03174

Par jugement en date du 05 Février
2021 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité du 27 mars
2015 de :

Monsieur Jean Michel ROBIN Acti
vité : culture de la vigne Château Les
Heaumes 5 Lieudit Les Heaumes 33710
SAINT-CIERS-CANESSE SIRET : 413
877 150 00016

Selon les modalités suivantes :
- paiement de chacune des échéances

à venir du 27 mars au 27 juin de chaque
année,

- le paiement du pacte au titre de l'an
née 2020 est réduit à 0 %,

- la durée du plan est rallongée de dix
à treize ans, avec paiement des 80 % du
passif restant sur huit ans, par pactes
annuels égaux de 10 % l'an, payable
chacun au plus tard le 27 juin de chaque
mois, et pour la dernière échéance au 27
juin 2028,

Maintient les autres modalités du plan
initial.

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX

21EJ03182

SARL ECR, 111 Rue de Kater, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 502 995 178. 
Construction, rénovation, réhabilitation 
d’immeubles, (installation des équipe-
ments électriques et sanitaires). Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302486249055

 

SARL LE FOURNIL DE CASSY, 13 
Avenue de la République, 33138 Lanton, 
RCS BORDEAUX 505 132 233. Boulange-
rie - pâtisserie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302486249058

 

SARLU L-ACCESS, 250 Avenue Jean 
Mermoz, 33320 Eysines, RCS BOR-
DEAUX 812 356 640. Vente d’accessoires 
pour les motos et scooters. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302486249071

 

SARL ERAYM, 15 Rue Victor Hugo, 
33260 la Teste-De-Buch, RCS BOR-
DEAUX 813 098 571. Vente d’accessoires 
de mode vente en boutique et sur marché. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302486249074

 

SASU FADOM, 8ter Rue de la Source, 
33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 820 
444 487. Formation, Consulting et Coach-
ing dans les ressources humaines et plus 
particulièrement dans le domaine sani-
taire et social. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302486249089

 

SAS HILLAIRET CONSTRUCTION, 
26 Rue des Bécassines, 33980 Audenge, 
RCS BORDEAUX 823 295 670. Tous 
travaux de maçonnerie générale , carre-
lage, plâtrerie sèche et petits travaux du 
bâtiment. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302486249092

 

SARLU LAUNES, 63 Chemin du Port 
de l’Homme, 33360 Latresne, RCS BOR-
DEAUX 823 565 114. Restauration tradi-
tionnelle. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302486249095

 

BOUCHER Olivier, 115 117 Avenue 
de Saint-Médard, 33320 Eysines, RCS 
BORDEAUX 827 608 274. Restauration 
Rapide. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302486249098

 

SARL LA MAIN DU SERVICE, 11 Rue 
Galin, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
828 981 241. Nettoyage des locaux, 
service viticole agricole. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302486249101

 

SASU GYF GOUTTE A GOUTTE, 18 
Avenue Gustave Eiffel, 33600 Pessac, 
RCS BORDEAUX 831 983 887. Plomberie 
installation dépannage rénovation mise en 
service entretien et réparation installations 
sanitaires d’eau. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302486249107

 

SARLU SOCIETE JCM AUTOMO-
BILES, 2006 Avenue de Toulouse, 33140 
Cadaujac, RCS BORDEAUX 422 818 
088. Négoce import export de véhicules 
neufs et d’occasion de tourisme et util-
itaires légers négoce import export de 
biens mobiliers réparation entretien de 
véhicules automobiles de tourisme utili-
taires légers neufs ou d’occasion vente 
de lubrifiants et produits d’entretien vente 
et pose de pneumatiques et accessoires. 

Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302486249041

 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 03 février 2021)

SARL SWEETCOM SUD, 10 Impasse 
de Borde Basse, 31240 l’Union, RCS 
TOULOUSE 498 483 668. Vente et pose, 
installation de chauffage central élec-
trique, de tout matériel, équipement, out-
illage électrique et électronique à usage 
industriel, commercial ou domestique et 
toutes activités d’aménagement immobil-
ier. Jugement du tribunal de commerce 
de BORDEAUX , prononce en date du 
03/02/2021 , l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire sous le numéro 
2021J00069 , date de cessation des paie-
ments le 17/12/2020 désigne Adminis-
trateur Cbf Associes 58 rue Saint Genès 
33000 BORDEAUX Mandataire judiciaire 
Selarl Ekip’ 2 rue de Caudéran BP 20709 
33007 BORDEAUX CEDEX , Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au 
Bodacc.

13302486182245

 

Par jugement en date du 05 Février
2021 Le Tribunal, arrête le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de :

S.C.E.A PIERRE ET OLIVIER COMPA-
GNET Activité : Acquisition, prise à bail et
exploitation de tous biens viticoles 9,
Route de Lesparre 33340 BEGADAN SI
RET : 433 844 404

Selon les modalités suivantes :
- paiement des créances inférieures ou

égales à 500 € dès l'adoption du plan,
- paiement du passif échu en treize

annuités progressives, à raison de 2,50 %
les deux premières années, 3 % la troi
sième année, 56 % la quatrième année,
et 4 % de la cinquième à la treizième
année, avec paiement de la première
échéance au plus tard le 5 février 2022 et
pour les années suivantes à la date anni
versaire de l'adoption du plan,

- engagement de Monsieur Olivier
Compagnet, gérant de droit, à réserver
une éventuelle rémunération à percevoir
de la société dans la limite d'un plafond
annuel de 12 000 € nets (référence 2021),
sous le bénéfice de l'indexation pour les
années suivantes en considération du taux
d'inflation publié par l'INSEE ou tout indice
qui viendrait à le substituer,

- obligation pour la société débitrice de
justifier de la communication au commis
saire à l'exécution du plan des documents
comptables dans les six mois de la date
de la clôture du bilan puis au 31 mars
chaque année,

Invite la société débitrice, le cas
échéant, à justifier, dans les meilleurs
délais, auprès du commissaire à l'exécu
tion du plan, du paiement des créances
postérieures à l'ouverture de la procédure :
967,58 € au profit du commissaire priseur,
le solde du droit fixe et 1237 € au titre de
la taxe foncière  de l'année 2020.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

21EJ03175

Par jugement en date du 05 Février
2021 Le Tribunal, arrête le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de :

SCEA CHATEAU GRAND BERTIN DE
SAINT CLAIR Activité : acquisition, prise
à bail, exploitation de tous biens agricoles,
vente et transformation des produits de
cette exploitation 10, Route de Lesparre
33340 BEGADAN RCS de Bordeaux : 418
582 185

Selon les modalités suivantes :
- paiement des créances inférieures ou

égales à 500 € dès l'adoption du plan,
- paiement de l'intégralité du passif

échu en quatre annuités, de 10 % pour les
trois premières annuités et de 70 % pour
la quatrième annuité, laquelle sera assu
rée par le produit de la cession des vignes
dans le cadre de la restructuration de
l'entreprise, avec paiement de la première
annuité aux plus tard le 5 février 2022 et
chacune des annuités suivantes à la date
anniversaire du plan,

- engagement durant la durée du plan
de Monsieur Olivier Compagnet, en sa
qualité de gérant de droit, à réserver une
éventuelle rémunération à percevoir de
cette société dans la limite d'un plafond
annuel de 12 000 € nets sous le bénéfice
de l'indexation pour les années suivantes,
en considération du taux de l'inflation
publiée par l'INSEE ou tout indice qui
viendrait à le substituer,

- obligation pour le gérant de justifier
auprès du commissaire à l'exécution du
plan de la communication des pièces
comptables dans les six mois de la date
de clôture de la comptabilité, puis au 31
mars de chaque année,

Invite la société débitrice à justifier, le
cas échéant, auprès du commissaire à
l'exécution du plan, du règlement des deux
créances postérieures à l'ouverture de la
procédure, l'une de 1056,95 € au profit du
commissaire-priseur, l'autre de 652 € au
titre de la taxe foncière 2020, ainsi que du
paiement de la créance du mandataire de
justice.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 Bordeaux

21EJ03181

Par jugement en date du 05 Février
2021 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité du 24 juin
2016 de :

Madame Rachelle LEDENT épouse
LEDENT-STOJANOV Activité : Traduction
et interprétation 23 Parvis des Chartrons
33074 BORDEAUX CEDEX SIRET : 319
621 629 00066

Selon les modalités suivantes :
- paiement de chacune des échéances

à venir du 24 juin au 24 septembre de
chaque année,

- réduction à 0 % de l'annuité au titre
de l'année 2020,

- paiement des 5 annuités restantes, à
hauteur de 12,50 % chacune du montant
du passif admis, et pour la première fois
au plus tard le 24 septembre 2021, cha
cune des échéances suivantes au plus
tard le 24 septembre de chaque année, la
dernière payable au plus tard le 24 sep
tembre 2025, avec pour effet de rallonger
le plan initialement prévu sur une durée
de 8 ans à une durée de 9 ans,

Maintient  les autres modalités du plan.
Commissaire à l'exécution du plan : Me

BAUJET SCP SILVESTRI BAUJET 23 rue
du Chai des Farines 33000 BORDEAUX

21EJ03185

Par jugement en date du 05 Février
2021 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité du 7 oc
tobre 2016, modifié le 22 novembre 2019,
de :

Monsieur Thierry CHAVANSOT Pro
fession : entreprise de travaux vinicoles
13, Route des Franquaises 33340 BEGA
DAN RCS de Bordeaux : 517 679 395

Selon les modalités suivantes :
- paiement de chacune des échéances

au 7 janvier de chaque année, à compter
du 7 janvier 2021,

- réduction à 0  % du montant  de
l'annuité au titre de l'année 2021,

- paiement des 11 annuités restantes,
au titre des années 2022 à 2032, à raison
de 6 % les années 2022 et 2023, 8 % les
années 2024 à 2029 et 10 % les années
2030 à 2032, avec pour effet de porter le
plan sur une durée totale de 15 ans,

Maintient les autres modalités du plan.
Commissaire à l'exécution du plan :

Maître SILVESTRI SCP SILVESTRI-
BAUJET 23 rue du Chai des Farines 33000
BORDEAUX

21EJ03186

Par jugement en date du 05 Février
2021 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité du 14
septembre 2018, modifié le 20 décembre
2019, de :

Monsieur Serge LACOMBE Profes
sion : Chirurgien dentiste 17, Avenue
Charles de Gaulle 33260 LA TESTE DE
BUCH

Selon les modalités suivantes :
- réduction de 11 % à 5 % du montant

de l'annuité au titre de l'année 2020,
- réduction de 11 % à 7 % du montant

de l'annuité au titre de l'année 2021,
- maintien à 11 % des annuités au titre

des années 2022 à 2024,
- augmentation de 11 % à 16 % des

échéances au titre des années 2025 à
2026,

- maintien à 16 % de l'échéance titre
de l'année 2027.

Dit que les autres modalités du plan
restent inchangées notamment le paie
ment de chaque annuité le 14 septembre
de chaque année.

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX

21EJ03187
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Par jugement en date du 05 Février
2021 Le Tribunal, arrête le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de :

SCEA COMPAGNET Activité : viticul
ture, acquisition, prise à bail, exploitation
10, Rue de Lesparre Chateau Le Pey
33340 BEGADAN RCS de Bordeaux : 350
864 096

Selon les modalités suivantes :
- paiement des créances inférieures ou

égales à 500 € dès l'adoption du plan,
- paiement de l'intégralité du passif

échu et à échoir en 12 annuités, respec
tivement de 2,50 % la première année,
3,50 % la deuxième année, 4 % la troi
sième année, 60 % la quatrième année,
3,75 % de la cinquième à la 12ème année,
étant précisé que le paiement du qua
trième pacte sera assuré par le produit de
la restructuration à intervenir au terme du
31 juillet 2024, et paiement de la première
annuité au plus tard le 5 février 2022 et
chacune des annuités suivantes à cha
cune des dates anniversaire de l'adoption
du plan,

- obligation pour le gérant de la société
de justifier auprès du commissaire à
l'exécution du plan de la communication
des pièces comptables  dans les six mois
de la date de clôture de la comptabilité
puis au 31 mars de chaque année,

- engagement du gérant de droit, Mon
sieur Olivier Compagnet, à limiter sa ré
munération nette annuelle à percevoir de
la société débitrice à la somme de 25 000 €
(référence 2021) sous le bénéfice d'une
indexation pour les années suivantes en
considération du taux de l'inflation publié
par l'INSEE ou tout indice qui viendrait à
le substituer,

Invite la société débitrice à justifier dans
les meilleurs délais, le cas échéant, auprès
du commissaire à l'exécution du plan, du
règlement du solde de l'instance pru
d'hommale concernant Mr Verdier.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

21EJ03179

Par jugement en date du 05 Février
2021 Le Tribunal, modifie le plan de sau
vegarde en date du 8 juin 2018 de :

S.C.I. CB Activité : immobilier 3 rue
Pierre Georges Latécoère Parc d'Activités
Vert Castel 33700 MERIGNAC RCS de
BORDEAUX : 750 324 105

Selon les modalités suivantes :
- paiement de chacune des échéances

au 8 septembre de chaque année à
compter de l'annuité du 8 septembre 2022,

- réduction à 0 % de l'annuité au titre
de l'année 2021,

- rallongement du plan initialement
prévu sur une durée de 10 ans à une
durée de 12 ans, avec paiement de chaque
annuité de 10 % du montant  du passif
admis à compter  de l'annuité payable au
plus tard le 8 septembre 2022 jusqu'au 8
septembre 2030.

Dit que les autres dispositions du plan
sont sans modification.

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX

21EJ03189

Par jugement eu date du 05 Février
2021 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de sauvegarde à l'égard de :

S.A.S. HOLDING K 121 avenue du
Périgord 33370 YVRAC Activité : acquisi
tion, détention et gestion de participations
financières, valeurs mobilières et droits
sociaux RCS de BORDEAUX : 808 697
023

Nomme la SELARL PHILAE, demeu
rant 123 avenue Thiers 33100 BOR
DEAUX,  en qualité de mandataire judi
ciaire et désigne Me LUCAS-DABADIE
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel Me
LUCAS-DABADIE devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624-1 du code du commerce. Les
créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de Me LUCAS-
DABADIE dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse                                                                    
http://www.creditors-services.com

21EJ03191

Par ordonnance en date du 08 Février
2021

Homologuons l'accord intervenu entre
Monsieur Laurent Hullot et la SCCV
Caisse de crédit agricole mutuel d'Aqui-
taine, en présence de Madame Céline
Feron épouse Minart, annexé à la présente
ordonnance,

Rappelions qu'en application de l'article
L. 351-6 du code rural et de la pêche
maritime, cet accord entraîne la suspen
sion, pendant la durée de son exécution,
de toute action en justice et de toute
poursuite individuelle, tant sur les meubles
que sur les immeubles du débiteur, formée
dans le but d'obtenir le paiement de
créances qui font l'objet de l'accord,

Constatons que le dit accord contient :
- une hypothèque de premier rang

consentie par Monsieur Laurent Hullot sur
les biens lui appartenant visés en annexe
au protocole

- une hypothèque de premier rang
consentie par Madame Céline Feron
épouse Minart sur les biens lui apparte
nant visés en annexe au protocole,

21EJ03287

Conformément aux articles L625-1 et suivants R.625-3 et suivants du Code du Commerce,   
l’ensemble des créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe par 
SELARL HIROU Mandataires Judiciaires :

ÉTAT DE PASSIF SALARIAL

Dossier  N° NOM DE L’AFFAIRE & ADRESSE date/jugt     
 LJ/ RJ/ CO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

33651 P.L MOTO  
44 rue du Président Carnot

LJS  
13/05/2019

32105 SARL ASRI  
34 rue du Genarl de Gaulle 33216 Fronsac

RJ 05/02/2018     
LJ 01/08/2018

32206 Marion Annie Josette ETCHART  
Lieu dit Les Greyres 33350 Sainte Radegonde RJ 12/03/2018  

33246 SARL AUDIGAY CONSTRUCTION  
6 Lieu dit Le Ninon 33420 Moulon RJ 05/02/2018     

12804 B-CED AUTHENTIQUE SARL  
42 Rue Fonneuve 33500 Libourne RJ 25/08/2014

34416 SARL AQUICONTROLES  
7 Domaine de St Andre 33330 Saint Emilion RJ 12/10/2020

30891 Monsieur Mickaël ROBERT  
305 Route D Asques 33240 Saint Romain la Virvee RJ 13/06/2016

31571 SARL TRANSPORT G-R EXPRESS  
27 Chemin de Perrin 33350 Saint Magne de Castillon RJ 15/05/2017

31722 SARL CBM TRADITION  
1 Route de Terrefort 33750 Baron RJ 31/07/2017

12673 SARL LES VINS ROBIN CHÂTEAU BUSQUET  
Lieu dit Michl de Vert 33570 Lussac RJ 28/04/14    

30460 SARL LE MASCARET CHEZ ROSSI  
1 rue de la Corbiere lieu dit Condat 33500 Libourne RJ 23/11/2015

12557 Monsieur RAMADAN EDDYB  
7 rue Jean Mermoz 33500 Libourne RJ 17/02/2014

34481 SARL BASTIDE MAREE  
1 place Jean Jaures 33220 Sainte Foy la Grande LJS 23/11/2020

34516 Monsieur Eric CHIARADIA  
18 rue Montesquieu 33500 Libourne RJ 09/12/2020

34483 SARL VIGNE SERVICES  
17 lieu dit Goujon 33570 Montagne LJS 21/09/2020

34449 SASU MACAY  
8 route de Lansac 33710 Samonac LJS 02/11/2020

34482 SARL ROODY BOUZY-GENIE CLIMATIQUE  
16 bis route de Mazerats 33820 Etauliers LJS 23/11/2020

34447 SARL FLEUR ET TENDANCE  
10 rue Victor Hugo 33350 Castillon La Bataille LJS 02/11/2020

34448 SARL EKS  
461 rue Jamayau 33660 Saint Antoine Sur l’Isle LJS 02/11/2020

30488 SARL AQUITAINE GESTION ET CONSEIL  
18 rue Bossuet 33910 Saint Denis de Pile RJ 07/12/2015

33650 SARL LYM CONSTRUCTION  
1 lieu dit la Rotonde 33500 Arveyres LJS 11/09/2019

34203 Monsieur Pedro SUAREZ 
26 rue Fonneuve 33500 Libourne LJS 09/03/2020

Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal de 
Commerce de Libourne, 36 rue Victor HUGO, et rappelle que le délai de forclusion prévu à 
l’Article L625-1 et suivants et R.625 -3 et suivants du Code de Commerce court à compter de 
la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé 
peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un délai de deux mois 
à compter de la présente publicité.

Louis et Laurent HIROU
21000421

VENTES AU TRIBUNAL

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

kv@maubaretavocats.com
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de !’Exécution 

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

RG: 20/00073
LE JEUDI 25 MARS 2021 A 15 H
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 A PRIX : 110 000 EUROS
Maison d’habitation récente avec 

garage et piscine (3x6) composée :

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 SUR SURENCHERE
A l’audience du Juge de l’Exécution du 

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

RG : 19/00060
LE JEUDI 1er AVRIL 2021 À 15 H
IMMEUBLE D’HABITATION
DIVISÉ EN CINQ APPARTEMENTS
À LESPARRE MEDOC (33340)
3 Place Laborie 
Cadastré Section BP 174 - Conte-

nance : 01 a 97 ca 
MISE A PRIX : 105 600 EUROS
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 
Service des Ventes, 4ème étage (RG : 
19/00060) et au Cabinet d’Avocats pour-
suivant 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.

VISITE : Lundi 15/03/2021 de 10 h à 
12 h

21000214-1

Par jugement en date du 05 Février
2021 Le Tribunal, arrête le plan de sauve
garde de :

S.C.I. B IMMO INVEST 33 Activité :
acquisition, administration et exploitation
de tous immeubles bâtis ou non bâtis 15
rue de la Lande 33240 SAINT-GERVAIS
RCS de BORDEAUX : 815 390 695

Selon les modalités suivantes :
paiement de l'intégralité du passif échu

et à échoir en deux annuités, selon les
modalités suivantes :

- 10 % du passif la première année,
hors la créance de la BPACA qui sera
réglée hors plan de la somme de
288 000 €,

- 90 % du passif la seconde année,
avec le paiement intégral du solde de la
créance de la BPACA,

- paiement des créances inférieures ou
égales à 500 € dès l'adoption du plan

Dit que le paiement de la première
échéance interviendra au plus tard au 5
février 2022, et la seconde échéance le 5
février 2023.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître MAYON SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

21EJ03184

- 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, dressing, wc.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution du Tribunal Judiciaire de  
Bordeaux, Service des Ventes, 4ème étage 
(RG 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

21000104-2
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MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

MAÎTRE JACQUES DE LATUDE - MANDATAIRE JUDICIAIRE
14 RUE BOUDET

33000 BORDEAUX

À VENDRE
UN FONDS DE COMMERCE

DE VENTE DE PATISSERIE, BOULANGERIE 
ET TOUTES VIENNOISERIES

Local de 36,56 m2 sur rue - Loyer mensuel de 950€

A BORDEAUX (33)
8 RUE FERNAND PHILIPPART

Demande de dossier par mail : jacques.delatude@cnajmj.fr
Date limite de dépôt des offres : vendredi 19 mars 2021 à 17h

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

Cahiers des charges disponibles au sein de l’étude ou sur demande par email

maison d’habitation de plain-pied composée de 4 pièces principales
(106 m² env. de surface habitable)

Garage mitoyen, DPE : E
cadastrée Section FX n°205 pour 764 m²

Mise à prix : 245 000 €
Consignation de : 49 000 € (par chèque de banque à l’ordre du Notaire vendeur) 

Visites sur place et sur rendez-vous, via le lien doodle accessible depuis
www.immobilier.notaires.fr

Les vendredi 26/02 de 11h à 13h, mercredi 3/03 de 13h à 15h et lundi 08/03 de 14h à 16h
Maître Pierre-André BIAIS Notaire à Bordeaux (33000)

VENTE AUX ENCHERES
du 17 mars 2021

Au 29 cours de l’ntendance 33000 BORDEAUX
séance de 15h30

(Dépôt des chèques de consignations à 15h)

LA TESTE DE BUCH (33260)  
60 rue Gaston Foix

A proximité du centre ville et du port

MAISOND’HABITATION 
 

Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

Cahiers des charges disponibles au sein de l’étude ou sur demande par email

maison d’habitation de plain-pied composée de 4 pièces principales
(76 m² env. de surface habitable)

Garage indépendant, 2 dépendances, DPE : E
cadastrée Section IS n°280 pour 338 m²

Mise à prix : 275 000 €
Consignation de : 55 000 € (par chèque de banque à l’ordre du Notaire vendeur) 

Visites sur place et sur rendez-vous, via le lien doodle accessible depuis
www.immobilier.notaires.fr

Les lundis 22/02 de 9h30 à 11h, vendredi 05/03 de 12h à 13h30, 
mercredi 10/03 de 16h à 17h30

Maître Pierre-André BIAIS Notaire à Bordeaux (33000)

VENTE AUX ENCHERES
du 17 mars 2021

Au 29 cours de l’ntendance 33000 BORDEAUX
séance de 14h30

(Dépôt des chèques de consignations à 14h00)

BORDEAUX (33000)  
55 rue Sainte Monique

Quartier Saint-Augustin - rue calme proche toutes commodités

MAISOND’HABITATION 
 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

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

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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SOCIAL

Conditions d'utilisation

des titres-
restaurant

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,2375
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,0674) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

DÉC. 2019 DÉC. 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,98 104,96 0 %

INDICE  
HORS TABAC 104,39 104,09 - 0,3 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 T2 115,21 + 2,33 %
2019 T3 115,60 + 1,90 %
2019 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,43 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

2e TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %
3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %

Les conditions d'utilisation 
dérogatoires sont prolongées 
jusqu'au 1er septembre 2021.

Dans le cadre de la crise sanitaire, l'utilisation 
des titres-restaurant a été assouplie afin 
de soutenir le secteur de la restauration 
et faciliter la vie quotidienne des salariés, 
notamment des salariés en télétravail.

Les mesures dérogatoires prises en juin 2020, qui 
devaient prendre fin en janvier, sont prolongées 
jusqu’au 1er septembre 2021 : doublement du plafond, 
utilisation le dimanche, validité prolongée.

UTILISATION PORTÉE  
À 38 EUROS PAR JOUR
En principe, l’utilisation des titres-restaurant ne peut 
pas dépasser 19 euros par jour.
Depuis octobre 2020, le plafond est doublé, soit  
38 euros par jour. Ce plafond s'applique pour les titres 
utilisés dans les restaurants ou les débits de bois-
sons assimilés, y compris pour les ventes à emporter,  
les livraisons de plats préparés et le « click and col-
lect », activités qui perdurent malgré les fermetures  
administratives. 

Le plafond demeure en revanche fixé à 19 euros par 
jour lorsque les titres sont utilisés pour l'achat de pré-
parations directement consommables ou de fruits et 
légumes en magasin alimentaire.
À titre dérogatoire, les titres-restaurant peuvent être 
utilisés en dehors des jours de travail, les dimanches et 
jours fériés. 
Ces mesures s'appliquent jusqu’au 1er septembre 2021.
Enfin, la durée de validité des titres 2020, qui devait 
arriver à échéance à la fin du mois de février 2021, est 
prolongée jusqu'au 1er septembre 2021.

EXONÉRATION DE 5,55 EUROS PAR TITRE
Rappelons que la limite d'exonération de la contribu-
tion de l'employeur aux titres-restaurant est fixée à 
5,55 euros par titre pour 2021 (montant inchangé). 
Elle correspond à une valeur libératoire des titres com-
prise entre 9,25 euros (participation de l'employeur de 
60 %) et 11,10 euros (participation de l'employeur de 
50 %). 
Les titres-restaurant sont en principe réservés aux sala-
riés mais l'Urssaf admet l'exonération de la participa-
tion patronale sur les titres-restaurant attribuées aux 
mandataires sociaux, peu importe qu'il existe ou non 
un lien de subordination entre l'entreprise et le manda-
taire (contrat de travail pour des fonctions techniques, 
attributions spécifiques distinctes du mandat social…).
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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

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours

Var. 31/12 Prime sur 
l’or fin

Dernier 
cours

Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG

 48 510,00 5,7% -0,5% DOLLAR 
USD

1,21 -1,4% Etats-Unis

NAPOLÉON 20F 
5,81G

 302,90 14,6% 7,1% LIVRE 
GBP

0,88 -2,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G

 1 710,00 24,7% 16,5% FRANC SUISSE
CHF

1,08 0,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G

 890,00 29,8% 21,3% DOLLAR
CAD

1,54 -1,4% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G

 1 889,75 10,6% 3,4% YEN  
JPY

126,58 0,1% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G

 365,00 9,6% 2,4% COURONNE 
DKK

7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20F 
5,80 G

 301,00 13,9% 6,4% COURONNE 
SEK

10,11 0,7% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05G

 296,00 7,4% 0,4% RAND 
ZAR

17,90 -0,7% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20F 
5,81G

 293,20 11,0% 3,7% DOLLAR 
AUD

1,57 -1,4% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G

 1 646,75 16,2% 8,6% YUAN 
RMB

7,78 -2,1% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas

CAC 40 5 691,54 -0,3% 2,5% -5,4% 5 706,88 5 399,21 France

SBF 120 4 514,38 -0,1% 2,7% -5,0% 4 519,02 4 290,93 France

Euro Stoxx 50 3 661,13 0,4% 3,1% -3,5% 3 665,51 3 481,44 Europe

S&P 500 3 917,36 2,4% 4,3% 16,9% 3 917,36 3 700,65 USA

Nasdaq 100 13 711,83 4,6% 6,4% 44,1% 13 711,83 12 623,35 USA

Footsie 100 6 531,56 -5,0% 1,1% -12,3% 6 873,26 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 14 011,80 -0,3% 2,1% 3,8% 14 060,29 13 432,87 Allemagne

SMI 10 803,67 0,1% 0,9% -2,1% 10 964,05 10 591,06 Suisse

NIKKEI 29 505,93 4,9% 7,5% 24,6% 29 505,93 27 055,94 Japon

SSE Composite 3 603,49 0,9% 3,8% 24,7% 3 624,24 3 473,07 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 0,74 -11,4% -8,1% 261,2% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 2,10 9,4% -0,9% -44,7% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 1,90 0,0% 0,0% 13,1% 1,90 1,90 -

BLUE SHARK PS 5,85 -8,6% -8,6% -1,7% 6,40 5,35 -

CERINNOV GROUP 1,60 -14,5% -19,0% -25,5% 1,97 1,43 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,80 10,9% 14,3% 31,8% 45,20 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 388,00 0,0% 6,0% -11,8% 398,00 366,00 7,7%

EAUX DE ROYAN 106,00 -8,6% -6,2% -27,4% 118,00 106,00 -

EUROPLASMA 1,75 -21,7% -21,8% -61,9% 2,27 1,65 -

FERMENTALG 3,38 23,8% 133,7% 96,1% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,28 2,4% 7,0% 36,3% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,24 30,2% 33,7% -42,6% 2,39 1,58 -

I.CERAM 2,28 32,9% 51,0% 67,0% 2,43 1,51 -

I2S 3,34 -7,2% 4,4% -15,2% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,70 -10,1% -19,0% 70,0% 2,10 1,70 -

IMPLANET 1,11 -3,5% -0,8% -52,6% 1,17 0,96 -

LECTRA 31,50 27,3% 26,0% 47,2% 31,50 23,50 1,3%

LEGRAND 77,86 -3,8% 6,7% 6,0% 80,94 73,00 1,7%

MULTIMICROCLOUD 0,21 -37,6% -37,6% 59,4% 0,34 0,21 -

O SORBET D’AMOUR 5,70 0,0% 0,0% 68,6% 5,70 5,70 -

OENEO 11,56 5,1% 6,4% -15,1% 11,56 10,86 -

POUJOULAT 31,20 4,0% 7,6% 27,9% 31,20 29,00 1,3%

SERMA TECH. 268,00 -6,3% -6,3% 14,5% 286,00 268,00 1,1%

SILC 0,38 -38,2% -38,7% 100,0% 0,62 0,37 -

UV GERMI 12,90 -3,7% 66,5% 181,7% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,60 13,1% 25,4% 90,0% 7,68 6,06 -



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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