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expert-comptable, commissaire aux comptes  
et expert judiciaire, exerce à Parthenay  

dans les Deux-Sèvres, dont il est originaire.  
Il est à la tête, depuis 20 ans, du  

cabinet Hugonnet Menard, regroupant  
25 collaborateurs. Ancien président de l’Ordre  

des Experts-Comptables de Poitou- 
Charentes-Vendée de 2016 à 2020, il a été élu  

le 23 novembre président de l’Ordre pour  
la région Nouvelle-Aquitaine. 

Mikaël 
Hugonnet

FOCUS
GIRONDE 

ACTU
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Experts-Comptables

Un prEsident 

Échos Judiciaires Girondins : Qu’est-ce qui  
vous a poussé à vouloir représenter votre profession ?
Mikaël Hugonnet : « Je pourrais comparer l’investis-
sement institutionnel à celui que l’on peut avoir en 
politique. Il y a une notion de servir le collectif. Il s’agit 
d’agir au service de la collectivité, de nos confrères, et 
par ricochet de nos clients. Quand on valorise notre 
profession, on contribue aussi à développer le service 
auprès de nos clients. Et si on élargit, on participe au 
soutien de l’économie. Car notre profession intervient 
aussi bien au niveau local, pour faire passer des mes-
sages aux élus, qu’au national auprès des ministères. Il 
y a donc une volonté au sens large de servir le collectif, 
et le monde de l’entreprise. »

EJG : Vous représentez une très  
grande région, la Nouvelle-Aquitaine, avec  
12 départements et 700 experts comptables. 
Comment vous organisez-vous ?
M. H. : « Nous sommes 36 élus au niveau de l'Ordre, 
répartis sur les trois sites de Bordeaux, Niort et 
Limoges. Cela représente 25 salariés, donc une grosse 
institution avec des compétences en interne, à la dif-
férence des petites structures, là on a des salariés et 
des élus sur des sujets bien spécifiques, ce qui permet 
de bien répartir les tâches. En ce moment le contexte 

est particulier, avec le couvre-feu, mais 
c’est important d’aller à la rencontre des 
experts-comptables locaux. »

EJG : Ça fait partie des  
défis de votre mandature ?
M. H. : « Ce n'est pas un défi parce qu'on 
a bien préparé tout ça sur les quatre der-
nières années, au sein des trois régions, avec 
Alexandre Salas-Gordo, David Devautour, qui 
était président de Limoges et nos équipes. 
On s'entendait très bien. On a mis en place 
des groupes de travail sur l'organisation future. 
C'est accepté par tout le monde, ce n’est pas 
subi, il n’y a pas l'ogre bordelais. »
On travaille vraiment en symbiose entre les élus 
bordelais, girondins et les autres. C'est une chose 
dont on est fier. On a appris à se connaître entre 
élus et avec les salariés. Par contre, il y a une néces-
sité de continuer à entretenir cette symbiose, et 
d'être présent sur les territoires. C'est pour ça 
qu’on a créé dans notre organigramme sur cette 
mandature un poste de vice-président en charge 
de la coordination territoriale, ça n'existait pas 
auparavant. Ça démontre la volonté du bureau 
d’entretenir et d'enrichir cette coordination 

sur 
le terrain

Dans cette période difficile, les experts-comptables tentent d’assurer  
du mieux qu’ils le peuvent leurs missions aux côtés des entreprises. C’est ce que  

rappelle Mikaël Hugonnet, président de l’Ordre des Experts-Comptables  
de Nouvelle-Aquitaine. Face à l’incertitude et la lassitude des dirigeants, cet  

expert-comptable et commissaire aux comptes exerçant à Parthenay (79)  
appelle le gouvernement à des mesures structurelles  

d’accompagnement de l’économie.

Par Nathalie VALLEZ

GIRONDE 
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territoriale pour faire vivre tout le territoire et que 
certains ne se sentent pas délaissés. C’est Delphine 
Sabatey, qui exerce à Pessac, qui occupe cette fonction 
indispensable. Et on a des vice-présidents délégués en 
Poitou-Charentes et à Limoges, pour avoir un élu réfé-
rent sur les anciennes régions, en lien avec le bureau et 
le territoire. Le symbole, c'est que la vice-présidente est 
Bordelaise, mais pas le président. C'est aussi un signe 
d'ouverture. »

EJG : Quels sont les grands  
axes de votre mandature ?
M. H : « Le premier c’est le service aux confrères, 
assurer un service de qualité, pour tout ce qui est 

formation. Nous avons un organisme qui est propre 
à notre profession, qui propose des formations sur 

les nouvelles technologies, le management, les 
ressources humaines, le digital, il y a vraiment 

une volonté d'être toujours à la pointe.
 On un sujet clé qui va nous occuper dans 

les années qui viennent, c'est la facture 
électronique. C'est une obligation à par-

tir de 2023 pour certaines entreprises, et  
2025 pour toutes. Logiquement, à  
partir de cette date, toute entreprise, 
y compris l'artisan qui est tout seul, 
devra faire une facturation électro-
nique. Derrière l’image, il y a les 
coordonnées, de l'émetteur, du 
client et toutes les données telles 
que les prix totaux hors taxes, la 
TVA, les coordonnées bancaires 
des uns et des autres. C'est ce 
fichier qu’aujourd'hui, dans les 
cabinets, on saisit encore manuel-
lement. Demain, on traitera ces 
fichiers-là. Il y a la possibilité que 

« Valoriser notre  
profession, c’est  
développer nos  

services auprès de  
nos clients et  

participer au soutien 
de l’économie »

FOCUS
GIRONDE 
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LE NOUVEAU 
BUREAU


NICOLAS DIOT,  

Vice-Président du pôle  
services aux confrères


CHRISTOPHE LAFOND,  

Vice-Président du  
pôle réglementaire

 
DELPHINE SABATEY,  

Vice-Présidente du  
pôle coordination territoriale

 
OLIVIER THIEBAUT,  

Vice-Président du  
pôle communication

 
MAGALI CHIFFRE  

Vice-Présidente déléguée,  
pour la représentation territoriale 

de Limoges
 

VANESSA LEFEVRE,  
Vice-Présidente déléguée,  

pour la représentation territoriale 
de Niort
 

MYRIAM JARNIGON,  
Trésorière

le client paie en lien direct car toutes les données sont 
incorporées dans un fichier informatique. Et nous, notre 
job, c'est de pouvoir traiter de telles données, et de 
sortir des analyses précises, pointues. C'est un axe fort 
au niveau national de la profession, la data, de pouvoir 
extraire de nos outils comptables des analyses diversi-
fiées, beaucoup plus pertinentes et plus rapides. Des 
contraintes naissent toujours des opportunités, on l’a 
vu avec le confinement, l’utilisation de signature élec-
tronique a été multipliée par 10. Pour l’accompagne-
ment des chefs d’entreprise, la dématérialisation est 
vraiment un plus. On a basculé collectivement dans 
une autre dimension. Le 3e axe, c'est de continuer à 
accroître notre notoriété, notre présence, et la recon-
naissance de notre écosystème économique. C’est de 
continuer d’être présents auprès des chefs d’entreprises 
et des institutionnels. Il y a une petite particularité sur 
la région Nouvelle-Aquitaine, c'est l'institut Sofos, créé 
l'an dernier. C’est un « Think tank » qui a pour mission 
de participer au débat d’idées pour la compétitivité de 
l’économie. Il y a une volonté de développer une com-
munication vers les parlementaires et les élus. Au-delà 
des actes de la mandature, il y a maintenant les axes 
prioritaires pour l'année, comme le plan de relance éco-
nomique. Ça nous permet de porter des propositions. 
C'est la seule région qui a son « think tank », son organe 
de réflexion. »

EJG : Comment se porte la profession ? 
M. H : « La profession se porte bien, on ne manque 
pas de travail. D'ailleurs, on fait partie des métiers en 
tension. Le développement de nos missions et de notre 
champ d'intervention fait qu'on cherche de nouvelles 
compétences. Mais c’est compliqué car tous les jours, 
on absorbe le moral des clients qui ne vont pas trop 
bien. Mais notre rôle est de garder la tête froide par 
rapport à tout ça. Tous ces problèmes, il faut les absor-
ber, les traiter, les évacuer. Ça, c'est notre job. On les 
traite de manière technique, et humaine quand même. 
Le moral n'est pas impacté mais on est comme tout 
le monde. L'incertitude est la même. Qu'est ce qui se 
passe demain ? Confinement pas confinement ? Qu'est 
ce qui se passe dans un mois ? Qu'est ce qui se passe 
dans 3 - 6 mois ? Je n'en sais rien. Donc, il y a un fort 
sentiment d'inquiétude comme tout le monde. Mais il 
n'y a pas de catastrophisme. »

« Nous avons bien Préparé la  
fusion des 3 régions. C’est bien accepté, 
pas subi. Il n’y a pas l’ogre bordelais »

FOCUS
GIRONDE 
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EJG : Comment avez-vous traversé la crise ?  
Vous avez dû faire preuve d’adaptation face à  
une situation totalement inattendue…
M. H. : « Toute la profession, et là je salue l’ensemble 
des salariés des cabinets d'expert-comptables, se sont 
montrés totalement dévoués à leurs clients. Ils se sont 
retrouvés en première ligne au niveau économique. Ils 
ont été hyper réactifs, hyper pros, pour répondre aux 
clients, les rassurer. Les demandes d’activité partielle 
ont été multipliées par 100, l’administration n’était pas 
prête, et ce n'est pas une critique. Et parfois, il a fallu 
attendre plusieurs jours, trois semaines, un mois pour 
avoir un retour sur les demandes d'indemnisation. Il 
a fallu énormément rassurer, faire le lien, tout ça en 
télétravail. Notre profession a fait preuve d'une belle 
stabilité. Ça a été psychologiquement très dur, avant 
l’été tout le monde était épuisé. Cette 2e vague on la 
vit mieux, il y a plus l'effet de surprise, d’inconnu. On 
s'est retrouvé à nouveau dans une situation très désa-
gréable, très inquiétante, mais déjà vécue. Là, je dirais 
qu'on arrive fin janvier, on est comme tout le monde, 
il y a une forme de lassitude de subir ces contraintes 
sanitaires, professionnelles, les visio, le télétravail. On 
arrive à accompagner nos clients de la meilleure façon 
qui soit. »

EJG : Quel regard portez-vous sur les mesures 
économiques mises en place par le gouvernement ?
M. H. : « C'est un soutien artificiel, mais qui était néces-
saire. Globalement, sur le panel des mesures qu'on a pu 
avoir : les reports ou exonérations de charges sociales 
et fiscales, le fonds de solidarité, l'activité partielle, les 
PGE, les mesures prises par les régions, les collectivités 
locales, je pense que l'État, la nation ont collectivement 
été au niveau et apporté la bonne réponse. Ce qui est 

« Nous sommes  
la seule région  

à proposer,  
avec l’institut  

Sofos, un  
think tank  
dédié à la  

compétitivité  
de notre 

économie »

compliqué c’est que les textes changent quasiment tous 
les jours. Ça veut dire aussi que l'administration enrichit 
le texte en fonction des remontées du terrain. Malgré 
toutes ces contraintes et ces difficultés, je salue les 
mesures. Le panel a répondu à l'urgence et la soudai-
neté de la situation et aux besoins des entreprises. La 
meilleure preuve est qu’il n'y a jamais eu si peu de pro-
cédures collectives. Les mesures semblent avoir permis 
de soutenir la trésorerie des entreprises. Mais en même 
temps, on repousse. Mais qu’est-ce qu’on pouvait faire 
d’autre ? Ce sont des réponses conjoncturelles et non 
structurelles. Ça fonctionne bien. Mais là, on subit 
depuis neuf mois et l'on peut voir chez certains une 
forme de lassitude. Comme les entreprises étaient un 
peu en tension, chez certains, au-delà de l’aspect éco-
nomique, il y a aussi le moral, l’humain, ça commence 
à peser lourd. Il va y avoir forcément des dépôts de 
bilans. Le sujet qui nous interpelle aujourd'hui, c'est le 
remboursement du PGE. Pour notre profession, c'est 
le point d'alerte, ainsi que les remboursements des 
reports d'échéances. Ce que l'on appelle le mur de la 
dette. Si on nous demande de rembourser trop rapide-
ment, les entreprises ne pourront pas faire face. Notre 
position au niveau de la profession c’est demander des 
délais, plutôt très longs. Il faudra des mesures d'accom-
pagnement sur du moyen ou long terme, autrement, ça 
ne passera pas. » 

FOCUS
GIRONDE 
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CHIFFRES NOUVELLE-AQUITAINE
Plus de 1 700 experts-comptables,  

400 experts-comptables stagiaires et près de  

12 000 salariés au sein de ses cabinets.

EJG : Quels sont les temps forts de l’année 2021 ?
M. H. : « Le moment fort de l’année c’est évidemment 
le congrès des experts-comptables prévu à Bordeaux 
du 6 au 8 octobre. C'est toujours un moment très 
fort puisque toute la profession, au niveau national,  
se retrouve pendant trois jours sur un site. Ça repré-
sente 7 à 8 000 personnes. Mardi 26 janvier, nous 
avons eu la présentation de la loi de finances pour 
toute la profession. On a organisé un plateau télé à 
l’Ordre, avec un webinaire, des ateliers, c’est impor-
tant parce que c'est très technique. C'est ce qui nous 
permet d'apporter aussi les meilleurs conseils à nos 
clients. Le 2e  temps fort, le 18 juin, on doit faire notre 

assemblée générale régionale, la première 
pour la Nouvelle-Aquitaine, à Saint-Émilion. 
Fin août, du 26 au 28, il y aura le challenge 
voile des experts-comptables à La Rochelle 
pour sa 30e édition. C’est plutôt convivial et 
ça réunit 500 personnes, d’autant plus qu’on 
organise en même temps les universités d’été. 
Là, on aborde des thématiques pas spécia-
lement techniques, on est sur des formations 
qui peuvent être le développement personnel, 
des thématiques philosophiques, des sciences 
humaines. Voilà les 4 temps forts qui rythment 
notre année. »

FOCUS
GIRONDE 

ACTU
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36 ÉLUS 
Les dernières élections  

professionnelles de l’Ordre  
des Experts-Comptables  

de novembre dernier ont marqué 
la mise en œuvre de la réforme 

territoriale. Les anciens Conseils de  
l’Ordre des régions Aquitaine,  

Limousin et Poitou-Charentes sont  
dissous au profit d’un nouveau  

conseil regroupant les 12 départements  
de la région administrative Nouvelle- 

Aquitaine (Charente, Charente-Maritime,  
Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres,  

Dordogne, Gironde, Haute-Vienne,  
Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées- 

Atlantiques, Vienne). La première session  
s’est tenue le 8 décembre. À cette  

occasion, les 36 nouveaux élus ont pris  
officiellement leurs fonctions :

©
 D

. R
.

 
BÉNÉDICTE 

APPARAILLY  
exerçant à Niort (79)


MYLÈNE BACCHI  

exerçant à Bergerac (24)


GUILLAUME 
BERTRAND  

exerçant à Bordeaux (33)


BENOÎT BOBIS  
exerçant à Périgueux (24)


PHILIPPE BORDERE  

exerçant à Limoges (87)

FOCUS
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MÉLINA BOUYE  
exerçant à Fumel (47)


DIDIER BOYE  

exerçant à Chauray (79)


MATTHIEU CABRAL  
exerçant à Guéret (23)


SANDRINE 
CALANDRE 

exerçant à Angoulême (16)


MAGALI CHIFFRE  
exerçant à Le-Palais- 

sur-Vienne (87)


PASCAL COMBEAU  
exerçant à Bayonne (64)


GILLES DAURIAC 

exerçant à Artigues- 
près-Bordeaux (33)


AURÉLIEN 

DESROCHES  
exerçant à La Rochelle (17)


NICOLAS DIOT  

exerçant à Saint-André- 
de Cubzac (33)


CÉLINE DUMALET  
exerçant à Mérignac (33)


THOMAS 

FONDEVILA  
exerçant à Bordeaux (33)


LOUIS-ARNAUD 

FOUGERE  
exerçant à La Rochelle (17)


MATHIEU GALIBERT 

exerçant à Dax (40)


MIKAËL HUGONNET  
exerçant à Parthenay (79)


MYRIAM JARNIGON  
exerçant à Mérignac (33)


NICOLAS JARRY  

exerçant à  
Saint-Benoît (86)


ANGÉLIQUE JOGUET 

exerçant à Périgny (17)


CHRISTOPHE 
LAFOND  

exerçant à Bergerac (24)


MAGALIE LAVOUTE  
exerçant à Guéret (23)


VANESSA LEFEVRE  

exerçant à Poitiers (86)


DELPHINE MAZAT  
exerçant à Cenon (33)


LAURENCE MAZURIE  

exerçant à Seilhac (19)


EMILIE METGE  
exerçant à Agen (47)


FRANÇOIS 

POLYCARPE  
exerçant à Villeneuve- 

sur-Lot (47)


ARNAUD PRINCE 
exerçant à Morlaas (64)


DELPHINE SABATEY 

exerçant à Pessac (33)


PHILIPPE SERRE  
exerçant à  

Marcheprime (33)


OLIVIER THIEBAUT  
exerçant à Artigues- 
près-Bordeaux (33)


MONIQUE 

TREMOULET  
exerçant à Cenon (33)


AXELLE TROCHU  

exerçant à Gujan-Mestras (33)


CÉLINE 
WANGERMEZ  

exerçant à Mérignac (33) 
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Les tribunaux de commerce 
(TC) de Bordeaux et de 

Libourne ont inauguré la 
nouvelle année judiciaire au 

cours de leur audience 
solennelle de rentrée. Retour 

sur une année 2020 marquée 
par la pandémie, avec une 
économie sous perfusion.

Par Nathalie VALLEZ

C’est dans un cadre restreint que les 
tribunaux de commerce de Bor-
deaux et Libourne ont procédé à leur 
audience de rentrée solennelle. À 
Bordeaux, sous la présidence de Jean- 

Marie Picot, dix nouveaux juges ont fait leur entrée 
au tribunal de commerce. Le TC compte désormais 
9 chambres au lieu de 7 - cette année marque la 
création d’une chambre socio-économique supplé-
mentaire - et doit passer de 54 juges actuellement 
à 60 en 2022. L’objectif de 6 à 7 juges par chambre 
devrait alors être atteint. Fort de rappeler que les 
juges consulaires officient bénévolement, et que le 
tribunal ne bénéficie d’aucun investissement public, 
le président Picot a souhaité l'octroit de moyens 
financiers afin de faciliter le quotidien des juges et 
l’assistance quotidienne des greffes. Pourtant, mal-
gré ce manque de moyens, comme l’a fait remarquer 
Madame le Procureur de la République Frédérique 
Porterie, la juridiction de Bordeaux affiche de très 
bons résultats avec 77 jugements par juge et par an, 
contre 44 au national. Elle a donc salué l’engagement 
de la juridiction bordelaise, ainsi que celle du greffe, 

des mandataires judiciaires, des experts-comptables, 
des experts judiciaires et des avocats. Mais le sujet  
d’actualité était bien sûr l’activité du tribunal en pleine 
crise sanitaire : « Seule l’arrivée des vaccins saura stop-
per la pandémie qui a ravagé nos vies et notre écono-
mie, et va durablement impacter notre vie profession-
nelle et personnelle », a noté le Président.

POLITIQUE DE L’AUTRUCHE
Revenant sur les événements durant l’année écou-
lée, Jean-Marie Picot a tenu à souligner la très forte 
mobilisation qui a permis au tribunal de commerce de 
reprendre en quelques jours le traitement de toutes 
les urgences lors du premier confinement. Les mesures 
économiques prises par le gouvernement ont fait bais-
ser les procédures, mais ceci n’est qu’un report comme 
s’accordent à penser les acteurs économiques. Ainsi, 
l’année 2020 compte 828 ordonnances en référé contre 
1 598 l’année passée. Le président Picot a notamment 
cité 332 entreprises convoquées devant les juges de 
prévention, « mais beaucoup ne se sont pas rendus à 
la convocation et ne veulent pas regarder en face les 
risques de défaillance ». Avant de conclure à « une poli-
tique de l’autruche sans issue ».

    TRIBUNAUX DE COMMERCE

UNE RENTRÉE 
 SOUS PERFUSION

Tribunal de commerce  
de Libourne

GIRONDE 
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MADAME LE  
PROCUREUR FRÉDÉRIQUE 
PORTERIE A FINI SUR  
UNE NOTE POSITIVE :  
UNE HAUSSE DE 1 %  
DES IMMATRICULATIONS…

À LIBOURNE, LE  
TC ENREGISTRE UNE  
BAISSE DE 42 % 
DES PROCÉDURES 
COLLECTIVES

La chambre des contentieux a enregistré une baisse de 
20 % avec 1 176 décisions, et le nombre de formalités 
une baisse de 5,6 %, passant ainsi à 46 982. Quant au 
nombre de modifications, il baisse de 7 %, de 10,18 % 
pour les radiations et de 21 % pour les sûretés. Élément 
notable : une hausse de 1 % des immatriculations. 
Madame le Procureur a fini sur cette note positive, 
saluant « le courage et la ténacité de ceux qui se lancent 
dans l’entreprenariat », appelant de ses vœux « un 
suivi diligent des procédures collectives, et un Tribu-
nal toujours garant du respect des juges consulaires. » 

Quant au président Picot, il a tenu 
à rappeler que le Tribunal avait tenu 
tous ses engagements, mais qu’il ne 
voulait pas se limiter aux conten-
tieux. « Nous sommes très soucieux 
de développer la conciliation sous 
l’égide du juge ».

LE RÔLE DE PRÉVENTION
Mêmes constats au tribunal de com-
merce de Libourne où le président 
Christian Lallé a accueilli 4 nouveaux 
juges élus, sur les 17 magistrats 
consulaires que compte le Tribunal. 
379 affaires ont été inscrites en 2020 
contre 774 l’année précédente. 

Là encore, l’activité globale enregistre une baisse de 
24,14 %, dont une baisse de 42,3 % des procédures col-
lectives. Selon la tradition du tribunal de Libourne, la 
parole a été laissée successivement au nouveau Bâton-
nier Maître Hélène Janoueix, ainsi qu’au Procureur  
Olivier Kern. Après quoi, le président a tenu à rappeler 
la mission de sauvegarde du tribunal : « L’abattement et 
le découragement doivent laisser place à l’anticipation 
des difficultés. Des solutions existent au sein du tribunal 
de commerce. Nous proposons aux chefs d’entreprises 
les soutiens qui permettent de passer ce cap difficile 
dans le cadre de la prévention », rappelant que le ren-
dez-vous de prévention est un entretien confidentiel 
et gratuit, où le chef d’entreprises expose sa situation 
professionnelle. 

Tribunal de commerce  
de Bordeaux

GIRONDE 
ACTUBORDEAUX / LIBOURNE
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Malgré les contraintes réglementaires qui entourent  
la molécule de cannabidiol naturellement présente dans  
la plante de chanvre, plusieurs start-ups girondines  
se sont lancées dans la culture et la fabrication  
de produits au CBD. Gros plan sur ces acteurs et  
sur ceux qui les accompagnent pour faire  
du chanvre bien-être une filière d'avenir.

Par Jennifer WUNSCH

CBD
Les alchimistes

GIRONDE 
ACTU ACTU / GIRONDE
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«Cannabis sativa L ». Le 
nom scientif ique du 
chanvre cultivé est évo-
cateur. Cette plante 
dépolluante aux mul-

tiples qualités « ne nécessite pas  
d’intrants, pas de pesticides, n’a 
besoin que de très peu d’eau et représente une diver-
sification pour les agriculteurs », rappelle Virginie Tho-
mas, qui pilote la mission de structuration de la filière 
chanvre en région Nouvelle-Aquitaine. Le chanvre, 
qui « entre parfaitement dans la feuille de route Néo-
Terra », estime-t-elle, a également un potentiel écono-
mique réel, chacun des éléments de la plante pouvant 
être valorisé : des racines aux fleurs, en passant par la 
tige, la graine et les feuilles ; dans des filières aussi dif-
férentes que porteuses : bâtiment, papeterie, alimen-
tation, textile, cosmétiques et bien-être. 
Cette dernière catégorie recouvre ce qui contient la 
molécule de cannabidiol, autrement appelée CBD, 
vendue sous forme de boissons, e-liquides et huiles 
sublinguales. « Le CBD est une molécule psychoactive 
extraite de la plante de chanvre, à laquelle on prête 
des propriétés apaisantes, relaxantes ou qui vont per-
mettre une détente musculaire », explique Gaspard 
Duval, cofondateur de l’entreprise Baga Boissons, 
basée à Bordeaux, qui produit des tisanes froides à 
base de CBD. « Mais contrairement à l’autre molécule 
plus connue, le THC, le CBD n’est pas psychotrope », 
précise-t-il.

CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES
La subtilité est importante, car si le CBD et le THC font 
partie des centaines de cannabinoïdes naturellement 
présents dans la plante de chanvre, il est en revanche 

LA FERME MÉDICALE EN BREF
Création en 2019
Fondateurs : Raphaël de Pablo et Pierre Morel
Produits : culture de chanvre et production d’huiles de CBD de qualité
Procédé technique : culture de chanvre au taux de CBD de 5 %.  
Extraction des 200 cannabinoïdes de la plante « qui apportent un réel 
entourage au CBD ».
Distribution : huiles vendues en pharmacie
Origine du CBD : Sud-Gironde, transformation en Allemagne
Projets : création d’un laboratoire d’extraction de CBD en Gironde

Raphaël 
    de Pablo
cofondateur de  
La Ferme Médicale 

GIRONDE 
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BAGA BOISSONS EN BREF
Création en 2019

Fondateurs : Gaspard Duval et Antoine Grenier
Produits : tisanes froides aromatisées au CBD

Procédé technique : les molécules de CBD (solubles dans le gras)  
sont encapsulées pour être mélangées à l’eau. Un procédé développé  

avec le Centre de ressources technologiques Agir de Pessac
Distribution : dans leur boutique en ligne

Production : à Châteauneuf-sur-Charente, à une heure de Bordeaux
Origine du CBD : États-Unis

interdit d’importer ou de cultiver sur le territoire des 
variétés qui présentent un taux de THC supérieur à 
0,2 %, considérées comme stupéfiants. Et la transfor-
mation ainsi que la valorisation de la fleur de chanvre, 
dans laquelle se trouvent les cannabinoïdes, sont stric-
tement prohibées en France. « Il y a une vingtaine de 
variétés de chanvre autorisées dans le catalogue fran-
çais, chacune étant associée à un itinéraire cultural, 
en fonction de ses débouchés », détaille Raphaël de 
Pablo, cofondateur de La Ferme Médicale, qui cultive 
en Gironde un chanvre destiné à la production de CBD, 
utilisé dans des huiles vendues en pharmacie. Mais qu’il 
ne peut pas extraire en France : « On a inter-
diction de détacher la fleur de la plante et de 
la travailler. On est donc obligés d’envoyer la 
plante entière dans un autre pays d’Europe, 
où elle est transformée, pour ensuite importer 
les produits finis à base de CBD », décrit-il. Un 
processus tellement coûteux que le CBD uti-
lisé en France, qui est pourtant l’un des plus 
gros producteurs de chanvre en Europe, pro-
vient généralement d’autres pays européens ou 
d’Amérique du Nord. « C’est en contradiction 
avec les valeurs de nos entreprises, avec les 
valeurs écologiques du chanvre. Notre volonté, 
c’est vraiment de pouvoir utiliser un CBD de 
qualité cultivé et extrait en France », affirme 
Gaspard Duval, dont la start-up Baga Boissons 
est accompagnée par Unitec.

« LE CBD EST UNE MOLÉCULE PSYCHOACTIVE 
EXTRAITE DE LA PLANTE DU CHANVRE À LAQUELLE  

ON PRÊTE DES PROPRIÉTÉS APAISANTES ET 
RELAXANTES. LE CBD N’EST PAS PYSCHOTROPE »

DANS LES STARTING-BLOCKS
Faire évoluer la réglementation, c’est la mission que 
s’est donné le Syndicat professionnel du chanvre (SPC), 
présidé par Aurélien Delecroix, dont la société Green 
Leaf Company fabrique et commercialise des produits 
alimentaires à base de chanvre à Brive, en Corrèze. 
Créé en 2018, « le SPC s’est tout de suite positionné 
comme souhaitant devenir l’interlocuteur privilégié des 
autorités françaises pour faire évoluer la réglementa-
tion », indique Aurélien Delecroix, qui a obtenu la créa-
tion d’une mission d’information parlementaire sur la 
question. Résultat : « l’arrêté de 1990 limitant les parties 

Gaspard 
  Duval 
cofondateur  
de Baga Boissons 
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Antoine 
   Grenier 
cofondateur  
de Baga Boissons 

valorisables de la plante de chanvre 
va être modifié, et les agriculteurs 
pourront bien transformer la fleur 
sur le territoire français », assure-t-il. 
Une évolution très attendue par les 
acteurs de la filière, que la Région 
Nouvelle-Aquitaine accompagne 
activement. « Les porteurs de projets 
dans le bien-être sont très pointus, 
sérieux et autonomes. Mais ils ont 
besoin de cet appui, de s’insérer dans 
une filière régionale pour appuyer 
leur crédibilité », estime Stéphanie 
Sauvée, consultante indépendante 
spécialisée dans le développement 
des filières vertes, qui travaille sur 
la structuration de la filière chanvre 
néo-aquitaine depuis 2018. Label 
qualité, organisation de formations, 
mutualisation de ressources… 
Plusieurs pistes ont déjà été envi-
sagées pour encadrer les pratiques 

de la filière bien-être, présentées lors d’une réunion 
organisée le 5 janvier avec les élus et les services de 
la Région, dont les aides sont prêtes à être distri-
buées. Et si « tous les acteurs du bien-être sont dans 
les starting-blocks, et n’attendent plus que de pouvoir 
se lancer dans l’extraction, nous devrons néanmoins 
faire attention à ce qu’il n’y ait pas de surproduction, 
qui pourrait entraîner un effondrement des marchés », 
prévient Stéphanie Sauvée.

ENGOUEMENT DES CONSOMMATEURS
Parmi les acteurs sur la ligne de départ, La Ferme 
Médicale est en pole position. « Nous avons le projet 
de construire un laboratoire d’extraction en Gironde. 
Notre objectif, pour fournir nos huiles de CBD aux 

CHANVRE
CE QU’IL FAUT SAVOIR
* Une vingtaine de variétés de chanvre  
autorisées à la culture en France
* Les parties du chanvre qui peuvent être  
exploitées : racines, tige, graines et feuilles
La transformation des fleurs est interdite en France
* Le chanvre contient environ 200 cannabinoïdes,  
dont le CBD, le THC, les terpènes ou les flavinoïdes
Seul le THC est considéré comme psychotrope
* Niveau de THC toléré en France : moins de 0,2 %
Au-delà, le chanvre est considéré comme du  
cannabis, un stupéfiant, et illégal

GIRONDE 
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22 000 pharmacies de France, c’est de compléter 
notre production de chanvre en formant les agricul-
teurs pour qu’ils ajoutent dans leurs rotations une par-
celle de chanvre. On leur rachèterait ensuite la matière 
pour la transformer dans notre laboratoire », dévoile 
Raphaël de Pablo. Le projet, qui pourrait voir le jour en 
2022 si la réglementation évolue effectivement cette 
année, intéresse déjà une quinzaine d’agriculteurs sur 
le territoire. Le potentiel économique est important.  
L’engouement des consommateurs aussi. Le succès 
de la campagne de financement participatif réalisée 
sur Ulule par Baga Boissons en fin d’année l’a mon-
tré : « nous avons rencontré un vif succès, nous avons 
prévendu plus de 3 000 bouteilles et récolté plus 
de 17 000 euros, qui nous ont permis de produire 
15 000 bouteilles. Nous sommes aujourd’hui en rupture 
de stock », explique Gaspard Duval, qui avec son asso-
cié Antoine Grenier s’apprête à produire 50 000 nou-
velles unités de tisanes froides au CBD, en mars.

« LE CBD A ÉTÉ PROUVÉ 
SCIENTIFIQUEMENT EFFICACE 
SUR 26 PATHOLOGIES, SANS 
AUCUN EFFET SECONDAIRE » 

EXPÉRIMENTATION MÉDICALE
La prochaine étape pour ces spécialistes du chanvre 
bien-être, une fois la réglementation sur l’extraction du 
CBD modifiée ? Œuvrer à la reconnaissance des vertus 
thérapeutiques du chanvre. Une expérimentation médi-
cale est déjà en cours en France, « sous forme de fleurs 
brutes à vaporiser, d’huiles sublinguales et de gélules », 
expose Aurélien Delecroix, du SPC. 
« Le CBD a été prouvé scientifiquement efficace sur 
26 pathologies, sans aucun effet secondaire », cer-
tifie Raphaël de Pablo, formé au Canada où le CBD 
est utilisé depuis 2001, et qui a fait de nombreuses 
recherches (y compris expérimentales) sur le sujet. « Le 
CBD a notamment des effets régulateurs sur le système 
immunitaire et est particulièrement efficace pour lutter 
contre les comportements anxieux », ajoute Gaspard 
Duval, lui-même atteint d’une maladie auto-immune et 
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Virginie THOMAS
chargée de mission  

Construction durable à la Région 
Nouvelle-Aquitaine 

Stéphanie Sauvée
consultante indépendante  

qui travaille sur la structuration de 
la filière chanvre néo-aquitaine 

Aurélien DELECROIX 
président du Syndicat  

professionnel du chanvre, dirigeant 
de Green Leaf Company 

qui accompagne son traitement avec du CBD. Cette 
molécule est reconnue comme médicament aux États-
Unis depuis 2003, mais la France, elle, ne lui reconnaît 
légalement aucune vertu médicale. « Il n’y a donc pas 
d’allégation possible, on est obligé de s’arrêter à ce qui 
concerne le sommeil ou la détente musculaire », insiste 

Stéphanie Sauvée. « Et sans le THC, le chanvre soigne 
moins de pathologies ». C’est pourquoi selon elle si un 
jour le cannabis thérapeutique est autorisé en France, 
« les acteurs de la filière bien-être voudront aller sur la 
partie thérapeutique. Ils ont tous cela en tête, car ils 
savent que le marché va être énorme ».

NOUVELLE-AQUITAINE,  
UNE RÉGION CHANVRE

« La culture du chanvre a fait partie de l’histoire économique de la  
Région pendant des siècles, autour de la corderie et de l’habillement »,  

précise dans son introduction la première étude menée par la  
Région sur la structuration de la filière chanvre en 2018. « Il y avait, en  

Nouvelle-Aquitaine, des bassins de production reconnus », précise  
Virginie Thomas, chargée de mission Construction durable à la Région.  
« Aujourd’hui, cette plante est très intéressante pour ses nombreuses  

vertus et la possibilité de l’utiliser à tous les niveaux de l’économie, dans une 
démarche de transition environnementale et énergétique. La réalité,  

c’est que c’est aussi une demande des usagers », ajoute-t-elle.
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FINTECH
ELWIN LÈVE  
2 MILLIONS D’EUROS
Après avoir abandonné son activité  
historique de conseil en gestion de patrimoine,  
la fintech bordelaise MieuxPlacer, fondée  
en 2016 par Guillaume-Olivier Doré, renforce  
ses fonds propres de 2 millions d’euros  
pour déployer sa solution SaaS Elwin, à  
destination des professionnels du  
secteur. Simplifiant le conseil et la vente  
de produits financiers, Elwin compte  
déjà près de 1 000 utilisateurs qui l’ont  
choisie pour digitaliser leur parcours-client,  
de l’entrée en relation jusqu’à la  
souscription. « Ce travail de co-construction  
avec les utilisateurs finaux permet de leur  
proposer un outil au plus près de leurs besoins »,  
assure Guillaume-Olivier Doré dans  
un communiqué. Cette levée de fonds a été  
souscrite par de nouveaux investisseurs  
type family offices, les investisseurs historiques  
de MieuxPlacer et par son fondateur. « Elle  
s’accompagne de l’entrée au capital de l’équipe  
de direction, qui conserve le contrôle de  
l’entreprise, outre les BSPCE émis au profit de  
l’ensemble des collaborateurs de la société  
dès 2017 », précise-t-elle dans un communiqué.

Guillaume- 
Olivier
   Doré

LUGOS
LA RÉGION ET L’EUROPE SOUTIENNENT LA SPIRULINE

La ferme artisanale du Val de l’Eyre à Lugos produit de la spiruline, cette algue d’eau douce aux  
extraordinaires propriétés en nutrition. Elle dispose d'un hangar de 120 m2 destiné à la production de spiruline (filtration,  

pressage, extrusion, séchage), un hangar de récolte de 32 m2, un hangar à outil de 24 m2, ainsi que  
quatre serres de production de 400 m2 au total. L’exploitant envisage, suite à l’achat d’une nouvelle parcelle,  

l’agrandissement de son établissement. Cette extension consiste à doubler la surface des serres de  
360 m2 et à réaliser une autre cabane de presse et de nettoyage, ainsi qu'un abri de stockage des intrants de 49 m2.  

Ces investissements sont soutenus par l'Union européenne (FEAMP - Fonds européen pour les  
affaires maritimes et la pêche) pour 30 715 euros et  par la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 10 238 euros.
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GIRONDE
LIVRAISON DE 12 CARS 
AU BIO - GNV
Jeudi 28 janvier, a eu lieu la première  
livraison  de 12 cars roulant au bio-GNV  
dans le cadre du verdissement de  
la flotte d'autocars en Gironde. Cette  
première livraison s'inscrit dans le  
cadre de Néo Terra, feuille de route  
destinée à accélérer la transition 
écologique et énergétique. Ce verdissement  
consiste à déployer 92 cars sur le réseau 
routier régional en Gironde, dotés de  
motorisations alternatives au diesel et  
de réaliser près de 50 % des kilomètres 
commerciaux des lignes régulières  
avec des véhicules plus respectueux de  
l'environnement. 88 cars bioGNV  
seront ainsi déployés sur le réseau girondin  
entre janvier et juin ; 4 cars électriques  
seront également déployés par Citram  
Aquitaine sur la ligne 704, reliant  
Arsac à Bordeaux, au cours du second  
semestre 2021. En tout, 12 lignes  
régulières effectueront une transition  
énergétique sur le territoire girondin.  
Les cars au gaz, d'une capacité de  
59 places, sont destinés au transporteur  
Pullmans Landais-Verbus qui assure  
la ligne 505 reliant Belin-Beliet et l'hôpital  
Pellegrin à Bordeaux. Le transporteur  
a construit une nouvelle station  
de ravitaillement et réaménagé ses  
structures en vue de l'entretien  
de cette nouvelle flotte.

FORMATION
CRÉATION D’UNE CHAIRE PIERRE CASTEL

Le Fonds Pierre Castel et les universités de Bordeaux Sciences Agro, Dschang (Cameroun) et Yamoussoukro 
(Côte d’Ivoire) ont signé, le 18 janvier, à Yaoundé, l’accord de création de la Chaire Pierre Castel. Celle-ci vise à 

offrir une formation d’excellence à des étudiants africains dans le domaine de l’agroalimentaire, afin de  
favoriser l’émergence de projets entrepreneuriaux. L’objectif de la Chaire Pierre Castel « Systèmes alimentaires  

et entrepreneuriat en Afrique » est d’intervenir en amont pour favoriser le développement de projets  
responsables et pérennes portés par des étudiants sur deux axes : formation et partage de connaissances.

Pierre  
De Gaétan 

Njikam
cofondateur et  

directeur général du 
Fonds Pierre Castel

Jacques 
Fame 

Ngondo 
ministre camerounais 

de l'Enseignement 
supérieur
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BORDEAUX
CHATAIN & ASSOCIÉS 
S’IMPLANTE À BORDEAUX
Le cabinet d’avocats parisien Chatain & Associés  
ouvre son premier bureau en région à Bordeaux.  
Thomas de Boysson, 37 ans, détenteur d’un  
master 2 de l’institut des assurances de Bordeaux  
et membre depuis 2012 de Chatain & Associés,  
dont il est associé coresponsable du pôle 
assurance, sera en charge du déploiement de  
cette antenne bordelaise. L’objectif est de  
proposer localement les compétences reconnues  
au niveau national des associés du cabinet  
en droit des affaires, droit de la responsabilité et  
des assurances, ainsi qu’en droit public et en  
droit pénal. « Le choix de la Nouvelle-Aquitaine  
a été guidé en raison du dynamisme de ce 
territoire et de mes liens avec la ville de Bordeaux 
dont je suis issu », indique Thomas de Boysson.

BORDEAUX
TRIPLE C REJOINT AGGELOS
L’agence bordelaise de communication globale Aggelos vient d’annoncer le rachat  
de la société Triple C, spécialiste de la communication digitale et de la digitalisation  
d’événements. Ce rapprochement va compléter la palette d’accompagnement  
à forte valeur ajoutée d’Aggelos par du 100 % digital. « L’expérience de nos équipes,  
nos réseaux, la richesse et la diversité de nos clients nous permettent d’approcher  
toutes les facettes de la communication, du digital, de la vidéo et de la scénographie, 
avec sérénité et enthousiasme », explique Alain Gross, directeur général  
de l’agence Aggelos, fondée en 1997. Les équipes des deux sociétés œuvrent  
d’ores et déjà rue Grateloup, dans le « hub » de cette écosphère où vont  
se côtoyer un ensemble de métiers de la communication, allant du conseil  
au studio graphique et à la conception de sites internet, de la  
scénographie à l’organisation d’événements hybrides, de dispositifs de  
concertation à la mise en place de dispositif digitaux.

BORDEAUX
LE SOMMELIER VIRTUEL DES VINS 

DE BORDEAUX RÉCOMPENSÉ
Au printemps dernier, les vins de Bordeaux lançaient  

une expérience de « Sommelier virtuel » gratuite dans les  
rayons vins des grandes surfaces. L’offre de ces derniers  

est vaste et peut dérouter les néophytes. Plusieurs références  
de bordeaux (4 millions de bouteilles de châteaux et de  

marques) ont été munies de collerettes distinctives de couleurs  
vives : rouge intense, rouge gourmand, blanc douceur, blanc  

frais et fruité, rosé craquant. Le client en quête d’informations,  
prend la bouteille, scanne le code-barres de la collerette  

et accède au Sommelier virtuel. Deux vignerons du Bordelais, 
Laetita et Benoit, formateurs à l’École du Vin de Bordeaux,  

apparaissent à l’écran pour présenter le terroir et toutes  
les qualités gustatives du vin choisi. Ce dispositif a été salué  

par le Grand Prux by Com&Médias qui a récompensé  
le Sommelier virtuel des fins de Bordeaux dans la catégorie 

Création Numérique B2C. L’opération sera reconduite  
au printemps 2021.

Alain 
Gross 

directeur général d’Aggelos

Thomas  
de Boysson

GIRONDE 
ACTU

22 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 0 - 6 7 9 1 - V E N D R E D I  5  F É V R I E R  2 0 2 1



©
 D

. R
.

LA RÉOLE
DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
La Régie de La Réole ambitionne de développer localement des projets  
d’énergie renouvelable et d’atteindre l’autonomie énergétique. Elle vient de signer  
une convention de projet avec la société d’économie mixte Gironde Énergies  
afin d’étudier divers projets et réaliser conjointement leur construction et exploitation.  
Il s’agit de créer des ombrières de parking (entre 500 m2 et 1 500 m2) mais aussi  
des panneaux au sol sur des emprises d’autres équipements électriques (poste source,  
réseau de chaleur, terrains non cultivés). Les 4 premiers projets produiraient en  
énergie verte l’équivalent de la consommation de 1 200 foyers.
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BORDEAUX
LITTLE WORKER NE CONNAÎT PAS LA CRISE

En dépit de la crise sanitaire, le bilan 2020 est très positif pour Little Worker,  
spécialiste de la conception et rénovation d’intérieur. La société continue de se  

développer. À Bordeaux, la demande reste dynamique et s’ouvre sur la  
métropole et les alentours. Little Worker a réalisé en tout 380 chantiers en 2020  

pour un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros. Son effectif a presque  
doublé en un an, de 40 à 70 collaborateurs (architectes, conducteurs de travaux,  

développeurs et responsables ventes). La société va ouvrir 4 nouvelles  
antennes à Nantes, Lille, Nice et Strasbourg, améliorant son maillage territorial  

avec, à terme, une présence sur 8 métropoles françaises.
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La directrice de la SEM Gironde Énergies, Sophie Labatut, 
 et le président de la Régie de La Réole, Bruno Marty (au centre) 

lors de la signature de convention de projet.
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Stéphanie FOURNIER et Mélanie TICHANÉ ont pris leurs fonctions de codirectrices de la Mission Locale  
Technowest au début de ce mois. Elles succèdent à Hervé GILLÉ, élu sénateur en septembre dernier. La Mission  

locale Technowest couvre les communes de Mérignac, Le Haillan, Eysines, Blanquefort, Bruges,  
Le Bouscat, Parempuyre, Martignas, Saint-Jean-d’Illac, Ludon-Médoc, Le Pian-Médoc, Le Taillan-Médoc, Macau,  

Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Aubin-du-Médoc et Labarde. Pierre SAUVEY, Président de la MLT,  
a repris le mandat de Jean-Marc GUILLEMBET depuis l’automne.

CARNET

Le Conseil d’Orientation et de Surveillance (COS) de la Caisse d’épargne  
Aquitaine Poitou-Charentes (CEPC) a entériné, le 26 janvier dernier, la  
nomination de Ludovic RENAUD en qualité de membre du Directoire, en  
charge du pôle Banque de Développement Régional (BDR). Il succédera,  
à compter du 1er avril prochain, à Patrick DUFROU qui a fait valoir ses droits  
à la retraite. Diplômé en HEC, après un début de carrière dans la banque  
et en cabinet de consulting, Ludovic Renaud a intégré le groupe BPCE en 2010.  
Depuis 2014, il officiait au sein de la Caisse d’Épargne  Bretagne Pays de Loire.  
Administrateur d’Hélia Conseil depuis 2015, société de conseil en ingénierie  
financière, il rejoint la CEPC.

François PELLEGRINI, informaticien, professeur à l’université de Bordeaux  
et chercheur au Laboratoire bordelais de recherche en informatique (LaBRI) et  

à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria),  
a été nommé le 14 janvier dernier vice-président de la Commission nationale  

Informatique et Liberté (Cnil), où il siégeait depuis 2014. Depuis longtemps  
vice-président de l’Association bordelaise des utilisateurs de logiciels libres, il est  

reconnu comme un expert dans ce domaine et préside aussi le cluster NAOS, 
association de promotion du développement économique et territorial en 

Nouvelle-Aquitaine au moyen de technologies libres.

TALENCE
LA NOUVELLE  

PROMO DE L’INCUBATEUR 
SPORTECH DEVOILÉE

La seconde promotion de l’incubateur dédié  
aux projets innovants dans le domaine du  

sport, accompagnée par Unitec et hébergée  
à la Maison régionale des sports de Talence,  

aux côtés du CROS (Comité régional olympique  
et sportif), est au complet. Sept jeunes  

pousses ont été sélectionnées parmi 25 dossiers  
pour leurs initiatives « en faveur de la  

performance sportive, de l’amélioration du  
fonctionnement des organisations, de la  

modification de l’expérience et l’implication des  
spectateurs » : Beyond Sport, plateforme de  

mise en relation entre sportifs, sponsors et club ; 
Kyango, plateforme de location de matériel  

de sport ; Nomad Surfing, qui vend des matériels  
de surf recyclés et recyclables ; Performind,  

solution d’entraînement cognitif utilisant la réalité  
virtuelle ; Soccer BI, solution de gestion des  

joueurs et de personnalisation des entraînements  
à destination des clubs et entraîneurs ;  

TipTapTape, solution de captation vidéo des  
événements sportifs ; et enfin Zufo, marque de 

chaussures de ski modulaires et biosourcées brevetées.

   Maël   
   Leborgne 
start-up manager Unitec  
qui accompagnera ces jeunes 
entreprises.
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 Les 3 fondateurs de l’entreprise

Nicolas  
  Lemeteyer

Peggy 
  Garcia

Arthur  
    Davoine
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FINTECH
SOAN LÈVE UN MILLION D’EUROS
La plateforme de paiement sécurisé pour les entreprises, créée en 2018 à Paris et qui a ouvert en 2020  
un bureau à Bordeaux, où elle vient d’intégrer le Village By CA, annonce avoir levé un million d’euros pour  
accélérer sa croissance. Parmi ses actionnaires, plusieurs fonds d’investissements et sociétés d’investissements  
de Business Angels se sont associés. « Cette levée de fonds va permettre de renforcer fortement les  
équipes Sales et Tech, en charge de consolider la technologie et d’accélérer la croissance de l’entreprise, qui  
a déjà convaincu 1 000 entreprises après la première année de commercialisation. Nous souhaitons  
également passer de 1,5 million de flux transactionnels à 40 millions d’euros sur 2021 », assure dans un  
communiqué Nicolas Lemeteyer, CEO et cofondateur de Soan. Soutenue par plusieurs acteurs tels  
que TomCat Factory, Soan a récemment intégré l’offre de recouvrement 100 % digitale d’Euler Hermes,  
qui complète ainsi son offre d’automatisation de paiement des factures avec le recouvrement.

GIRONDE
DES CHIENS FORMÉS À  
DÉTECTER LE COVID-19

L’École nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA) a développé et validé  
une méthode de formation de chiens détecteurs pour identifier les patients  

atteints de Covid. Avec son support méthodologique, le service des  
maladies infectieuses du CHU de Bordeaux a élaboré, avec Ceva Santé  

Animale, un protocole d’expérimentation ciblé sur des patients  
faiblement ou peu symptomatiques. Il réalise des prélèvements non  

invasifs de sueur sous les aisselles avec des compresses que reniflent  
les chiens. La région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine et le  

SDIS 33 ont mis à disposition 4 maîtres-chiens pour les 6 à 8 semaines  
de l’étude. Depuis début janvier, 4 chiens détecteurs ont entamé la  

phase de formation au cours de laquelle ils apprennent à distinguer, par  
différence olfactive, les prélèvements de personnes atteintes de  

Covid-19 en début d’infection, des prélèvements neutres ou issus  
de personnes non contaminées. À l’issue de la formation, leur  

aptitude sera validée par l’équipe du CHU de Bordeaux sur un  
échantillon représentatifs de prélèvements.
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par Me Cécile 
SAMPAIO, 
Notaire à Bordeaux
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     LA LOCATION 
   D’UN BIEN EN  
         DéMEMBREMENT 
        DE PROPRIÉTÉ

De nos jours, le démembrement de propriété se révèle de plus en plus  
fréquent, de par son utilité sur plusieurs points. Le démembrement de propriété a  

pour but de répartir, dissocier, redistribuer les droits de jouissance d’un  
bien entre plusieurs personnes. On dissocie : l’usufruitier et le nu-propriétaire.  

Le démembrement a des conséquences sur les rapports bailleur-locataire  
lorsque le bien est loué. Nous allons dans cet article vous détailler  

les conséquences de ce montage.

QU’EST-CE QUE LE DÉMEMBREMENT  
DE PROPRIÉTÉ ?
Juridiquement, le démembrement de propriété 
consiste en la séparation du droit de propriété en deux 
droits distincts : d’une part la nue-propriété détenue 
par le nu-propriétaire, et d’autre part l’usufruit détenu 
par l’usufruitier. Il s’agit donc de détacher certains 
éléments du droit de propriété pour les transférer à 
une autre personne. La nue-propriété est le droit de 
disposer, dans une certaine mesure, du bien. Quant à 
l’usufruit, droit de propriété réel temporaire, celui-ci 
permet de jouir du bien c’est-à-dire de l’occuper ou 
d’en tirer des revenus locatifs, mais à charge d’en 
conserver la substance. Par définition, l’usufruit est 
temporaire, qu’il soit viager ou à durée fixe. Une des 
conséquences principales, en droit des obligations, 
est que, lorsque le droit de propriété est démembré, 
chaque partie ne peut plus disposer librement du bien. 
En effet, chacun doit demander l’accord de l’autre. En 
pratique, cela entraine plusieurs conséquences :
- le bien ne peut pas être vendu sans le consentement 
commun du nu-propriétaire et de l’usufruitier ;
- l’usufruitier a l’obligation de conserver la chose (et 
au terme de l’usufruit de la restituer) ; le bien devra 

en principe être restitué dans son état d’origine au nu- 
propriétaire ;
- le nu-propriétaire doit laisser l’usufruitier jouir paisi-
blement de la chose.

QUI PEUT LOUER LE BIEN DÉMEMBRÉ ?
L'usufruitier, qui a le droit d’utiliser le bien, a le pouvoir 
de conclure les baux d'habitation. Le droit de jouissance 
conféré à l’usufruitier signifie qu’il peut consentir, seul, 
un contrat de location d’une durée inférieure à neuf ans 
conformément à l’article 595 du Code civil et en per-
cevoir les revenus.
Une limite existe cependant concernant la conclusion 
de baux commerciaux ou ruraux : en effet, le Code 
civil considère la conclusion de ces baux comme des 
actes de disposition qui nécessitent alors l’accord du 
nu-propriétaire. L’usufruitier ne peut, sans le concours 
du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un 
immeuble à usage commercial, industriel ou artisa-
nal. À défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier 
peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. Si 
l'usufruit venait à cesser avant la fin du bail, ce dernier 
serait inopposable au nu-propriétaire pour la durée du 
bail restant à courir.
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NU-PROPRIÉTAIRE OU  
USUFRUITER – BAILLEUR : QUI DOIT  
SUPPORTER LES RÉPARATIONS ?
Droits et obligations de chacun :
D’une manière générale, le Code civil prévoit un 
régime par défaut pour encadrer les rapports entre nu- 
propriétaire et usufruitier. Qu’il soit loué ou non, un 
immeuble comporte des charges qui doivent être 
réparties entre usufruitier et nu-propriétaire. Lorsque 
le bien n’est pas mis en location, l’article 605 du Code 
civil, prévoit que le principe de répartition des répara-
tions entre le nu-propriétaire et l’usfruitier se fait de la 
manière suivante :
• l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien ;
• Les grosses réparations demeurent à la charge du 
nu-propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasion-
nées par le défaut de réparations d’entretien, depuis 
l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est 
aussi tenu. Constitue, d'une manière générale, des 
grosses réparations, toutes celles qui concernent les 
fondations, la structure et la solidité 
générale de l'immeuble (poutres, murs, 
toitures notamment). Le reste étant de 
l'ordre de l'entretien, c'est-à-dire utile 
au maintien permanent en bon état de 
l'immeuble.

Néanmoins, l’origine du démembrement est le plus 
souvent conventionnel ; les parties peuvent, ainsi, déro-
ger aux règles prévues dans le Code civil en stipulant 
dans le contrat, par exemple, d’autres règles de jouis-
sance du bien ou de répartition des charges. Lorsque le 
bien est mis en location, l’usufruitier en tire des revenus 
fonciers.  Dans les rapports avec le locataire, c’est donc 
l’usufruitier qui assumera le rôle et les obligations d’un 
propriétaire classique ; le nu-propriétaire n’étant qu’un 
tiers dans cette relation bailleur/locataire.  Au regard 
du droit locatif, l’usufruitier-bailleur est donc consi-
déré comme étant le seul propriétaire du bien et dis-
pose de toutes les prérogatives d’un bailleur classique 
(conclure et signer le bail, souscrire à une assurance 
loyer impayé, encaisser les loyers, etc.) et il est égale-
ment tenu des mêmes obligations qu’un propriétaire 
traditionnel à l’égard des locataires de l’immeuble sur 
lequel porte son usufruit. Non seulement l’usufruiter 
est tenu aux dépenses d’entretien du bien mais aussi 
aux grosses réparations qui ne sont plus à la charge du  

Les grosses réparations 
demeurent à la charge du 
nu-propriétaire
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nu-propriétaire mais doivent être supportées désor-
mais par l’usufruitier-bailleur. En effet, la jurisprudence 
a inversé le principe traditionnel en jugeant que c’est 
à l’usufruitier-bailleur de supporter toutes les répara-
tions, qu’elles soient d’entretien ou considérées comme 
grosses réparations (arrêt du 28 juin 2006 de la Cour de 
Cassation, 3e Chambre civile 05-15.563). Enfin, l’usufrui-
tier devra également supporter toutes les réparations 
en cas de dégradations du bien commises par un loca-
taire indélicat.  L’extinction d’un usufruit ne remet pas 
en cause le bail. Le nu-propriétaire reprend le bail en 
cours et doit attendre la fin du bail afin d’envisager d’y 
mettre fin, en respectant, bien évidemment, son pré-
avis. Une fois encore, l'usufruitier et le nu-propriétaire 
peuvent prévoir dans l'acte de démembrement ou plus 
tard, par mandat, une répartition conventionnelle dif-
férente des pouvoirs d'administration, où les pouvoirs 
sont plus partagés, ou attribués dans leur intégralité à 
un seul.

LES DROITS ET OBLIGATIONS DE 
L’USUFRUITIER ET DU NU-PROPRIÉTAIRE  
EN MATIÈRE FISCALE
En cas de démembrement du droit de propriété et 
de mise en location du bien loué, nu-propriétaire et 
usufruitier ont des obligations fiscales différentes. En 
effet, comme nous allons le voir, le nu-propriétaire est 

fiscalement transparent car toutes les dépenses (entre-
tien, grosses réparations, charges locatives, etc.) ont 
été, dans ce cas, supportées par l’usufruitier-bailleur. 
Fiscalement, dès lors que le nu-propriétaire ne per-
çoit aucun revenu locatif imposable (les loyers reve-
nant à l’usufruitier ; tout comme les dépenses répara-
tives incombant à l’usufruitier), il ne peut, en principe, 
déduire aucun déficit foncier afférent au bien mis en 
location. 
Quant à l’usufruitier, ce dernier perçoit les revenus 
générés par la location du bien, c’est-à-dire les loyers, 
et, comme nous l’avons vu précédemment, il est égale-
ment tenu des réparations. Pour cette raison, en appli-
cation de l’article 156 du Code général des impôts, 
l’usufruitier est autorisé, comme un bailleur classique, 
à opérer une déduction des charges et des frais qu’il 
aurait pu engager dans le cadre de la mise en location 
du bien.  Cela signifie qu’il pourra déduire de ses reve-
nus non seulement les frais et charges liés à son acti-
vité de location (frais de gestion du bien ou intérêts  
d’emprunt notamment) mais également les dépenses 
d’entretien ou de réparations (qu’il peut, par ailleurs, 
également amortir selon le cas). Il est donc recom-
mandé à l’usufruitier-bailleur de s’enregistrer en tant 
que loueur meublé non professionnel ou profession-
nel, selon le cas, afin de bénéficier de la possibilité de 
déduire les charges et pratiquer les amortissements.
Concernant le paiement des impôts locaux, lorsque le 
bien est libre, l'usufruitier est redevable du paiement 
de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Si le bien 
est loué, la taxe d’habitation incombera au locataire.
Le paiement de l'IFI incombe également, en principe, à 
l'usufruitier pour la valeur du bien en pleine propriété. 
Dans certains cas, le nu-propriétaire et l'usufruitier 
sont imposés séparément sur la valeur de leurs droits 
respectifs, selon une répartition qui dépend de l'âge 
de l'usufruitier par référence à un barème fiscal. Il en 
est ainsi en cas de démembrement résultant d'une 
succession, ou en cas de donation ou legs avec réserve 
d'usufruit au profit d'une personne morale, ou en cas 
de démembrement résultant de la vente de la nue- 
propriété. Le nu-propriétaire a, alors, la possibilité de 
déduire de son assiette IFI les dettes découlant de la 
conservation ou de l'acquisition du bien démembré, 
alors même que celui-ci ne figure pas dans son patri-
moine imposable.

Le paiement de l’IFI 
incombe également  
à l’usufruitier

GIRONDE 
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Un objectif affiché de 
« baisse des impôts »

La Loi de Finances pour 2021  
(« LF 21 ») est présentée par le  

ministère des Finances  
comme la Loi qui « concrétise  

la mise en œuvre du plan  
de relance, qui a pour objectif  

le retour de la croissance  
économique et l’atténuation des  

conséquences économiques  
et sociales de la crise » et  

marque « l’engagement du  
Gouvernement en faveur de la 

transition écologique ». 

L’État entend donc placer sa confiance dans les 
entreprises en réduisant la fiscalité leur incom-
bant afin de relancer l’économie. Force est de 
constater que ces mesures s’accompagnent 
d’un renforcement des moyens de contrôle de 

l’administration fiscale.

IL S’AGIT INDÉNIABLEMENT  
D’UNE « LOI DE RELANCE »…
La LF 21 confirme la trajectoire de baisse du taux de 
l’impôt sur les sociétés (« IS ») pour toutes les entre-
prises, avec un taux unique de 25 % en 2022. Le taux 
réduit d’IS de 15 % (dans la limite de 38 120 € de résul-
tat) est étendu aux sociétés dont le chiffre d’affaires 
hors taxes est inférieur à 10 000 000 d’euros.

Pour « stimuler la compétitivité des entreprises », la  
LF 21 prévoit également (i) une diminution de moitié 
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE), (ii) la réduction de la valeur locative des éta-
blissements industriels (cotisation foncière des entre-
prises-CFE et taxe foncière sur les propriétés bâties), 

(iii) l'abaissement du taux de plafonnement de la contri-
bution économique territoriale (CET) de 3 % à 2 % et 
(iv) la mise en place d’une exonération de CFE, de 
3 années en cas de création ou d’extension d’établisse-
ments, sur délibération des collectivités locales.

La LF 21 prévoit de « renforcer les fonds propres des 
entreprises » grâce à deux dispositifs d’étalement de 
l’imposition des plus-values :
- un dispositif optionnel de réévaluation libre des actifs 
immobilisés corporels et financiers : les plus-values 
constatées amélioreront immédiatement la présenta-
tion comptable des entreprises, tandis que l’imposition 
des actifs corporels est étalée et neutralisée par les 
amortissements supplémentaires constatés ; l’imposi-
tion des actifs financiers serait donc différée à la date 
de leur cession effective ;
- un dispositif optionnel d’étalement de l’imposition des 
plus-value réalisées par les entreprises sur les cessions 
de leur immeuble d’exploitation au profit d’un orga-
nisme de crédit-bail. La mesure d’étalement est réser-
vée aux opérations où l’entreprise cédante retrouve 
immédiatement la jouissance de son immeuble en 
vertu d’un contrat de crédit-bail. La plus-value impo-
sable sera réintégrée sur la durée du crédit-bail et donc 
neutralisée par la déduction des loyers. 

Le dispositif devra être manié avec précaution notam-
ment pour les immeubles dont le terrain est porteur 
d’une plus-value latente importante (entraînant une 
réintégration fiscale lors du dénouement du cré-
dit-bail). La LF 21 assouplit par ailleurs le régime de 
capitalisation des entreprises par incorporation de 
créances décotées, également vecteur de l’amélioration 
des fonds propres. Concernant plus particulièrement 
les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conci-
liation, une présomption de normalité des abandons de 
créances à caractère commercial et un remboursement 

LOI DE FINANCES 2021   
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par Martin REGEASSE, 
Avocat à la Cour et Associé Gérant  
de la Compagnie du Droit
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anticipé des créances de carry back sur demande sont 
institués (carry back : report des déficits de l’exercice 
sur l’IS versé au titre de l’exercice précédent aux fins de 
remboursement).

Un certain nombre d’avantages fiscaux particuliers 
sont aménagés ou instaurés pour les entreprises des 
secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (théâtre, 
cinéma, presse, abandon de loyers).

Des exonérations et des allègements fiscaux sont éga-
lement prévus pour « dynamiser le secteur du logement 
social et intermédiaire » (exonération des plus-values 
des particuliers, taux réduit des plus-values profession-
nelles, assouplissement des règles déclaratives, abatte-
ment en matière d’impôt locaux).

Les dispositifs zonés (ZRR et ZFU) sont prorogés de 
deux années.

On signalera également une avancée importante en 
matière de TVA avec le régime optionnel de groupe de 
TVA. Indépendamment des simplifications déclaratives 
qui sont induites par ce régime de groupe, il représente 
une véritable opportunité de développement pour les 
groupes de sociétés intervenant à la fois dans des sec-
teurs d’activité assujettis et dans des secteurs exonérés 
ou hors champs.

Plusieurs crédits d’impôts sont institués. On notera 
notamment (i) un crédit d’impôt en faveur des PME 
pour les dépenses de travaux de rénovation éner-
gétiques, (ii) le recentrage du crédit d’impôt pour la 
transition énergétique pour l’installation de système 
de charge des véhicules électriques, (iii) la création de 
deux nouveaux crédits d’impôts pour les exploitations 
agricoles certifiées de haute valeur environnementale et 
pour les entreprises agricoles n’utilisant pas le glypho-
sate.

Les dispositifs d’allègement de taxe foncière relative 
aux installations de stockage de déchets, aux locaux 
situés en zone polluée et aux terrains soumis à des obli-
gations réelles environnementales sont aménagés. Les 
conditions d’application du taux réduit de la taxe géné-
rale sur les activités polluante sont également durcies. 
Enfin, la LF 21 aménage le calcul de la taxe sur les véhi-
cules de société due au titre de l'année 2021 (à acquitter 

en janvier 2022), notamment le lissage du barème de 
taxation relatif aux émissions de CO2/km. En pratique, 
ce changement de barème se traduit par une augmen-
tation de tarif pour les véhicules qui émettent entre 157 
et 270 grammes de CO2/km. 

En 2022, la TVS sera remplacée par deux nouvelles 
taxes dont le calcul est similaire à celui de la TVS (taxes 
annuelles relatives aux émissions de dioxyde de carbone 
et aux émissions de polluants atmosphériques). Une 
taxe à l'essieu, s'appliquera également aux utilisations 
de véhicules intervenant à compter du 1er janvier 2021.

Avant même son entrée en vigueur le 1er janvier 2021, le 
nouveau malus CO2 est aménagé et son tarif fortement 
alourdi. Un malus auto « au poids » s'y ajoutera, pour 
les véhicules de plus de 1 800 kg (10 €/kg), à compter 
de 2022.

La confiance n’exclut pas le contrôle. Depuis 2018, la 
Loi ne cesse de renforcer les outils des services fiscaux 
et judiciaires pour détecter la fraude : nouvelle « police 
fiscale », obligations renforcées de transparence pour 
les plateformes Internet, obligation des intermédiaires 
de déclarer aux services fiscaux les montages d’optimi-
sation fiscale qu’ils proposent et vendent à leurs clients. 
La LF 21 n’échappe pas à la règle. La Loi étend la com-
munication automatique d'informations par l'Urssaf à 
l'administration fiscale :
- à l'ensemble des éléments nécessaires à l'établisse-
ment et au contrôle de toutes les impositions dues par 
les travailleurs indépendants (quel que soit le régime 
social et fiscal dont ils dépendent) ; et
- aux éléments nécessaires à l'établissement de l'impôt 
sur le revenu des particuliers ayant recours aux services 
d'un employé à domicile.

La LF 2021 prévoit de « renforcer les 
fonds propres des entreprises » grâce  

à 2 dispositifs d’étalement  
de l’imposition des plus-values

Les dispositifs 
zonés (ZRR et ZFU) 
sont prorogés  
de deux années
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La révision des évaluations des locaux professionnels, 
entrée en application en 2017, prévoit des révisions 
sexennales qui s'effectueront alternativement :
- tous les douze ans, à partir des données de loyers 
dont l'administration a connaissance via la déclaration 
annuelle des loyers ;
- tous les douze ans, au moyen d'une campagne décla-
rative générale auprès des propriétaires. Les proprié-
taires récalcitrants feront l’objet d’une amende de 
150 €.

La confiance n’exclut pas le contrôle

Enfin, la LF 21 habilite le Gouvernement à prendre par 
voie d'ordonnance, dans un délai de 9 mois à compter 
de la publication de la présente loi, toute mesure néces-
saire permettant la généralisation du recours à la factu-
ration électronique et la mise en œuvre d'une obligation 
de transmission dématérialisée de certaines données à 
l'administration fiscale. Le dispositif devrait permettre 
de procéder à des recoupements entre achats et ventes 
et, partant, de mieux lutter contre la fraude fiscale, tout 
en rendant possible, à terme, un pré-remplissage des 
déclarations de TVA.

CHRONIQUE DU BARREAU DE BORDEAUX
GIRONDE 
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par Me Maryline 
LE DIMEET, 
Avocate à Bordeaux
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(Loi de Finances de la  
Sécurité Sociale pour 2021  
adoptée le 30/11/2020)

L’ALLONGEMENT DU CONGÉ PATERNITÉ  
ET D’ACCUEIL DE 11 À 25 JOURS 
La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 
allonge considérablement le congé de paternité et 
d’accueil de l’enfant. En effet, à partir du 1er juillet 2021, 
le congé de paternité et d’accueil de l’enfant passe de 
11 jours consécutifs à 25 jours calendaires (ou de 18 jours 
consécutifs à 32 jours calendaires en cas de naissances 
multiples). Ce congé se décompose en deux temps :
- D’abord 4 jours consécutifs obligatoires, posés immé-
diatement après le congé de naissance de 3 jours ; et 
durant ce total de 7 jours, il est interdit de faire travailler 
le salarié concerné même si celui-ci n’a pas respecté les 
délais de prévenance (article L. 1225-35-1 nouveau du 
Code du travail).
Lorsque la naissance a lieu pendant une période de 
congé du salarié, ces 7 jours et l’interdiction de travail-
ler qui les accompagnent interviennent immédiatement 
après la fin du congé qui était en cours.
Notons que ces 4 jours de congé de paternité ne 
seraient pas obligatoires si le salarié n’a pas droit aux 
IJSS pour ces jours (cf. supra).
- Suivent ensuite les 21 jours (portés à 28 en cas de nais-
sances multiples) qui pourront quant à eux être posés 
directement à la suite ou plus tard et être fractionnés.

   CONGÉ 
DE PATERNITÉ ET  
    D’ACCUEIL 
   DE L’ENFANT

TRIBUNE
GIRONDE 

ACTU
GIRONDE 

ACTU
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BÉNÉFICIAIRES
Les salariés qui peuvent bénéficier du congé de pater-
nité et d’accueil de l’enfant sont :
- le père salarié,
- le conjoint salarié de la mère,
- la personne salariée liée à la mère par un Pacte civil de 
solidarité (PACS),
- la personne salariée vivant maritalement avec la mère 
(article L. 1225-35 du Code du travail).

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est attri-
bué aux salariés après la naissance de l’enfant sans 
condition d’ancienneté, et ce même s’il s’agit d’un 
enfant mort-né. Peuvent également bénéficier d’un 
congé de paternité et d’accueil de l’enfant dans les 
conditions prévues pour les salariés :
- les demandeurs d’emploi,
- les stagiaires en entreprise,
- les stagiaires de la formation professionnelle,
ceux-ci étant obligatoirement affiliés à un régime de 
protection sociale.

LE CONGÉ D’ADOPTION
Le congé d’adoption jusqu’ici fixé  
à 10 semaines à compter de la date 
de l ’enfant dans le foyer s’étend à 
16 semaines. Les couples de parents 
adoptant bénéficient par ailleurs de 
jours supplémentaires s’ils partagent 
entre eux ce congé. Ce « bonus » est 
augmenté : de 1  jour à 25 jours pour 
l ’adoption d’un seul enfant, de 18 à 
32 jours en cas d’adoption multiple.

LA PROLONGATION  
EN CAS D’HOSPITALISATION  
DE L’ENFANT
Une prolongation du congé pour une 
durée d'au plus 30 jours consécutifs, 
non fractionnable, peut être accordée 
en cas d'hospitalisation immédiate du 
nouveau-né dans une unité de soins 
spécialisée en néonatologie et pédiatrie 
définie par arrêté (article L. 1225-35 et 
D. 1225-8-1 du code du travail). Le salarié 
doit informer son employeur sans délai 
en transmettant un document justifiant 
de l'hospitalisation (article D. 1225-8-1 
du code du travail).

FORMALITÉS
Le salarié qui désire bénéficier du congé 
de paternité et d’accueil de l’enfant doit 
en avertir son employeur dans un délai 
d’au moins 1 mois précédant la date à 
laquelle il entend le prendre. Il indique 
également la date du retour de congé et 

le motif de son absence. Ce congé doit être pris dans 
les 4 mois suivant la naissance de l'enfant, ou au-delà 
dans les 2 cas suivants : 
- en cas d’hospitalisation de l’enfant, le congé de pater-
nité doit être pris dans les 4 mois qui suivent la fin de 
l’hospitalisation de l’enfant ; 
- en cas de décès de la mère, le congé de paternité 
peut être pris dans les 4 mois qui suivent la fin du congé 
accordé au père en cas de décès de la mère (article 
L. 1225-28 du code du travail). 
L’employeur ne peut pas refuser ou reporter le congé, 
même pour des motifs qu’il considère légitime (charge 
de travail, difficultés d’organisation…) si le salarié a res-
pecté ce délai de prévenance.

LES PRIMES DE NAISSANCE ET D’ADOPTION 
ET L’INDEMNISATION DU CONGÉ
La prime à la naissance ou à l’adoption accordée pour 
faciliter l’accueil de l’enfant sera désormais versée au 
dernier jour du 6e mois de grossesse, afin d’assurer 
que la famille en bénéficie pour faire face aux frais à 
engager avant l’arrivée de l’enfant. S’agissant des 

GIRONDE 
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indemnités journalières, une indemnité journalière et 
forfaitaire est versée par la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie pendant le congé paternité. L’indem-
nité est équivalente aux prestations dues au titre du 
congé maternité. Le salarié doit justifier d’une durée  
d’immatriculation de 10 mois auprès de la CPAM à la 
date présumée de l’accouchement ou à la date de la 
prise du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Le bénéficiaire doit attester de la cessation de son 
activité professionnelle durant ce congé et adresser un 
certain nombre de justificatifs à la CPAM.

En revanche, les IJ ne sont pas cumulables avec l’allo-
cation parentale d’éducation, l’allocation de présence 
parentale, l’indemnité de congés payés ou d’accident 
du travail ni avec l’indemnisation de l’assurance chô-
mage ou du régime de solidarité. Enfin, le salarié qui 
a deux employeurs et qui prend un congé paternité 
auprès de l’un de ces employeurs tout en poursuivant 
son activité chez l’autre, n’a pas droit aux indemnités 
journalières. La CPAM peut alors réclamer à l’intéressé 
le remboursement des sommes versées.

Une prolongation  
du congé pour une durée  
d’au plus 30 jours  
consécutifs peut être  
accordée en cas  
d’hospitalisation immédiate  
du nouveau-né

INCIDENCES SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail est suspendu pendant toute la 
durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant  
(article L. 1225-35 du Code du travail). Le salarié 
continue à faire partie de l’effectif de l’entreprise.  
L’employeur n’est pas légalement tenu de verser un 
complément de salaire mais une convention collective 
ou un usage peut imposer un maintien de salaire sous 
déduction des indemnités journalières. Enfin, le congé 
est assimilé à du temps de travail effectif pour l’acqui-
sition des congés payés. À l’issue de ce congé, le salarié 
retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire 
assorti d’une rémunération au moins équivalente.

PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT
Pendant 10 semaines à compter de la naissance de  
l’enfant, le contrat de travail d’un salarié ne peut pas 
être rompu. Deux cas de licenciement demeurent per-
mis : la faute grave de l’intéressé ; l’impossibilité de 
maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée 
de l’enfant. Toute convention contraire à la protection 
de la paternité est nulle. Le licenciement du père qui 
interviendrait en dehors des cas autorisés serait nul.

RÉGIME APPLICABLE À  
COMPTER DU 1ER JUILLET 2021
Les dispositions réformant le congé de paternité et 
d’accueil de l’enfant entreront en vigueur le 1er juillet 
2021. Elles s’appliqueront aux enfants nés avant cette 
date mais dont la naissance était supposée intervenir à 
compter de cette date.

TRIBUNE
GIRONDE 

ACTU
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CARNET
Une Bergeracoise a pris ses fonctions au sein du mouvement JCE, à l’échelle de la Région :  

membre locale depuis quatre ans, Émilie Lo Guidice Ademi a présenté sa candidature à la fédération  
de Nouvelle-Aquitaine avec le projet d’accompagner les 10 Jeunes Chambres Économiques qui  

la composent, notamment pour la communication digitale et les partenariats, être une courroie de  
transmission avec les instances nationales. Le bureau fédéral est composé d’Alexandre Barbé  

(VP développement, Bordeaux), Edwige Pouvreau (VP formation, Poitiers), Jean-François Promp  
(secrétaire général, Bordeaux), Dorine Gobbini (trésorière, Agen), Olivier Rouvreau (chargé de mission 

communication, Bordeaux), Magali Prince (past présidente chargée des partenariats, Angoulême). 

NOUVELLE-AQUITAINE
PLUS DE LOGEMENTS SOCIAUX 

Le Conseil d’administration de l’Union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine a dressé un bilan 2020 et tracé les  
perspectives 2021 en évoquant, pour la Dordogne, une programmation de logements sociaux en hausse de 26 % :  

soit 545 logements, contre 432 en 2019. Si la production à venir « reste bien trop faible, notamment dans les secteurs tendus 
comme Bordeaux Métropole qui enregistre une baisse de 29 % avec un peu plus de 1 730 logements programmés  

sur les 3 000 inscrits en objectif annuel du programme local de l’habitat », on note la création de nouveaux logements sur 
l’ensemble du territoire et notamment dans les villes moyennes en Dordogne, Lot-et-Garonne et Deux-Sèvres,  

« au prix d’une intense mobilisation pour obtenir les permis de construire nécessaires et les financements qui permettent de  
proposer aux ménages modestes néo-aquitains des logements qui répondent à leurs besoins à des loyers abordables ». 

Les organismes HLM régionaux restent dynamiques pour intervenir sur le parc social existant puisque plus de 470 millions d’euros  
de travaux sont envisagés pour des opérations de réhabilitation thermique et de requalification lourde en 

 Nouvelle-Aquitaine… De quoi alimenter l’activité des artisans locaux.
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LOT-ET-GARONNE
DE NOUVELLES FORMATIONS

AEN (l’Association pour l'Enseignement du Numérique) porte la marque INTECH Sud depuis 6 ans avec succès :  
ses diplômés (2015-2020) ont obtenu un emploi CDI à l’issue de leur cursus (Ingénieur stockage à la Banque de France,  

Consultant cybersécurité à Cap Gémini/Sogeti, Développeur Back End chez Betclic, Ingénieur d'applications chez  
Alten pour une mission support MCO chez Airbus Defence and Space, Responsable des Systèmes d’information au Conseil  

Général du Gers, Développeur Web chez Je change.fr). La rémunération moyenne de leur 1er emploi avoisine les 36 K€.  
Deux d’entre eux ont décidé de s’associer et créent leur propre start-up ! Aujourd’hui, le Groupe AEN se développe et porte  

quatre marques dans un ensemble où les valeurs sont communes afin de soutenir la croissance et l’implantation d’un  
concept qui porte haut les couleurs de la formation numérique : INTECH, LIWI, FORMICI et INGEN-E. L’ensemble des  
formations (de Bac à Bac+ 6), initiale ou professionnelle, a été conçu pour répondre aux besoins des jeunes, étudiants,  

chercheurs d’emploi, réorientation, et des entreprises situées dans les territoires où l’Association est implantée (Agen, Dax,  
Pamiers, Nîmes, Montauban, Les Sables-d’Olonne, Maubeuge). Elles sont ouvertes à candidature depuis janvier.

LOT-ET-GARONNE
SUSPENSION 
DES TRAVAUX  

DU CENTER 
PARCS

Le groupe Pierre & Vacances  
confirme la suspension du chantier  

des cottages et des équipements  
collectifs jusqu’en septembre, du futur  

Center Parcs Landes de Gascogne 
près de Casteljaloux. Néanmoins, il  

confirme que le Center Parcs  
ouvrirabien au printemps 2022 comme  

prévu. À ce jour, 100 % des fondations  
des cottages, 80 % des clos couverts  

et 65 % des corps d’état secondaires  
sont déjà en place. 

LOT-ET-GARONNE
UN COLUMBUS CAFÉ À BOÉ 

Mi-mars, une enseigne Columbus Café ouvrira sur le site O’Green à Boé. Après Agen et Montauban, c’est donc le 
troisième coffee shop ouvert en quatre ans par les deux franchisés indépendants, Julie Viallet et Damien Cler.
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CASTETS 
GASCOGNE VERSERA  
128 250 EUROS POUR 
COMPENSER LA FERMETURE 
DE SA SCIERIE
Le groupe Gascogne Bois s’engage à verser  
128 250 euros à partir du 1er février, pour compenser la  
fermeture, en juin dernier, de son unité de sciage  
implantée à Castets. Celle-ci avait entraîné la disparition  
de 44 emplois après le reclassement au sein du  
groupe de 30 salariés sur 74. La préfecture des Landes,  
les collectivités locales, les représentants syndicaux  
et l'entreprise ont défini, le 15 janvier, les modalités de  
déploiement des aides dans le cadre de la convention  
de revitalisation du bassin d’emploi de la communauté  
de communes Côte Landes Nature (10 communes,  
11 500 habitants), signée le 15 septembre 2020. Les  
entreprises et associations du secteur privé de  
moins de 50 salariés du territoire qui souhaiteront  
employer des salariés sur la durée pourront  
bénéficier d’une aide de 2 000 à 5 000 euros pour  
la création nette d'emplois salariés en contrat à durée 
indéterminée, selon les modalités suivantes :
� une aide de 5 000 euros par emploi créé en centre-bourg 
des 10 communes du bassin d’emploi (Castets, Léon, 
Lévignacq, Linxe, Lit-et-Mixe, Saint-Julien-en-Born,  
Saint-Michel-Escalus, Taller, Uza, Vielle-Saint-Girons) ; 
�une aide de 3 000 euros par emploi créé par des 
entreprises industrielles ;
�une aide de 2 000 euros par emploi créé par des entreprises 
relevant des autres cas, au sein du bassin d’emploi ;
�pour les besoins d’investissement des nouvelles entreprises 
individuelles créées sous forme de société : une  
aide à l’investissement (acquisition de biens corporels ou 
incorporels) à hauteur de 25 % du prix d'achat H.T.,  
dans la limite de 3 000 euros.
Les demandes de dossier et d’information ainsi que  
le dépôt des documents et des pièces justificatives sont  
à effectuer à l'adresse : contact@tgc40.fr

BÂTIMENT
LES OUVRIERS  
DÉJEUNERONT  

AU CHAUD
Neuf premières communes  

volontaires ouvrent les portes de leurs  
salles communales aux ouvriers  
du bâtiment pour qu’ils puissent  
déjeuner à l’abri, dans le cadre  

d’un partenariat entre l’Association des  
maires des Landes, la Fédération  

française du bâtiment et la Confédération  
de l’artisanat et des petites entreprises.  
Les deux organisations professionnelles  

échangent actuellement avec  
la préfecture des Landes pour permettre  

aux restaurateurs qui le souhaitent  
d’ouvrir leurs portes aux entreprises du  

bâtiment, dans des conditions  
particulières et encadrées.
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E-COMMERCE
L’E-SHOP DE 

BISCA GRANDS 
LACS

L’office de tourisme et la  
communauté de communes des  

Grands-Lacs lancent la  
plateforme de vente en ligne  
Jeconsommebiscagrandslacs.  

Dotée d’un moteur de recherche  
par ville ou domaine d’activité  

et d’une carte interactive, elle  
regroupe l’offre des commerces, 

restaurants, boutiques, artisans,  
créateurs, artistes et services  

proposant le click and collect,  
les livraisons à domicile ou la  

vente à emporter. 

COLLECTIVITÉS
LE DÉPARTEMENT  
VOTE 1 MILLION D’EUROS 
POUR LA CRISE AVIAIRE
Crise aviaire, inondations, soutien aux associations et  
à la culture… L’assemblée départementale a voté près de  
2,7 millions d’euros de crédits, le 25 janvier dernier.  
Pour la filière aviaire, qui connaît sa troisième épizootie  
en cinq ans, un million d’euros sont ainsi consacrés  
aux mesures d’urgence en complément des dispositifs  
de l’État et de la Région. Cette enveloppe sera  
notamment dédiée à la reconduction du dispositif  
dérogatoire sur le RSA, aux aides aux éleveurs en  
difficulté, au report des avances remboursables pour  
les couvoirs ou à l’implication du technopôle  
Agrolandes dans la réflexion sur les mesures de  
prévention contre de nouvelles épizooties. Sur  
le front des crues et des inondations qui ont de nouveau  
impacté les Landes en décembre après trois épisodes  
en mars, mai et octobre 2020, le conseil  
départemental débloque un million d’euros : la moitié  
pour les réparations du réseau départemental,  
l’autre moitié pour l’accompagnement des collectivités  
impactées. Par ailleurs, dans le cadre de la crise  
sanitaire, un budget de 500 000 euros est prévu dans  
le cadre du fonds de solidarité aux associations  
landaises, et 160 000 euros pour les acteurs culturels dont  
60 000 euros pour les cinémas classés Art et Essai.
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jean-luc
   guéry 
dirigeant d'Optimum,  
et président du Medef de  
Lot-et-Garonne

Optimum, PME du Passage-d’Agen, est devenue en 40 ans, leader européen  
des portes de placard coulissantes ou battantes. Jean-Luc Guéry, son dirigeant, par  

ailleurs président du Medef de Lot-et-Garonne, revient sur l’histoire  
et le parcours de l’entreprise qui emploie 185 salariés et évoque ses ambitions 

pour demain.

Par Chantal BOSSY

Les Échos Judiciaires Girondins : Créée en 1980  
par Georges Guérin, Optimum SAS a connu comme  
toute société des hauts et des bas. Toutefois,  
elle est aujourd’hui une exception culturelle française  
de par ses produits. Comment avez-vous  
pu pérenniser votre expertise ?
Jean-Luc GUÉRY : « Effectivement, le groupe Optimum 
SAS, avec ses deux marques commerciales Optimum et 
Sifisa, s’impose aujourd’hui comme un acteur de réfé-
rence sur le marché des solutions d’aménagements et 
de placards en France comme à l’international. Leader 
européen depuis 2006, il ambitionne d’exporter cette 
exception culturelle au-delà des frontières européennes 
à très court terme. Notre force : deux marques dédiées 
sur deux réseaux complémentaires. Optimum est la 
marque dédiée au grand public via la GSB. La marque 
Sifisa quant à elle s’adresse aux négociants en matériaux 
et spécialistes d’aménagement en proposant des solu-
tions majoritairement sur mesure de fabrication 100 % 
française. L’offre proposée sur ces deux réseaux per-
met une réponse globale à tous les problèmes d’amé-
nagement intérieur, de la porte de placard standard à 
la porte sur mesure, des portes intérieures battantes ou 
coulissantes, aux verrières standard sans oublier l’amé-
nagement du dressing. »

EJG : Revenons sur cet anniversaire : les 40 ans  
d’Optimum. Pouvez-vous nous rappeler les grandes  
dates clés de l’entreprise et le sens de ces  
« festivités » ?
J.-L. G. : « En 1980, Georges Guérin découvre le concept 
des portes coulissantes aux USA et l’importe en France. 

40 ans 
d’Optimum

RÉGION 
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Optimum  
ambitionne de  
devenir le  
créateur référent  
d’espaces de  
vie modulaires  
et innovants

Il crée son entreprise qu’il dirigera jusqu’en 1991. En 1993, 
la société est intégrée au groupe Parisot qui décide 
d’amorcer un virage stratégique en créant le segment 
porte de placard à destination de la grande distribu-
tion. En 1995, Optimum devient leader sur ce marché. 
En 2002, Laurence Parisot devient PDG d’Optimum. 
Période chaotique ensuite puisqu’entre 2006 et 2015 les 
rachats et cessions se succèdent pour un réel retour de 
croissance en 2018. L’idée de cette célébration était de 
saluer le travail accompli avec des salariés qui ont plus de 
trente ans d’ancienneté et qui, contre vents et marées, 
n’ont jamais lâché l’embarcation et sont fiers de leur terri-
toire.  Nous avons remis 13 médailles du travail et célébré 
trois départs à la retraite. 2020 fut à nouveau une année 
compliquée en raison de la pandémie et pourtant : nous 
n’avons pu travailler que dix mois et nous avons réalisé 
un meilleur chiffre d’affaires qu’en 2019 avec + 2 %. En 
septembre, nous avons connu une croissance de 50 % et 
octobre fut un mois record jamais connu ! C’est pourquoi 
j’ai signalé aux salariés qu’ils bénéficieraient d’une parti-
cipation financière eu regard aux résultats obtenus. Leur 
engagement est déterminant dans le développement de 
l’entreprise et il est essentiel de louer leur travail à l’occa-
sion de cet anniversaire. Un esprit de famille règne chez 
Optimum. »

EJG : Quelle est votre ambition pour 2021 ?
J.-L. G. : « Sur la base de cette expérience unique, Opti-
mum SAS ambitionne de devenir LE créateur référent 
d’espaces de vie modulaires et innovants : une entreprise 
rentable, leader européen en volume, engagée dans une 
démarche de création de valeur grâce à ses innovations 
permanentes et à son excellente réactivité. »

EJG :  L’innovation comme principal moteur  
de stratégie ou « comment sortir du placard » ?
J.-L. G. : « Si le groupe Optimum se développe très 
bien, Sifisa reste encore un outsider sur le segment du 
négoce avec une belle marge de progression. Depuis 
2018, le groupe s’est donc lancé dans une double stra-
tégie de diversification : renforcer son activité sur les 
réseaux professionnels/négoces et export ; développer 
une gamme complète de portes intérieures (portes en 
applique et portes battantes) ainsi que de verrières à 
destination des deux réseaux. »

EJG : Quid des objectifs à l’export ?
J.-L. G. : « Optimum ne dissimule pas ses ambitions. 
Nous souhaitons que les exportations représentent d’ici 
trois ans 20 % du chiffre d’affaires annuel. Actuellement, 
nos ventes à l’export pèsent 6 millions d’euros soit 12 % 
du montant global de notre chiffre d’affaires annuel de 
53 millions d’euros. Mais elles progressent rapidement 
car il y a trois ans, elles ne représentaient que 4 %. Nos 
cibles : le nord de l’Europe dont la Scandinavie, mais 
aussi la Russie et la Pologne qui se distinguent par un 
fort dynamisme en matière de construction. Cet ambi-
tieux plan de développement à l’international ne saurait 
entre complet sans un rééquilibrage des deux pôles que 
sont Optimum et Sifisa. »

EJG : Le livre des 50 ans commence à s’écrire.  
2021 s’engage sur les mêmes tendances que 2020,  
un mot de conclusion ?
J.-L. G. : « Meublez-vous français » !
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    FRAGILE 
REBOND DE 
   L’ACTIVITÉ 
 ÉCONOMIQUE

L’activité économique s’est en  
partie rétablie en France en décembre, 

mais l’Institut monétaire prévoit  
une stagnation au mois de janvier.

par Jihane MANDLI et B. L.

TENDANCE 
BUSINESS CONJONCTURE
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Avec la réouverture des commerces,  
l’activité économique en France a connu 
un rétablissement partiel en décembre 
2020 (- 7 %) par rapport au mois de 
novembre (- 11 %), selon l’enquête men-

suelle de conjoncture de la Banque de France publiée 
mi-janvier. Avec le maintien et le renforcement des 
mesures de précautions sanitaires, l’Institut prévoit 
une stagnation de l’activité en janvier, encore inchan-
gée à – 7 % par rapport à la normale.
Malgré un léger rebond de l’activité en décembre, 
la Banque de France confirme une baisse du PIB de 
l’ordre de 4 % au dernier trimestre 2020, et un recul de 
9 % pour l’ensemble de l’année. Pour 2021, elle table 
sur une croissance de 5 %, soit – 1 % par rapport aux 
prévisions gouvernementales.

LÉGER MIEUX DANS L’INDUSTRIE
Selon l’Institut monétaire, qui interroge chaque mois 
quelque 8 500 entreprises, l’activité a légèrement pro-

gressé dans le secteur industriel en fin d’année. 
Elle a évolué favorablement dans l’indus-

trie chimique, l’agroalimentaire et dans 
le secteur des produits informatiques, 

électroniques et optiques. À l’inverse, 
la situation est demeurée dégradée 
dans l'automobile, l'aéronautique et 
les autres transports. 

Se  rapprochant  de  son n iveau 
d’avant crise, l’activité est restée toute-

fois stable dans le bâtiment (97 %, par rapport à la  
normale). 

REPRISE PLUS MARQUÉE  
DANS LES SERVICES
Fortement impactés par le confinement de novembre, 
les services ont enregistré, durant le dernier mois de 
2020, une amélioration plus marquée que l’industrie, 
indique la Banque de France. Mais les disparités entre 
secteurs restent marquées. L’activité a dépassé ainsi 
son niveau d’avant crise dans l’édition (103 %, après 
96 % en novembre) et les services d’information 
(102 %, après 98 %). Dans l’hébergement et la restau-
ration, en revanche, elle demeure fortement détério-
rée, malgré un léger redressement en décembre, par 
rapport à novembre.
Dans les services marchands, l’activité est repartie 
dans les services à la personne et la réparation auto-
mobile. Cette amélioration est corrélée à l’allégement 

LA BANQUE DE FRANCE  
TABLE SUR UNE CROISSANCE  

DE 5 % EN 2021

des mesures préventives contre la 
covid-19 et à la réouverture des com-
merces, fin novembre. 
La Banque centrale anticipe toutefois une pause  
d’activité en janvier, aussi bien dans l’industrie (91 %) 
que dans les services (82 %) et le bâtiment (98 %). 
La situation demeurerait encore très dégradée dans 
l’hôtellerie-restauration et les services aux ménages, 
soumis à des fermetures administratives.
Le redressement de l ’activité économique, dans 
de nombreux secteurs, reste fortement dépendant 
de l’évolution de la situation sanitaire dans le pays. 
Comme des incertitudes sur l’adaptation des mesures 
restrictives, alors que le gouvernement temporise 
sur la mise en œuvre d’un nouveau confinement. Et 
les Français perdent à nouveau confiance : après un 
rebond en fin d’année, leur moral se dégrade nette-
ment en janvier, selon l’Insee. Ils se montrent moins 
enclins à effectuer des achats importants et leurs 
craintes en matière de chômage, déjà élevées, se ren-
forcent.

TENDANCE 
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    LES « PLUS » DE  
L’HÉBERGEMENT 
  D’ENTREPRISE

Une entreprise en phase de création ou en plein développement a  
tout intérêt à se faire héberger au sein d’une pépinière, d’un incubateur  

ou d’un accélérateur. Le webinar « L’hébergement d’entreprise : plus  
qu’un lieu, une communauté ! » organisé par la CCI Paris-Ile-de-France a 

mis en avant les atouts de ces communautés d’entrepreneurs.

par Charlotte De SAINTIGNON

On a en tête l’image d’Épinal des entre-
prises qui démarrent soit dans un salon, 
soit dans un garage », clame Vivian Ber-
tin, Program Manager chez Wacano, 
incubateur d’entreprises basé en Île-de-

France, qui a accompagné 350 entreprises depuis ses 
débuts. En réalité, les entreprises nouvellement créées 
ou en développement gagnent à rejoindre un « écosys-
tème de croissance » – incubateur, couveuse ou accé-
lérateur. Pour sortir de leur isolement, échanger avec 
d’autres entrepreneurs, s’assurer d’être sur « de bons 
rails » et se faire challenger, c’est devenu presque un 
passage obligé pour ces jeunes entrepreneurs. « Avec 
la charge mentale qui pèse sur ces derniers qui ont tout 
à gérer », c’est d’autant plus important de prendre du 
recul pour bénéficier de conseils avisés et d’un bon 
accompagnement. Et de manière plus pragmatique, 
« les entreprises en phase de développement ont plus 
intérêt à investir dans la croissance de leur entreprise, 
que dans des bureaux », relate Vivian Bertin.

CHOISIR LE BON RÉSEAU D’HÉBERGEMENT
Reste à choisir entre les quelque 400 incubateurs exis-
tants – un chiffre qui a dû augmenter depuis, car il date 
de 2019. Pour faire ce choix, il faut « trouver l’écosys-
tème qui va répondre à l’étape de développement 

dans laquelle l’entreprise se situe » : « early stage » ou 
étape d’amorçage, structuration, recherche de pre-
miers fonds, de premiers clients, phase d’accélération… 
« L’idée est de s’assurer que l’écosystème en ques-
tion peut lui apporter de la valeur et a des réponses 
concrètes. » L’objectif étant de leur permettre de trou-

«

TENDANCE 
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ver un cadre favorable au développement de leur entre-
prise. Les entrepreneurs doivent donc s’interroger sur 
leurs attentes et leurs besoins. S’ils souhaitent travailler 
dans un lieu qui transpire d’une dynamique entrepre-
neuriale et qui permet le partage de bonnes pratiques, 
une pépinière d’entreprise suffit, tandis que s’ils ont 
besoin d’un accompagnement pour lancer leur activité, 
un incubateur ou un accélérateur seront plus indiqués.
Pour sélectionner le bon réseau et valider la qualité de 
l’accompagnement, les entrepreneurs peuvent contac-
ter les start-ups qui sont passées par là. Pour y entrer, 
l’entrepreneur devra pitcher son projet devant un jury 
pendant quelques minutes. « On recherche plus un état 
d’esprit. Et l’on s’intéresse plus à une équipe qu’à un 

« NOUS LES AIDONS À 
SE POSER LES BONNES 

QUESTIONS »

projet », explique Vivian Bertin. « Celle-ci doit avoir la 
capacité de convaincre et de rassurer l’auditoire. » Elle 
doit être à la fois hyperimpliquée et moteur. « Même 
des projets qui ne font pas encore de chiffre d’affai- 
res ou n’ont pas encore fait leur « proof of concept » 
peuvent être intégrés. »

S’APPORTER MUTUELLEMENT  
DE LA VALEUR
Une fois intégrées, les entreprises peuvent bénéficier 
d’un accompagnement par des mentors qui apportent 
une aide « offline » (sans lien hiérarchique ou d’inté-
rêt) dans le but d’augmenter la performance et le pro-
cessus décisionnel des dirigeants. « Nous les aidons à 
se poser les bonnes questions plutôt que d’apporter 
des réponses toutes faites. » Être accompagnés doit 
permettre aux entrepreneurs de clarifier leur feuille de 
route pour passer les jalons du développement. « Nous 
déclinons la vision de l’entrepreneur en missions, en 

objectifs et en résultats clés attendus pour qu’il 
avance étape par étape », signale Vivian Bertin. 
Et pour que l’écosystème entrepreneurial joue 
pleinement son rôle, l’entrepreneur doit accep-
ter le jeu de la communauté. « Les réseaux créent 
des écosystèmes vertueux où les gens sont 
bienveillants, s’apportent mutuellement de la 
valeur et créent du lien. » La règle de base étant  
l’humilité. 
À travers les branded coffees que le réseau 
Wacano organise, deux entrepreneurs tirés au 
sort chaque mois disposent de quatre semaines 
pour échanger ensemble. L’objectif est de créer 
des interactions et une dynamique au sein des 
communautés. « S’ils sont confrontés à des pro-

blématiques particulières, ils peuvent aller 
chercher, au sein de la communauté, 

des entrepreneurs plus avancés qui 
ont été confrontés à la même pro-

blématique il y a peu : il n’y a rien de plus 
fort qu’un retour d’expérience. »

De la même manière, les meet-ups organi-
sés autour d’un intervenant permettent de créer 

des opportunités de rencontres. « Les entrepreneurs 
posent des questions et les intervenants répondent à 
la volée. » Autre format, les workshops, plus pragma-
tiques, organisés en petit comité, pour faire monter en 
compétences sur des problématiques comme le SEO, 
le marketing digital ou la trésorerie. « Nous intervenons 
en support sur des sujets très concrets », affirme Vivian 
Bertin. Enfin, pour permettre aux entrepreneurs de 
se rencontrer et de networker, les réseaux organisent 
petits déjeuners et afterworks.

TENDANCE 
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CLAP DE FIN  
     les MAIRES ANTIPESTICIDES

Par une décision du 31 décembre dernier, le Conseil d’État a mis  
fin à la longue saga des arrêtés antipesticides : la police spéciale de l’État en  

la matière empêche les maires de réglementer l’utilisation de ces  
produits. S’il ne s’agit que d’une décision sur référé, elle a vraisemblablement  

vocation à faire jurisprudence. Éclairage.

par Nicolas TAQUET, juriste

En 2019, par un arrêté du 2 septembre, le maire 
d’Arcueil (Val-de-Marne) avait interdit sur 
le territoire de sa commune, l'utilisation de 
l'herbicide glyphosate et de certains produits 
phytopharmaceutiques. Le préfet était immé-

diatement monté au créneau. La commune étant peu 
rurale, il s’agissait d’une question de principe pour l’État 
et son représentant qui a déféré l’acte en urgence devant 
le tribunal administratif de Melun. N’ayant pas obtenu 
satisfaction en première instance, ni en appel, la com-
mune a formé un pourvoi qui vient d’être rejeté par le 
Conseil d’État dans une décision du 31 décembre dernier 
(n° 439253).

RÉGLEMENTATION  
MINISTÉRIELLE TOTALE DES PESTICIDES
Dans sa décision, ce dernier estime qu’il résulte des dis-
positions du Code rural et de la pêche maritime que « le 
législateur a organisé une police spéciale de la mise sur 
le marché, de la détention et de l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, confiée à l'État et dont l'objet 

est, conformément au droit de l'Union européenne,  
d'assurer un niveau élevé de protection de la santé 
humaine et animale et de l'environnement, tout en amé-
liorant la production agricole, et de créer un cadre juri-
dique commun pour parvenir à une utilisation des pesti-
cides compatible avec le développement durable ».
Si le Conseil d’État concède tout de même que « les 
effets de long terme de ces produits sur la santé restent, 
en l'état des connaissances scientifiques, incertains », il 
précise ce n’est pas aux maires de protéger la santé de 
leurs administrés, mais aux ministres, pour que la protec-
tion soit de portée nationale : « Il appartient, ensuite, au 
ministre chargé de l'Agriculture, ainsi que, le cas échéant, 
aux ministres chargés de la Santé, de l'Environnement et 
de la Consommation, éclairés par l'avis scientifique de 
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, 
de l'environnement et du travail, de prendre les mesures 
d'interdiction ou de limitation de l'utilisation de ces pro-
duits qui s'avèrent nécessaires à la protection de la santé 
publique et de l'environnement, en particulier dans les 
zones où sont présentes des personnes vulnérables ».

pour
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CLAP DE FIN  
     les MAIRES ANTIPESTICIDES

RÉGLEMENTATION  
PRÉFECTORALE PARTIELLE
Les préfets ont également un certain pouvoir pour 
réglementer l’utilisation des pesticides. Ce pouvoir ne 
concerne évidemment pas les autorisations de mise sur 
le marché qui, on l’a dit, échoient aux autorités ministé-
rielles, mais, principalement, la réglementation de l’utili-
sation des pesticides.
Déjà par un jugement retentissant du 25 octobre 2019, 
le tribunal administratif de Rennes avait annulé un arrêté 

CE N’EST PAS 
AUX MAIRES DE 

PROTÉGER LA  
SANTé, MAIS AUX 

MINISTRES

teurs formalisant des mesures de protection des rive-
rains de zones d'utilisation des produits ». Et « en cas de 
risque exceptionnel et justifié, de prendre toute mesure  
d'interdiction ou de restriction de l'utilisation des pro-
duits phytopharmaceutiques nécessaire à la préserva-
tion de la santé publique et de l'environnement, avec une 
approbation dans les plus brefs délais du ministre chargé 
de l'Agriculture ».

PAS DE POSSIBILITÉ  
DE RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
Dans ces conditions, quels moyens restent-ils aux 
maires ? Bien sûr, l’article L. 2212-1 du Code général 
des collectivités territoriales leur confère un pouvoir 
de police général. D’ailleurs, toute l’argumentation des 
maires « antipesticides » repose sur cette disposition. Il 
existe, selon eux, des « circonstances particulières de 
temps et de lieu » nécessitant la prise de mesures plus 
contraignantes au niveau local. 
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’en cas de 
concurrence entre une mesure de police générale et une 
mesure de police spéciale, cette dernière l’emporte sur la 
première (CE, 10 avril 2002, n° 238212). Le Conseil d’État 
applique ici cette jurisprudence : « si les articles L. 2212-1 
et L. 2212-2 du Code général des collectivités territo-
riales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les 
mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la 
sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne 
peut légalement user de cette compétence pour édicter 
une réglementation portant sur les conditions générales 
d'utilisation des produits phytopharmaceutiques qu'il 
appartient aux seules autorités de l'État de prendre ».

du maire de Langouët (Ille-et-Vilaine) qui avait interdit 
l’épandage à moins de 150 mètres de toute habitation. 
Le Conseil d’État confirme ici la position du tribunal :  
« L'autorité préfectorale est également chargée, au 
niveau local et dans le cadre fixé au niveau national, de 
fixer les distances minimales d'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques à proximité de certains lieux 
accueillant des personnes vulnérables ». Il lui revient 
aussi « d'approuver les chartes d'engagements d'utilisa-
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»
          LES FRANÇAIS 
  RESPONSABLES  
           laCRISE

Favoriser le bio, le local...L’envie de consommer responsable  
a évolué avec la crise sanitaire. Mais, les Français continuent d’acheter des  

produits importés. C’est ce qui ressort du second baromètre  
sur la « Transition Alimentaire », réalisé pour Max Havelaar France.

par Jihane MANDLI et B. L.

Le contexte de crise a bouleversé les pratiques 
de consommation des Français, et les a amenés 
à réfléchir sur leurs habitudes. Il a encouragé 
73 % d’entre eux à vouloir consommer respon-
sable. Selon  un sondage réalisé par Opinion 

Way pour Max Havelaar France*, ONG qui œuvre pour 
un commerce équitable, 62 % des interrogés ont pris 
conscience de l’importance de certains comportements 
vertueux comme le zéro emballage et la consomma-
tion locale, la consommation équitable. Avec le confi-
nement, 66 % ont, par ailleurs, réalisé qu’il est possible 
de limiter sa consommation.
Se nourrir d’abord. Dans le contexte sanitaire actuel, 
79 % des Français privilégient davantage la consomma-
tion responsable dans le secteur alimentaire, qui  résiste 
par rapport à son niveau d’avant crise (- 2 points). 
C’est presque deux fois plus que l’achat des produits  
d’hygiène-beauté, eux en retrait (- 9 points, 42 %),  
d’entretien (- 8 points, 36 %) et de l ’habillement  
(- 9 points, 27 %). « La consommation alimentaire res-
ponsable se maintient dans le choix des produits et, 
nouveauté, dans une préférence croissante pour les 
points de vente « direct producteurs » », souligne Blaise 
Desbordes, directeur général de Max Havelaar France.

UN ATTACHEMENT PARADOXAL  
AUX PRODUITS IMPORTÉS 
La pandémie a permis de prendre conscience de  
l’importance de consommer local. En ce sens, 78 % 
des Français expriment leur envie de consommer des 
produits 100 % territoriaux. Soit une hausse de 24 % 
par rapport à la première période de confinement, au 
printemps 2020. 58 % réalisent toutefois que plusieurs 
produits  consommés quotidiennement sont importés. 
Et une large majorité d’entre eux (93 %) peinent à ima-
giner en abandonner, au moins un. Parmi ces produits : 
le quinoa (+ 5 points par rapport au premier confine-
ment), les épices (+ 4), les bananes ou le café (+ 1).
Avant la crise, les consommateurs avaient recours fré-
quemment aux enseignes généralistes pour réaliser 
leurs achats responsables. Cette édition du baromètre 
révèle une nouvelle tendance : aujourd’hui, 51 % des 
Français fréquentent les marchés, contre 43 % avant 
la pandémie, 27 % récupèrent leurs courses auprès des 
producteurs (+ 7 points) et une proportion similaire se 
fournit chez les enseignes bio (+ 4 points). Pour 44 % 
des Français interrogés, ce changement des lieux de 

* Baromètre réalisé auprès d'un échantillon de 2 034 personnes, représentatif de la population française âgée  
de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas. Les interviews ont été réalisées en ligne du 16 au 22 octobre 2020.

PENDANT
«
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fréquentation est étroitement lié à la recherche de 
produits responsables de haute qualité. 34 % visent la 
proximité, tandis que 31 % se préoccupent de la diver-
sité de ces produits.
 
DES FREINS PERSISTENT
Le prix reste le premier critère pris en compte, par 59 % 
des sondés lors de leurs courses alimentaires. 72 % le 
considèrent comme étant le premier frein aux achats 

LE PRIX RESTE 
LE PREMIER 
CRITÈRE PRIS  
EN COMPTE

de produits responsables (+ 3 points).  Et la tendance 
devrait se renforcer : 19 % des Français anticipent une 
hausse de prix de ce type de produits à l’avenir. Autre 
frein, l’implication des consommateurs : 49 % des son-
dés pensent s’être suffisamment engagés en faveur de 
la consommation responsable. Environ 70 % estiment 
que consommer 100 % ou presque de manière respon-
sable nécessite beaucoup d’efforts et plusieurs change-
ments à effectuer au quotidien. Et 79 % trouvent que 
la consommation responsable souffre de certaines pra-
tiques dévastatrices, comme l’usage du plastique dans 
l’emballage des produits bio, par exemple.
Globalement, les changements des habitudes des 
Français en termes de consommation responsable ont 
bien évolué pendant la crise sanitaire. Il reste toutefois 
à suivre leur dynamique à long terme, afin de vérifier 
leur pérennité, de s’assurer qu’il ne s’agit pas simple-
ment d’une tendance occasionnelle liée à la pandémie.

TENDANCE 
BUSINESSCONSOMMATION

51E 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 0 - 6 7 9 1 - V E N D R E D I  5  F É V R I E R  2 0 2 1



LE COVID PÈSE SUR LA
DEMOGRAPHIEL’épidémie se lit désormais 

dans les statistiques. L’Insee 
révèle une hausse de la 

mortalité en 2020, combinée 
à une baisse de l’espérance de 
vie et à un recul historique du 

nombre de mariages. Toutefois, 
ces chiffres confirment des 

tendances déjà à l’œuvre les 
années précédentes.

par Olivier RAZEMON

Moins de naissances, plus de décès, une 
espérance de vie en baisse, moins de 
mariages. L’épidémie qui sévit depuis 
un an se lit dans les statistiques démo-
graphiques publiées par l ’Insee, le  

19 janvier. La population française continue cependant 
d’augmenter, s’établissant à 67,42 millions d’habitants 
fin novembre 2020, contre 67,29 millions fin 2019. 
Cette population se répartit entre 65,2 millions de 
personnes vivant dans l’Hexagone et 2,2 millions dans 
les départements d’outre-mer.
Les deux courbes démographiques, celle des nais-
sances et celle des décès, se rapprochent, et ce n’est 
pas une tendance nouvelle, même si elle est accentuée 

par le covid. Ces dernières décennies, le nombre de 
décès a régulièrement progressé, passant d’environ 
550 000 par an, jusqu’au milieu des années 2000,  
à plus de 600 000 à partir de 2017, reflet du baby-
boom de l’après-guerre. En 2020, 658 000 décès 
ont été enregistrés, « soit 7,3% de plus qu’en 2019 », 
observe l’Institut des statistiques. À l’inverse, les nais-
sances, après le « boom de l’an 2000 » qui a duré dix 
ans, connaissent une décrue régulière depuis 2010.  
« 740 000 bébés sont nés en France en 2020, 13 000 
de moins qu’en 2019 ». Cette baisse qui semblait se 
stabiliser en 2019, s’est légèrement accentuée l’année 
qui vient de s’écouler. L’impact de la pandémie sur la 
natalité demeure toutefois limité, puisque la quasi- 
totalité des naissances de 2020 correspond à des 
conceptions intervenues avant le mois de mars.
En toute logique, le taux de fécondité baisse égale-
ment, après un pic à 2,03 enfants par femme en 2010. 
En 2020, il s’établit à 1,84 enfant, mais l’Insee souligne 
que « la France demeure le pays le plus fécond de l’UE, 
devant la Suède, la Roumanie et l’Irlande ». Les pays 
méditerranéens, en particulier l’Italie, l’Espagne ou 
Malte, font très peu d’enfants, tandis que l’Allemagne 
« qui faisait partie, il y a dix ans, des pays les moins 
féconds de l’UE, figure désormais dans la moyenne », 
indiquent les statisticiens.
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LE COVID PÈSE SUR LA
DEMOGRAPHIE

LA POPULATION CONTINUE DE VIEILLIR
En 2020, la mortalité a augmenté partout en Europe, 
notamment pendant les première et deuxième 
vagues de l’épidémie. L’Insee relève qu’avec un excé-
dent de mortalité de 28 % au printemps, la France 
s’en sort mieux que l’Espagne (70 %), l’Italie (47 %), le 
Royaume-Uni et la Belgique (43 %), mais moins bien 
que l’Allemagne. À l’automne, en tous cas jusqu’à la 
troisième semaine de novembre, l’excédent de morta-
lité française (22 %) est inférieur à ceux de la Belgique 
ou de l’Espagne, et supérieur à ceux du Royaume-
Uni et de l’Allemagne. Depuis, la vague épidémique 
observée dans ces deux pays a pu changer la donne.
Au printemps, le covid a tué « entre 25 000 et 
30 000 personnes » en France, bien davantage que 
la grippe saisonnière de l’hiver précédent, qui avait 
fait 10 000 victimes, sans mesure sanitaire spécifique. 
Logiquement, le covid pèse sur l’espérance de vie à 
la naissance. Celle-ci a reculé en 2020 de 0,4 an pour 
les femmes (85,2 ans) et 0,5 an pour les hommes 
(79,2 ans). Ce repli n’est pas une première dans l’his-
toire contemporaine. En 2015, l’espérance de vie avait 

L’IMPACT DE LA PANDÉMIE  
SUR LA NATALITÉ DEMEURE LIMITÉ

également perdu quelques fractions d’année, après 
« une grippe hivernale très meurtrière », rappelle l’Insee.
Malgré ces tendances, la population française conti-
nue de vieillir. « Une personne sur cinq a plus de 
65 ans », ont calculé les statisticiens, qui précisent 
que « cette part augmente depuis plus de 30 ans » et 
même que « le vieillissement s’accélère depuis le milieu 
des années 2010 ».
Pour autant, l ’heure n’est pas à la fête. La France 
enregistre en 2020 « une chute historique du nombre 
des mariages », 148 000 seulement contre 227 000 
en 2019. La baisse, qui atteint près de 35 %, est plus 
élevée parmi les couples de même sexe (- 50 % par 
rapport à 2019) que parmi les couples de sexe diffé-
rent (- 34 %). L’Insee rappelle que « les célébrations 
de mariages étaient interdites durant le confinement 
du printemps, puis autorisées, mais avec une stricte 
limitation du nombre d’invités ». La désaffection pour 
le mariage s’inscrit toutefois dans une tendance de 
long terme. On célébrait encore, en 2000, plus de 
300 000 unions, soit le double de celles enregistrées 
en 2020.
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    LE TIGRE
BLANC

Bangalore, en Inde, en 2010. Balram Halwai a quitté le 
petit village où il semblait condamné à une vie sans éclat 
dans un village dominé par un propriétaire richissime 
aux actions douteuses. Il va tenter de grimper l'échelle 
sociale en devenant le chauffeur dévoué à l'excès d'un 
couple d’expatriés rentrant des États-Unis après avoir fait 
fortune. Un accident va faire basculer leurs vies. Balram 
semble prêt à se sacrifier pour ses employeurs, avant de 
se rebiffer.... C'est sur un ton ironiquement enjoué que le 
jeune homme raconte sa réussite « exemplaire » dans un 
mail qu'il adresse au Premier ministre chinois bientôt en 
visite dans le pays pour rencontrer de gros entrepreneurs 
dont il estime faire partie. La crainte était forte de voir 
un Slumdog Millionnaire bis avec cette adaptation d'un 

roman écrit par un proche du réalisateur, Aravind Adiga 
qui se réjouit de leur collaboration : 
« Quand il a réalisé son premier long-métrage, Man 
Push Cart, en 2005, il a lancé à la fois sa carrière et la 
mienne. La vision artistique et l’engagement social qui 
en émanaient m’ont donné la motivation de me mettre à 
mon propre roman. C’était un projet de longue date que 
j’ai finalement mené à terme en 2008. Il a transcendé 
mon livre. Le film est amusant, provocant et émouvant. »

L'ouverture énergique mêlant passé, présent et avenir 
narrée dans une voix-off parfois envahissante rappelle le 
film de Danny Boyle, gentiment moqué dans un clin d'œil 
discret mais net. Ramin Bahrani propose une satire plus 

CECI N'EST PAS SLUMDOG MILLIONNAIRE

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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Un film de Ramin Bahrani
Avec Priyanka Chopra Jonas,  
Rajkummar Rao, Mahesh Manjrekar

Drame, Policier

SUR 
NETFLIX

jusqu’à devenir un riche entrepreneur. Ses observations 
sociales sarcastiques ont également contribué à fournir 
un contexte et des détails culturels spécifiques. »

Cette narration omniprésente aurait pu être épuisante 
sur la longueur (un peu plus de deux heures), mais l'écri-
ture maîtrisée dans ses non-dits et spirituelle ainsi que 
le jeu riche en verve d'Adarsh Gourav (à l'écran ou à tra-
vers sa voix) en font un atout. Ce qu'il dit l'est avec un 
tel aplomb qu'on pourrait lui donner le Bon Dieu sans 
confession et pourtant on voit sombrer irrémédiable-
ment ce Rastignac Indien ambitieux et rusé dans les pires 
travers de l'humanité. Le comédien est une authentique 
révélation : 
« J’espérais trouver un inconnu pour interpréter le per-
sonnage principal. Quand Adarsh a franchi la porte, il 
était le premier qui marchait et se mouvait comme je 
l’avais imaginé. Il est arrivé avec des sandales bon mar-
ché aux pieds, les a retirées et s’est accroupi. J’ai trouvé 
son attitude authentique, assez proche de celle d’un vil-
lageois ou d’un serviteur. Il ne venait pas d’une grande 
ville, et ça m’a plu. Il est vif d’esprit et il émane de lui 
une certaine humilité. Son visage est capable de traduire 
un très grand nombre d’expressions et d’émotions. Il a 
une grande faculté d’écoute, on a toujours l’impression 
qu’il est en train de réfléchir. Il s’est montré charmant et 
sérieux à la fois, avec un don inné pour l’improvisation. Il 
avait un grand sourire, un visage ouvert et chaleureux : 
impossible de ne pas l’aimer d’emblée. »

La sympathie pour son personnage va en décroissant, 
ce qui est assez audacieux, même si on sent régulière-
ment un naturel généreux chez lui, qui se retrouve dans 
l'épilogue en forme de happy end immoral. Sa candeur 
en ferait un serviteur idéal mais il se montre prêt à tout 
pour réussir, quitte à sacrifier ceux qui se dressent sur son 
chemin. Il est encouragé à révéler le pire de lui-même 
par ses employeurs, joués par des vedettes de Bollywood 
(Rajkummar Rao et Priyanka Chopra, eux aussi impres-
sionnants dans des rôles plus secondaires), symboles 
d'une renonciation morale, alors qu'ils semblaient être la 
promesse d'un renversement des valeurs anciennes. La 
richesse de l'ambiguïté morale de ce très grand moment 
de cinéma en fait un des premiers grands films de cette 
année 2021. À découvrir sur Netflix

acérée. Malgré quelques facilités, elle se révélera d'une 
noirceur extrême sur ce pays entre obscurité et lumière, 
où le pire et le meilleur se côtoient sauvagement. La 
dimension politique et sociale est très pesante, avec ce 
regard critique sur l'opposition entre castes, entre ceux 
qui ont le pouvoir et les richesses et ceux qui n'ont rien. 
Rien de rassurant ou d'apaisant dans cette fable où le 
cynisme domine les relations humaines et pousse au 
pire, de façon inattendue dans une scène choc. La sur-
vie semble à ce prix, comme en témoigne la situation 
des plus pauvres. Pourtant, Ramin Bahrani préserve la 
dimension drôle du livre. 
« Malgré la gravité de son thème, je voulais préserver 
le ton humoristique et sarcastique du livre, ainsi que 
ses changements flagrants de tonalité. La première 
moitié est rapide et légère, tandis que la seconde est 
plus sombre, plus lente, plus contemplative. À mesure 
que Balram tente de s’affranchir de la servitude et de 
la trahison, il perd le sens des réalités. Pour moi, c’était  
l’occasion d’oser des choses sur le plan cinématogra-
phique, afin de retranscrire les virages que prend le 
roman au gré des pensées décousues de Balram. J’ai 
aussi décidé très tôt de respecter la narration de l’his-
toire à la première personne. La voix off pour Balram 
m'a aidé à raconter le récit tentaculaire de son enfance, 
de sa vie en tant que serviteur et de son ascension 
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DRÔLES DE  
CIGOGNES !

Un univers magique
Le cinéma de la tchèque Hermina Tyrlova (1900-1993) est à savourer au sein d'un programme de 45 minutes à  

découvrir à partir de trois ans. Des créatures en tissu prennent littéralement vie sous nos yeux : des pelotes dans un atelier,  
des cigognes tentant de mener des bébés à bon port, un lance-pierres colérique ou un enfant s'amusant avec chats et  

souris avant de croiser une jarre hostile. Ces objets inanimés, parfois destinés à n'être que des rebuts, sont recyclés pour  
devenir de la matière vivante avant de se soustraire à la volonté de leurs créateurs. Percussions et flûtes magiques sont  

comme des voix pour ces protagonistes muets évoluant dans des décors détricotables. Des films à la fois anarchiques et  
sages, comme une invitation aux plus jeunes à désobéir mais sans embêter le monde ! Après des aventures débridées,  

les créatures en laine, bois ou papier arrêtent les bêtises, sans renier leur caractère. Les histoires s'achèvent en douceur, 
encore sous le coup d'une énergie pas tout à fait éteinte à la fin du récit, à l'image d'enfants qui auraient joué un  

peu trop longtemps mais ne s'endormiraient pas aisément. À découvrir en VOD ou en DVD sur le site de Malavida.

ROGER CORMAN,  
LE PAPE DU POP CINÉMA  
DE BERTRAND TESSIER

Éleveur de monstres
Roger Corman, né en 1926, témoigne sur son parcours  
de producteur de séries B voire Z (lettres peu flatteuses) qui  
a lancé de futurs grands, de Jack Nicholson en patient  
très particulier d'un dentiste dans La Petite Boutique des  
horreurs à Ron Howard, à qui il a permis de quitter son  
statut de gendre parfait de Happy Days et de devenir cinéaste,  
en passant par Francis Ford Coppola ou Joe Dante  
(Gremlins). Ils n'ont pas tourné leurs plus grands films sous  
sa direction mais ont trouvé un espace pour apprendre  
leur (7e) art... Ce documentaire de 50 minutes est un prologue  
idéal pour découvrir une œuvre peuplée de monstres et  
d'êtres humains patibulaires. À la marge d’Hollywood, il a su  
capter l'air du temps avec des sujets en avance sur leur  
temps mais surtout divertir en toute modestie avec des budgets  
très serrés, reconnaissant avec humour que certaines de ses  
productions en ont souffert ! Pourtant, les adaptations d'Edgar  
Allan Poe qu'il a réalisées restent des preuves éclatantes  
du talent de ce pionnier toujours actif, moins influent qu'il y a  
quelques décennies. À découvrir sur Ciné + Classic,  
notamment le 8 février à 20h.

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES

CULTURE & 
SPECTACLES
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WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

TABLEAUX DES VENTES

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

Le Conseil d’Administration du PORT D’ARCACHON a voté le 21 janvier 2021 les 
budgets pour l’année 2021. Ces budgets sont mis à la consultation du public au Port 
d’Arcachon, Bâtiment de la Criée – Bureaux de la Direction Générale - Quai du Com-
mandant Silhouette – 33120 Arcachon. 

21000190

Bordeaux ventes du 25 février 2021, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

20/77 EJG 15-01-2021 SCP JOLY-CUTURI-WOJAS

LOT 1 : APPARTEMENT CENON 1 rue Camille Pelletan, entrée n° 9, 
appartement 207, Résidence Palmer 43 300 €

LOT 2 : APPARTEMENT CENON 1 rue Camille Pelletan, entrée n° 9, 
appartement 37, Résidence Palmer 43 300 €

EJG 22-01-2021 SELAS EXEME ACTION

APPARTEMENT T2  
ET PARKING EXTÉRIEUR 

NON CLOS,  
NON COUVERT

SAINT-ANDRÉ- 
DE-CUBZAC 37 avenue de la Gare 20 000 €

COMMUNE DE LA BREDE (33650) 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE

MARCHÉ DE TRAVAUX 
REQUALIFICATION DES COURS DE RÉCRÉATION DE L’ÉCOLE 

ÉLÉMENTAIRE DE LA BRÈDE PROCÉDURE ADAPTÉE

Objet de la consultation : Requalification des cours de récréation de l’école 
élémentaire de la Commune de LA BREDE

Maître d’ouvrage : Commune de LA BREDE
Maître d’oeuvre : D&H architecture de paysage
Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire
Mode de passation : procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 1er mars 2021 à 19 heures
Critères d’attribution: prix (40 %), valeur technique (40 %), délais (20 %),
Modalités d’obtention des dossiers et adresse d’envoi : Mairie de LA BREDE, 1 place 

Saint Jean d’Etampes - BP 30047 - 33652 LA BREDE Cedex
Téléphone : 05.57.97.18.56
Télécopieur : 05.57.97.18.50
Date d’envoi à la publication : 1er Février 2021
21000193

SCP MAUBARET - Maître 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

IMMEUBLE 
D’HABITATION 

DIVISÉ EN CINQ 
APPARTEMENTS

À LESPARRE MEDOC (33340)
3 Place Laborie 

Cadastré Section BP n° 174 - Contenance : 01 a 97 ca 

MISE À PRIX : 105 600 €
LE JEUDI 1er AVRIL 2021 À 15 H

A la requête de la société MELIWW, 
Société par Actions simplifiée à associé 
unique immatriculée au RCS de Bor-
deaux sous le n° 890 443 716, agissant 
poursuites et diligences de son repré-
sentant légal domicilié en cette qualité au 
siège social 106 Avenue du Professeur 
Bergonié 33130 Bègles, Surenchéris-
seur, ayant pour avocat constitué la SCP 
MAUBARET, société d’avocats inter- 
barreaux, représentée par Maître Clé-
mence LEROY-MAUBARET, Avocat- 
associé au Barreau de Bordeaux, demeu-
rant 2 rue de Sèze à 33000 Bordeaux

DESIGNATION ET DESCRIPTION
Immeuble d’habitation inoccupé, élevé 

d’un rez-de-chaussée et d’un étage, 

divisé en cinq appartements.
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

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  
les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.
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COMMUNE DE MIOS
Par arrêté du 18 janvier 2021, Monsieur le maire a prescrit l’annulation de l’enquête 

publique concernant la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 
de Mios (33).

Initialement prévue du 4 janvier 2021 au 5 février 2021 inclus, l’enquête susmentionnée 
est reportée à une date ultérieure.

Le maire, Cédric PAIN.
21000186

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

BORDEAUX MÉTROPOLE
Enquête publique unique préalable à la révision du Plan de Sauvegarde 

et de Mise en Valeur du Site Patrimonial Remarquable de Bordeaux et à la 
10ème modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Bordeaux 

Métropole sur le territoire de la commune de Bordeaux

Par arrêté de la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la Gironde en date 
du 28 janvier 2021 a été prescrite une enquête publique unique relative aux projets de 
révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Site Patrimonial Remarquable 
de Bordeaux et de 10ème modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de 
Bordeaux Métropole.

Cette enquête unique aura lieu du 22 février au 23 mars 2021 inclus. Son déroulement 
devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières en 
vigueur.

Les projets présentés par Bordeaux Métropole consistent en la modification du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole pour permettre la prise en 
compte des nouvelles limites du Site Patrimonial Remarquable de Bordeaux et en la ré-
vision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Site Patrimonial Remarquable de 
Bordeaux pour favoriser notamment la valorisation du site inscrit au Patrimoine mondial et 
la protection des immeubles bâtis et non bâtis qui s’y trouvent ainsi que le maintien et le 
développement des activités économiques et commerciales.

Des informations relatives aux projets peuvent être obtenues auprès de Bordeaux Mé-
tropole et plus spécifiquement :

- S’agissant du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, auprès de Mme Régine 
FOURTEAU, Service planification Urbaine (Téléphone : 05.33.89.55.72 – courriel :  
rfourteau@bordeaux-metropole.fr) ;

- S’agissant du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, auprès de M. Sylvain 
SCHOONBAERT, Chef de projet secteur sauvegardé et documentation historique, 
Service de l’architecture et du patrimoine urbain en projet (Téléphone : 05.24.57.52.96 
– Courriel : s.schoonbaert@bordeaux-metropole.fr) ; à l’adresse suivante : Direction de 
l’urbanisme – Esplanade Charles de Gaulle -33045 Bordeaux Cedex.

Le dossier soumis à enquête comprend les pièces exigées par le Code de l’Environne-
ment (articles L.123-6 et R.123-8) et le Code de l’Urbanisme (articles R.153-8 et R.313-11). 
Il contient notamment les avis de l’autorité environnementale après examen au cas par 
cas, ainsi que les divers avis des personnes publiques associées recueillis dans le cadre 
de la procédure et le bilan de la concertation relative à la révision du plan de sauvegarde 
et de mise en valeur de Bordeaux.

Pendant la période indiquée ci-dessus, le public pourra prendre connaissance du dos-
sier d’enquête unique :

- en Mairie de Bordeaux (Cité municipale), siège de l’enquête, 4 rue Claude Bonnier, à 
l’Accueil Permis de construire, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

- en Mairie de Quartier « Bordeaux Centre », 19 rue Père Louis de Jabrun, à l’accueil 
de la Mairie, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

- en Mairie de Quartier « Bordeaux Sud », 6 cours de la Marne, à l’accueil de la Mairie, 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 30, le mercredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 18 h. et sur le poste informatique en accès libre mis à 
disposition par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (accueil de la Cité 
Administrative, 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, les lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 
12 h puis de 14 h à 16 h et les mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h).

Ces mises à disposition interviendront dans le respect du protocole sanitaire mis en 
place par le Maire de Bordeaux dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19, à la 
Cité municipale et en Mairies de Quartiers, préalablement communiqué au Commissaire 
enquêteur.

Par ailleurs, dans les mêmes conditions de délai, le dossier d’enquête unique sera 
consultable sur le site internet des services de l’État en Gironde à l’adresse suivante : 
www.gironde.gouv.fr (rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes pu-
bliques »).

En application de l’article L.123-11 du Code de l’Environnement, le dossier d’enquête 
publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l’ouver-
ture de l’enquête publique ou pendant celle-ci. La demande de communication du dossier 
doit être faite auprès de la Préfète de la Gironde (Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer de la Gironde - Service des Procédures Environnementales - Cité administra-
tive - Rue Jules Ferry - BP 90 - 33090 BORDEAUX Cedex Fax : 05.56.24.85.25), autorité 
organisatrice.

Par décision de la Présidente du tribunal administratif de Bordeaux susvisée, M. Gé-
rard DURAND, Commissaire divisionnaire retraité, est désigné en qualité de Commissaire 
enquêteur.

Le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses ob-
servations en Mairie de Bordeaux (Cité municipale, 4 rue Claude Bonnier, à l’Accueil Per-
mis de construire), les :

- lundi 22 février 2021, de 9 h à 12 h
- mercredi 3 mars 2021, de 14 h à 17 h,
- vendredi 12 mars 2021, de 9 h à 12 h,
- mardi 23 mars 2021, de 14 h à 17 h.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations et pro-

positions directement sur les registres d’enquête, à feuillets cotés non mobiles, paraphés 
par le Commissaire enquêteur et ouverts par le Maire de Bordeaux à la Cité municipale, 
en Mairie de Quartier « Bordeaux Centre » et en Mairie de Quartier « Bordeaux Sud ».

Des observations et propositions relatives au projet pourront également être adres-
sées, avant clôture de l’enquête, au Commissaire enquêteur :

- par correspondance, en Mairie de Bordeaux (Cité municipale), siège de l’enquête,
- par voie électronique, à l’adresse suivante : ddtm-spe3@gironde.gouv.fr.
Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ou commu-

niquées au Commissaire enquêteur lors de ses permanences, seront consultables au 
siège de l’enquête.

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique seront 
consultables sur le site des services de l’Etat en Gironde.

Toutes les observations sont consultables et communicables aux frais de la personne 
qui en fera la demande pendant toute la durée de l’enquête.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur resteront déposées, 
pendant le délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête, à la DDTM de la Gironde 
(Service des Procédures Environnementales), en Mairie de Bordeaux (Cité municipale), 
en Mairie de Quartier « Bordeaux Centre », en Mairie de Quartier « Bordeaux Sud » 
et sur le site internet des services de l’Etat en Gironde www.gironde.gouv.fr (rubriques  
« publications », « publications légales », « enquêtes publiques ») afin que le public en 
prenne connaissance.

Ces documents seront également transmissibles à toute personne intéressée qui en 
fera la demande à la Préfète de la Gironde.

La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure sera un arrêté préfectoral 
d’approbation de la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimo-
nial remarquable de Bordeaux ou un décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission 
nationale du patrimoine et de l’architecture, en cas d’avis défavorable de l’organe délibé-
rant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

La modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal pourra être approuvée par 
délibération du conseil de Bordeaux Métropole.

21000187

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
concernant la mise en compatibilité du SCOT de I’Aire  

Métropolitaine Bordelaise, la mise en compatibilité du PLUi du Créonnais,  
la procédure de déclaration de projet, en vue de la construction  

d’un lycée d’enseignement général et technologique sur la commune  
de Créon.

Le responsable du projet : La Région Nouvelle Aquitaine

Une enquête publique unique est prescrite sur la commune de Créon du lundi 22 février 
2021 au mardi 23 mars 2021 inclus, afin de recueillir l’avis du public sur la mise en compa-
tibilité du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’aire métropolitaine bordelaise, la 
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Créonnais et la 
procédure de déclaration de projet, en vue de la construction d’un lycée d’enseignement 
général et technologique au lieu-dit « La Verrerie » sur la commune de Créon.

Le responsable du projet est la Région Nouvelle Aquitaine 14, rue François de Sourdis 
33077 Bordeaux Cedex. Les informations relatives au projet peuvent être demandées à 
M. Guillaume CHOUABE, mail : guillaume.chouabe@b-m-a.fr

Au terme de l’enquête, le syndicat Mixte du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise 
(SYSDAU) délibérera pour approuver la mise en compatibilité du SCOT, la Communauté 
de Communes du Créonnais délibérera pour approuver la mise en compatibilité du PLUi 
du Créonnais et la Région Nouvelle Aquitaine se prononcera sur l’intérêt général de l’opé-
ration par une déclaration de projet.

Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation 
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête, comprenant les documents rela-
tifs à la mise en compatibilité du SCOT et du PLUi, la déclaration de projet, les avis des 
PPA, une évaluation environnementale et l’avis de l’autorité environnementale, sera mis 
à disposition du public ;

- à la Mairie de CRÉON, 50 place de la Prévôté, aux jours et heures habituels d’ouver-
ture au public.

- à la Communauté de Communes du Créonnais, 39 boulevard Victor Hugo à Créon (du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30)

- au siège du Syndicat Mixte du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise, Hangar G2 
quai Armand Lalande à Bordeaux (du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h)

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat en Gi-
ronde à l’adresse : https://www.gironde.gouv.fr rubriques « publications », « publications 
légales », « enquêtes-publiques ».

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé à la 
cité administrative, 2 rue Jules Ferry à Bordeaux.

Le public pourra formuler ses observations ;
- sur les registres d’enquête mis à disposition à la mairie de Créon, à la Communauté 

de Communes du Créonnais et au siège du Syndicat Mixte du SCOT de l’aire métropoli-
taine bordelaise.

- par mail à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’ob-
jet de l’enquête. Elles seront transmises au commissaire-enquêteur et consultables sur le 
site internet des services de l’État en Gironde.

- par courrier adressé à la Mairie de Créon, 50 place de la Prévôté 33670 Créon, en 
veillant à identifier l’objet de l’enquête.

Le commissaire enquêteur M. Philippe GALAND, Lieutenant-Colonel de Gendarmerie 
retraité, se tiendra à la disposition du public, 

à la Mairie de Créon :
- Lundi 22 février 2021 de 08 h 30 à 11 h 30
- Vendredi 26 février 2021 de 09 h 30 à 12 h 30
- Samedi 06 mars 2021 de 09 h à 12 h
- Mardi 23 mars 2021 de 14 h à 17 h 30 (clôture EP) 
à la Communauté de Communes du Créonnais : (39 boulevard Victor Hugo à Créon)
- Lundi 22 février 2021 de 14 h à 17 h
- Jeudi 18 mars 2021 de 09 h à 12 h 
au Syndicat Mixte du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise : (Hangar G2 quai  

Armand Lalande à Bordeaux)
- Jeudi 11 mars 2021 de 09 h 30 à 12 h 30
L’avis d’enquête sera affiché à la mairie de Créon, au siège du SYSDAU, au siège de 

la Communauté de communes du Créonnais ainsi que dans les mairies des communes 
de la CDC ; Baron, Blésignac, Créon, Cursan, Haux, La Sauve-Majeure, Le Pout, Loupes, 
Madirac, Sadirac, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Léon, concernées par le PLUi.

À la fin de l’enquête, copies du rapport et des conclusions du commissaire enquê-
teur seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Créon, à la Communauté de 
Communes du Créonnais , au SYSDAU, à la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer/Service des procédures environnementales (cité administrative à Bordeaux), 
ainsi que sur le site internet des Services de l’État en Gironde https://www.gironde.gouv.fr  
rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes-publiques ».

21000181
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CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 08/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée
AXELIS Siège social : 40 RUE DU PETIT
PARC 33200 BORDEAUX Capital : 100 €
Objet social : Toutes prestations de
conseils, d'études et d'audit en marketing,
vente et stratégie commerciale, ainsi que
tous services y attachés Président : M
MILET Laurent demeurant 40 RUE DU
PETIT PARC 33200 BORDEAUX élu pour
une durée de illimitée ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
et valeurs mobilières émises par la Société
sont librement cessibles et transmissibles.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ00063

Par ASSP en date du 29/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : LH
SOLUTIONS Siège social : 3 rue docteur
Compans 33720 PODENSAC Capital :
100 € Objet social : Mise en relation de
personnes afin qu'elles concluent un ac
cord commercial dans le domaine indus
triel ; le commerce de marchandises, de
biens et/ou de services en ligne et sur
Internet, en France et à l'étranger (matériel
industriel, skid autonome, concept de
dépoussiérage, process industriel,..).
Président : M ORIOL Sebastien demeu
rant 3 rue docteur Compans 33720 PO
DENSAC élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions et valeurs mobi
lières émises par la Société sont librement
cessibles et transmissibles. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ00274

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée 2happµ2  Capital : 1000
€ Siège social : 4 Allée des Cèdres  33520
BRUGES Objet : Mise en relation dans le
domaine de l'industrie   Président : MON
TAGNON Stéphane 4 Allée des Cèdres
33520 BRUGES Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ00316

Par ASSP du 02/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée SAS
KANACHE. Siège social: 18 allée de co
toyard 33320 Le taillan medoc. Capital:
1 €. Objet: l'achat et la vente de biens
immobiliers (activités de marchand de
biens) non réglementés. Président: M.
Mohammed-Hamza Kanache, 18 allée de
cotoyard 33320 Le taillan medoc. Durée:
99 ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00414

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée CNM COACHING  Ca
pital : 1000 € Siège social : 7 Allées de
Chartres  33000 Bordeaux Objet : Toutes
prestations individuelles et collectives de
coaching, d'accompagnement au change
ment, de co-développement, de conseil et/
ou de formation en développement per
sonnel et professionnel, à destination des
particuliers, des structures privées, asso
ciatives et publiques. Prestations de
conseil en Ressources Humaines, en
Management et en gestion. Organisation
de séminaires et de conférences.  Gérant :
NOUNOU-MARTY Camille 40 Avenue
Léon Blum 33700 MERIGNAC Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX

21EJ00443

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée Rockease  Capital : 3000
€ Siège social : 7 Allées de
Chartres  33000 BORDEAUX Objet : Toute
activité d'édition commercialisation de lo
giciel dont de type plateforme permettant
la mise en relation entre les entreprises
de construction, les producteurs de maté
riaux et les transporteurs auprès des
particuliers et des entreprises. Program
mation informatique; Prestation de conseil
/ Vente de matériaux de construction en
ligne  Président : RICHER Guillaume 47
Boulevard Pierre Paul Riquet 31000
TOULOUSE Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS BORDEAUX Transmission
des actions : cession aux tiers soumise à
agrément.  Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21EJ00444

Par ASSP du 07/01/2021, il a été
constitué une EURL dénommée BYODIV.
Siège social: 33 rue michel labarthe, appt
204 33260 La teste-de-buch. Capital:
3 340€. Objet: Production et Vente (en
ligne et physique) de produits écologiques
à base de produits naturels. Gérance: M.
Mathieu Duboy, 33 rue michel labarthe,
appt 204 33260 La teste-de-buch. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ00448

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée FYRA-S  Capital : 1000
€ Siège social : 5 Rue Meilhan
Bordes  33140 VILLENAVE D'ORNON
Objet : Toute activité de conseils en sys
tème logiciel et information, conception
d'outils de suivi de gestion et autres pro
gramme informatique à destination des
entreprises.  Président : GUILLEMIN Sa
cha 5 Rue Meilhan Bordes 33140 VILLE
NAVE D'ORNON Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ00473

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Marion Nicault
EURL  Capital : 500 € Siège social : 13
rue du Chai des Farines  33000 BOR
DEAUX Objet : Toute activité de marketing
digital, création de contenu, communica
tion et conseil auprès des entreprises et
des particuliers.   Gérant : NICAULT Ma
rion 13 Rue du Chai Des Farines 33000
BORDEAUX Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS BORDEAUX

21EJ00484

Par acte SSP, il a été constitué une
SARL dénommée ALGA médiation  Ca
pital : 1000 € Siège social : 9 Rue de
Condé, Bureau 3 - 33000 BORDEAUX
Objet : Toute activité de médiation, de
conseil, de formation, d'accompagnement,
de prestations de communication, d'audio
visuel, de photographie et graphisme dans
les secteurs du social et du territoire au
près des entreprises privées, des collec
tivités territoriales; publiques, des asso
ciations et des particuliers, et toutes opé
rations se rapportant directement ou indi
rectement à son objet social ou à son
extension et à son développement; Loca
tion de matériel audiovisuel  Gérant :
HEURLIN Alice 3 Montru 35320 PO
LIGNE, TAUREL Agathe 71 Rue du Grand
Maurian 33000 BORDEAUX Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX

21EJ00486

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Conscious Cultures  Ca
pital : 1000 € Siège social : 3 rue Gabriel
FAURE  33400 TALENCE Objet : Toute
activité de conseil et de coaching dans les
domaines des ressources humaines, du
management et tout autre domaine lié
auprès des entreprises et des particuliers.
Gérant : FILLAUDEAU Sandra 3 Rue
Gabriel Faure 33400 TALENCE Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX

21EJ00493

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Enquêtes publiques conjointes préalable à la  

déclaration d’utilité publique et parcellaire
Opération de Requalification de la rue du Maurrat

BORDEAUX MÉTROPOLE
Commune concerné : Eysines

Par arrêté en date du 19 janvier 2021, la Préfète de la Gironde, a prescrit les enquêtes 
publiques conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant 
l’opération de requalification de la rue du Maurrat, sur le territoire de la commune d’Ey-
sines.

Ces enquêtes se dérouleront du lundi 22 février au mercredi 10 mars 2021 inclus.
Le déroulement des enquêtes devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire 

et des mesures barrières en vigueur.
Madame Lisa CANTET, Chargée de Projet d’Aménagement du Territoire et Environne-

ment, est désignée en qualité de commissaire enquêteur.
Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus prendre 

connaissance des dossiers d’enquêtes conjointes préalable à la déclaration d’utilité pu-
blique et parcellaire au 1er étage, à l’accueil des Services Techniques de la Mairie d’Ey-
sines – Rue de l’Hôtel de Ville – 33320 Eysines (horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h), et consigner, s’il y a lieu, leurs observations par écrit 
sur les registres d’enquête.

Ces observations pourront également être adressées par correspondance au commis-
saire enquêteur, à la mairie d’Eysines.

En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, à l’accueil des 
services techniques de la mairie de Eysines, au 1er étage  et assurera des permanences 
aux jours et horaires suivants :

• lundi 22/02, de 9 h à 12 h
• mardi 02/03, de 13 h 30 à 16 h 30
• mercredi 10/03, de 14 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions établis sous un mois par le commissaire enquêteur relati-

vement à la déclaration d’utilité publique et parcellaire seront tenus à la disposition du pu-
blic à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde - Service des 
Procédures Environnementales (Cité administrative, 2 rue Jules Ferry 33090 Bordeaux 
Cedex), à Bordeaux Métropole (Esplanade Charles de Gaulle 33076 Bordeaux Cedex) et 
à la mairie d’Eysines, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.

Notifications du dépôt du dossier d’enquête parcellaire à la mairie seront faites aux 
propriétaires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.

A l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le commissaire enquêteur 
communiquera à la Préfète de la Gironde le procès-verbal de la consultation publique et 
son avis sur l’emprise des ouvrages projetés.

PUBLICITÉ COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public est 

informé que :
«LES PERSONNES INTÉRESSÉES AUTRES QUE LE PROPRIÉTAIRE, L’USUFRUI-

TIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT DROIT  
D’EMPHYTHEOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RÉCLA-
MER DES SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAÎTRE A L’EXPRO-
PRIANT DANS UN DÉLAI D’UN MOIS A DÉFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VER-
TU DES DISPOSITIONS FINALES DES ARTICLES PRÉCITÉS, DÉCHUES DE TOUS 
DROITS A L’INDEMNITÉ».

21000182

COMMUNE DE LA BREDE (33650) 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE

MARCHÉ DE TRAVAUX  
Programme de voirie 2020-2021  

PROCÉDURE ADAPTÉE

Objet de la consultation : marché de travaux de voirie sur le chemin du stade, le 
chemin d’Avignon, l’accès livraison de l’école et la réfection de la voirie et des trottoirs 
de l’allée Saint Jean et l’allée des Princes sur le territoire de la Commune de LA BREDE

Maître d’ouvrage : Commune de LA BREDE
Maître d’oeuvre : Selarl SANCHEZ
Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire
Mode de passation : procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 1er mars 2021 à 19 heures
Critères d’attribution: prix (50 pts), valeur technique (40 pts), délais (10 pts),
Modalités d’obtention des dossiers et adresse d’envoi : Mairie de LA BREDE, 1 place 

Saint Jean d’Etampes, BP 30047 - 33652 LA BREDE Cedex
Téléphone : 05.57.97.18.56
Télécopieur : 05.57.97.18.50
Date d’envoi à la publication : 3 FÉVRIER 2021
21000250

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : CRYO-SPIRIT.

Siège : 48 Avenue du Château d'Eau
33700 Mérignac. Capital : 1 €. Objet :
Centre de soins esthétiques, vente de
produits de beauté. Président : Fabrice
Bonneau, 48 avenue du chateau d'eau
33700 Merignac. Durée : 99 ans au rcs de
BORDEAUX. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions libres.

21EJ01272

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI HK IM
MOBILIER

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 RUE MARC NOUAUX

APT 316, 33310 LORMONT
Objet social : Acquisition, administra

tion et gestion par location de tous im
meubles et biens immobiliers.

Gérance : M. Huseyin KOC demeurant
1 RUE MARC NOUAUX APT 316, 33310
LORMONT

Clause d'agrément : Création SCI
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ01418

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 04/01/2020,
il a été constitué une SASU dénommée:

COLONNES IMMOBILIER
Siège: 1 rue Raymond Valet, 33290

Blanquefort.
capital: 1000€
Objet: transactions sur immeubles et

fonds de commerce 
Président: SERRA Sylvie 27 rue des

Gravières 33290 Blanquefort
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de bordeaux 
21EJ01752

SCI SOLIMOSCI SOLIMO
au capital de 1.000€

3 avenue des érables 
33600 Pessac
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

21/01/2020, il a été constitué la société
représentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : Solimo
Forme juridique : SCI
Siège social : 3 avenue des érables -

33600 Pessac
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers

Gérance : M. Benoît SOLIVELLAS
demeurant 3 avenue des érables à Pessac
33600

Durée : 99 ans
pour avis 
21EJ01916

Aux termes d'un ASSP en date du
22/01/2021, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI JACOB
2020

Objet social : L’acquisition, la location
et la gestion de biens immobiliers et toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières de caractère purement civile et
se rattachant à l’objet social.

Siège social : 184 Route du bourg à
Greteau, 33550 HAUX

Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : Madame JACOB Marine,

demeurant 184 Route du Bourg à Greteau,
33550 HAUX

Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, ascendants et descendants et
soumise à agrément dans les autres cas.

Marine JACOB
21EJ02032

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

VINCENT DUPUCH
CONSEIL

VINCENT DUPUCH
CONSEIL

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 le Moulin –

33141 SAILLANS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRANNE du 26.01.2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : VINCENT DU
PUCH CONSEIL

Siège social : 4 le Moulin – 33141
SAILLANS

Objet social : consultant en viticulture,
consultant en œnologie

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Vincent DUPUCH, de

meurant 8 Cardeneau Nord – 33141
SAILLANS, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

21EJ02166

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TALENCE du 3 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AL’ELEC
Siège : 64, rue Lamartine, 33400 TA

LENCE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Tous travaux d’installation et de

dépannage de matériel électrique dans
tous locaux.

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre,
si plus de 2 associés, agrément dans tous
les cas.

Président : Monsieur Luc ALAMEDA,
64, rue Lamartine, 33400 TALENCE

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ02914

TLS PAYET TLS PAYET 
Société civile immobilière
au capital de 200 euros

Siège social : 45 allée de
Canterane

33450 SAINT-SULPICE-ET-
CAMEYRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Sulpice-et-Camey
rac du 12 janvier 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile immobilière ; Dénomination sociale :
TLS PAYET ; Siège social : 45 Allée de
Canterane, 33450 SAINT-SULPICE-ET-
CAMEYRAC ; Objet social : L'acquisition,
la construction, l'administration et la ges
tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; Even
tuellement et exceptionnellement l'aliéna
tion du ou des immeubles appartenant à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société ; Durée de la Société :
99 ans ; Capital social : 200 euros ; Gé
rance : Monsieur Sébastien PAYET, 45
Allée de Canterane, 33450 SAINT-SUL
PICE-ET-CAMEYRAC; Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément d’un ou
plusieurs associés représentant les deux
tiers au moins du capital social. Cession
entre associés libre et aux descendants ;
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux. Pour avis. La Gérance

21EJ02178

SCI JOLIESCI JOLIE
Société civile immobilière au

capital de 100 €
Siège social : 401 avenue

Vulcain
33260 LA TESTE DE BUCH

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

en date du 11 janvier 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI JOLIE
Forme sociale : société civile immobi

lière
Au capital de : 100 €
Siège social : 401 avenue Vulcain -

33260 LA TESTE DE BUCH
Objet : acquisition, propriété, adminis

tration et exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis

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

Gérante : Mme Julie PANNIER-DESRI
VIERES, née le 25/08/1980 et demeurant
61 rue Saint Elme à Arcachon (33120)

Pour avis.
21EJ02180

Par Assp du 15/1/2021, il a été consti
tué une SARL dénommée : VELARCOM.
Capital : 5 000 €. Siège : 15, rue Francis
Garnier à 33300 Bordeaux. Objet : le câ
blage aérien ou sous-terrain de fibre op
tique, ADSL, ainsi que la prestation de
services de génie civile. Durée : 99 ans.
Président : Mr Mohamed Saif ANNEK,
demeurant à 33000 Bordeaux, 32, rue
Rosa Bonheur. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ02289

Par Assp du 26/1/2021, il a été consti
tué une SARL dénommée : FIBRE OP-
TIQUE RESEAU CONNEXION – FOR
CONNEXION -. Capital : 20 000 €. Siège :
Allée des Demoiselles à 33170 Gradignan.
Objet : raccordement des lignes télépho
niques, tirage de câbles de fibre optique,
installation de lignes téléphoniques. Du
rée : 99 ans. Président : Mr Ali TRABELSI,
demeurant à 33160 Saint Médard en
Jalles, 15, rue Chanoine Monfort Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ02290

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

à Pessac en date du 09/01/2021,
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi

lité Limitée unipersonnelle,
Dénomination sociale : AKLN
Siège social : 3 B RUE MILLET 33600

PESSAC
Objet social : .La création de contenus

diffusés sur les sites de type YouTube et
Réseaux Sociaux selon les contrats mis
en place avec les marques, agences et
annonceurs pour la mise en avant de
produits. La vente de bijoux, vêtements,
chaussures, accessoires, cosmétiques,
décoration d'intérieur…

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

Capital social : 2500 euros
Gérance : Madame AKILANO Maile,

demeurant 3 B RUE MILLET 33600 Pes
sac.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour Avis
21EJ02301

Suivant acte sous seing privé en date
du 27 janvier 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI OCEAN 285
Forme : Société Civile
Siège Social : 45 Chemin de Pichelèbre

33610 CESTAS
Objet : Acquisition, par tous moyens,

de tous biens et droits immobiliers, y
compris des terrains à bâtir, ainsi que
l'aménagement, la construction, l'adminis
tration, la gestion et la mise en valeur par
voie de location ou autrement desdits
biens et droits, étant précisé que tout ou
partie de ces biens pourra également être
mis gratuitement à disposition des asso
ciés..

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 € constitué en

intégralité de 1.000 € d'apport en numé
raire .

Gérant : Mme Sandrine CAPDOUZE,
demeurant 20 Leedon Heights - 01-26
Leedon Residence 266218 SINGAPOUR

Transmission des parts : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et au profit des ascendants et
descendants du cédant. la cession des
parts sociales à des personnes autres que
celles visées ci-dessus ne peut intervenir
qu'avec l'agrément des associés donné
dans la forme d'une décision collective
extraordinaire.

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

Le représentant légal.
21EJ02308

Par ASSP du 11/01/2021 est constituée
la SCI 3AS.

Objet : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location, meublée ou non
meublée, ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, la vente de tous
immeubles et biens immobiliers.

Durée : 99 ans.
Capital : 600 €
Cession de parts sociales : Les parts

sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins la moitié des parts
sociales.

Siège : 20 Avenue des Frères Lumières
33700 MERIGNAC.

Gérant : M. Romain LOTTE, demeurant
20 Avenue des Frères Lumières 33700
MERIGNAC.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02309
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Par ASSP en date du 05/01/2021, il a
été constitué une SCCIV dénommée :
HARVEY ONE 2 Siège social : 61 Place
des Martyrs de la Résistance 33000
BORDEAUX Capital : 1000 € Objet social :
L'acquisition directe ou indirecte par l'in
termédiaire d'une filiale, d'une ou plusieurs
parcelles de terrain à bâtir sur le territoire
national, ainsi que l'activité de construc
tion vente, en sous-traitance, et notam
ment : S'il y a lieu, la démolition des bâti
ments existants avec possibilité d'aména
ger et équiper le ou les terrains par la
création de voies nouvelles et de tous
réseaux, La construction de tous im
meubles quels que soient leurs usages ou
leurs destinations, La construction sur
l'assiette foncière acquise, en une ou
plusieurs tranches, en vue de la vente en
totalité ou par fractions, de bâtiments et
de toutes annexes ou dépendances et des
services communs y afférents, L'emprunt,
en tout ou partie, des capitaux nécessaires
à la construction, La vente en bloc ou par
lots des immeubles construits, avant ou
après achèvement des constructions.
Gérance : lasociété HARVEY SAS située
32 Rue Tastet 33000 BORDEAUX et im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 827654930 Cession de parts
sociales : Les cessions de parts entre
ascendants et descendants, et le cas
échéant les cessions de parts entre
conjoints, interviennent librement. Toutes
autres cessions n'interviennent qu'après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant à l'unanimité.
Durée : 99ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ02251

CHICKEN HOUSECHICKEN HOUSE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 83 cours de la
Marne, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 24 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHICKEN HOUSE
Siège : 83 cours de la Marne,

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : restauration rapide
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 : Kamal LAMTALSI, demeu
rant 7 rue Jean Pommies, Zac du Tasta,
ilot B12-2B2, Apt. 7222, 33520  BRUGES

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. POUR AVIS. Le Président

21EJ02311

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

des 11 et 12 novembre 2020 il a été
constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :

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 de tous biens ou droits immobi
liers et éventuellement leur revente, l’em
prunt de toutes sommes et la constitution
de garanties hypothécaires sur les biens
de la société de manière à permettre la
réalisation de l’objet social.

Dénomination : SCI NOT247.
Siège social : BORDEAUX (33100), 247

avenue Thiers.
Durée  99 années à compter de l’im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Capital : 1 000 euros
Cessions de parts soumises à agré

ment
Gérant :  Madame Michelle ZEFEL  40

Rue Auguste Brutails à BORDEAUX.
Pour avis

La gérance
21EJ02314

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

en date du 25 janvier 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SF HABITAT
Forme sociale :  Société unipersonnelle

à responsabilité limitée.
Siège social : 363 Chemin de Guiot

33420 GENISSAC.
Objet social : La Société a pour objet

l’exercice des activités suivantes :
Maçonnerie générale, Plâtrerie et iso

lation, Pose de menuiserie PVC, bois,
aluminium, Pose de revêtements de sol
Agencement de cuisines et salles de bain,
Maîtrise d’œuvre.

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

Capital social :  2 000 € , constitué
exclusivement d'apports en numéraire, et
entièrement libéré à la souscription.

Gérance : FELARD Stéphane, demeu
rant 363 Chemin de Guiot 33420 GENIS
SAC.

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

Pour avis, Le Gérant.
21EJ02316

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Julie LE ROHELLEC, notaire à MIOS
(33380), 2 Place du 11 novembre le
27.01.2021, il a été constitué le GROUPE-
MENT FORESTIER FOBAMA.

Objet : Constitution, amélioration, équi
pement, conservation et gestion d’un ou
plusieurs massifs forestiers susceptibles
d’aménagement et d’exploitation régu
lière, ainsi que leurs accessoires et dé
pendances indissociables.

Forme : société civile
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Capital : 1.000 €
Siège social : 57 Route de Gassian,

MIOS (33380)
Cession : clause d’agément en cas de

cessions de parts.
Gérance : Monsieur Pierre BACALOU

demeurant à MIOS (33380), 2 Place du
11 Novembre.

21EJ02321

Par acte SSP du 18/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : RGM 
Siège social : 5 rue jules guede, 33150
CENONCapital : 2.000€Objet : - Maçon
nerie générale - Tous travaux annexes de
construction (revêtements de sols souples
et durs, Placoplatre, peinture, charpente
et couverture, menuiserie).Président : M.
ROMAIN GARCIA, 5 RUE JULES
GUESDE, 33150 CENON.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

21EJ02323

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

en date du 26/01/2021, il a été constitué
une S.A.S dénommée LACC, dont le siège
social est 10, rue Paul Claudel - 33110 LE
BOUSCAT, avec pour objet social : l'ac
quisition, en état futur d'achèvement ou
achevé, l'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la loca
tion et la vente de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Capital de
1.000 euros. Président : Cécile COUR
PRON demeurant 10, rue Paul Claudel -
33110 LE BOUSCAT. Clause d'agrément :
les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des action
naires. 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 im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ02334

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

27 janvier 2021, il a été constitué une
exploitation agricole à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : EARL VIANDON
Forme : Exploitation à responsabilité

limitée
Siège social : 25, route des Coteaux –

33350 SAINT PEY DE CASTETS
Capital : 150 000 €uros divisé en 1 500

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

d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L. 311-1 du code rural et de la
pêche maritime.

Durée : 99 ans
Gérance :
- Monsieur Cyril VIANDON demeurant

au 25, route des Coteaux – 33350 SAINT
PEY DE CASTETS- Monsieur Jérémie
VIANDON demeurant au 25, route des
Coteaux – 33350 SAINT PEY DE CAS
TETS

Cession de parts : les parts ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement
unanime des coassociés donné par déci
sion d’assemblée générale extraordinaire.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis
21EJ02335

Aux termes d’un acte authentique reçu
le 21/01/2021 par Maitre Laurence JOU
VIN, Notaire Associé, 13 Rue Auber 75009
PARIS.

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI ACERA
Forme : SCI
Objet : l'acquisition,la détention,la ges

tion,l'organisation et éventuellement la
vente d'un patrimoine familial immobilier
et mobilier géré de manière raisonnable  

Siège social : 4 Rue Poquelin Molière
33000 BORDEAUX

Capital : 1.123.000,00 Euros
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément
Gérance : MR BLOND Hervé, et MME

VILLETTE épouse BLOND Elisabeth, de
meurant  4 Rue Poquelin Molière 33000
BORDEAUX  

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

21EJ02339

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : JGY & CO
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 17A rue Alfred de Vigny,

33700 MERIGNAC
Objet social : Acquisition, exploitation

et gestion d'immeubles
Gérance : Mme Justine GEOFFROY 

demeurant 2 bis rue Bourbaki, 33400
TALENCE

Clause d'agrément : Agrément de la
collectivité des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

21EJ02340

MA 33 NORDMA 33 NORD
Société par actions simplifiée 

au capital de 50 000 euros
Siège social 

200 rue Nationale 
33240 SAINT ANDRE DE

CUBZAC
En cours d’immatriculation au

RCS de BORDEAUX

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

en date du 25 janvier 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : MA 33 NORD,
Forme sociale : Société par actions

simplifiée,
Siège social : 200 rue Nationale –

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
Objet social : La Société a pour objet

en France et/ou à l’étranger :
- La commercialisation et/ou la

construction de maisons individuelles ainsi
que toutes les opérations s’y rattachant
(et notamment la réalisation de plans et
études relatifs à tous types de construc
tion, le dépôt de permis de construire…) ;

- La création, l’acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées,

- 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.

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 : 50 000 €,
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit d’assister aux assemblées gé
nérales et de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par man
dataire, quel que soit le nombre d’actions
qu’il possède, sur simple justification de
son identité et d’une inscription de sa
qualité d’associé sur un compte d’associés
au jour de la décision collective.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.

Transmission des actions : Toute
transmission à titre gratuit ou onéreux
d’actions doit recevoir l’agrément de la
Société.

La décision d’agrément est prise par
les associés dans les conditions prévues
pour les décisions extraordinaires. En cas
d’associé unique, les cessions consenties
par ce dernier sont libres.

Président : Monsieur Laurent DUS
SAUT, demeurant 16 rue du Caillou 33230
GUITRES,

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

Pour avis, Le Président
21EJ02326



62

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 0 - 6 7 9 1 - V E N D R E D I  5  F É V R I E R  2 0 2 1

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : L.B.M ;
FORME : SAS ;
CAPITAL : 8.333 € ;
SIÈGE SOCIAL : 14 Rue du 8ème

Régiment d’Infanterie 33200 BORDEAUX,
OBJET : L'acquisition et plus générale

ment la disposition, la gestion et l’admi
nistration de tous fonds de commerce ou
fonds artisanaux de bar brasserie et/ou
restauration traditionnelle et/ou rapide, sur
place et/ou à emporter, lesquelles activités
pourront le cas-échéant inclure la vente
de boissons alcoolisées de tous groupes
dans les conditions définies aux articles
L. 3322-1 et suivants du Code de la santé
publique ;

DURÉE : 99 ans ;
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 ;

Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
12 des statuts.

PRÉSIDENT : Monsieur Quentin MAU
ROUARD, demeurant 14 Rue du 8ème
Régiment d’Infanterie 33200 BORDEAUX,

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ02337

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Hélène LA

MAISON, notaire à MERIGNAC, le 27
janvier 2021, a été constituée la société
civile de moyens dénommée "SCM TRUC
80", siège social : MERIGNAC (33700),
80 avenue du Truc.

Capital social : HUIT CENTS EUROS
(800,00 €), divisé en 800 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 800,

Constitué d'apports en numéraire.
Objet social : Faciliter les activités

professionnelles des associés, sans pou
voir par elle-même exercer leur profes
sion, telles que celles-ci sont définies par
la législation en vigueur et par les codes
de déontologie respectifs en assurant
notamment la mise en commun des
moyens utiles à l'exercice de profession
de chacun de ses membres en veillant au
respect du libre choix par le malade entre
les praticiens, membres de la société, ainsi
que par l'indépendance technique et mo
rale de chaque praticien qui exercera sous
son entière responsabilité personnelle -
Acquérir, louer, vendre, échanger les
installations et appareillages nécessaires
à l'exercice de l'activité professionnelle de
ses sociétaires - Engager le personnel
auxiliaire - Procéder à toutes opérations
mobilières, immobilières et financières se
rapportant à l'objet social et n'altérant pas
son caractère civil.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. de BORDEAUX.

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

Nommés premiers gérants de ladite
société :

- Monsieur Eric ANTONIAZZI, médecin,
demeurant à MERIGNAC (33700), 23 rue
du Minon.

- Monsieur Stéphane IZARD, médecin,
demeurant à LE BOUSCAT (33110), 19
rue Marx Dormoy.

- Madame Annie NTSAME OBAME
NGUEMA, Médecin, demeurant à BOR
DEAUX (33200), 3 allée Lafayette.

- Madame Sophie ROZERAY, Masseur
kinésithérapeute, demeurant à SAINT
MEDARD EN JALLES (33160), 5 allée
Félix Dujardin.

- Mademoiselle Chloë TISIOT, pédi
cure-podologue, demeurant à SAINT
MEDARD EN JALLES (33160), 98 avenue
Montesquieu, APT C204.

- Madame Estelle MORON, médecin
généraliste, demeurant à LE BOUSCAT
(33110), 12 rue Mathilde.

- Madame Dany VIXAYSAKD, sophro
logue, demeurant à MONTUSSAN
(33450), 2 T route Duvallon.

- Madame Fatia COPENOLLE, infir
mière libérale, demeurant à MERIGNAC
(33700), 2 avenue du Docteur Roger
Daignas.

21EJ02338

Par ASSP en date du 27/01/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
ØLEAÏA. Siège social : 51 Quai Lawton
Bt G4, 33300 BORDEAUX Capi
tal : 4000 € Objet social : Commerce de
détail de produits de beauté Gé
rance : Mme Amandine RAMOUNET de
meurant 10 Cité Chantecrit Apt 309 33300
BORDEAUX Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02341

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

L'AVENIR PAYSAGER
ENTRETIEN E.U.R.L.AU

CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 

L'AVENIR PAYSAGER
ENTRETIEN E.U.R.L.AU

CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 

4, allée de Macau – 33127
Martignas sur Jalle

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

date à Martignas sur Jalle, du 18/12/2020
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :Forme ju
ridique : Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle.Dénomination : L'AVENIR
PAYSAGER ENTRETIEN. Siège social :
4, allée de Macau – 33127 Martignas sur
Jalle .Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S.Capital : 1 000
euros.Objet : service aux particuliers :
jardinage,  nettoyage et entretien et remise
en état de locaux..Transmission des ac
tions : La cession de parts de l'associé
unique est libre.Gerant : Monsieur Antoine
ROBIN demeurant 4, allée de Macau –
33127 Martignas sur Jalle .La Société sera
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux.
POUR AVIS.Le gerant

21EJ02345

Par ASSP du 15/01/2021 constitution
de la SAS: Kbran Entreprise. Nom com
mercial: Natur'Elle Capital: 20€. Sise: 3
Rue de la Rosière, Eysines, France. Objet:
vente de produits cosmétiques et alimen
taires naturels et bio sur site e commerce
ainsi que plateformes de vente en ligne.
Président Israel Honorat Kabran, 3 Rue
de la Rosière, Eysines, France. Directeur
général Guillaume Isaac Kabran, 16 Rue
de Pontoise, Sarcelles, France.Admis
sions aux assemblées et droits de vote:
chaque associé participe aux AG. Cession
libre. Durée: 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de Bordeaux.

21EJ02363

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27 janvier 2021, il a été consti
tué une société dont les principales carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : CF INVEST 6
Forme : Société par action simplifiée
Capital social : 500 euros
Siège social : 8 rue Constantin- 33 300

BORDEAUX
Objet : prise de participation au sein de

sociétés ayant pour objet social l'acquisi
tion d'un terrain, l'activité de constructions-
vente

Durée : 99 années
Président : Madame Sophie CARPEN

TIER-PIECQ, née le 28/03/1977 à Dieppe
(76), demeurant au 29 cours Evrard de
Fayolle à Bordeaux (33)

Cessions : Agrément pour toutes ces
sions d'actions donné par décision collec
tive des associés prise à la majorité des
voix des associés présents ou représen
tés.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire ayant la qualité
d'associé. Chaque action donne droit à
une voix

La Société sera immatriculée au RCS
de la Bordeaux.

Pour avis
21EJ02376

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

www.arguirose.com

RIVIERARIVIERA
Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 ter, Avenue
Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 25 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : RIVIERA
Siège social : 1 ter, Avenue Jacqueline

Auriol, 33700 MERIGNAC
Objet social : l'achat, la vente et la lo

cation d'immeubles quelles que soient leur
destination, la gestion de son patrimoine,
la construction ou la rénovation d'im
meubles

la prise de participation dans toutes
sociétés existantes ou à créer en France
ou à l'étranger

la gestion de ses participations
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
Associés en nom : La société BOREAL,

Société à responsabilité limitée au capital
de 100 euros, dont le siège social est situé
4 Place Barthélémy Niollon 13100 AIX EN
PROVENCE

La société FINANCIERE RIVOIRE,
Société par actions simplifiée uniperson
nelle au capital de 302 400 euros, dont le
siège social est situé 91 Rue du Faubourg
Saint-Honoré 75008 PARIS

La société TERMINUS, Société par
actions simplifiée au capital de 1 000
euros, dont le siège social est situé 1 Rue
de Buffon 49100 ANGERS

Gérance : Colin RIVOIRE, demeurant
53 Rue du Docteur Albert Barraud 33000
BORDEAUX, gérant non associé

Arthur RIVOIRE, demeurant 279 Ave
nue de Grasse 06250 MOUGINS, gérant
non associé

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

21EJ02351

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 26.01.2021,

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

Dénomination : DEO GRATIAS
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 1.900.000 € suivant

apport en nature de droits sociaux et ap
port en numéraire

Siège social : 15 avenue Carnot 33200
Bordeaux

Objet social : l'acquisition à titre oné
reux ou par apport en nature, la souscrip
tion, le rachat, le contrôle et l'administra
tion 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, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres ; la prise de participation directe
ou indirecte dans toutes sociétés ; toutes
prestations de services liés à cette activité.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Date de clôture de l’exercice social : 30
juin

Président : Monsieur Emmanuel de
Loynes, 15 avenue Carnot 33200 Bor
deaux

Directeur Général : Madame Anne-
Isabelle de Loynes d’AUTROCHE, née de
SARTRE, 15 avenue Carnot 33200 Bor
deaux.

Transmission des actions : les actions
sont librement cessibles entre associés –
agrément prévu en cas de cession à un
tiers.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux. Pour avis

21EJ02367

Par ASSP en date du 22/01/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
BRUNCH ARCHITECTES Siège social :
3 Cour de l'Economat 33100 BORDEAUX
Capital : 10000 € Objet social : Exercice
de la profession d'architecte et d'urbaniste
Président : M DEVISSCHER Vianney
demeurant 84 Rue Notre Dame 33000
BORDEAUX élu pour une durée de Illimi
tée. Directeur Général : Mme CARA Ma
rion demeurant 3 Cour de l'Economat
33100 BORDEAUX Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ces
sions d'actions à titre onéreux ou gratuit
ne peuvent être réalisées qu'avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les deux tiers des
actions. Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02381

Par acte SSP du 07/01/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :LVM FRANCE
Objet social : L'achat, la vente, le com

merce et les activités de vente à distance
(VAD) de produits alimentaires et non
alimentaires aux professionnels et aux
particuliers, en France et à l'étranger.

Siège social :22, rue Principale, 33460
Lamarque.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Président : Soiciété FERLEI CONSUL

TING, SAS au capital de 1000 euros, ayant
son siège social 34 RUE MAXIME HO
STEIN, 33480 Listrac-Médoc, 849 917 836
RCS de Bordeaux

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

Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, ainsi qu'à leurs conjoints, ascen
dants ou descendants. Cession soumise
à agrément dans les autres cas.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ02395

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27 janvier 2021, il a été consti
tué une société dont les principales carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : CF INVEST 7
Forme : Société par action simplifiée

unipersonnelle
Capital social : 500 euros
Siège social : 8 rue Constantin- 33 300

BORDEAUX
Objet : prise de participation au sein de

sociétés ayant pour objet social l'acquisi
tion d'un terrain, l'activité de constructions-
vente

Durée : 99 années
Président : Madame Sophie CARPEN

TIER-PIECQ, née le 28/03/1977 à Dieppe
(76), demeurant au 29 cours Evrard de
Fayolle à Bordeaux (33)

Cessions : Agrément pour toutes ces
sions d'actions donné par décision collec
tive des associés prise à la majorité des
voix des associés présents ou représen
tés.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire ayant la qualité
d'associé. Chaque action donne droit à
une voix

La Société sera immatriculée au RCS
de la Bordeaux.

Pour avis
21EJ02420
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www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

ARISTIDE BRIANDARISTIDE BRIAND
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 500 euros
Siège social : 9 rue Emile

DREUX
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué, par acte sous seing

privé en date du 28 janvier 2021, à BOR
DEAUX, une SARL de famille qui présente
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : ARISTIDE BRIAND
Siège  : 9 rue Emile DREUX,

33200 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et la gestion par voie de location
meublée et équipée de biens immobiliers,
à usage d'habitation, ou à usage non ré
sidentiel ou touristique. L’achat, la vente,
l’aliénation, l’exploitation sous forme de
location meublée et équipée ou de location
nue de tous biens immobiliers bâtis.
L'achat de mobiliers meublants, équipe
ments et accessoires. La réalisation de
travaux et d'aménagements sur les biens
immobiliers de la Société. La souscription
de tout emprunt et financement nécessaire
à la réalisation de cet objet.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 2 500 euros
Gérance : M. Pascal CHATONNET

demeurant 9 rue Emile DREUX,
33200 BORDEAUX

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis. Le Gérant
21EJ02387

Par ASSP en date du 28/01/2021 il a
été constitué une EURL dénommée : 2C
BORDEAUX Siège social : Cap de Bonne
Espérance, 19 Quai Virginie HERIOT
33300 BORDEAUX Capital : 10000 €
Objet social : Restauration traditionnelle
Gérance : M Benoit CHAMBON demeurant
4 rue des Eglantines 31500 TOULOUSE
; M Ivan CHAMBON demeurant 22 rue
Pharaon 31000 TOULOUSE Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ02390

Cabinet Olivier DUBURCHCabinet Olivier DUBURCH
12 rue du Petit Goave - 33000

BORDEAUX
Tél. : 06-84-75-14-90

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société par actions simplifiée «BLANCHE
».

SIEGE : 32 rue des Goélands, 33970
LEGE CAP-FERRET. OBJET : prise à bail
et exploitation en location meublée de tous
biens immobiliers, toutes prestations de
services corrélatives ou accessoires à la
location meublée. CAPITAL : 2.000 euros.
DUREE : 99 ans.

Admission aux assemblées : Tout as
socié a le droit de participer aux assem
blées et de s'y exprimer. Exercice du droit
de vote : Le droit de vote est proportionnel
à la quotité du capital possédé et chaque
action donne droit à une voix. Clauses
restreignant la libre disposition des ac
tions : - Chaque associé bénéficie d’un
droit de préemption sur toutes les cessions
d’actions ; - Toute cession ou transmission
d’actions, même au profit d’un associé,
doit être agréée par une décision collective
prise à l’unanimité. PRESIDENT : M. Cyril
ROZES, 14 place Georges Clémenceau,
64200 BIARRITZ, DIRECTEUR GENE
RAL : M. Alexis ROZES, 32 rue des Goé
lands, 33970 LEGE CAP-FERRET.

RCS BORDEAUX.
Pour avis.

21EJ02396

Par ASSP en date du 25/01/2021, il a
été constitué une SARL dénommée : LA
MAISON DE FAMILLE Sigle : LMF Siège
social : 5 rue de l'Eglise 33770 SALLES
Capital : 1000 € Objet social : La location
immobilière meublée Gérance : Mme Fa
bienne FABRER demeurant 1 rue des
Platanes 33260 LA TESTE-DE-BUCH
Durée : 99 ANS ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ02407

Par ASSP le 28/01/2021, il a été consti
tué la SARL : ZF EXPRESS Sigle: ZFT
Capital: 1000 €. Objet: Le transport routier
de marchandises de moins de 3,5 tonnes.
Siège: 14 ch Bel air, appartement b010,
33130 BEGLES. Gérance:GASHI Suel, 14
ch Bel air, appartement b010, 33130
BEGLES. Durée: 99 ans. Au RCS de
BORDEAUX.

21EJ02412

Par acte SSP du 27/01/2021 il a été
constitué une SAS dénommée: GMDS.
Siège social: 9 allées de Tourny 33000
BORDEAUX. Capital: 4 000 €. Objet:
Etude, conception, réalisation et commer
cialisation de systèmes de surveillance
d'opérations de transferts de tous types
d'hydrocarbures. Président: SOCATRA,
SA, 9 allées de Tourny 33000 BOR
DEAUX, RCS BORDEAUX 310 288 162.
Transmission des actions: clause d'agré
ment statutaire. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote: tout
actionnaire est convoqué aux assemblées
et chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

21EJ02418

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

BRISE D'ARGUINBRISE D'ARGUIN
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social 
4 rue de la BLANCHERIE
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARTIGUES PRES BOR
DEAUX du 26 NOVEMBRE 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière; Dénomination
sociale : BRISE D'ARGUIN, Sigle : BDA;
Siège social : 4 rue de la BLANCHERIE,
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX;
Objet social : L'achat, l'administration et
la gestion par voie de location nue ou
autrement de tout bien immeuble bâti ou
non bâti dont elle viendrait à être proprié
taire, et à titre exceptionnel la vente des
dits immeubles; toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe ; Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au RCS de BOR
DEAUX ; Capital social : 1 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire ; Gérance : Monsieur Marc FEUGIER.

Pour avis, la Gérance
21EJ02429

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

en date du 27/01/2021, il a été constitué
une S.A.S dénommée SMOKING GOOD,
dont le siège social est 8, chemin Haut
Reynaut - 33650 LA BREDE, avec pour
objet social : la préparation et la conser
vation de poissons ainsi que de tous pro
duits alimentaires notamment par fumage,
la fabrication et la transformation à carac
tère artisanal de produits alimentaires, la
vente sur place et à emporter de ces
produits ; le commerce de détail de produit
d'épicerie, de produits alimentaires et non
alimentaires, la vente à emporter de bois
sons alcoolisées et non alcoolisées et de
tous autres produits comestibles et à titre
accessoire : la vente de copeaux et autres
produits déclassés issus de la production,
la formation et notamment dans le do
maine de la fumaison. Capital de 5.000
euros. Président : Christian SKRZYNIARZ
demeurant 8, chemin Haut Reynaut -
33650 LA BREDE. Clause d'agrément :
les cessions d'actions sauf concernant les
descendants sont soumises à l'agrément
de la collectivité des actionnaires. Clause
d'admission : tout associé peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre
de ses actions, chaque action donnant
droit à une voix. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ02426

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

en date à TARGON du 26/01/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MIN TECH
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée à associé unique.
Siège social : TARGON (33760) 70

Domaine du bois de Chartres.
Objet social : Tous travaux de menui

serie, bois et PVC. Tous services liés à
ces activités.

Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 5 000 €,
Gérance: M. Erwan MACHIRE, demeu

rant à TARGON (33760) 70 Domaine du
bois de Chartres

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
La Gérance,

21EJ02428

CENTRALE DOMOTIQUE CENTRALE DOMOTIQUE 
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 €uros
Siège social 

40 bis Avenue de Boulac 
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

RCS BORDEAUX

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : CENTRALE DO-
MOTIQUE

FORME : Société par Actions Simplifiée
SIEGE SOCIAL : 40bis Avenue de

Boulac – 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
OBJET : Commercialisation et vente à

distance de systèmes et produits de do
motique

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 €uros
Président : Monsieur Antoine MO

CHEZ, demeurant 3844 avenue de Bor
deaux, 33127 SAINT JEAN D’ILLAC, né
le 15 avril 1988 à Amiens (80), de natio
nalité Française 

IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ02439

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE HAILLAN du 31 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : ADEG
 Siège social : 23 A, rue Victor Hugo,

33185 LE HAILLAN
 Objet social : Entreprise d'électricité

générale.
 Durée de la Société : 99 ans à comp

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

 Capital social : 155 000 €
 Gérance : Monsieur Pierre OUVRARD,

demeurant 23 A rue Victor Hugo 33185
LE HAILLAN, assure la gérance.

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

21EJ02447

Par acte SSP du 20/09/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

LIBERTAS FINANCIAL ENGINEE-
RINGS

Nom commercial: LIBERTAS
Siège social: 45 avenue nelly deganne

33120 ARCACHON
Capital: 1.000 €
Objet: L'expertise, le conseil et l'assis

tance opérationnelle dans des domaines
qui par nature présentent un caractère
financier : o Gestion du fonds de roulement
et de la trésorerie, recherche de la struc
ture financière la mieux appropriée. o
Examendespropositionsd'investissements.
• L'expertise financière, l'ingénierie finan
cière et le conseil en stratégies finan
cières, en structuration de dettes bas de
bilan et haut de bilan et en communication
financière. • L'Investissements pour
compte propre en actifs immobiliers et en
actifs financiers. • La participation de la
société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance ; •
Toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son dévelop
pement ; • Toutes opérations quelconques
destinées à la réalisation de l'objet social.

Président: RENON François 45 ave
nue nelly deganne 33120 ARCACHON

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 BORDEAUX

21EJ02462

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

ODDS CORP
Nom commercial: ODDS CORP
Siège social: 389 avenue d'ares 33200

BORDEAUX
Capital: 2.000 €
Objet: Activités de service de traite

ment de données numériques et autres
activités de services informatiques

Gérant: M. VILLAR Nicolas 93 Rue
Bernard Adour 33200 BORDEAUX

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

21EJ02469
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Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

L'ENDROITL'ENDROIT
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 24 Avenue du
Bassin, 33950 LEGE CAP

FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : L'ENDROIT 
Siège : 12 Lotissement les Dunes

Vertes 33740 ARES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés 

Capital : 10 000 euros 
Objet : vente au détail d'articles de

décoration, conseils et prestations de
services en matière de décoration, livrai
sons d'objets de décoration 

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

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

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

Président : Madame Sophie LEPAPE,
demeurant 13 bis Rue Beccaria 75012
PARIS 

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

21EJ02459

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : AU FIL DE L’EYRE 
Forme : SAS Siège social : 9 Lotisse

ment Sainte Clotilde, 33470 GUJAN-
MESTRAS. Objet : L’acquisition, la gestion
et, éventuellement, la cession de toutes
actions, parts sociales, valeurs mobilières
et plus généralement toutes participations,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes sociétés ou groupe
ment ; Toutes prestations de service à ses
filiales, notamment en matière de direction
générale ; Tout acte de gestion et de
disposition du patrimoine social, tout in
vestissement et tout placement à carac
tère professionnel, financier ou autre, tel
que, notamment la création, la location,
l’achat, la vente, l’échange, la location-
gérance de tous établissements, fonds de
commerce ou d’industrie, immeubles,
droits sociaux, droits mobiliers ou immo
biliers. Et, plus généralement, toutes
opérations, de quelque nature qu'elles
soient, juridiques, économiques, finan
cières, civiles, commerciales, mobilières,
immobilières ou industrielles, se ratta
chant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres
objets similaires ou connexes, de nature
à favoriser, directement ou indirectement,
le but poursuivi par la Société, son exten
sion ou son développement. Durée : 99
ans. Admission aux assemblées et droits
de vote : Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix. Agré
ment : Toutes les transmissions doivent
être agrées par les associés, sauf celles
entre associés. Capital : 50.000 €. Pré
sident : CAMPING CLUB D’ARCACHON,
10, rue Louis Jouvet, 33700 MERIGNAC.
Directeurs généraux : Madame Morgane
THEVENON épouse DENJEAN, demeu
rant 13ter, rue Edmond Doré, Cazaux,
33260 LA-TESTE-DE-BUCH et Madame
Audrey CLAVERE DIT BIOULOU, demeu
rant 9 Lotissement Sainte Clotilde, 33470
GUJAN-MESTRAS. Immatriculation : R.C.
S. de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ02482

SARL M&A TRANSPORTSARL M&A TRANSPORT
Société à Responsabilité

Limitée au Capital de 80 000
EUROS

Siège social : 177 Rue
Fondaudège, 33000

BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX – ACTE

CONSTITUTIF

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

en date du 27/01/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : M&A TRANS
PORT

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 80 000 €.
Siège social : 177 Rue Fondaudège,

33000 BORDEAUX.
Objet : Le transport public routier de

marchandise au moyen de véhicules
n’excédant pas 3,5 tonnes de PMA.

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

Gérants : Monsieur Maan AL-KHU
ZAEE demeurant 177 Rue Fondaudège,
33000 BORDEAUX et Monsieur Ahmed
AL-QURAISHI demeurant Chez BAT
Deauville 9 AP 110, Résidence du
Champs de Course, 33110 LE BOUSCAT.

Pour avis
21EJ02494

Etude de Maitre Arnaud
BRUN, Notaire à LE TEICH
(Gironde), 43, Avenue de la

Côte d'Argent.

Etude de Maitre Arnaud
BRUN, Notaire à LE TEICH
(Gironde), 43, Avenue de la

Côte d'Argent.

AVIS DE CONSTITUTION
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 30 décembre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes

La société a pour objet : l'acquisition,
la gestion et l'administration de tous im
meubles.

La dénomination sociale est: SCI MI-
QUEU.

Le siège social est fixé à: LE TEICH
(33470)19 avenue de la gare.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : SIX CENT QUATRE-VINGT MILLE
EUROS (680 000,00 EUR).

Apport en nature : une maison d'habi
tation 19 avenue de la gare 334 70 LE
TEICH cadastrée section BN numéro 19
d'une contenance de 18 ares 52 centiares
évaluée à 680.000 €

Cession des parts sociales : clause
d'agrément article 11 des statuts.

Le gérant est Madame Marie Paule
MIQUEU née VEDERE demeurant 19
avenue de la Gare 33470 LE TEICH.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ02495

Par Acte SSP en date du 14/01/2020,
est constituée la société suivante : Déno
mination : L’EQUILIBRE 33 ; Forme :
Société civile ; Capital : 1000 € ; Siège :
128 avenue de la Libération – 33200 Ey
sines ; Objet : acquisition, gestion et ex
ploitation par location ou autrement de
tous biens ou droits immobiliers ; Durée :
99 années ; Gérant : Anne-Sophie Milos
zyk, demeurant 10 rue Igor Stravinski,
33160 Saint Médard en Jalles.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ02505

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC du 27 Janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ATL CONCEPT
Siège : 189, rue du Président René

Cassin, 33600 PESSAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 80.000 euros
Objet : - Conseils aux entreprises no

tamment dans le domaine de la franchise,
- Conception de motos, achat et revente

de pièces de motos,
- l'acquisition et la gestion de tous biens

meubles et immeubles, de gestion de li
quidités financières et de souscription de
tout contrat, de gestion du patrimoine de
l'entreprise et tout placement des disponi
bilités,

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

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

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

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

Président :  SARL ATL CAPITAL, do
miciliée  189 rue du Président René Cas
sin, 33600 PESSAC,

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ02473

Par acte SSP du 05/01/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

NINE STEPS
Sigle: 9S
Siège social: 99 rue mandron 33000

BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: La société a pour objet, en

France et dans tous pays : Toute presta
tion de service, d'assistance, de conseil,
de représentation administrative et com
merciale dans les domaines de la forma
tion continue au management, à la gestion
d'équipes et de projets, aux méthodes
d'améliorations continue, à la conduite du
changement et à l'accompagnement de
personnes ou d'équipes pour le dévelop
pement de leurs compétences person
nelles, cognitives et comportementales
dans le cadre d'objectifs professionnels et
d'accroissement des performances opéra
tionnelles. Et, d'une façon générale, la
participation directe ou indirecte de la
société, à toutes activités ou opérations
de quelque nature qu'elles soient, écono
miques, financières ou juridiques, com
merciales ou civiles, mobilières ou immo
bilières en France ou à l'étranger, sous
quelque forme que ce soit : dès lors que
ces activités ou opérations peuvent se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires. La société
peut prendre toutes participations et tous
intérêts dans toutes sociétés et entre
prises dont l'activité serait de nature à
faciliter la réalisation de son objet social.
Elle peut agir directement ou indirecte
ment, soit seule, soit en association, par
ticipation, groupement ou société, avec
toutes autres personnes ou sociétés et
réaliser sous quelque forme que ce soit
les opérations entrant dans son objet.

Président: DAGO Djiriga 99 rue man
dron apt 34 33000 BORDEAUX

Transmission des actions: La cession
d'actions est libre tant que la société de
meure unipersonnelle. Si la société perd
son caractère unipersonnel, toute cession
d'actions sera soumise à la procédure
d'agrément prévue à l'article 12 des pré
sents statuts. Le transfert de propriété des
actions résulte de leur inscription au
compte du cessionnaire. Leur transmis
sion s'opère à l'égard de la société et des
tiers par un virement du compte du cédant
au compte du cessionnaire, sur production
d'un ordre de mouvement. Ce mouvement
est inscrit sur un registre coté et paraphé,
tenu chronologiquement, dénommé " re
gistre des mouvements de titres ". La
société est tenue de procéder à cette
inscription et à ce virement dès réception
de l'ordre de mouvement. L'ordre de
mouvement, établi sur un formulaire fourni
ou agréé par la société, est signé par le
cédant ou son mandataire. Les actions
peuvent être données à bail au profit d'une
personne physique dans le respect des
dispositions légales et réglementaires en
vigueur.

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

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

21EJ02475

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

25 janvier 2021, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE DU PRESSOIR DES MAI
SONS BLANCHES

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 3, Barjunneau - 33210

SAUTERNES
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts

de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et

l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Jérôme COSSON

demeurant au 3, Barjunneau - 33210
SAUTERNES et Madame Sabine COS
SON demeurant au 3, Barjunneau - 33210
SAUTERNES

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ02478

AUWIAUWI

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

en date du 27 janvier 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : AUWI
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière Au capital de : 100 €.
Siège social : 11bis Chemin de Mauri

ceau 33920 ST YZAN DE SOUDIAC
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion de tous immeubles
Gérance : M. Wilfried BUNEL demeu

rant 11bis Chemin de Mauriceau et Ma
dame Aurélie FOURES demeurant 7
Chemin de Bracaud 33240 PEUJARD

Clause d'agrément : les cessions de
parts sont libres entre associés et sou
mises à l'agrément dans les autres cas.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE

Pour avis
21EJ02535
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27 janvier 2021, il a été consti
tué une société dont les principales carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : CF INVEST 9
Forme : Société par action simplifiée

unipersonnelle
Capital social : 500 euros
Siège social : 8 rue Constantin- 33 300

BORDEAUX
Objet : prise de participation au sein de

sociétés ayant pour objet social l'acquisi
tion d'un terrain, l'activité de constructions-
vente

Durée : 99 années
Président : Madame Sophie CARPEN

TIER-PIECQ, née le 28/03/1977 à Dieppe
(76), demeurant au 29 cours Evrard de
Fayolle à Bordeaux (33)

Cessions : Agrément pour toutes ces
sions d'actions donné par décision collec
tive des associés prise à la majorité des
voix des associés présents ou représen
tés.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire ayant la qualité
d'associé. Chaque action donne droit à
une voix

La Société sera immatriculée au RCS
de la Bordeaux.

Pour avis
21EJ02466

Par acte SSP du 28/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : CJ
MENUISERIES SERVICES Siège social :
11 Petit Est, 33540 BLASIMON Capital :
1.500 € Objet : Menuiseries, Portails
Président : M. Joris CHAUMONT, 11 Petit
Est, 33540 BLASIMON.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

21EJ02490

Société CivileSociété Civile
Professionnelle

titulaire de l'office
notarial à Langon

(Gironde), 60 cours
des Fossés

SCI HYSELIOSCI HYSELIO

Suivant acte reçu par Me Marc PER
ROMAT, Notaire à LANGON (Gironde), le
20 Janvier 2021, a été constituée la so
ciété civile dénommée "HYSELIO", siège
social : BARSAC (33720), 1 rue de Mon
talivet. Capital social : 1.400,00 €, divisé
en 140 parts sociales de 10,00 € chacune,
numérotées de 1 à 140, Objet social :
propriété et gestion, à titre civil, de tous
les biens ou droits mobiliers et immobiliers
et plus particulièrement de toute prise de
participation dans toutes sociétés immo
bilières et de tous autres biens meubles
et immeubles,  l'acquisition, la prise à bail,
la location-vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, la construction sur les
terrains de la société, la réfection, la ré
novation, la réhabilitation d'immeubles
anciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles, l'administration, la
mise en valeur et plus généralement l'ex
ploitation , l'obtention de crédits,  toutes
opérations destinées à la réalisation de
l'objet social, notamment en facilitant le
recours au crédit  et, plus généralement
toutes opérations pouvant être utiles à la
réalisation de l'objet social  ; la société
peut, notamment constituer hypothèque
ou toute autre sûreté réelle sur les biens
sociaux. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. BORDEAUX-
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés. Nommés premiers gérants
de ladite société : - Monsieur Cédric Lucien
André LAURENT, chirurgien-dentiste,
demeurant à BARSAC (33720), 1 rue de
Montalivet. - Madame Jessica Monia RI
FLADE, infirmière, demeurant à BARSAC
(33720), 1 rue de Montalivet.

21EJ02499

NUNOSOLARNUNOSOLAR
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1000 euros

Siège social : 49 Ter Rue Vincent
Gonzalez 33 130 BEGLES

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

en date du 22 janvier 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : NUNOSOLAR
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 49 Ter Rue Vincent

Gonzalez 33 130 BEGLES
Objet : Toute activité touchant à l’ins

tallation de la photovoltaïque, aux instal
lations et réparations électriques et aux
achats et reventes de véhicules d’occa
sions sous toutes ses formes et notam
ment l’acquisition ou la création de tous
fonds de commerce liés aux activités in
diquées ci-dessus et tous objets ou ser
vices se rapportant à ces activités. 

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

Gérance : Monsieur MOSCA PIRES
Nuno Rafael, demeurant 49 Ter Rue
Vincent Gonzalez 33 130 BEGLES

Pour avis
21EJ02507

LA GRANDE TOILELA GRANDE TOILE
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 16 Avenue des

Azalées,
 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 26 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA GRANDE TOILE
Siège : 16 Avenue des Azalées,

33700 MERIGNAC, 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS,
Capital : 500 euros,
Objet : Les activités d'agence média

spécialisée dans le web et le digital ; La
gestion, l'achat et la vente d'espaces pu
blicitaires sur internet ; La mise en place
d'équipes de développement digital ; Le
conseil en transformation digitale, en
stratégie digitale ; La conception de cam
pagnes de marketing et de communication
digitale ; La conception, la création, la
production, l'hébergement et le suivi
technique de sites internet,

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

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

Président : M. Clément SANQUER,
demeurant 38 Avenue de la Vieille Tour,
33400 TALENCE,

Directeur général : M. Sébastien SAN
QUER, demeurant 16 Avenue des Azalées
33700 MERIGNAC,

 La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ02516

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué, par acte sous seing

privé en date du 28/01/2021, à Bordeaux,
une Société qui présente les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : BOR-
DEAUX PRESTIGE CUISINE.

Forme : Société à responsabilité limi
tée.

Objet : La conception, la vente, l’agen
cement et la pose de cuisines, salle de
bains, placards et aménagements inté
rieurs, ainsi que la fourniture des appareils
électroménagers et tout matériel se rap
portant à ces activités.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1 200 euros.
Siège social : 10 QUAI SAINTE-CROIX,

33800 BORDEAUX.
Gérance : Monsieur Romain DE

TRIEUX, né le 02 septembre 1983 à
PESSAC (33), de nationalité française,
demeurant au 65 Chemin de Brignon
33140 VILLENAVE D’ORNON et Monsieur
Christophe AITALI, né le 19 février 1978
à TALENCE (33), de nationalité française,
demeurant 12 Rue Victor HUGO 33140
VILLENAVE D’ORNON.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
La Gérance

21EJ02528

HOLDING MEDMATHOLDING MEDMAT
Société à responsabilité limitée

Unipersonnelle
au capital de 51 000 euros

Siège social 
 7 impasse Reinette

33100 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp à Bordeaux du 27/01/2021

il a été constitué une Société à responsa
bilité limitée dénommée HOLDING MED-
MAT et ayant les caractéristiques sui
vantes :

Siège social : 7 impasse Reinette -
33100 Bordeaux - Objet social : - presta
tions de servicee n matière commerciale
et administrative - holding.Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
- Capital social : 51 000 euros - Gérance :
M. Mathieu MEDINGER, demeurant 7
impasse Reinette 33100 Bordeaux. Imma
triculation de la Société au RCS de Bor
deaux

21EJ02538

NEOCAP TPENEOCAP TPE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1275 Route de
Duret, 33620 LARUSCADE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LARUSCADE du
28/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NEOCAP TPE
Siège : 1275 Route de Duret, 33620 LA

RUSCADE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Accompagnement du dirigeant

dans le pilotage de son entreprise, tous
secteurs d'activités confondus, TPE et
PME, dans l'objectif d'optimiser ses résul
tats et d'atteindre des objectifs prédéfinis :
réalisation d’outils de gestion, de prévi
sionnels et de tableaux de bord de suivi
de l'activité.

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

Président : Monsieur Philippe DUMAS,
demeurant 1275 Route de Duret,
33620 LARUSCADE

Directeur général : Madame Sylvie
DUMAS, demeurant 1275 Route de Du
ret 33620 LARUSCADE 

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

POUR AVIS
Le Président

21EJ02565

AVIS DE CONSTITUTION
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  PHOENICIA
SIEGE SOCIAL  17 rue du Hâ  33000

BORDEAUX
OBJET : acquisition, construction,

gestion  location  vente (exceptionnelle)
de tous immeubles bâtis

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1000

Euros
GERANCE : Monsieur Stéphane SAL

HAB demeurant 17 rue du Hâ
33000 BORDEAUX
Les cessions de parts sont librement

cessibles entre associés et soumises à
agrément pour toute autre personne

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
21EJ02578

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70

SCI LE CANAL DES
SABLES

SCI LE CANAL DES
SABLES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julien

FIASSON le 25/01/2021, a été constituée
une société dénommée SCI LE CANAL
DES SABLES,  société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre III du Code
civil ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
leur accessoire, annexe ou complément .

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.

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: 1.000,00 Euros
Siège : 1 La Grande Gadelle, 33820

BRAUD ET SAINT LOUIS
Durée : 99 ans
Agrément : Toutes les cessions de

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

Le premier gérant de la société est Mr
CHORNET Adrien, demeurant 1 La Ga
delle, 33820 BRAUD ET SAINT LOUIS

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

Pour avis, le Notaire.
21EJ02595
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42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

FUITE EXPERTISE
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE

UNIPERSONNELLE

FUITE EXPERTISE
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE

UNIPERSONNELLE
au capital de 1 000 euros Siège

social : 19, rue  du Marechal
BUGEAUD  - 33500 LIBOURNE

R.C.S. LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seings privés

en date, à Libourne, du 20/01/2021 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme juridique :
Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle dénomination sociale : FUITE
EXPERTISE nom commercial  : FUITE
EXPERTISE sites internet   : www.fuite-
expertise.com et  www.fuite-detection.
com Siège social : 19, rue du Marechal
Bugeaud  - 33500 Libourne Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. Capital : 1 000 euros Objet : Recherche
de fuites, réalisation de contrôles, de
diagnostics et d'analyses techniques sur
les bâtiments, structures et canalisations
qu'il s'agisse de locaux privés, de collec
tivités ou d'entreprises.Transmission des
parts : La cession de parts de l'associé
unique est libre.Gerant : Monsieur Florian
SAINT MARTIN demeurant 19, rue  du
Marechal Bugeaud  - 33500 Libourne La
Société sera immatriculée au R.C.S. de
Libourne POUR AVIS.Le gerant

21EJ02518

DSESDSES
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
9 Chemin des Lapins, 33510

ANDERNOS LES BAINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à ANDERNOS

LES BAINS du 29/01/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DSES
Siège : 9 Chemin des Lapins, 33510 An

dernos Les Bains 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : La prestation de service de

conciergerie privée et de luxe auprès des
particuliers et des professionnels, et no
tamment l'intendance, le gardiennage et
l'entretien de résidence privées ou des
locaux professionnels ; L'organisation et
la planification d'évènement ; La vente de
produit annexe en lien avec la location
saisonnière ;

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.

Président : Madame Elodie SERVANT,
demeurant 11 Rue du Palais Gallien,
33000 BORDEAUX

Directeur général : Madame Doriane
SALANOVA, demeurant 9 chemin des
Lapins 33510 ANDERNOS LES BAINS 

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

21EJ02564

SARL UDON, 15 000
EUROS, 11 RUE DES

PILIERS DE TUTELLE - 33
000 BORDEAUX, RCS

BORDEAUX

SARL UDON, 15 000
EUROS, 11 RUE DES

PILIERS DE TUTELLE - 33
000 BORDEAUX, RCS

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 04 janvier 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes :

. Dénomination sociale : UDON

. Capital social : 15 000€ entièrement
libéré.

. Siège social : 11 rue des Piliers de
Tutelle - 33 000 Bordeaux

. Objet : activité de restauration.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

. Gérant : M. Jovenet David demeurant
5 rue des Acacias - 33 270 BOULIAC et
M. Cédric MONIER demeurant 38 rue
Pourmann - 33 300 sont nommés premiers
co-gérants suite au procès verbal des
délibérations de l'assemblée générale
ordinaire du 04 janvier 2021.

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

21EJ02596

Par ASSP en date du 28/01/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
UBINERGY Siège social : 16 allée des
Dahlias Appartement 495, 33700 MÉRI
GNAC Capital : 1000 € Objet social : La
recherche, l'ingénierie, les études tech
niques, le développement, la commercia
lisation, l'exploitation, la gestion de projets
et toutes autres activités permettant de
développer par tous moyens (directement
ou indirectement) des centrales dans le
domaine de la production d'énergie élec
trique à partir de tout type de sources
d'énergie et notamment d'énergie renou
velable tel que énergie photovoltaïque,
éolienne, biogaz, biomasse, cogénération
etc Président : M CRABOS Stéphane
demeurant 16 allée des Dahlias Apparte
ment 495 33700 MÉRIGNAC élu pour une
durée illimitée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées à des tiers qu'avec
l'autorisation préalable de l'Assemblée
Générale Ordinaire des Associés. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ02637

2ATR 2ATR 
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 44 Cours Dupré

Saint-Maur 
33300 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 25 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : 2ATR
 Siège social : 44 Cours Dupré Saint-

Maur, 33300 BORDEAUX
 Objet social : La vente au détail sur

catalogue par internet de tous produits de
consommation courante et notamment de
produits dérivés liés aux personnages de
BD, mangas, films, dessins animés et
séries, tels que figurines, tee-shirt, mugs
....

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

 Capital social : 1 000 euros
 Gérance : Alexandre TILLET, demeu

rant 44 Cours Dupré Saint-Maur, 33300
BORDEAUX,

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

21EJ02527

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 MARSAS, en date du 27 JANVIER 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes ; Forme
sociale : Société civile immobilière ; Dé
nomination sociale : PRAINHA; Siège
social : 43 route Napoléon 33620 MAR
SAS; Objet social : location, gestion d’im
meubles ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés ;
Capital social : 500 euros ; Gérance :
Monsieur Jonathan GOMES DA SILVA
BRANCO et Madame Eunice GOMES DA
SILVA BRANCO, demeurant tous deux au
43 route Napoléon 33620 MARSAS, sont
nommés 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 LIBOURNE.

21EJ02600

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : SGI – Studio Gra

phique Indépendant
SIEGE SOCIAL : 5 rue de Verdun –

33400 TALENCE
OBJET : studio graphique, agence de

communication et relations publiques
DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 500 euros
PRESIDENT : Thomas ROBERT de

meurant 5 rue de Verdun à TALENCE
(33400)

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

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

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ02601

Par ASSP en date du 01/12/2020, il a
été constitué une SAS à capital variable
dénommée : OCTAVE MAURY Siège so
cial : 51 Quai Lawton Mamaworks, 33000
BORDEAUX Capital minimum : 100 € Ca
pital souscrit : 100 € Capital maxi
mum : 1000000 € Objet social : Commerce
de gros de boissons Président : la société
KPWP SAS située 67 rue de Monceau
75008 PARIS immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 800319907 Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont cessibles avec le consente
ment de la majorité des associés. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ02613

Par acte SSP du 15/01/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : FCD INVEST
Objet social : La prise de participation

ou d'intérêts, directe ou indirecte, dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières; l'étude et la réali
sation de tous projets de caractère indus
triel, commercial, financier, mobilier ou
immobilier; toutes prestations de service
et de conseil

Siège social : 24 rue Lucien Faure,
33000 Bordeaux.

Capital : 10000 €
Durée : 99 ans
Président : M. Cadaze Fabien, demeu

rant 24 rue Lucien Faure, 33000 Bordeaux
Directeur Général : M. Donadey Fabien,

demeurant 29, boulevard de Grenelle,
75015 Paris

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

Clause d'agrément : Cession soumise
à agrément dans tous les cas

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ02614

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société Civile
Dénomination : HOLDING YU
Siège social : 16, rue Bayard à TA

LENCE (33400)
Objet :- Toutes prises de participations,

dans toutes Sociétés ou Entreprises in
dustrielles, commerciales, civiles, immo
bilières, agricoles ou financières.- La
gestion, l'achat, la vente de ces participa
tions, par tous moyens à sa convenance.

Durée : 99 années
Capital : 233.310 €uros
Gérance : Mme Lei SONG, demeurant

à TALENCE (33400) – 16, rue Bayard
      Monsieur  Dingyin SHAO, demeu

rant à TALENCE (33400) – 16, rue Bayard
CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé. Toute cession doit, conformé
ment à l'article 1690 du Code civil, être
signifiée à la Société ou acceptée par elle
dans un acte authentique. La cession n'est
opposable aux tiers qu'après accomplis
sement de ces formalités et dépôt au
Registre du Commerce et des Sociétés de
deux copies de l'acte authentique ou de
deux originaux de l'acte sous seing privé
de cession.

2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
21EJ02615

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à Bordeaux du 26 janvier 2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

 Dénomination : FONCIERE GA-
RONNE

 Siège : 19 rue Esprit des Lois 33000
BORDEAUX

 Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : 1 000 euros
 Objet : acquisition administration et

gestion d’immeubles
Transmission des actions : libre entre

associés, agrément des 2/3 des voix pour
non associés.

 Président : Bordeaux River Cruise
SAS, 19 rue Esprit des Lois 33000 Bor
deaux, 793 568 965 RCS Bordeaux

 Directeur Général : Olivier PEDAR
ROS, 20 route de la Corniche 33710
BAYON SUR GIRONDE

 Immatriculation RCS BORDEAUX.
21EJ02631
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Par ASSP en date du 04/12/2020, il a
été constitué une SAS à capital variable
dénommée : SID PARTNERS Siège so
cial : 5 allée de Tourny 33000 BOR
DEAUX Capital minimum : 1000 € Capital
souscrit : 1000 € Capital maxi
mum : 100000000 € Objet social : La so
ciété a pour objet, en France et dans tous
les pays, conseil en stratégie industrielle
et financière, audit, ingénierie de projet et
négociation. Président : M DJIROPO
Sydney demeurant 52 rue Ducau 33000
BORDEAUX élu pour une durée illimi
tée Directeur Général : M SOUNIGO Ju
lien-Brice demeurant 6 rue Dufau 33000
BORDEAUX Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ02612

Par acte SSP du 01/02/2021 il a été
constitué une Société civile dénommée:

MAGALIDE
Siège social: 39 rue paul berthelot

appartement 263 33300 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition, gestion et plus gé

néralement, exploitation par bail, location
ou autrement de tous biens ou droits im
mobiliers à quelque endroit ou ils se si
tuent.

Gérant: Mme DESFOUR Sylvie 20
Chemin GUILLEBEAU 33240 SALIGNAC

Co-Gérant: M. DENIEUL Bruno 20
Chemin GUILLEBEAU 33240 SALIGNAC

Cession des parts sociales : 14.1-
Forme de la cession Toute cession de
parts sociales doit être constatée par acte
authentique ou sous seings privés. Elle
est rendue opposable à la société qu'après
accomplissement des formalités prévues
par l'article 1690 du Code civil. Toutefois,
ces formalités pourront être remplacées
par un transfert sur le registre des associés
de la société, s'il en existe un. Elle sera
opposable aux tiers après les formalités
de l'article 1690 du Code civil précité ou,
le cas échéant, transfert sur le registre de
la société, et, dépôt au greffe du tribunal
de commerce de deux originaux ou de
deux copies authentiques de l'acte. 14.2-
Agrément Les parts sont librement ces
sibles entre associés, entre ascendants et
descendants; toutes les autres cessions
de parts sociales sont soumises à l'agré
ment. L'agrément est de la compétence
de la collectivité des associés se pronon
çant par décision unanime de l'Assemblée
Générale Extraordinaire. A l'effet d'obtenir
ce consentement le cédant doit en faire la
notification à la société et à chacun des
associés, par acte d'huissier de justice ou
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, en indiquant les nom,
prénoms, domicile et profession du futur
cessionnaire ainsi que le délai dans lequel
la cession projetée doit être régularisée.
La décision d'agrément ou de refus
d'agrément n'a pas à être motivée. Elle
est notifiée au cédant par lettre recom
mandée avec avis de réception. En cas
d'agrément, la cession doit être réalisée
dans un délai de UN (1) mois à compter
de la notification. A défaut, le cédant est
réputé avoir renoncé à la cession. En cas
de refus d'agrément du cessionnaire pro
posé, les associés disposent d'un délai de
CINQ (5) mois à compter de la dernière
demande d'agrément, pour racheter ou
faire racheter les parts du cédant : - soit
par un ou plusieurs associés, - soit par un
ou plusieurs tiers agréés, - soit par la
société en vue de l'annulation desdites
parts. Le nom du ou des acquéreurs pro
posés ou de l'offre d'achat par la société,
ainsi que le prix offert sont notifiés au
cédant. En cas de désaccord sur le prix,
un expert est désigné soit par les parties,
soit, à défaut d'accord sur ce point, par le
Président du tribunal statuant en la forme
des référés. Le cédant peut renoncer à la
cession et conserver la totalité de ses parts
à défaut d'agrément ou de proposition de
rachat ne lui convenant pas. Si aucune
offre d'achat n'est faite au cédant dans le
délai de SIX (6) mois à compter de la
dernière notification aux associés et à la
société, l'agrément à la cession est réputé
acquis. En cas de refus d'agrément, les
associés pourront également, sans être
tenus à l'obligation de rachat, dissoudre
la société par une décision extraordinaire,
sauf au cédant à rendre caduque cette
décision en notifiant à la société par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte extrajudiciaire dans
le délai d'un mois à compter de ladite
décision, qu'il renonce à la cession proje
tée.

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

21EJ02618

Par acte SSP du 28/01/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

ECOEXCURSIONS.FR
Sigle: ECOEX
Siège social: 2 lieu-dit au vaccant

33890 COUBEYRAC
Capital: 100 €
Objet: L'objet social de Ecoexcursions.

fr est de réaliser des visites oeno-cultu
relles dans des zones présentant un inté
rêt historique, environnemental et/ou
culturel particulier, en accompagnant les
touristes et les personnes originaires du
lieu à la découverte du patrimoine culturel,
architectural, géographique, faunique etc,
en utilisant des véhicules respectueux de
l'environnement. Des activités diverses
pourront être organisées en vue d'amélio
rer ou de compléter lesdites activités,
notamment en ce qui concerne les inter
actions ludiques, sportives, culturelles,
exploratoires, etc. - La participation de la
société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance ; -
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son dévelop
pement. - Toutes opérations quelconques
destinées à la réalisation de l'objet social.

Président: RAGAZZI Stefano 2 lieu-dit
au vaccant 33890 COUBEYRAC

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

21EJ02619

AECG SPIRITSAECG SPIRITS
Société par actions simplifiée

au capital de 300 euros
Siège social : 34, rue de la

Commanderie des Templiers -
33440 AMBARES ET LAGRAVE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AMBARES ET LAGRAVE
du 29/01/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AECG SPIRITS
Siège : 34, rue de la Commanderie des

Templiers - 33440 AMBARES ET LA
GRAVE 

Durée :99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 300 euros
Objet : Commerce de gros de boissons,

négoce en vins et spiritueux
Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

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

Président : Eric GUIMBERTEAU, de
meurant 15 bis, rue Froin – 33240 PER
ISSAC.

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

 POUR AVIS
Le Président
21EJ02630

Par acte SSP du 30/01/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

RÔTISSEUR DU BASSIN
Siège social: 2 chemin du mineur

33680 LE PORGE
Capital: 1.000 €
Objet: Commerce de détail alimentaire

sur éventaires et marchés
Gérant: M. LOPEZ Olivier 2 Chemin du

Mineur 33680 LE PORGE
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
21EJ02617

Par ASSP en date du 28/01/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : LSF
ASSURANCE SOURDS Siège social : 83
avenue Georges Clemenceau 33140 VIL
LENAVE-D’ORNON Capital : 1000 € Objet
social : Conseil et accompagnement de
personnes sourdes dans leurs rapports
avec les sociétés d'assurances. Intermé
diation entre les personnes sourdes et les
compagnies d'assurances. Président : M
DUMAS Dominique demeurant 83 avenue
Georges Clemenceau 33140 VILLENAVE-
D’ORNON élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à un vote. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessibles
entre actionnaires uniquement avec ac
cord du président. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ02648

CD2V-ORTHOCD2V-ORTHO
SCI au capital de 1800 euros
423 Av. du Mal de Lattre de

Tassigny
33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

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

en date du 1er Février 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CD2V-ORTHO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.800 €
Siège social : 423 Av. du Mal de Lattre

de Tassigny 33200 BORDEAUX
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers,
vente de tous immeubles et biens immo
biliers

Gérance : 
Delphine SEJOURNE demeurant 3 bis

Rue de l'Avenir-33520 BRUGES
Valérie DELTHE demeurant 1 Rue

d'Ormilly-33200 BORDEAUX
Vanessa MINGUET demeurant 96

Avenue Montesquieu-33160 ST MEDARD
EN JALLES

Camille DANIEL demeurant 15 bis Rue
Arthur Rimbaud-33320 EYSINES

Clause d'agrément : Agrément pour
toutes cessions de parts sociales hormis
entre associé.

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

Pour avis
21EJ02652

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, ont été

constitués les statuts d'une société, dont
les caractéristiques sont énoncées ci-
dessous :

Dénomination sociale : SCI LOFT 244
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : BORDEAUX (33300), 81

rue Bourbon
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Objet social : la propriété et la gestion,

à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers, plus particulière
ment 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 ;
l'acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles ; la réfection, la rénovation,
la réhabilitation d'immeubles anciens,
ainsi que la réalisation de tous travaux de
transformation, amélioration, installations
nouvelles conformément à leur destination
; l'administration, la mise en valeur et plus
généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux ; l'obtention
de toutes ouvertures de crédits, prêts et
facilités de caisse avec ou sans garantie
hypothécaire, destinés au financement
des acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société,

Capital social : 100,00 €
Apports en numéraire : 100,00 €.
Gérants :
-  Monsieur WEISS Yvan André, gérant

de société, demeurant à BORDEAUX
(33300), 81 rue Bourbon.

- Monsieur SORRENTINO Patrick, gé
rant de société, demeurant à BORDEAUX
(33000), 13-15 rue des Frères Faucher.

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

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
21EJ02654

AQUITAINE BERRE
CARINE IMMOBILIER
AQUITAINE BERRE

CARINE IMMOBILIER
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 20 Bis, Rue
Bellevue, 33600 PESSAC

Immatriculation au RCS de
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée,
Sigle : ABC IMMO, Dénomination : AQUI
TAINE BERRE CARINE IMMOBILIER,
Siège : 20 Bis, Rue Bellevue - 33600 PES
SAC, Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés, Capital : 5 000 €, Objet :
acquisition, vente, administration, exploi
tation de tous biens immobiliers bâtis ou
non bâtis, construction de biens im
meubles en vue de leur revente, soit en
totalité soit de manière fractionnée, acqui
sition de tout terrain en vue de leur re
vente, mise en valeur, la rénovation, ou
encore la décoration de tous biens immo
biliers, et plus généralement toute opéra
tion se rattachant à ces activités.

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 ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président :  Mme Carine TROUILLET-
BERRE, demeurant 20 Bis, Rue Bellevue
- 33600 PESSAC. La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, la Présidente
21EJ02661
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LE SPOON DE CREONLE SPOON DE CREON
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 26 rue de la
Prévôté, 33670 CREON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CREON du 01/02/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE SPOON DE CREON
Siège : 26 rue de la Prévôté,

33670 CREON
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Objet : Restauration rapide, vente à

emporter
Président : Monsieur Thierry LA

TOUCHE, demeurant 28 rue Bauduc,
33670 CREON

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ02662

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

www.a3caudit.com

BOURDAA IMMOBOURDAA IMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 bis rue

Condorcet
 33210 LANGON

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 25 janvier 2021 à LAN
GON, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BOURDAA
IMMO

Siège social : 7 bis rue Condorcet,
33210 LANGON

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

- La mise en valeur, la restauration, la
remise en état, la démolition, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire.

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 : Madame Géraldine BOUR
DAA, demeurant 37 Lotissement Péran -
33210 LANGON

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour les
cessions entre associés.

Agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts so
ciales

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

21EJ02669

YACHAYACHA
Société civile immobilière
au capital de 100 euros 

Siège social : 4 allée de la Croix
du Sud

33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRADIGNAN du
01/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière 

Dénomination sociale : YACHA
Siège social : 4 allée de la Croix du

Sud, 33170 GRADIGNAN
Objet social : - L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
gestion locative et la vente (à titre excep
tionnel) de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question
;

- Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement ;

- Eventuellement et exceptionnelle
ment, l'aliénation du ou des immeubles
appartenant à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement, toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d'en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

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

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

Gérance : Monsieur Yann DUBOIS,
demeurant 4 allée de la Croix du Sud,
33170 GRADIGNAN, assure la gérance
sans limitation de durée.

Clauses relatives aux cessions de
parts : cession libre entre associés,
conjoints, ascendants et descendants des
associés, agrément requis dans tous les
autres cas des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.

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

21EJ02672

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société A Responsabilité Limi
tée à Associé Unique

Dénomination : MB CRÉATION
Nom Commercial : BENJAMIN   
Enseigne : BENJAMIN
Siège social : 32 Rue Victor HUGO –

Galerie des DAMES – 33 260 LA TESTE
DE BUCH

Objet : Restauration à emporter et sur
place ; Vente de pâtisseries et de boulan
gerie ; Vente de chocolats ; Vente de
boissons (licence 3) ; Epicerie fine ; Trai
teur sur place et à domicile ; Livraison ;
Animation d’atelier alimentaire

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : 1 000 euros constitué unique
ment d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Benjamin MOINE
demeurant 3 Rue Armand DANEY – Rés.
LES CEDRES – Appart. 8 – 33 470 GU
JAN-MESTRAS, nommé pour une durée
illimitée.

Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
21EJ02673

Par ASSP en date du 01/02/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : VI-
TAL SOUND S.A.S.U Siège social : 173
rue de L'Ormeau Bat B2, 33140 CADAU
JAC Capital : 1000 € Objet social : Édition
musicale et production phonographique
Président : M Bimbo Brice demeurant 173
rue de l'Ormeau Batb2 33140 CADAUJAC
élu pour une durée illimitée Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ02740

Par ASSP du 22/02/2021 constitution
de la SASU FORMA IMMO. Capital: 100 €.
Sise: 25 Rue Emile Videau, 33520 Bruges,
France. Objet: réalisation de formations
immobilières destinées aux étudiants et
professionnels; missions de conseil desti
nées aux particuliers et professionnels.
Président: Xavier Pasty 25 Rue Emile
Videau, Bruges, France. Admissions aux
assemblées et droits de vote: chaque
associé participe aux AG. Cession libre.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Bordeaux.

21EJ02650

MAXIME DUVERNET
FINANCE & INVESTMENT

MAXIME DUVERNET
FINANCE & INVESTMENT
Société par actions simplifiée 

au capital de 208 250 euros
Siège social 

40 allée de la Callune
33950 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAXIME DUVERNET

FINANCE & INVESTMENT
Siège : 40 allée de la Callune,

33950 LEGE CAP FERRET 
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF ans

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

Capital : 208 250 euros
Objet : L’acquisition, la gestion en

commun et la cession de valeurs mobi
lières, parts d’intérêts, droits mobiliers et
tous placements financiers ; La participa
tion à l’administration, à la gestion et au
développement commercial des sociétés
contrôlées directement ou indirectement
dans le cadre de prises de participation ;
Le conseil, l’assistance et toutes presta
tions de service notamment commer
ciales, administratives, comptables, infor
matiques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ou
à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires

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

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

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

Président : Monsieur Maxime DUVER
NET demeurant 40 allée de la Callune,
33950 LEGE CAP FERRET

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

POUR AVIS. Le Président
21EJ02668

SABATIÉ
INVESTISSEMENT

SABATIÉ
INVESTISSEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 37 rue de

Cheverus
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 28 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes : 

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SABATIÉ INVESTIS

SEMENT
Siège : 37 rue de Cheverus,

33000 BORDEAUX 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 100 euros
Objet : - La prise d'intérêt, sous quelque

forme que ce soit, dans toutes sociétés ou
entreprises constituées ou à constituer,
ainsi que la gestion, le contrôle et la mise
en valeur de ces participations ;

- L'animation de ses filiales, à travers
la participation active à la conduite de la
politique du groupe ;

- Toute mission de direction générale
opérationnelle et technique, la mise à
disposition de tout service de gestion
transversal, assistance technique, finan
cière, administrative et juridique ;

- 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.

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

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

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

Président : Madame Audrey SABATIÉ,
demeurant 112 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, Résidence Univers
Océan, appartement 205, 33470 GUJAN-
MESTRAS.

Directeur Général : Madame Paméla
VAN DEN BRUWAENE, demeurant 1 bis
impasse Raoul Dautry, 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES.

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

21EJ02680

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée

Dénomination : MAURY CALDIER
NÉGOCE

Capital : 1.000 € divisé en  100 actions
de 10 €

Siège : 1 Lamour 33350 Les Salles-de-
Castillon

Objet : Négoce de vins, alcools et spi
ritueux, vente en gros et au détail, import-
export. Vente de produits alimentaires
conditionnés. Achat et vente de vin en vrac
et en bouteille pour les professionnels et
les particuliers, Commercialisation, orga
nisation d'évènementiels et prestation de
services pour la promotion de produits.

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 se
font librement.

Président : Monsieur Florent CALDIER
demeurant 1 Lamour 33350 Les Salles-
de-Castillon

Dircteur général : Sylvain MAURY de
meurant 3 Rue Castex Batiment B 75004
Paris.

Immatriculation : RCS de Libourne
21EJ02715
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CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du  11

novembre
33290 BLANQUEFORT

SWEET GOLFSWEET GOLF
SARL au capital de 1.000 euros 

506 rue Voltaire - 33290 LE
PIAN-MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

08/01/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SWEET GOLF ;
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée
Capital  : 1000 € ;
Siège social : 506 rue Voltaire - 33290

LE PIAN-MEDOC ;
Objet : restaurant-traiteur ;
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux ;

Gérance : Monsieur Thomas JEAN
demeurant 506 rue Voltaire - 33290 LE
PIAN-MEDOC.

Pour avis.
21EJ02706

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 : DEDALE
ASSURANCES & CONSEILS

Forme : SAS
Capital social : 1 500 €
Siège social : 6 AVENUE NEIL ARM

STRONG, 33692 MERIGNAC
Objet social : REALISATION D'OPE

RATIONS DE COURTAGE EN ASSU
RANCE

Président : M. Martin ROJAS ULLOA 
demeurant 2A RUE JEANNE MALIVEL,
44800 SAINT-HERBLAIN

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

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

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

21EJ02708

Stéphane D'OLIVEIRAStéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale :
  GB 31
Forme juridique : SARL
Capital : 7 000 euros,  composé d'ap

ports en numéraire divisé en 7000 parts
sociales de 1 euro chacune.

Siège social   : 6 rue Salazard 33560
CARBON-BLANC

Etablissement secondaire : 72 A Route
de Paris 31790 SAINT JORY

Objet   : la société a pour objet la
fourniture et la commercialisation de ser
vices, de réparations et de remplacement
de vitrages automobiles.                          .

Gérante : Madame Julie FICKINGER,
née le 11 Août 1984 à Cenon (33), de
nationalité française, demeurant à Car
bon-Blanc (33560), 6 rue Salazard.

Durée   : 99 ans
Immatriculation : au Registre du Com

merce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis

21EJ02714

Par acte SSP du 07/11/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:

D2BC IMMO
Siège social: 1 allée de guyenne

33290 PAREMPUYRE
Capital: 1.000 €
Objet:   L'acquisition, la propriété,

l'échange ainsi que la location, l'adminis
tration et la gérance de tous biens immo
biliers, mobiliers, créances et placements
tels que les valeurs mobilières, les titres,
les droits sociaux, les contrats de capita
lisations, et autres produits financier por
tant intérêt ;   L'emprunt, le cautionnement
simple ou hypothécaire nécessaire à la
réalisation de l'objet social ;   La réalisation
de toutes opérations immobilières et finan
cières, l'emploi de fonds et valeurs, la prise
de participations directes ou indirectes
dans toutes entreprises ;   Et généralement
toutes opérations pouvant se rattacher,
directement ou indirectement à l'objet
social, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de la société

Gérant: M. CHEX Romain 1 Allée de
guyenne 33290 PAREMPUYRE

Co-Gérant: M. BRISSE Steven 12 Ter
Avenue RUE DE LA AGRE 33460 MACAU

Cession des parts sociales : Toute
cession de parts doit être constatée par
acte sous seing authentique ou privé. Elle
n'est opposable à la société qu'après si
gnification ou acceptation, dans les formes
prévues à l'article 1690 du Code Civil ou
par transfert sur le registre de la société
établi en conformité de l'article 51 du dé
cret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Elle n'est
opposable aux tiers qu'après l'accomplis
sement de ces formalités et après publi
cation au Registre du Commerce et des
sociétés. Lorsque deux époux sont simul
tanément membres de la société, les
cessions de parts de l'un d'eux à l'autre
doivent, pour être valables, résulter d'un
acte notarié ou d'un acte sous seing privé
(SSP) ayant acquis date certaine autre
ment que par le décès du cédant. II - Les
cessions s'effectuent librement entre as
sociés et au profit des ascendants, des
cendant ou conjoint du cédant. Toutes
cessions au profit d'autres personnes
doivent préalablement recueillir l'agré
ment des associés, statuant à la majorité
prévue pour la modification des statuts. À
défaut d'obtenir cet agrément, le projet de
cession est notifié, avec demande d'agré
ment, à la société et à chacun des asso
ciés par lettre recommandée avec accusé
de réception ou LRAR. La décision des
associés doit intervenir dans les délais de
la demande (qui ne doivent toutefois pas
dépasser deux mois). Elle est notifiée par
la gérance au cédant, par LRAR. À défaut
de notification dans ce délai, l'agrément
est réputé acquis. Si l'agrément est ac
cordé explicitement ou implicitement, la
cession projetée est régularisée à l'initia
tive du cédant. III - Dans le cas contraire,
toutes dispositions doivent être prises par
la gérance pour faire connaître à chacun
des coassociés du cédant qu'ils ont la
faculté d'acquérir les parts dont la cession
a été refusée, pour centraliser les offres
d'achat et assurer le déroulement et la
régularité des opérations, telles qu'elles
sont ci-après prévues. Lorsque plusieurs
associés expriment leur volonté d'acqué
rir, ils sont, sauf accord contraire entre
eux, réputés acquéreurs à proportion du
nombre de parts leur appartenant dans la
limite de leur demande. Si aucun associé
ne se porte acquéreur, comme dans le cas
d'achat partiel, la société peut faire acqué
rir les parts par un ou plusieurs tiers dé
signés à l'unanimité des autres associés.
La société peut également procéder au
rachat des parts en vue de leur annulation.
Le nom et l'adresse du, ou des acquéreurs
proposés, associés ou tiers, ou l'offre de
rachat par la société ainsi que le prix offert,
sont notifiés au cédant par LRAR. À défaut
d'accord sur le prix, celui-ci est fixé
conformément aux dispositions de l'article
1843-4 du Code Civil, par un expert dési
gné, soit par les parties, soit par Ordon
nance du Président du Tribunal statuant
en la forme des référés, et sans recours
possible ; le tout sans préjudice du droit
du cédant de conserver ses parts ou du
cessionnaire de retirer son offre, si le prix
fixé par l'Expert ne leur agrée point. À la
demande de la société, ce délai de six
mois pourra être prorogé de trois mois au
maximum. Dans le cas d'une décision de
dissolution, le cédant peut rendre caduque
cette décision en faisant connaître à cha
cun de ses coassociés et à la gérance,
par LRAR, adressée dans le délai d'un
mois à compter de ladite décision, qu'il
renonce à la cession. Les dispositions ci-
dessus sont applicables à tous les cas de
cession entre vifs et à titre onéreux ou
gratuit, elles s'appliquent également aux
apports de parts par un associé à une
société.

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

21EJ02733

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 €

14 RUE NULLY DE HARCOURT
- 33610 CANEJAN

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

en date du 21 janvier 2021, il a été consti
tué une société civile immobilière présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LA,
SIEGE SOCIAL : 14 RUE NULLY DE

HARCOURT, CANEJAN (Gironde)
OBJET : L'acquisition, la réparation,

l'aménagement, la location, la propriété,
la gestion, l'entretien de tous biens immo
biliers dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange, ou autre 

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

CAPITAL : 20 000 euros en numéraire
GERANCE :
- Monsieur ARNAUD VERDRU, demeu

rant 10 AVENUE DANIELLE MITTERAND,
RES LE PONANT - APT S33, BEGLES
(Gironde),

- Monsieur LOIC BOULARD, demeu
rant 3 bis ALLEE CAZAUX BARREY,
MONTUSSAN (Gironde),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
des tiers étrangers à la société (y compris
le conjoint et membre de la famille du
cédant) qu'avec le consentement des
associés, représentant plus des trois
quarts des parts sociales.

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

Pour avis, le gérant
21EJ02676

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

L.J.E CONSTRUCTION L.J.E CONSTRUCTION 
EURL au capital de 1 € 

6 allée Clément Marot - 33290
PAREMPUYRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

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

Dénomination sociale : L.J.E Construc
tion ;

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée

Capital : 1 € ;
Siège social : 6 allée Clément Marot -

33290 PAREMPUYRE ;
Objet : Maçonnerie
 Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux;

Gérance : Monsieur Matthieu MAUREL
demeurant 4 allée du Médoc - 33290 LE
PIAN-MEDOC

Pour avis.
21EJ02730

Par acte SSP du 25/01/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : AVEC
DIABILIVE Sigle : DIABILIVE Siège so
cial : Technopôle Bordeaux Montesquieu
1 allée Jean Rostand, 33650 MARTILLAC
Capital : 10.000€Objet : Conception, finan
cement, réalisation, exploitation et com
mercialisation d'applications, de sites in
ternet et de tout autre outil numérique
destinés à venir en aide aux personnes
souffrant de pathologies notamment dia
bétiques et à leur entourage ainsi que de
tout dispositif permettant de faire de la
télémédecine, téléassistance ou téléob
servance, mettant en relation les profes
sionnels de santé, l'utilisateur et ses
proches.Président : M. BERNARD BEN
SAID, 2 RUE AGRIPPA D'AUBIGNE,
75004 PARIS.Admissions aux assem
blées 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 uniquement.Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ02738

Par acte sous seing-privé, en date du
28 janvier 2021, il a été constitué une
SARL disposant des caractéristiques sui
vantes :

Raison sociale : VFBF
Forme juridique : Société A Responsa

bilité Limitée à Associé Unique
Montant du capital social fixe: 225 000 €
Siège social : 9, rue Coiffard – Etage

3 – Appt 27 – 33200 BORDEAUX
Objet social : la participation, directe ou

indirecte, de la Société dans toutes opé
rations financières, immobilières ou mobi
lières ou entreprises commerciales ou
industrielles ; L’administration et la gou
vernance d’entreprises, qu’elles soient fi
liales ou non de la société ; Le conseil
pour les affaires et la gestion ; La centra
lisation et le groupement d’achat pour le
compte d’entreprises, qu’elles soient fi
liales ou non de la société ; La création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; L'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités ; La prise de garanties
ou de sûretés dans le cadre de caution
nement d’entreprises nécessitant un effet
de levier d’endettement ;Toutes opéra
tions quelconques contribuant à la réali
sation de cet objet.

Gérante : Madame Catherine VIBERT,
née à COUTANCES (50200) le 17 mars
1973, demeurant 9, Rue Coiffard – Etage
3 – Appt 27 – 33200 BORDEAUX.

Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses parts
sociales, chaque part sociale donnant une
voix.

Toutes les cessions et transmissions
sont soumises à l’agrément des associés

Durée de la société : 99 Années
Immatriculation : RCS BORDEAUX
21EJ02742

DRTP AQUITAINEDRTP AQUITAINE
EURL au capital de 1.000 euros 
Siège social : 5 Allée du Stade -

33480 BRACH
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 26.01.2021, il a

été constitué la Société aux caractéris
tiques suivantes : 

Dénomination sociale : DRTP AQUI
TAINE

Forme : EURL
Capital : 1.000 euros
Siège social : 5 Allée du Stade - 33480

BRACH
Objet : Activité de plomberie chez des

particuliers ou collectivités notamment :
diagnostic réseau, installation sanitaire,
raccordement en eau ; L'exploitation de
réseaux d'assainissement ou d'installa
tions de traitement des eaux usées et des
eaux pluviales ; Travaux de terrassement,
travaux publics et installations de VRD
(Voirie et Réseaux divers) notamment la
détection de réseaux souterrains et re
cherche de fuites d'eau ; Dépannage en
plomberie 

Durée de la société : 99 ans 
Gérance : M. Kévin LAMBERT, demeu

rant 5 Allée du Stade - 33480 BRACH
21EJ02754
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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 : AGENCE
VPB

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 21 allée du Pas du

Lièvre, 33160 SAINT AUBIN DE MÉDOC
Objet social : Activités d'accompagne

ment et de suivi des professionnels de la
formation (Audit et conseil), gestion admi
nistrative d'organismes de formation,
services administratifs de bureau et tous
travaux de secrétariat et d'assistance
administrative.

Gérance : Mme Valérie PLIYA-BOS
SCHAERT demeurant 21 allée du Pas du
Lièvre, 33160 SAINT AUBIN DE MÉDOC

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ02735

Aux termes d'un acte authentique en
date du 15 janvier 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
MODULA IMMO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 7 Avenue Raymond

Manaud 33520 BRUGES
Objet : Acquisition, vente, location de

biens immobiliers.
Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérants :
 - Mme Emilie CRAVEA, demeurant

EYSINES 43 rue Hector Berlioz
 - Rachelle MAHE, demeurant CE

NON23 rue Blanqui
Transmission des parts : soumise à

agrément.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Bordeaux.
Le notaire.
21EJ02759

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

www.a3caudit.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : COULEUR REMERE
Siège : 2 A, rue Victor Hugo - 33185 LE

HAILLAN 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L’activité de transactions immo

bilières et commerciales, gestion de loca
tions, administrations de biens, cession et
transmission d’entreprises, et toutes acti
vités se rapportant directement ou indirec
tement à l’objet social ainsi défini,

La création, l’acquisition, la prise en
gérance libre de tous établissements
commerciaux, agences immobilières et
autres, la location ou l’achat de tous im
meubles pouvant servir de manière quel
conque à l’objet social,

L’achat, vente, location de tous biens
immobiliers, l’activité de marchand de
biens, la promotion immobilière,

Président :  Madame Jessica ARFEL,
demeurant 19, rue de la Côtière – 22370
PLENEUF VAL ANDRE

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

POUR AVIS
La Présidente
21EJ02769

Par acte SSP du 28/01/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

BBQ
Siège social: 30 lotissement les co

teaux de l'abbaye 33670 LA SAUVE
Capital: 3.000 €
Objet: L'acquisition, la détention, la

gestion, l'administration, la mise en loca
tion, l'usage par les associés, la vente, la
construction ou la rénovation de tous biens
immobiliers ainsi que la prise de partici
pation dans des sociétés ayant un objet
similaire ou connexe.

Gérant: M. QUINIOU Brieuc 149 Rue
Sainte Catherine 33000 BORDEAUX

Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés ainsi qu'au profit d'un ascendant
ou d'un descendant du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d'autres personnes
qu'avec le consentement d'un ou plusieurs
associés représentant les trois quarts du
capital social.

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

21EJ02771

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EX-LIBRIS
CONSEIL

Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 117 rue de Segur, 33000

BORDEAUX
Objet social : consultant dans le do

maine de l'organisation de formation à
destination des professionnels de santé.

Président : Mme Delphine DEMEAUX 
demeurant 117 rue de segur, 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

21EJ02772

CRÉATION SOCIÉTÉ
CIVILE DE

CONSTRUCTION VENTE
GÉNÉRATION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date 01 février 2021,

il a été constitué une société aux ca
ractéristiques suivantes:

Forme : Société Civile de Construction
Vente

Dénomination : GÉNÉRATION
Siège social : 260 COURS GAM

BETTA-33400-TALENCE
Objet : acquisition de terrains en vue

de la construction d'un ou plusieurs im
meubles, vente en totalité ou par lots des
immeubles construits, accessoirement la
location d'immeubles ou fraction d'im
meubles, et généralement, toutes les
opérations civiles se rapportant directe
ment ou indirectement à l'objet social

Capital social : 1000,00€
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés. Concernant les cessions de
parts entre associés, elles sont libres et
soumises à agrément pour toute autres
cessions (cf. Art.11.1 des statuts).

Gérant : ALUR IMMOBILIER 260
COURS GAMBETTA-33400-TALENCE 

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

Pour avis en mention,
Le gérant

21EJ02773

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

-  FORME : Société par actions simpli
fiée unipersonnelle

-  DÉNOMINATION: OTOLOK LOCA
TION SAS

-  SIÈGE SOCIAL : 11D, Impasse
GRANET – 33610 CANEJAN

-  OBJET : Location sans chauffeur de
véhicules légers, notamment utilitaires,
tourisme ou vans. Toutes opérations an
nexes et connexes

-  DURÉE : 99 années
-  CAPITAL : 1.000 euros, intégralement

libéré
-  PRÉSIDENT : Monsieur Bachir TAD

JER, demeurant 11D, Impasse GRANET –
33610 CANEJAN est nommé Président
sans limitation de durée.

-  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.

CESSION D’ACTIONS : Libres tant que
la société est unipersonnelle.

-  IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

21EJ02778

SCI DEMPTOSSCI DEMPTOS
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

324 LES BARTHES
33 550 LE TOURNE
RCS BORDEAUX

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

en date du 1° février 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : DEMPTOS
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000 € constitué uni

quement d'apports en numéraire
Siège social : 324 LES BARTHES

33550 LE TOURNE.
Objet social : Acquisition, Gestion Im

mobilière
Gérance : Mr Thierry DEMPTOS de

meurant 4 Le Petit Moulin 33420 ESPIET
Clause d'agrément : agrément des

associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales requis dans tous
les cas

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

Pour avis
21EJ02787

BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

30.01.2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI METROPOLE
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1 000 euros
Apport en numéraire : 1 000 euros
Siège : 24 rue Vital Carles, 33000

BORDEAUX
Objet :
L'acquisition, l'administration, la ges

tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers notam
ment l’immeuble situé 9 rue du Colisée,
33000 BORDEAUX, terrains bâtis ou non
bâtis, ainsi que l’entretien, la réparation,
l'aménagement et l'édification de toutes
constructions,

Le financement nécessaire à la réalisa
tion de cet objet,

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.

Durée : 99 ans
Gérants :
Mme Emma LAVOCAT, née le

13.02.1985 à AIX-EN-PROVENCE (13),
Romain LAVOCAT, né le 02.12.1983 à

ANNECY (74)
De nationalité française,
Demeurant ensemble : 24 rue Vital

Carles, 33000 BORDEAUX
Cession de parts
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés uniquement.
Immatriculation : au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,

Les Cogérants
21EJ02791

Par acte SSP du 19/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :MARTIN
ROMO Siège social : Chemin de Landouat,
33880 BAURECH Capital : 3.000€ Ob
jet : Plâtrerie, carrelage Président : M.
Stéphane MARTIN ROMO,Chemin de
Landouat, 33880 BAURECH. Admissions
aux assemblées et droits de vote : Tout
Actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment. Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ02808

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

BARILLOT
AMÉNAGEMENT 

BARILLOT
AMÉNAGEMENT 

Société à responsabilité limitée -
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 32 A Rue du

Pontet - 33440 AMBARES ET
LAGRAVE

RCS BORDEAUX EN COURS

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

en date du 28/01/21, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BARILLOT
AMÉNAGEMENT 

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 1 000  €
Siège social : 32 A Rue du Pontet -

33440 AMBARES ET LAGRAVE
Objet : Tous travaux d'agencement

intérieur & extérieur en bois, pose de
cuisine & de dressing,

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

Gérance : M. David BARILLOT, demeu
rant 32 A Rue du Pontet 33440 AMBARES
ET LAGRAVE.

Pour avis
21EJ02812
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Par acte sous seing-privé, en date du
28 janvier 2021, il a été constitué une
SARL à Associé unique disposant des
caractéristiques suivantes :

Raison sociale : SCAT
Forme juridique : Société A Responsa

bilité Limitée à associé unique
Montant du capital social fixe: 225 000 €
Siège social : 3, rue du Président Ro

bert Schuman 33600 PESSAC
Objet social :  la participation, directe

ou indirecte, de la Société dans toutes
opérations financières, immobilières ou
mobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles ; L’administration et la
gouvernance d’entreprises, qu’elles soient
filiales ou non de la société ; Le conseil
pour les affaires et la gestion ; La centra
lisation et le groupement d’achat pour le
compte d’entreprises, qu’elles soient fi
liales ou non de la société ; La création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; L'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités ; La prise de garanties
ou de sûretés dans le cadre de caution
nement d’entreprises nécessitant un effet
de levier d’endettement ;Toutes opéra
tions quelconques contribuant à la réali
sation de cet objet.

Gérant : Monsieur Alexandre VIBERT,
né à Orléans (45000) le 1 novembre 1977,
demeurant 3, Rue du Président Robert
Schuman à PESSAC (33600).

Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses parts
sociales, chaque part sociale donnant une
voix.

Toutes les cessions et transmissions
sont soumises à l’agrément des associés

Durée de la société : 99 Années
Immatriculation : RCS BORDEAUX
21EJ02810

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé à BOR

DEAUX le 1er février 2021, il a été consti
tué la société :

Dénomination : SARL L3E,
Forme : Société à responsabilité limi

tée,
Siège : BORDEAUX (33800) 7 Rue de

Fumel
Capital : 500,00 €
Objet social : La location de locaux

meublés, de chambres ou d’appartements
meublés.

Durée : 99 ans
Madame Eugénie Amandine BAILLARGUES

épouse DE LAFORCADE, née le 2 Juin
1980 à GRANDE SYNTHE (59760), de
meurant à BORDEAUX (33800), 7 Rue de
Fumel, associée, est nommée comme
premier gérant, lors de la constitution de
la société, pour une durée indéterminée.

Pour avis, la Gérante.
21EJ02816

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST ANDRE DE CUBZAC
du 26/01/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société de parti
cipations financières de professions libé
rales à responsabilité limitée de Géo
mètres-Experts. Dénomination sociale : 
AD GEOMETRE.EXPERT. Siège social :
25 Cours Georges Clemenceau 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC. Objet social : *La
détention de parts ou d'actions de Société
d’Exercice Libéral (SEL) de Géomètres-
Experts. *La participation à tout groupe
ment de droit étranger ayant pour objet
l'exercice de la profession libérale de
Géomètre-Expert. *Toutes activités ac
cessoires en relation directe avec son
objet et destinées exclusivement aux so
ciétés ou aux groupements dans lesquels
elle détient des participations. *Toutes
prestations de services au profit des so
ciétés ou des groupements dans lesquels
elle détient des participations. Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au R.C.
S.. Capital social : 1 000 €. Gérance :
Anaïs DESCHAMPS demeurant au 185
Cours Balguerie Stuttenberg, Appt 117,
33300 BORDEAUX. Immatriculation de la
Société au R.C.S. de BORDEAUX. Pour
avis. La Gérance.

21EJ02818

Par ASSP du 27.01.2021, il a été
constitué la SAS Groupe Nouvelle Aqui-
taine Courtage

Objet : courtage d'assurances
Durée : 99 ansCapital : 5 000 €
Siège : 45 cours d'Alsace et Lorraine

33000 BORDEAUX
Cession d'actions : pour toute cesssion

un droit de préemption est conféré aux
associés et une procédure d'agrément via
décision collective prise à la majorité
simple doit être respectée

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque action donne
droit à une voix

Président : Adrien BRUSSON né le
21/06/1984, sis 136 rue de la Médoquine
33400 TALENCE

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ02822

Par acte SSP du 29/01/2021, il a été
constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
PISSENLITS ET ORCHIDEES Objet so
cial : La création et la gestion de micro-
crèche en France. Siège social : 3 avenue
Apollo 33700 MERIGNAC. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux. Au capi
tal de : 5 000 €. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Tous les
actionnaires pourront prendre part à l'as
semblée quelque soit le nombre de leurs
actions. Clause restreignant la libre ces
sion des actions : Les cessions d'actions
de l'associé unique sont libres. Président :
Mme BERGER Mireille demeurant 19 bis
rue Bellevue 33600 PESSAC.  

21EJ02826

PIERRE EMMANUEL
BANIER VINS

PIERRE EMMANUEL
BANIER VINS

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 €

Siège social : 35 Rue Jean 
Jaures 33350 

CASTILLON LA BATAILLE
RCS LIBOURNE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CASTILLON LA BA
TAILLE du 02/02/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PIERRE EM
MANUEL BANIER VINS

Siège social : 35 Rue Jean Jaures,
33350 CASTILLON LA BATAILLE

Objet social : Courtage en vins et spi
ritueux

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 €
Gérance : Monsieur Pierre-Emmanuel

BANIER, demeurant 35 Rue Jean Jaures
33350 CASTILLON LA BATAILLE, assure
la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ02827

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : DS AUTO
Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 4 Broy Nord, 33113 ST

SYMPHORIEN
Objet social : entretien et réparation

de véhicules automobiles et achat/vente
de véhicules

Président : M. Miguel DOS SANTOS 
demeurant 4BIS rue des lacs, 33125
HOSTENS

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

21EJ02831

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

AGK TRANSPORTAGK TRANSPORT
Société à responsabilité limitée

Unipersonnelle
Au capital de 3 000 Euros

Siège social :
17 bis Les Michauds – 33920

CIVRAC DE BLAYE

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

date, à Civrac de Blaye, du 26/09/2020 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :Forme juri
dique : Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle.Dénomination : AGK
TRANSPORT

.Nom commercial : AGK TRANSPORT.
Siège social : 17 bis Les Michauds – 33920
CIVRAC DE BLAYE.Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.
S..Capital : 3 000 euros.Objet : Transport
de marchandises, déménagement ou lo
cation de véhicules avec conducteur à
l’aide de véhicules n’excédant pas 3,5
tonnes de PMA.Manutention,  transport de
matières dangereuses.Transmission des
parts : La cession de parts de l'associé
unique est libre.Gerant : Monsieur Avent
Grannith KIMBEMBE demeurant  17 bis
Les Michauds – 33920 Civrac de Blaye.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Libourne.
POUR AVIS.Le gerant

21EJ02837

Par acte sous seing-privé, en date du
29 janvier 2021, il a été constitué une
SARL à Associé unique disposant des
caractéristiques suivantes :

Raison sociale : KAYA
Forme juridique : Société A Responsa

bilité Limitée à associé unique
Montant du capital social fixe: 15 000 €
Siège social : 95 B, Boulevard Antoine

Gautier 33000 BORDEAUX
Objet social : la participation, directe ou

indirecte, de la Société dans toutes opé
rations financières, immobilières ou mobi
lières ou entreprises commerciales ou
industrielles ; L’administration et la gou
vernance d’entreprises, qu’elles soient fi
liales ou non de la société ; L’assistance
à maîtrise d’ouvrage, et maîtrise d’œuvre
de tout projet de développement écono
mique, et plus précisément de commerce
électronique ; Le conseil pour les affaires
et la gestion ; La centralisation et le grou
pement d’achat pour le compte d’entre
prises, qu’elles soient filiales ou non de la
société ; L’agencement interne et externe
de tout centre de profit physique ou nu
mérique ; Le conseil en logistique et ges
tion opérationnelle de la supply chain de
livraison de plats cuisinés et autres den
rées alimentaires depuis les fournisseurs
jusqu’aux consommateurs ; Les études de
marchés, et sondages ; Le conseil en
communication, et développement com
mercial ; Le négoce de tous produits ou
services de biens de grands consomma
tion ou d’équipement ; La création, l'ac
quisition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la
prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
L'acquisition, l'exploitation ou la cession
de tous procédés, brevets et droits de
propriété intellectuelle concernant lesdites
activités ; L’import-export de produits et
services ; La gestion de son propre patri
moine mobilier ou immobilier, La prise de
garanties ou de sûretés dans le cadre de
cautionnement d’entreprises nécessitant
un effet de levier d’endettement ; Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.

Gérant : Monsieur Han Kinhda PHOU,
né à Bordeaux (33000) le 3 juillet 1985,
demeurant,79, cours de Québec – Bât B –
Appt 405 – 33300 BORDEAUX,

Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses parts
sociales, chaque part sociale donnant une
voix.

Toutes les cessions et transmissions
sont soumises à l’agrément des associés

Durée de la société : 99 Années
Immatriculation : RCS BORDEAUX
21EJ02839

MAJORELLEMAJORELLE
SARL au capital de 7500 €

15, Avenue Leon Delagrange -
Résidence Résinéa - Bât B

33380 MIOS
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 25/01/2021, il a été

constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
MAJORELLE
Objet social : Commerce de détail pri

meurs fruits et légumes et produits d'ali
mentation générale

Siège social : 15, Avenue Léon Dela
grange, Résidence Résinéa - Bâtiment B,
33380 MIOS.

Nom commercial :
MIOS PRIMEURS
Capital : 7500 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme Julie LARTIGUE BEN

MANSOUR demeurant 20, Allée des
Fougères – 40200 AUREILHAN

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ02843

Suivant acte reçu par Maître Adrien
DUTOUR, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 20, rue Ferrère, le 27 janvier
2021, a été constituée une société civile
immobilière : 

Dénomination : LA DEVISE 33 
Siège social: BORDEAUX (33000) 30

rue de la Devise
Objet: l'acquisition, l'apport, la

construction, la détention, la propriété,
l'administration et la gestion, la location
par tous moyens directs ou indirects, de
tous droits et biens immobiliers.

Durée : 99 années
Capital social: MILLE EUROS (1 000,00

EUR).
Gérant : Monsieur Stephan HOMEIER,

tatoueur, demeurant à VENDAYS (33930)
3 route de Lassalle

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
21EJ02847
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Par acte SSP du 01/02/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

SCD PRO
Siège social: 64 bis avenue de verdun

33127 MARTIGNAS SUR JALLE
Capital: 500 €
Objet: L'entretien des espaces verts,

les travaux de bricolage et de mainte
nance, le ménage, pour le compte des
entreprises, des syndics, des régies im
mobilières, des artisans, commerçants et
des professions libérales

Président: la société SCD SERVICES,
SARL au capital de 35.000 €, sise 22
avenue jean jaures 33600 PESSAC N°
887794485 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. DOMINGO Sebastien

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 BORDEAUX

21EJ02853

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

établi à SAINT-AUBIN-DE-MEDOC en
date du 2 février 2021, il a été constitué
une société civile immobilière de construc
tion-vente présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : RESIDENCE OYANA,
SIEGE SOCIAL : 1 allée Eric Tabarly,

SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (Gironde)
OBJET : L'acquisition par voie d'achat

ou d'apport de tous immeubles et la
construction sur ceux-ci de tous biens de
toutes destinations, la vente en totalité ou
par lots de ces biens, à terme, en état
futur d'achèvement ou après achèvement

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

CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE :
-   la société GROUPE LABEGUERIE,
     société à responsabilité limitée au

capital de 100 euros,
     dont le siège est au Quartier Pes

sarou, BASTIDE-CLAIRENCE (Pyrénées
Atlantiques),

     immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de BAYONNE sous
le numéro 889507075,

     représentée par Monsieur Maxime
LABEGUERIE en qualité de gérant ;

-   la société GROUPE MEYSSO,
     société par actions simplifiée au

capital de 6 750 euros,
     dont le siège est au 1 allée Eric

Tabarly, SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (Gi
ronde),

     immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 817409477,

     représentée par Jérémy MEYSON
NIER en qualité de Président

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.

Pour avis,
21EJ02862

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

IMAGERIE MEDICALE
BORDEAUX CENTRE
IMAGERIE MEDICALE
BORDEAUX CENTRE

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

médecin spécialiste en imagerie
médicale 

au capital de 13.800 euros
Siège social

118 cours Alsace Lorraine
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 13 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée

Dénomination sociale : IMAGERIE
MEDICALE BORDEAUX CENTRE

Siège social : 118 cours Alsace Lor
raine, 33000 BORDEAUX

Objet social : l'exercice de la profession
de médecin spécialiste en imagerie médi
cale

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 : 13.800 euros
Gérants :
Monsieur Bertrand CHAULIN, demeu

rant 88 rue Jean Soula, 33000 BOR
DEAUX, associé professionnel,

Madame Françoise GARSON REVEL,
demeurant, 55 rue Pelleport, 33800 BOR
DEAUX, associé professionnel,

Monsieur Jean-Louis GUIBERT, de
meurant 32 rue Chanzy, 33700 MERI
GNAC, associé professionnel,

Monsieur Guillaume FRICONNET, de
meurant 11 Pilliers de Tutelle, 33000
BORDEAUX, associé professionnel,

Madame Sophie LATOURTE, demeu
rant 26 chemin de Gourion, 33360 LI
GNAN DE BORDEAUX, associé profes
sionnel,

Madame Carole CASTINEL, demeu
rant 83 rue Mazarin, 33000 BORDEAUX,
associé professionnel,

Madame Anne VALAT, demeurant 7
Carrefour du Gat Mort, 33650 SAINT
SELVE, associé professionnel,

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis
La Gérance

21EJ02866

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

IDEAL CARRELAGEIDEAL CARRELAGE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle 
au capital de 1 000 euros

Siège social 
9 place Voltaire
33150 CENON

Société en cours
d'immatriculation 

au RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 2 février 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée uniperson
nelle dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Dénomination sociale : IDEAL CAR-
RELAGE

- Forme juridique : Société par actions
simplifiée unipersonnelle

- Capital social : 1 000 €, divisé en 1
000 actions de 1 euro chacune, entière
ment libérées en numéraire.

- Siège social : 9, place Voltaire – 33150
CENON

- Objet : Carrelage parquets sols
souples

- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

- Président : Le président de la société
est Monsieur Ismail YILMAZ, demeurant
26, rue Aristide Briand – « Résidence
Palmer » - 33150 CENON

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

Pour avis, le Président
21EJ02846

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

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

du 22/01/21, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Objet : La maîtrise d’œuvre, l’assis

tance à la maitrise d’ouvrage, la maitrise
d’ouvrage déléguée mais également l’as
sistance, le conseil et l’accompagnement
dans toutes démarches administratives ou
juridiques liées à des projets de réhabili
tation, rénovation, réaménagement et de
construction ; Toute activité d’ingénierie ;
Toute activité d’entreprise générale et de
contractant général du bâtiment et plus
généralement toute activité de services de
travaux et de coordination de tout corps
d’état ou de métier ; L’assistance dans la
mise en œuvre d’opérations de promotion
liées au secteur de la construction,- Toute
activité de marchand de biens,

Dénomination : TOTEM
Siège social : 6 Bis, Allée de Chatot –

33138 LANTON
Capital social : 4 500 €
Durée : 99 années
RCS : BORDEAUX
Monsieur André CARVALHO demeu

rant 6 Bis, Allée de Chatot – 33138 LAN
TON, a été nommé Président pour une
durée 3 années.

Toutes les cessions ou transmissions,
en tout ou en partie même en ce qui
concerne les transmissions d'actions
même entre associés et par voie de suc
cession, de liquidation de communauté de
biens entre époux ou de cession, soit à
un conjoint, soit à un ascendant ou à un
descendant et les droits démembrés, sont
soumises à l'agrément préalable exprès
de l’Assemblée Générale des associés
selon les conditions fixées ci-dessous aux
articles 21 et 22.

Pour avis,
21EJ02878

LES CHAIS DE BACALANLES CHAIS DE BACALAN
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE Au capital de 1 000 €
Siège social situé au 65 Cours
de Verdun 33000 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BORDEAUX en date du 13 janvier
2021, il a été constitué une SARL présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LES CHAIS DE
BACALAN

SIEGE SOCIAL : 65 Cours de Verdun
33000 BORDEAUX (Gironde)

OBJET : La société a pour objet l'acti
vité de promotion immobilière ; l'activité
de marchand de bien ; l'activité d'achat,
vente, location de tous biens immobiliers
; maîtrise d'oeuvre et conduite de travaux
; la division et la construction d'immeubles
en appartements et locaux séparés ; ap
porteur d'affaires commerciales, la vente
en totalité ou par fractions, des immeubles
construits avant ou après leur achève
ment.

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

CAPITAL : 1 000 euros
GERANTS : Le premier gérant de la

société est Monsieur Laurent PETIT, de
meurant 13 rue CLEMENT MAROT- 33700
MERIGNAC soussigné qui déclare accep
ter cette fonction.

Le second gérant de la société est
Monsieur Florent FAUCONNIER, demeu
rant 49 rue SURSON - 33000 BORDEAUX
soussigné qui déclare accepter cette
fonction.

Le troisième gérant de la société est
Madame Lyse BERGERUC demeurant
137 rue David Johnston - 33000 BOR
DEAUX soussignée qui déclare accepter
cette fonction.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux

21EJ02912

AARPI VERBATEAM association
d'avocats à responsabilité professionnelle
individuelle Siège social : 209, rue Pina
Bausch 34000 MONTPELLIER

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date 08/10/2020, il a été régularisé une
convention d'association d'avocats à res
ponsabilité professionnelle individuelle
dénommée " AARPI VERBATEAM ", ayant
son siège social 209, Rue Pina Bausch,
34000 MONTPELLIER, dont les statuts
ont été soumis sans opposition aux bâton
niers de l'ordre des avocats aux barreaux
de MONTPELLIER, BORDEAUX, LYON,
TOULOUSE et PARIS. L'association re
groupe les cabinets associés suivants : La
SCP VERBATEAM MONTPELLIER, 209,
rue Pina Bausch, 34000 MONTPELLIER,
La SELARL VERBATEAM BORDEAUX,
68, rue du Palais Gallien, 33000 BOR
DEAUX, La SELARL VERBATEAM LYON,
8, rue Vauban, 69006 LYON, La SELARL
VERBATEAM TOULOUSE, 8, Port Saint
Sauveur, 31000 TOULOUSE, La SELARL
VERBATEAM PARIS, 7,rue Valette,
75005 PARIS, L'association est placée
sous le régime de la responsabilité pro
fessionnelle individuelle des associés.

Pour avis.
21EJ02858

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 2 janvier 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : CARDOSO RENOVA-
TION          

Forme juridique : Entreprise Uniperson
nelle à Responsabilité Limitée

Capital social : 3 000 €
Siège social : 49 bis rue du Bout du

Parc – 33440 AMBARES ET LAGRAVE
Durée : 99 années
Objet social : Travaux de maçonnerie

générale
Gérant : M. Nuno Filipe FERNANDES

CARDOSO, associé unique demeurant 49
bis rue du Bout du Parc – 33440 AM
BARES ET LAGRAVE

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

 Pour avis, Le Géant
21EJ02865

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

établi à MERIGNAC en date du 02 février
2021, il a été constitué une société en nom
collectif présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : LE MAEVA.
SIEGE SOCIAL : Centre commercial Clos
Montesquieu, Avenue Bourranville, MERI
GNAC (Gironde). OBJET : l’achat et l’ex
ploitation d’un fonds de commerce de
vente de billets de loterie et jeux régis par
la Française des jeux, loto, PMU, articles
fumeurs, timbres fiscaux, contrat de ser
vices DGFIP sis et exploité à MERIGNAC
(Gironde), Centre commercial Clos Mon
tesquieu, Avenue Bourranville, auquel est
annexé la gérance d’un débit de tabac
exploité dans le même local. La société
en nom collectif prend en charge l'actif et
le passif de l'ensemble des activités ; la
vente de presse et journaux, vente à
emporter de boissons alcoolisées et non
alcoolisées, espace café, confiseries,
papeterie, carterie, librairie, titres de
transport, télécartes, timbres postaux,
articles cadeaux, souvenirs, point compte
Nickel, point vert, maroquinerie, articles
textiles et tous autres commerces de dé
tail. DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés. CAPITAL : 1 000 € par
apport en  numéraire. ASSOCIES et GE
RANCE : Madame Karine BOULARD,
gérante associée, demeurant 10 avenue
des Lilas, LANTON (Gironde) et Monsieur
Claude SOUSA ROMPANTE, gérant as
socié, demeurant 60 rue des Graves,
EYSINES (Gironde). IMMATRICULA
TION : Au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance.
21EJ02908
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MODIFICATIONS

NILHE SAS, SASU au capital de
100,0 € Siège social: 5 Allée de Tourny
33000 Bordeaux 833 524 580 RCS Bor
deaux Le 29/12/2020, l'associé unique a:
décidé de transférer le siège social au 2
Parc de Cadouin 33370 Pompignac à
compter du 31/12/2020 ; décidé de modi
fier la dénomination sociale de la société
qui devient NILHE ; Mention au RCS de
Bordeaux

20EJ23131

SCI BABA SCI au capital de 15000 €
Siège social : 128 AVENUE DU MARE
CHAL FOCH 78100 SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE RCS VERSAILLES 525225488
Par décision des associés du 01/12/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 32 RUE CHAPERON 33500 LI
BOURNE à compter du 01/12/2020 . Du
rée : 99 ans. Objet : L'acquisition, la mise
en valeur, l’administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement, notam
ment pour permettre la bonne gestion du
patrimoine de ses associés, de tous im
meubles et droits immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d'échange, d'apport ou au
trement, notamment d'un immeuble sis à
MAISONS-LAFFITTE (78600) 32 avenue
de Saint Germain . Radiation au RCS de
VERSAILLES et immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

21EJ00012

ZENITH PLUS, SAS au capital de
10000€. Siège social: 4 RUE YVES DU
MANOIR 33560 CARBON BLANC
842754111 RCS BORDEAUX. Le
29/12/2020, les associés ont: décidé de
transférer le siège social au 1 BIS AVE
NUE DE PARIS 94300 VINCENNES à
compter du 27/12/2018. Radiation au RCS
de BORDEAUX - Inscription au RCS de
CRETEIL

21EJ00144

Bassens burger, SAS au cap.de 100 €,
5 Av.de la Somme 33530 Bassens. Rcs
n° 823 294 442. L’age du 13/03/19 a
transféré le siège au 9 rue rue de Conde,
Bureau3 33000 bordeaux, a modifié l’objet
social comme suit : négoce automobile,a
modifié la dénomination comme suit :
Rouch Auto et a nommé Rouchdi Jerra,26
rue du Commandant Arnould 33000 Bor
deaux Président à la place d'Abderrahim
Outouia. 

21EJ00227

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 NOMINATION
Aux termes des résolutions de l’assem

blée générale en date du 15/01/2021 de
la société COMBRESSANGES, SAS au
capital de 1.000.000 €, ayant son siège
social 81, cours Saint-Louis 33300 Bor
deaux, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n°401 006 879, les associés ont
décidé de nommer, à compter du
15/01/2021, et pour une durée indétermi
née, Madame Madeleine d’ANTER
ROCHES épouse de PLACE, demeurant
58, rue Maurice Bokanowski 92600 As
nières-sur-Seine, en qualité de Directeur
Général ayant tous pouvoirs à l’effet de
représenter la société, aux côtés du Pré
sident en exercice. Une inscription modi
ficative sera portée au RCS de Bordeaux.
Pour avis,

21EJ01259

SOPIC AQUITAINESOPIC AQUITAINE
SAS au capital de 100 000 euros

Siège Social : 5 cours de
Gourgue - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 882 968 266

MODIFICATION DE
DIRIGEANT

Par décisions de l'AGE du 2.12.2020,
il a été pris acte de la nomination de la
SAS SOPIC, SAS au capital de 587 568
euros, ayant son siège social sis 5 cours
Gambetta - 65000 TARBES, immatriculée
au RCS de Tarbes sous le n° 328 768
544 ; ancien Directeur Général, en qualité
de nouveau Président à compter du
2.12.2020, pour une durée illimitée, en
remplacement de M. Pascal-Henri THI
BAUT, Président démissionnaire. Le titre
VIII des Statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ02021

2BC SARL au capital de 50.000€. Siège
social : rue des terres neuves, bat 59
33130 BEGLES. RCS 480 911 874 BOR
DEAUX. L'AGO du 25/01/2021 a décidé
de transférer le siège social au 100 avenue
de l'alouette 33700 MERIGNAC, à comp
ter du 25/01/2021. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ02042

SYMBIOSE PATRIMOINE SARL au
capital de 1000 € Siège social : 77 Cours
de Québec Apt 319 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 881873376. Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 12/01/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 31 Rue Sa
vorgnan de Brazza 33520 BRUGES à
compter du 12/01/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX. Par décision de
cette même Assemblée Générale Extraor
dinaire, il a été décidé de nommer M
FERRAN Lucas demeurant 6 Rue Claude
Debussy 33520 BRUGES en qualité de
Co-Gérant à compter du 12/01/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ02135

STUDIO FITSTUDIO FIT
SARLU au capital de 5 000 €

porté à 50 000 €
14 Avenue Descartes Lot 4 -

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 527 630 925

MODIFICATION DE
CAPITAL

Aux termes de l’AGE du 25/01/2021, il
a été décidé l’augmentation du capital
d’une somme de 45 000 € prélevé sur le
compte Report à nouveau pour le porter
à 50 000 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

Pour avis, la gérance
21EJ02146

OCA 33 SAS au capital de 1000 € Siège
social : 18 rue Pablo Neruda 33140 VIL
LENAVE-D’ORNON RCS BORDEAUX
853956621 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 31/12/2020, il a
été décidé de nommer la société OCA
FRANCE SAS située 746 Route de La
perche 47800 MONTIGNAC-DE-LAUZUN
et immatriculée au RCS de AGEN sous le
numéro 892350455 en qualité dePrésident
en remplacement de la société L'AUTO-
CONTACT SAS, à compter du
31/12/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ02177

FRENCH BLOODSTOCK AGENCY 
SARL au capital de 1 500 € Siège social : 
3 Place des Douves 78960 VOISINS LE
BRETONNEUX 403 698 426 RCS VER
SAILLES. Suivant PV de l'AGE du
31/12/2020, il a été décidé :

1/ de transférer le siège social au 701
Allée du Paysan, 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

2/ de transformer la société en Société
par actions simplifiée, sans création d'un
être moral nouveau et l'adoption du texte
des statuts qui régiront désormais la so
ciété. Dénomination, objet, capital social
et les dates d'ouverture et clôture de
l'exercice social demeurent inchangés. M.
Jean-Pierre DEROUBAIX, demeurant 701
Allée du Paysan, 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC, a cessé ses fonctions de gérant
du fait de la transformation et a été nommé
aux fonctions de Président de la société.
La Société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX  et radiée du RCS de VER
SAILLES

21EJ02183

TECHNO’START Société par actions
simplifiée Au capital de 1.180.000 euros
Siège social : 25 rue Marcel Issartier BP
20005 – 33702 MERIGNAC CEDEX
533 844 353 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du Président en date du 22 janvier
2021, prise sur habilitation de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 21
janvier 2021, le capital social a été aug
menté d’une somme de 210.000 € pour
être porté à 1.390.000 €, par voie d’émis
sion d’actions nouvelles. Les articles
7 « Apports » et 8 « Capital social » des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour Avis, Le Président

21EJ02264

 ADAMAH SCEA au capital de 1000 €
Siège social : 6 Bis Crs de Gourgue 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 829810357
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/01/2021, il a été
décidé à compter du 01/01/2021 de trans
former la société en société par actions
simplifiée sans la création d’un être moral
nouveau et de modifier l'objet social
comme suit : location de salles et de lo
gements meublés, organisation de tout
évènement public, privé ou associatif et
ateliers pédagogiques, permaculture,
achat et vente de fruits et légumes, plants
et semis, produits d'épicerie fine et toutes
boissons. La dénomination de la société,
son capital, son siège, sa durée, et la date
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Présidente : Mme
AMEN Emilie-Marie demeurant 15 Rue
Nicolas Beaujon 33000 BORDEAUX.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ02284

SAS OBJECTIF COULEURSAS OBJECTIF COULEUR
S.A.S au capital de 600 Euros

Siège social : 1 ALLEE 
FENELON 33370 TRESSES

R.C.S : 800 734 055 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 6
Janvier 2021, il a été décidé la transfor
mation de la Société en Société à respon
sabilité limitée à compter du 1er Janvier
2021. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :
Forme

• Ancienne mention : Société par ac
tions simplifiée

• Nouvelle mention : SARL
Mandats : Organes de direction de la

Société
Anciennes mentions :
Présidence :
• DUPUY MOREAU ANAIS 13 Rue du

8 Mai 1945 33640 PORTETS
Nouvelles mentions
Gérance :
• DUPUY MOREAU ANAIS 13 Rue du

8 Mai 1945 33640 PORTETS
Durée de la Société - Siège social -

Objet social Les mentions antérieures sur
la durée de la Société, son objet et son
siège social restent inchangées. Capital
social Le capital social reste fixé à la
somme de 600 euros. Il sera désormais
divisé en 60 parts sociales de 10 euros
chacune, entièrement libérées, et attri
buées aux associés actuels en échange
des 60 actions qu'ils possèdent.

Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions simplifiées sont frap
pées de caducité. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX Pour avis,

21EJ02292

NEWPRICER SASU au capital de
30000 € Siège social : 3 RUE RAVEZ
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
854098605. Par décision du président du
27/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au Parc scientifique UNI
TEC 1 2 Allée du Doyen Georges Brus
33600 PESSAC à compter du 27/01/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ02300

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

Par décisions du 19/01/2021, l'associé
unique  de la société  LE DOMAINE DE
LA BAIE, EURL au capital de 1 000 €, Le
Rubis – 10B rue Gutenberg - 33700 ME
RIGNAC, 797 989 258 RCS BORDEAUX,
a décidé la transformation de la Société
en Société par actions simplifiée uniper
sonnelle et de nouveaux statuts ont été
adoptés à compter du 19/01/2021. Les
fonctions de Mr Pascal RECORBET, Gé
rant ont cessé du fait de la transformation.
La société NEMEA MANAGEMENT PAR
TICIPATIONS – NMP, 10 bis rue Guten
berg, 33700 Mérignac, 487 500 068 RCS
Bordeaux, a été désignée en qualité de
présidente de la SAS. Admission aux
décisions collectives et participation aux
décisions : tout associé peut participer aux
décisions collectives du moment que ses
titres de capital sont inscrits à son nom.
Pour l’exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix. Transmission des
titres - Agrément : les cessions ou trans
mission d’actions de l’associé unique
s’effectuent librement. Sous forme pluri
personnelle, toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital quel qu’en soit le béné
ficiaire même s’il est déjà associé, est
soumise à agrément préalable de la so
ciété donné par décision collective extra
ordinaire des associés. Les dépôts légaux
seront effectués au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

21EJ02310

NL INVESTNL INVEST

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 35 Allée
Montaigne

33650 SAUCATS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
30/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NL INVEST.
Siège : 35 Allée Montaigne - 33650

SAUCATS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La détention et la prise de toutes

participations ; l’administration et la ges
tion de ces participations ; Holding.

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

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

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

Présidente : Mme Célia BOURHIS,  35
Allée Montaigne 33650 SAUCATS,

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

POUR AVIS
La Présidente
21EJ02893
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

CONTROLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE DU TEICH
CONTROLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE DU TEICH

Société par actions simplifiée à
actionnaire unique au capital de

5 000 €uros
Siège social : 18, rue Anders

Selsius
33470 LE TEICH

RCS BORDEAUX 889 412 748

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

MODIFICATION DE
L'ADRESSE DU SIÈGE

SOCIAL
Lors de l’Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 25 janvier 2021, l’as
socié unique a décidé de procéder aux
modifications suivantes :

- Modification de l’objet social dont la
nouvelle mention est : « A titre principal :
Contrôle technique de véhicules.

- Modification de l’adresse du siège
social qui devient : « Parc d’entreprises
de Sylvabelle, 18 rue Anders Celsius –
33470 LE TEICH ».

 Pour avis,
21EJ02291

LA FINANCIERE
PARISIENNE

LA FINANCIERE
PARISIENNE

SARL au capital de 3.000 €  
Siège : CS 30108 32
BOULEVARD DE

STRASBOURG 75468 PARIS
CEDEX 10

532410354 RCS de PARIS

Par décision de l'AGE du 22/01/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 25/01/2021 au 12 cous de
l'Intendance 33000 BORDEAUX.

Gérant: M. DA SILVA QUINTAS Mario
4 rue Margaux 33000 BORDEAUX

Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ02297

NEMO MANAGEMENT 2NEMO MANAGEMENT 2
Société par actions simplifiée
au capital de 2.030.001 euros

Siège social : lieu-dit
Lapouyade – 33230 Saint-

Médard-de-Guizières
535 271 902 R.C.S. LIBOURNE

Par AG du 12/11/2020 et DP du
30/11/2020, le capital a été augmenté de
7.440 € pour le porter à 2.037.441 €. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés.

Le dépôt sera effectué au RCS de Li
bourne.

21EJ02302

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

MACIFLORE MACIFLORE 
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 € 
Siège social : 65 cours de

Verdun – 33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 540 025 566

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire 22 janvier 2021 de la So
ciété MACIFLORE, il a été décidé
d’étendre l’objet social à l’activité de loca
tion de biens immobiliers. En consé
quence, l’article 2 des statuts a été modi
fié et les mentions suivantes sont pu
bliées :

Ancienne mention : Objet social : -
l’acquisition et la vente de tous biens im
mobiliers ; - la division et la construction
d’immeubles en appartements et locaux
séparés ; - la vente en totalité ou par
fractions, des immeubles construits, avant
ou après leur achèvement ; - l’activité de
marchand de biens ; - l’activité de maitrise
d’œuvre et de conduite de travaux immo
biliers ; - le cautionnement hypothécaire
des associés de la société à la garantie
de tous prêts hypothécaires souscrits par
ceux-ci pour permettre la réalisation de
l’objet social ou pour assurer le bon fonc
tionnement de la société ; - toutes prises
de participation, de quelque importance
qu’elles soient, pouvant se rattacher à
l’objet ci-dessus, ainsi que tous placement
en valeur mobilières ; - toutes activités
d’agence immobilières et d’administrateur
de biens ainsi que toutes activités
connexes ou complémentaires suscep
tibles de s’y rattacher directement ou in
directement ; -l’apport d’affaires commer
ciales.

Nouvelle mention : Objet social : -
l’acquisition et la vente de tous biens im
mobiliers ; - la division et la construction
d’immeubles en appartements et locaux
séparés ; - la vente en totalité ou par
fractions, des immeubles construits, avant
ou après leur achèvement ; - l’activité de
marchand de biens ; - l’activité de maitrise
d’œuvre et de conduite de travaux immo
biliers ; - le cautionnement hypothécaire
des associés de la société à la garantie
de tous prêts hypothécaires souscrits par
ceux-ci pour permettre la réalisation de
l’objet social ou pour assurer le bon fonc
tionnement de la société ; - toutes prises
de participation, de quelque importance
qu’elles soient, pouvant se rattacher à
l’objet ci-dessus, ainsi que tous placement
en valeur mobilières ; - toutes activités
d’agence immobilières et d’administrateur
de biens ainsi que toutes activités
connexes ou complémentaires suscep
tibles de s’y rattacher directement ou in
directement ; -l’apport d’affaires commer
ciales ; - l’activité de location de biens
immobiliers.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Gérant
21EJ02306

Cabinet DR Expertise et
Conseils

Cabinet DR Expertise et
Conseils

154 Avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
05.56.12.03.42

PELUCHON JARDINPELUCHON JARDIN
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
au capital de 1 000 euros

Siège Social : 2Bis Avenue de
l’Anse 33950 LEGE CAP

FERRET
RCS BORDEAUX 878806314

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er décembre 2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
81bis Avenue du stade Domaine de Ca
seau 33350 SAINT MAGNE DE CAS
TILLON à compter du 1er décembre 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Libourne.

Pour avis.
21EJ02307

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

Par décision du 19/01/2021, l'associé
unique de la société LE MAS DES OLI
VIER, EURL au capital de 1 000 €, Le
Rubis – 10B rue Gutenberg, 33700 MERI
GNAC, 797 989 258 RCS BORDEAUX,   a
décidé la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée uniperson
nelle et de nouveaux statuts ont été
adoptés à compter du 19/01/2021. Les
fonctions de Mr Pascal RECORBET, Gé
rant ont cessé du fait de la transformation.
La société NEMEA MANAGEMENT PAR
TICIPATIONS – NMP, 10 bis rue Guten
berg, 33700 Mérignac, 487 500 068 RCS
Bordeaux, a été désignée en qualité de
présidente de la SAS. Admission aux
décisions collectives et participation aux
décisions : tout associé peut participer aux
décisions collectives du moment que ses
titres de capital sont inscrits à son nom.
Pour l’exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix. Transmission des
titres - Agrément : les cessions ou trans
mission d’actions de l’associé unique
s’effectuent librement. Sous forme pluri
personnelle, toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital quel qu’en soit le béné
ficiaire même s’il est déjà associé, est
soumise à agrément préalable de la so
ciété donné par décision collective extra
ordinaire des associés. Les dépôts légaux
seront effectués au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

21EJ02315

SELARL Philippe QUERON ET
ASSOCIES

SELARL Philippe QUERON ET
ASSOCIES

Société d’avocats
1 place Lainé

Bourse Maritime
33000 Bordeaux

SELARL PHILIPPE
QUERON ET ASSOCIES

SELARL PHILIPPE
QUERON ET ASSOCIES

SOCIETE D’EXERCICE
LIBERAL A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 228 000 €

SIEGE : 1 Place Lainé
La Bourse Maritime
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 421 266 149

AUGMENTATION DE
CAPITAL

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE

L’assemblée générale des associés
réunie au siège social le 3 novembre 2020
a agréé en qualité de nouvel associé :
Monsieur Alexandre BIENVENU, avocat
et Madame Marine FEVRIER, avocate.

Elle a approuvé l’apport en nature à la
société par Me Alexandre BIENVENU de
son fonds civil d’exercice libéral d’avocat
sis 20 rue Castéja à BORDEAUX.

L’assemblée générale a décidé en
conséquence et constaté la réalisation
d’une augmentation de capital social d’un
montant de 20 064 euros par émission de
132 parts sociales nouvelles de 152 euros
nominal chacune émises avec une prime
d’émission, intégralement souscrites et
libérées par les nouveaux associés au
moyen de leur apports en nature et en
numéraire.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 248 064 €.

L’assemble générale a décidé le même
jour de modifier la dénomination sociale
et d’adopter la dénomination suivante :
RAMURE AVOCATS.

Elle a décidé d’allonger la durée de la
société portée à 60 années à compter de
son immatriculation au RCS.

Les associés ont nommé Me Alexandre
BIENVENU demeurant 113 rue Malbec
33800 BORDEAUX, aux fonctions de gé
rant.

Sont donc cogérants avec faculté d’agir
ensemble ou séparément : Me Philippe
QUERON et Me Alexandre BIENVENU.

 Les statuts de la société ont été mo
difiés en conséquence.

 Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ02317

BCIBCI
Société par actions simplifiée

au capital de 35.104 €  
Siège : 184 Avenue de la

Libération 33110 LE BOUSCAT
407958792 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
02/01/2021, il a été décidé de:

- nommer Président Mme COOPER
Jessica 1 place de la ferme richemont
33000 BORDEAUX en remplacement de
DE MALET Rodolphe démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ02325

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

GROUPEMENT
FORESTIER DE LA

RIBERE

GROUPEMENT
FORESTIER DE LA

RIBERE
GF au capital de 1 815 774,51 €

Siège social : 12 allée du
Docteur Fernand Lalesque

33120 ARCACHON
392 206 025 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l'AG du 28/12/2019, il a
été décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 302 460,80  € pour le
porter de 1 815 774,51 € à 2 118 235,31 €
par apport en numéraire à compter du
28/12/2019. Une prime d'émission de 37
539,20 € a été versée. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

21EJ02333

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

05 57 51 70 53

SOLARPERFSOLARPERF
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 388-386

Boulevard Jean Jacques Bosc
CS 109, 33323 BEGLES Cedex
789528825 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
en date du 23 décembre 2020, il résulte
que :

 Monsieur Amaury BOSSE, Directeur
Général, demeurant 29 rue de Lafontaine
33530 BASSENS a été nommé en qualité
de Président en remplacement de Mon
sieur Matthieu SALLEMBIEN, démission
naire.

L’Assemblée générale a décidé de ne
pas procéder au remplacement du Direc
teur Général.

POUR AVIS
Le Président
21EJ02336
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U'WINEU'WINE
Société par actions simplifiée
au capital de 451.922 euros

(nouveau capital), Siège social :
13 allée de Chartres, 
33000 BORDEAUX

522 015 692 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l'AGE
du 23.12.2020, les associés ont décidé la
réalisation d'une réduction du capital so
cial non motivée par des pertes pour un
montant de 6.376 € par voie de rachat
d'actions. Le procès-verbal de l'AGE a été
déposé au GTC de Bordeaux le
06.01.2021.

Il résulte des délibérations des déci
sions de la Présidente du 27.01.2021
constatant la réalisation définitive de la
réduction de capital social, que le capital
est porté de 458.298 € à 451.922 €.

Les articles 6 et 7 des statuts sont
modifiés en conséquence. Pour avis.

21EJ02342

CB INGENIERIECB INGENIERIE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 7 622,45  €
Siège social : 28 Rue du

Bosquet 33200 BORDEAUX
CAUDERAN

392 350 179 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 27 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 622,45 €.

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.

Monsieur Claude BOY, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Claude BOY, demeurant 17

rue du Bocage 33200 BORDEAUX
Pour avis
Le Président
21EJ02344

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

XANCO RUNXANCO RUN
SELAS unipersonnelle au

capital de 500.000 €
27 cours Evrard de Fayolle,

33000 BORDEAUX
884 683 160 RCS BORDEAUX

Selon décision de l’associée unique du
25.01.2021 il a été décidé :

- D’étendre l’objet social à l’activité de
boulangerie, pâtisserie, confiserie, vien
noiserie, salon de thé, à consommer sur
place ou à emporter,

- D’augmenter le capital social de
490.000 €, pour le porter de 10.000 € à
500.000 €, par élévation de la valeur no
minale des actions,

- De nommer Monsieur Thomas SALO
MEZ, demeurant 38 rue Georges Bras
sens, lotissement Anais, les Trois Mares,
97430 LE TAMPON, en qualité de Direc
teur Général

Pour avis
21EJ02346

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

SCM UROLOGIE
BORDEAUX SAINT GATIEN

UBSG

SCM UROLOGIE
BORDEAUX SAINT GATIEN

UBSG
Société civile de moyens
au capital de 2.000 euros

Siège social 
91, rue de RIVIERE
33 000 BORDEAUX

832 332 563 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 3 décembre
2020, les associés ont décidé :

- d’augmenter le capital social de la
Société d’un montant de quatre cents
euros (400 €) par création de vingt (20)
parts sociales nouvelles numérotées de
81 à 100 d’une valeur nominale de vingt
euros (20 €) chacune, intégralement
souscrites et libérées par apport en numé
raire réalisé par la SELARL DU DOCTEUR
CORINNE PALAMARA.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 1.600
euros

Nouvelle mention : Capital : 2.000 euros
-de nommer en qualité de nouveau co-

gérant avec effet au 3 décembre 2020 : la
SELARL DU DOCTEUR CORINNE PALA
MARA, Société d’exercice libéral à res
ponsabilité limitée à associé unique de
médecin immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 890 739 642,
ayant son siège social sis 90, rue Mont
faucon – (33800) BORDEAUX, représen
tée par sa Gérante en exercice le Docteur
Corinne PALAMARA, née le 26 décembre
1986, à Montpellier (34), de nationalité
française, demeurant 90, rue Montfaucon,
33800 Bordeaux

L’article 15 des statuts intitulé « Nomi
nation de la Gérance » a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention :
ARTICLE 15 - Nomination de la gérance
La Société est administrée par les

Gérants suivants choisis parmi les asso
ciés, nommés par décision ordinaire des
associés.

Docteur Olivier CELHAY, demeurant
36, rue LACOUR – 33000 BORDEAUX

Docteur Gilles PASTICIER, demeurant
28 chemin de Montfavet 33600 CARI
GNAN DE BORDEAUX

Docteur Jocelyn SUSPERREGUI de
meurant 23 Avenue Alsace Lorraine 33200
BORDEAUX

SELARL DU DOCTEUR MONLEON
LAURE, demeurant 7, rue Vincent GON
ZALES – 33130 BEGLES, représentée par
sa gérante, le Dr Laure MONLEON.

Nouvelle mention :
ARTICLE 15 – Nomination de la gé

rance
La Société est administrée par les

Gérants choisis parmi les associés, per
sonnes physiques ou morales, nommés
par décision ordinaire des associés, à
savoir :

Docteur Olivier CELHAY, demeurant 36
rue Lacour – 33000 BORDEAUX ;

Docteur Gilles PASTICIER, demeurant
28 chemin de Montfavet – 33600 CARI
GNAN DE BORDEAUX Docteur Jocelyn
SUSPERREGUI, demeurant 20 rue de
Colmar – 33000 BORDEAUX ;

SELARL DU DOCTEUR MONLEON
LAURE ayant son siège social sis Bât
Consultations Médicales, 46 B, Avenue
Jean Alfonséa, Nouvelle Clinique Bor
deaux Tondu – 33270 FLOIRAC, repré
sentée par sa gérante, le Docteur Laure
MONLEON ;

SELARL DU DOCTEUR CORINNE
PALAMARA, ayant son siège social sis 90
rue Montfaucon – 33800 BORDEAUX,
représentée par sa gérante, le Docteur
Corinne PALAMARA.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ02347

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

JANEJANE
SAS au capital de 10.000 €

Siège social : 32 rue de l’Yser
33150 Cenon

RCS Bordeaux 889 879 540

Les actionnaires ont décidé en date du
18 janvier 2021 le transfert du siège social
de Cenon (33150) 32 rue de l’Yser à
Bordeaux (33000) 1 rue Vital Carles avec
effet à compter de ce jour. Il résulte de
cette décision la modification suivante des
avis antérieurement publiés :

Siège social
Ancienne mention : 32 rue de l’yser

33150 Cenon
Nouvelle mention : 1 rue Vital Carles

33000 Bordeaux
Pour avis
21EJ02348

SCI DEMAIN SCI DEMAIN 
Ancien Siège Social : 35 Rue
Tourat 33000 BORDEAUX 

Capital : 1 000 € 
RCS Bordeaux  D 827 727 827

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale en date du 4 Janvier
2021, il a été décidé de transférer le siège
social de l'ancien siège au nouveau siège :
19 Avenue de la Musicienne-33950 Lège-
Cap-Ferret à compter de cette même date
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts. 

21EJ02352

SARL LES RIVES DE
FIEUSAL 

SARL LES RIVES DE
FIEUSAL 

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE Ancien Siège Social :

35 Rue Tourat 33000
BORDEAUX 

Capital : 7 622.45 € 
RCS Bordeaux B 430 467 712

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale en date du 4 Janvier
2021, il a été décidé de transférer le siège
social de l'ancien siège au nouveau siège :
19 Avenue de la Musicienne-33950 Lège-
Cap-Ferret à compter de cette même date
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. 

21EJ02353

SAPESAPE
Société à responsabilité limitée

au capital de 26 250 euros
Siège social : Route de Saucats

ZA Jarry
33610 CESTAS

318 250 842 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'associé unique, le 22/12/2020, a dé
cidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société est désor
mais : AUSARTA. L’objet de la Société est
désormais le suivant : Conseil en mana
gement, gestion de projets, développe
ment et innovation dans les secteurs de
B to B (industrie, négoce de gros, BTP ou
tertiaire) ; Management de transition, le
coaching et l’accompagnement d’équipes ;
L’exécution de prestations, de tous ser
vices, de formation liés aux activités de
conseil et de management susmention
nées ; Organisation d’évènements, notam
ment conférences, réunions en lien avec
les activités susmentionnées ; Le siège
social se trouve désormais 11 allée des
Oiseaux, 33120 ARCACHON. La durée de
la Société, ainsi que les dates d’ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 26 250 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, conjoints, ascendants
et descendants, sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés. Sous
sa forme à responsabilité limitée, la So
ciété était gérée par Jean MOREL. Sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par :  Jean
MOREL, demeurant 11 allée des Oiseaux,
33120 ARCACHON.

21EJ02356

MLM MLM 
Société Civile 

au capital de 745 001 Euros
Siège social 

67 avenue de Techeney
33370 Artigues près Bordeaux 

881 685 333 BORDEAUX

AVIS
Aux termes du PV du 15/01/2021, l'as

socié unique a décidé de transformer la
société Civile en Société à responsabilité
limitée, de nommer en qualité de gérant
LANG Maxence demeurant 15 rue Landi
ras à Bordeaux (33000) à compter du
15/01/2021. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ02358

GUIDE INVESTIMMO SASU au capital
de 1.000 €. Siège social : 67 AV
GEORGES CLEMENCEAU 33140 VILLE
NAVE D ORNON. RCS 851 891 580
BORDEAUX. L'AGE du 27/01/2021 a dé
cidé d’étendre l’objet social aux activités
de, à compter du 01/02/2021 : Expertise
en estimation immobilière. Mention au
RCS de BORDEAUX.

21EJ02385

FWR33 SASU au capital de 1.000€
Siège social : 208 allée des Vignes, 33140
CADAUJAC 892 224 999 RCS de BOR
DEAUX. L'AGE du 28/11/2020 a décidé
de : - transférer le siège social au : 5
ALLEE DE TOURNY, 33000 BOR
DEAUX. - changer la dénomination sociale
qui devient : FWR 33 Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ02392
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POLOLAPOLOLA
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE 
AU CAPITAL DE 20.000 €

SIEGE SOCIAL 
12, RUE HENRI MATISSE 

33000 BORDEAUX
831 457 213 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une assemblée en date
du 27 janvier 2021, les associés ont pris
acte de la démission de M. Henri RODRI
GUEZ de son mandat de Président et
nommé en remplacement M. Maxime
RAPTOPOULO demeurant 289, rue
Georges Bonnac 33000 BORDEAUX pour
une durée indéterminée.

Pour avis
21EJ02366

MENUISERIE CHARPENTE
PIERRE JEAN JUSTE &

FILS

MENUISERIE CHARPENTE
PIERRE JEAN JUSTE &

FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 217 800 euros
porté à 600 000 euros

Siège social : 6 route de Moulis
ZAC D'ARCINS, 33460 ARCINS
390 124 501 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 23 décembre 2020 a
décidé d'augmenter le capital social de
382 200 euros par l'incorporation directe
de réserves au capital, ce qui rend néces
saire la publication des mentions ci-après
relatées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux cent

dix-sept mille huit cents (217 800 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à SIX CENT

MILLE euros (600 000 euros)
Pour avis
21EJ02370

L'ATELIER IMMOBILIERL'ATELIER IMMOBILIER
SAS au capital de 1500 €

147 av du Mal 
De Lattre de Tassigny

33470 GUJAN MESTRAS
844 042 713 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 1er
janvier 2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du 1er janvier 2021, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 500 €, divisé en 1500 parts sociales
de 1 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Mme Camille CHESSE,
président

Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par :  Mme Camille
CHESSE, demeurant 147 avenue du Ma
réchal de Lattre de Tassigny, 33470 Gujan
Mestras en qualité de gérant

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ02373

SOCIETE CIVILE
DOUGADOS EXPANSION

SOCIETE CIVILE
DOUGADOS EXPANSION

Société civile 10 000 euros
Siège social : 196 Avenue de
Saint Médard 33320 EYSINES
478 348 212 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 26/01/21 a :
-autorisé le retrait d'associés et

constaté la réduction du capital de 1000 €
par rachat et annulation de 10 parts so
ciales. Le capital est fixé à 9 000 €.

- transféré le siège social au 218 ave
nue Jean Mermoz  33320 EYSINES à
compter du même jour,

- nommé Mme Catherine DOUGADOS
54 rue Lamartine 33110 LE BOUSCAT et
Mme Corinne DOUGADOS 464 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny 33200
BORDEAUX en qualité de cogérantes.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

21EJ02375

ROLLAND CONSEILS ET
PRESTATIONS

ROLLAND CONSEILS ET
PRESTATIONS

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée 
au capital de 1 440 €

Siège social : 5, Catusseau
33500 POMEROL

494 924 608 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 14/12/2020, l’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

- La dénomination de la Société, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

-  Le siège social sera fixé au 5 rue de
Catusseau - 33500 POMEROL

-  L’objet social est modifié en partie et
étendu à l’activité de prestations de ser
vices en matière administrative, comp
table, financière, juridique et commerciale
pour le compte de sociétés »

-  Le capital social reste fixé à la somme
de 1 440 €.

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

- Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété.

Mme Danièle ROLLAND, gérante, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigée par :

-  Président : Mme Stéphanie ROL
LAND, 11 Avenue Hector Dorgan, 33750
CAMARSAC

- Directeur général : Mme Danièle
ROLLAND, Château Fontenil Cardeneau
Nord, 33141 SAILLANS.

Pour avis
Le Président

21EJ02380

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

SOFIX (SOCIETE
FINANCIERE ET

IMMOBILIERE XICLUNA) 

SOFIX (SOCIETE
FINANCIERE ET

IMMOBILIERE XICLUNA) 
SARL au capital de 10 120 €
Siège social : 40B, Route de
Bernin, 33650 MARTILLAC

 RCS BORDEAUX 439 893 702

L’assemblée générale du 26-12-2020 a
décidé de nommer la COMPAGNIE FIDU
CIAIRE AUDIT, domiciliée 68 Quai de
Paludate, CS 61 964, 33072 BORDEAUX
CEDEX, en qualité de Commissaire aux
Comptes.

21EJ02383

DDA - Société d'AvocatsDDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président

Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90

Email: avocats@ddaconseils.fr

Par AGEX du 06/11/2020, l’associée
unique de la SARL BEMER, capital
100.000,00 €, siège social SAINT-ES
TEPHE (33180) Cos d’Estournel, R.C.S
Bordeaux 841 622 145, a :

 - décidé l’augmentation du capital
social d’une somme d’UN MILLION TROIS
CENT MILLE (1.300.000) Euros pour le
porter à la somme d’UN MILLION
QUATRE CENT MILLE (1.400.000) Euros
par apport en numéraire et/ou compensa
tion avec une créance certaine liquide et
exigible et par élévation de la valeur no
minale des titres existants,

  - constaté la parfaite souscription et
libération de l’augmentation du capital
social d’UN MILLION TROIS CENT MILLE
(1.300.000) Euros par compensation avec
une créance certaine, liquide et exigible,

 - décidé la réduction de capital motivée
par des pertes antérieures à hauteur de
NEUF CENT TRENTE HUIT MILLE SEPT
CENT DIX SEPT (938.717,00) Euros,

 -  décidé la réduction de capital social
d’une somme complémentaire de
QUATRE CENT QUARANTE ET UN
MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT
TROIS (441.283) euros par constitution
d’un poste de réserves indisponibles à
hauteur de cette même somme et par voie
de réduction de la valeur nominale des
titres existants,

 - constaté la reconstitution des capi
taux propres de la Société,

 -  procédé à la modification corrélative
de l’Article 7 – « Apports » et de l’Article
8 – « Capital social » des statuts.

21EJ02386

AQUISYSTEMAQUISYSTEM
SAS au capital de 20 000 €

9, Rue de Condé 
33064 BORDEAUX Cedex

RCS. BORDEAUX : 451 848 121

Aux termes du procès verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 5 No
vembre 2020, il en résulte que la société
Célios Développement, immatriculée au
RCS Limoges 791 115 264, domiciliée au
18 Rue Théodore Bac 87100 Limoges, et
représentée par son Président Monsieur
Philippe Mazière a été nommée Prési
dente de la société pour une durée illimi
tée, en lieu et place de Monsieur Philippe
Mazière, démissionnaire.

Le Président
21EJ02388

SIMON CARRELAGESIMON CARRELAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social 

3 Avenue de Gourinat
Résidence La Plante Porte 7

33500 LIBOURNE
535 206 841 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

25 janvier 2021 la gérance de la société
à responsabilité limitée SIMON CARRE
LAGE a décidé de transférer le siège
social du 3 Avenue de Gourinat

Résidence La Plante Porte 7, 33500 LI
BOURNE au 156 Avenue de l’Epinette
33500 LIBOURNE à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance

21EJ02394

XYLANXYLAN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 euros
Siège social  

Parc Cadera Sud
6, rue Ariane – Bâtiment W

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 508 202 470

AVIS DE
TRANSFORMATION

Au vu du rapport de Monsieur Julien
GROSSE, du cabinet AUDITORIA, Com
missaire à la Transformation, établi
conformément à l’article L.224-3 du Code
de Commerce, et par décisions de la
collectivité des associés, il a été décidé
de transformer la société en Société par
Actions Simplifiée, dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

- La dénomination sociale, l’objet social,
la durée, le siège social et le capital social
de la société demeurent inchangés ;-
Admission au assemblées et 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'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective.- Transmission des actions : Les
cessions d’actions entre associés sont
libres. 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.

L’assemblée a constaté la fin du man
dat du gérant et a nommé pour une durée
indéterminée, à compter du 16/12/2020, :

- Monsieur Stéphane MARIE, associé,
demeurant 8bis, allée du Pré des Fau
vettes à MERIGNAC (33700), à la fonction
de Président de la société, avec les pou
voirs les plus étendus pour agir en son
nom ;- Madame Cécile LAPAZ, associée,
demeurant 8bis, allée du Pré des Fau
vettes à MERIGNAC (33700), à la fonction
de Directeur Général de la société, sans
pouvoir de représenter la Société à l’égard
des tiers.

Formalités au RCS de BORDEAUX
Pour avis, le représentant légal

21EJ02397

Par décisions du 24/07/2020, les asso
ciés de la société UTAH FACADE, SARL
au capital de 5.000 €, siège social 180
Avenue Gustave Eiffel 33560 SAINTE-
EULALIE, RCS BORDEAUX 839 651 395,
ont pris acte de la démission de ses
fonctions de co-gérant de Monsieur Yo
hann DEBRAY, demeurant 22 Ter Allée
des Mouettes 33980 AUDENGE, avec
effet à cette date. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ02401
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Par décisions du 24/07/2020 de l’asso
ciée unique de la société UTAH INVES-
TISSEMENT, SARLU au capital de
5.000 €, siège social 180 Avenue Gustave
Eiffel 33560 SAINTE-EULALIE, RCS
BORDEAUX 822 423 745, il a été pris acte
de la démission de ses fonctions de co-
gérant de Monsieur Yohann DEBRAY,
demeurant 22 Ter Allée des Mouettes
33980 AUDENGE, avec effet à cette date.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

21EJ02398

Par décisions du 24/07/2020 de l’asso
ciée unique de la société SARL UTAH
IMMOBILIER, SARLU au capital de
5.000 €, siège social 22 Ter Rue des
Mouettes 33980 AUDENGE, RCS BOR
DEAUX 829 510 239, il a été pris acte de
la démission de ses fonctions de co-gérant
de Monsieur Yohann DEBRAY, demeurant
22 Ter Allée des Mouettes 33980 AU
DENGE, avec effet à cette date. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.

21EJ02400

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

PLACE DE L'EGLISE
D'ARES

PLACE DE L'EGLISE
D'ARES

Société civile au capital de 1 500
euros

Siège social : 15 Lotissement
"Le Domaine du Berger"

33950 LEGE CAP FERRET
481 376 689 RCS BORDEAUX

L’AGE du 20/01/2021 a décidé de
transférer le siège social du 15 Lotisse
ment "Le Domaine du Berger" 33950
LEGE CAP FERRET au 36 Rue Paul
Verlaine 33950 LEGE CAP FERRET à
compter rétroactivement du 1er janvier
2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Dépôt RCS BORDEAUX.
Pour avis
21EJ02405

SCP LAMAIGNERE-BRUN, SCP LAMAIGNERE-BRUN, 
notaires associés à SALLES
(Gironde) 5 Rue du Château,

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 2M
SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 2M
Capital de 1524,49 €

siège : BORDEAUX (33100)
74 quai de Brazza,

RCS BORDEAUX 402 301 840

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 15 janvier 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Alain
Marcel BOISSEAU, demeurant SADIRAC
33670 2 route de Lignan en remplacement
de M. Gilbert MARIN, décédé à BOR
DEAUX le 20 juillet 2020.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ02406

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

AVIF 33AVIF 33
SARL au capital de 91.000 €

4 rue de la Gare   
33640 ARBANATS

RCS BORDEAUX 493 562 623

AVIS DE MODIFICATION
DE DENOMINATION

SOCIALE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire tenue le
7 janvier 2021, il a été décidé de modifier
la dénomination sociale à compter du
même jour.

En conséquence, l'article 3 des statuts,
relatif à la dénomination sociale, a été
modifié comme suit :

Ancienne mention : AVIF 33
Nouvelle mention : AVIF Métal
Pour avis,
Le gérant
21EJ02408

CLEFS CELINA LACOUR
ECOUTE FORME

SOUTIENT

CLEFS CELINA LACOUR
ECOUTE FORME

SOUTIENT
SASU au capital de 1000 €

821557501 00011 Périgueux

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11 janvier 2021,
il a été pris acte :

- de transférer le siège social de la
société, à compter du 1er février 2021, à
savoir :

            de Rue Porte Burée, Le Bourg,
24310 Bourdeilles

           au 41 Les jardins du Braou, Rte
de la Plage, 33138 Lanton

- d’étendre l’objet social de la société,
à compter du 1er février 2021, à l’activité
de :

           Comédienne
Mention en sera faite au RCS de Péri

gueux et de Bordeaux.
21EJ02411

CLRCLR
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 600 euros
Siège social : 5, allée Tourny,

33000 BORDEAUX 
879 895 944 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes du PV de l’AGEX du

06/11/2020 ; le capital a été augmenté de
6.400 euros, pour être porté à 10.000
euros, par apport en numéraire et création
de nouvelles actions ; l’AGEX a également
pris acte de la démission de Belkacem
ISMAEL de ses fonctions de Président et
décide de nommer en remplacement Mme
Mejda AMAR BAHIDA, épouse ISMAEL,
née le 6 octobre 1989 à BORDEAUX, de
nationalité française, demeurant 11 rue
Victor Schoelcher – 33150 CENON ;
l’AGEX a également décidé de modifier
l’objet social pour y ajouter « l’achat, la
vente, l’import et l’export de tout produit
cosmétique ». Les articles 2, 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ02415

TAS TP LOCATIONTAS TP LOCATION
EURL au capital de 10 000

euros
26 rue Maryse Bastié 33700

MERIGNAC
819 412 115 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 28-01-2021 a décidé le

transfert du siège social au 12 avenue du
Derby 33320 EYSINES, à compter du
28-01-2021. L’article 4 des statuts est
modifié en conséquence.

Pour avis, le gérant
21EJ02417

ROMY PATRIMOINEROMY PATRIMOINE
Société par actions simplifiée 10

000 EUROS
Siège social : 59 RUE DES

FAUVETTES
33600 PESSAC

853 714 194 R.C.S. BORDEAUX

.
Du procès-verbal des décisions de

l'associé unique en date du 10 décembre
2020

 Du certificat de dépôt des fonds établi
le 8 décembre 2020 par la banque CIC
agence Cours du Chapeau Rouge à Bor
deaux, il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 9 000 euros
par émission de 900 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 1 000 euros à
10 000 euros. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Le capital social est fixé
à 10 000 euros divisé en 1 000 actions de
10 euros de nominal chacune.

Aux termes d'une décision des associés
en date du 10 décembre 2020 :

M Maxime GALLICE 74 rue Sainte
Monique  33000 BORDEAUX a été nommé
en qualité de Président en remplacement
de Mme Carine BAYLE démissionnaire.
Mme Carine BAYLE 59 rue des Fauvettes
33600 PESSAC a été nommée en qualité
de Directeur Général

-l’objet social a été étendu à la sous
cription, l'achat, l'échange, l'administra
tion, 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, finan
cière, administrative ou comptable auprès
des sociétés du groupe et plus générale
ment toutes activités de Société Holding,
l’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ02421

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific

 33800 BORDEAUX
Par décisions des associées en date

du 02/10/20 et décisions du Président en
date du 18/11/20 de HOPEN – TERRE DE
HOUBLON, SAS au capital de 11.894€
(RCS BORDEAUX 840 692 438), il a été
décidé d’augmenter le capital social en
numéraire de 688€ pour le porter à 12.582
€. Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis,

21EJ02424

ANTOINE MOUEIX
société par actions simplifiée

au capital de 3.400.000 €
siège social : Route du Milieu

33330 ST EMILION
492 749 650 RCS LIBOURNE

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 23 décembre 2020, il résulte
que le capital social a été augmenté d'un
montant de 4.851.340 € pour être porté
de 3.400.000 € à 8.251.340 € par com
pensation avec les créances liquides et
exigibles puis réduit d'un montant de
4.851.340 €, pour être ramené de
8.251.340 € à 3.400.000 € par annulation
de 485.134 actions. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au
RCS de LIBOURNE.

21EJ02427

SAS AQUITAINE LBTPSAS AQUITAINE LBTP
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 1 chemin des 
Audets 33650 LA BREDE

R.C.S. : Bordeaux 844 888 834

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30/11/2020.

L’associé unique a décidé de transférer
le siège social du 1 chemin des Audets –
33650 LA BREDE au 6 rue de Verdun –
33640 CASTRES-GIRONDE, à compter
du 15 décembre 2020, de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts.

Le Président
21EJ02430

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific – 33800

BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 26/01/21 de la société SPAR-
TACUS-VENTURE, SAS au capital de
20.000€, sise 53, rue Fondaudège – 33000
BORDEAUX, (815 211 313 RCS BOR
DEAUX), il a été décidé  de modifier la
dénomination de la société pour « ATE-
LIER KATANGA». Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis,

21EJ02431

SCEA CERTLANDESSCEA CERTLANDES
Société Civile d’Exploitation

Agricole
Au capital de 5.762,57 €

Lieudit « Caillaou »
33980 AUDENGE

RCS BORDEAUX 497 732 883

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 14
janvier 2021, la durée de la société a été
prorogée de 18 ans, soit jusqu’au 31 dé
cembre 2043.

En conséquence, l’article « 1-4 – DU
RÉE DE LA SOCIÉTÉ » des statuts a été
modifié comme suit :

Ancienne mention : « La durée de la
société est fixée jusqu’au 31 décembre
2025 »

Nouvelle mention : « La durée de la
société est fixée jusqu’au 31 décembre
2043 »

Le reste sans changement.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis et mention,

21EJ02433

SARL BOILEVSARL BOILEV
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000,00 €
Siège social : 1, Port de Guitres

33910 SABLONS
RCS LIBOURNE : 843 300 682

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'AE du 1/12/20, il a été

décidé de transférer le siège social au 2,
champs de Bonzac - 33910 BONZAC à
compter de ce jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis la Gérance
21EJ02442
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SCEA CHATEAU
RIOUBLANC

SCEA CHATEAU
RIOUBLANC

Société civile d'exploitation
agricole au capital 

de 1.500.000 €
Siège social: 61 rue Riou Blanc
33910 SAINT CIERS D'ABZAC
RCS LIBOURNE-888 613 841

Avis d'augmentation de capital so-
cial

Suivant acte reçu par Me Gaetane
GUILHOT, Notaire à COUTRAS (Gironde)
20 rue Jules Ferry le 29 Décembre 2020,
les associés ont décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 1.495.000
euros par apport en numéraire d'une
somme totale de 42.612,11€ et par apport
en nature d'une entreprise individuelle
agricole en ce compris les éléments d'ac
tif et de passif d'une valeur nette de
1.452.387,89€.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1.500.000 euros.

Nomination de co-gérant
Aux termes d'un procès verbal d'as

semblée général extraordinaire du 30
décembre 2020, il résulte que: Monsieur
Paul CARRETERO, demeurant 61 rue
Riou Blanc 33910 SAINT CIERS D'ABZAC
a été nommé en qualité de co-gérant.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
21EJ02434

TOP PRESTATIONS
SERVICES

TOP PRESTATIONS
SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 2 Beney, 33350
SAINT GENES DE CASTILLON
841 561 137 RCS LIBOURNE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 2 novembre 2020, il résulte
que l’objet social a été étendu aux activi
tés de mécanique agricole et à l’achat et
la revente de pièces détachées de véhi
cules agricoles.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

POUR AVIS
Le Gérant

21EJ02441

CONCEPT IMMOCONCEPT IMMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 27, Allée Marie

Dufaure - Cazaux
33260 La Teste De Buch

804 603 371 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
30/12/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du « 27, Allée
Marie Dufaure – Cazaux - 33260 La Teste
De Buch » au « 18, allée Emile Lanusse
- 33260 La Teste De Buch » à compter du
1/01/2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gé
rance

21EJ02443

BARTLEBYBARTLEBY
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 32, rue Jean
Pagès

33140 VILLENAVE D'ORNON
RCS BORDEAUX 485 270 490

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 21/01/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 24, rue
Poyenne - 33300 BORDEAUX à compter
du 21/01/2021.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ02445

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SODISOSODISO
Société par actions simplifiée
au capital de 160 000 euros

Siège social : Route de
Libourne CD 670

33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE

334 271 871 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 11 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité d’achat et de revente de
tous produits et objets d’occasion et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. Pour avis. La Présidente. Forma
lité faite au RCS de BORDEAUX. 

21EJ02448

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

JD CARRELAGE SAS au capital de 3
000 € Siège social : 19 TER, rue du Grand
Chemin de Fronton 33460 Macau 834 670
598 au RCS de Bordeaux

En date du 01/11/2020, l'AGO a nommé
en qualité de Président, Mr Jimmy DE
LORD, 19 TER, rue du Grand Chemin de
Fronton 33460 Macau, en remplacement
de Mme Valerie BOUMERA, à compter du
01 novembre 2020.Modification au
RCS de Bordeaux.

21EJ02449

BDL DISTRIBUTIONBDL DISTRIBUTION
SAS au capital de 3.000.000 €

Siège social : 25 Cours
Gambetta – 33400 TALENCE

4924174910 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 24.12.2019,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 5 000
000 € par voie d’augmentation de la valeur
nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 8 000 000 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ02450

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

PROCHILAB SAS AU
CAPITAL DE 41 696

EUROS SIÈGE SOCIAL 33
RUE JEAN RAYMOND

GUYON ZI DES QUATRE
PAVILLONS – 33110

LORMONT RCS
BORDEAUX N°327 280 210

PROCHILAB SAS AU
CAPITAL DE 41 696

EUROS SIÈGE SOCIAL 33
RUE JEAN RAYMOND

GUYON ZI DES QUATRE
PAVILLONS – 33110

LORMONT RCS
BORDEAUX N°327 280 210

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une décision du 25 janvier
2020, le Président  a pris  acte de la dé
mission de M Xavier FAVREAU de ses
fonctions de Directeur Général Délégué à
effet du 17 juin 2019, sans remplacement.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ02452

Me Pascal  HAU-PALEMe Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040

33024 BORDEAUX Cedex

SNC  TAULET  ET  FILSSNC  TAULET  ET  FILS
Société en nom collectif

Siège social : 25 rue Dublan
33000  BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 399 544 055

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Pascal HAU-PALÉ notaire à BORDEAUX
le 13 octobre 2020, Monsieur Laurent
Jean-Noël Gérard TAULET, demeurant à
URRUGNE (64122) rue de l'Eglise n°
10-12, Résidence Etchartenia, a été
nommé gérant de la société à compter du
13 octobre 2020, en remplacement de
Monsieur Bernard Robert TAULET, dé
cédé le 24 février 2015.

Le nom de Monsieur Bernard Robert
TAULET, ancien gérant, a été retiré des
statuts sans qu'il y ait lieu à un remplace
ment par ceux de Monsieur Laurent Jean-
Noël Gérard TAULET, nouveau gérant.

Pour avis
21EJ02455

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE NOMINATION
D'UNE CO-GERANTE

Aux termes d'une délibération en date
du 14/01/2021 de la société GROUPE
CISNEROS, 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°884 881 657, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogé
rante, Madame Sophie CISNEROS, née
LARAPIDIE le 03/07/1966 à SOYAUX
(16), de nationalité française, demeurant
à PYLA SUR MER (3315), 7 Avenue des
Fauvettes pour une durée illimitée à
compter du même jour.

Pour avis
La Gérance
21EJ02458

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

05 57 51 70 53

ODESSAODESSA
Société civile immobilière

au capital de 160 000 euros
Siège social : 4, Rue de la

Maison Daurade
33000 BORDEAUX

524 254 562 RCS bordeaux

AVIS DE PUBLICITÉ
 Aux termes d'une délibération en date

du 1er janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé

 de transférer le siège social du 4, Rue
de la Maison Daurade, 33000 BORDEAUX
au 27 Route de Badine 33450 ST SUL
PICE ET CAMEYRAC à compter du 1er
janvier 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

 Pour avis
La Gérance
21EJ02463

SELARL DE RADIOLOGIE
ET D’IMAGERIE MEDICALE

DE LA VALLEE DE LA
GARONNE 

SELARL DE RADIOLOGIE
ET D’IMAGERIE MEDICALE

DE LA VALLEE DE LA
GARONNE 

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée

au capital de 949 050 € porté à
405 000  €

Siège social : 29 chemin de
Peyrot  33210 LANGON

403825680 RCS BORDEAUX

AVIS PUBLICITÉ
Il résulte de la décision collective ex

traordinaire des associés du 5/11/2020 et
de la décision de gérance du 31/12/2020
que :

-le capital social a été réduit d'un mon
tant de 544 050 € pour être porté à
405 000 € par rachat annulation de 36 270
parts. L'article 8 des statuts a été modifié
en conséquence.

- il a été constaté la démission de Mme
Joelle MARNIER BISSIER de ses fonc
tions de gérante au 31/12/2020 et la dé
mission de M Jean Eric MARGOT de ses
fonctions de gérant au 28/12/2020.

   Pour avis
Le Gérant
21EJ02465

BLANDICEBLANDICE
Société par actions simplifiée

au capital de 2.860 €  
Siège : Zone Artisanale

Actipolis 2 33610 CANEJAN
841439045 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 12/01/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 19/02/2020 au 1605 Route
DE BIRIATOU 64122 URRUGNE. Radia
tion au RCS de BORDEAUX et ré-imma
triculation au RCS de BAYONNE

21EJ02474
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

PAMODAPAMODA
Société civile immobilière

au capital de 170 000 euros
Siège social : 4, Rue de la

Maison Daurade
33000 BORDEAUX

524 253 853 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
 Aux termes d'une délibération en date

du 1er janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé

 de transférer le siège social du 4, Rue
de la Maison Daurade, 33000 BORDEAUX
au 27 Route de Badine 33450 ST SUL
PICE ET CAMEYRAC à compter du 1er
janvier 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

 Pour avis
La Gérance
21EJ02467

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

05 57 51 70 53

SCI IMOVALSCI IMOVAL
Société civile immobilière

au capital de 85 676,34 euros
Siège social : 4 rue de la Maison

Daurade
33000 BORDEAUX

393 492 590 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
 Aux termes d'une délibération en date

du 1er janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé

 de transférer le siège social du 4 rue
de la Maison Daurade, 33000 BORDEAUX
au 27 Route de Badine 33450 ST SUL
PICE ET CAMEYRAC à compter du 1er
janvier 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce BORDEAUX.

 Pour avis
La Gérance
21EJ02470

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

S.C.I. EYSIMMOS.C.I. EYSIMMO

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d'un acte reçu par Me
Laurent MARSANT Notaire associé à
CENON, le 31 décembre 2021 enregistré
au SDE de BORDEAUX, le 14/01/2021
Dossier 2021 1573, référence 3304P61
2021 N 108, contenant cession de parts
dans la société : 

S.C.I. EYSIMMO
Société civile immobilière

Capital 341.536,76 €
Siège: 33290 BLANQUEFORT 2 Rue

Jules Ferry
SIREN 390 989 499 RCS BOR

DEAUX
Il a été notamment constaté la nomina

tion de Monsieur Olivier THIMOTHEE,
gérant de société, époux POUILLADE-
MAGIQUE, demeurant à BORDEAUX
(33300), 27 Cité Dutrey et Monsieur Nico
las THIMOTHEE, gérant de société, époux
de Madame RICHARD, demeurant à PA
REMPUYRE (33290), 3 allée Rembrandt,
en qualité de gérants à compter du 31
décembre 2020, en remplacement de
Monsieur Joël THIMOTHEE, démission
naire de ladite fonction à compter du même
jour. L’article 16 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.

 Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé.
21EJ02472

MEMENTO CONSEILS SASU au capi
tal de 1.000 € sise 19 RUE DE BOULIAC
33100 BORDEAUX 834727521 RCS de
BORDEAUX, Par décision du président du
01/01/2021, il a été décidé de: - d'étendre
l'objet social à: Conseil en gestion, en
organisation, en développement commer
cial, en management, en stratégie, en
investissement. Organisation, planifica
tion, mise en oeuvre de tout projet et/ou
d'un ensemble de projets de la phase de
conception jusqu'à la réalisation. Gestion
de toutes prestations de service en ma
tière administrative, managériale, com
merciale ou de gestion, au profit de toutes
personnes morales/physiques. Transac
tion sur immeubles et fonds de commerce.
Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ02476

MD MOBILIER DESIGN
SAS AU CAPITAL DE 1500

€, 9 IMPASSE JULES
HETZEL, 33700

MERIGNAC, RCS
BORDEAUX 793841461

MD MOBILIER DESIGN
SAS AU CAPITAL DE 1500

€, 9 IMPASSE JULES
HETZEL, 33700

MERIGNAC, RCS
BORDEAUX 793841461

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30/08/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 81 Boule
vard Pierre 1er 33110 LE BOUSCAT à
compter du 01/09/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ02477

EURL NICOLAS GAILLOTEURL NICOLAS GAILLOT
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège so0ial : 34, rue de Colmar

33200 BORDEAUX
892 706 078 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision du gérant du
28/01/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à
compter de ce jour.

Ancienne dénomination : EURL NICO
LAS GAILLOT

Nouvelle dénomination : Nicolas Gaillot
- Relations Immobilières

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ02480

BR OPTIQUEBR OPTIQUE
SAS au capital de 339 275 euros
Siège social : 88 Cours National

33240 SAINT ANDRE 
DE CUBZAC

388 571 143 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL ET TRANSFERT

DU SIÈGE SOCIAL
Par délibération en date du 24.12.2019,

l’actionnaire unique a décidé :
- d'augmenter le capital social par in

corporation de réserves disponibles à
hauteur de 7.660.725 €. La nouvelle valeur
nominale est fixée à 1 € et le nombre
d'actions porté à 8.000.000 d'actions. Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 8.000.000 €. 

- de transférer le siège social de la
société au 205 cours Gambetta à TA
LENCE (33400).

Les articles des statuts sont mis à jour
afin de tenir compte des modifications qui
précèdent.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ02486

L'EDITORIALL'EDITORIAL
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 53 RUE PEREY,

33000 BORDEAUX
879 685 063 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

15 décembre 2020, la Présidente de la
société a décidé, à compter de ce jour, de
transférer le siège social du 53 RUE
PEREY, 33000 BORDEAUX au 17 rue
saint james à BORDEAUX et de modifier
en conséquence les statuts.

POUR AVIS
Le Président

21EJ02487

DUTOURDUTOUR
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 50, Rue Joseph
PEREZ - 33110 LE BOUSCAT
452023872 RCS BORDEAUX

AVIS DE
NOMINATION D'UN

COGÉRANT
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 21 Décembre 2020, l’assemblée géné
rale a décidé de nommer en qualité de
nouveau cogérant Monsieur Julien DU
TOUR, demeurant 5 Rue des Camélias à
Bordeaux (33000), pour une durée indé
terminée à compter du 1er janvier 2021.

De plus l’assemblée générale a décidé
d’adjoindre l’activité de contractant géné
ral à l’objet social.

Pour avis
La Gérance

21EJ02488

G.N.B. SA au capital de 225.000€.
Siège social : 32 QUAI DE BACALAN,
33300 BORDEAUX 457 205 292 RCS de
BORDEAUX. Le 30/12/2019, l'AGO a pris
acte du départ de M. SCHELL Georges,
Commissaire aux Comptes titulaire ainsi
que du départ de M. MIANE Francois,
Commissaire aux Comptes suppléant.
Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ02489

Cabinet Olivier DUBURCHCabinet Olivier DUBURCH
12 rue du Petit Goave - 33000

BORDEAUX
Tél. : 06-84-75-14-90

PILOT EXPERTSPILOT EXPERTS
Société par actions simplifiée
au capital de 638.520 euros
Siège social : 14 allée des
Acacias 33700 MERIGNAC

791 148 638 RCS BORDEAUX

L’assemblée générale du 31 décembre
2020 a pris acte de la démission, à effet
du même jour, de son mandat de directeur
général délégué de Monsieur Alexis
JOUSSAUME et a nommé en remplace
ment et sans limitation de durée, Monsieur
Charles JOUSSAUME, demeurant 4 rue
Jules Verne, Résidence Le Lac, appt 412,
33700 MERIGNAC, investi des mêmes
pouvoirs que le président et la directrice
générale.

Pour avis.
21EJ02491

INDUSTRIAL PROCESS OPTIMIZA-
TION - SAS au capital de 1 000 € à ST
MEDARD DE GUIZIERES (Gironde) 6 Rue
de la Chartreuse. 849 690 581 au RCS de
Libourne. D'un procès-verbal de l'assem
blée générale du 22 janvier 2021, il résulte
que Mme Marie-Christine BLAIN, demeu
rant à VERGT (Dordogne) Appartement 1,
28 Grand Rue, a été nommée directrice
générale de la société. Avis au RCS de
Libourne.

21EJ02501

MBVMBV
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 14B Rue de la

Fontanille, 33290
PAREMPUYRE 

835 282 518 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2020, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social à 356 Avenue de
L'Argonne - 33700 MERIGNAC à compter
du01/01/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ02502

DEWIJ CONSTRUCTION EURL au
capital de 10.000€. Siège social : 11 rue
Galin 33100 BORDEAUX. RCS 828 302
687 BORDEAUX. L'associé unique, en
date du 27/01/2021, a décidé de transférer
le siège social au 139 rue François Bou
lière 33560 STE EULALIE, à compter du
01/02/2021. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02506

SCI EMMAHESCI EMMAHE
Société Civile Immobilière
Capital de 1 500,00 EUR,

SIEGE 
14 Rue Séraphin 

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 828 502 096

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Catherine DUMAREAU Notaire à BOR
DEAUX le 14 janvier 2021, il a été constaté
la démission de Monsieur Frédéric MUL
TEAU de ses fonctions de cogérant à
compter du même jour. Les statuts seront
mis à jour et mention en sera faite au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, Le notaire.
21EJ02508
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SCI WDSSCI WDS
Société civile immobilière
Au capital de 2.000 euros

Rue Montaigne
17 Lot Montesquieu

33380 BIGANOS
442 766 838 RCS BORDEAUX

L’AGE du 01.01.2021 a, à compter du
même jour, nommé Daniel WEISHAAR
demeurant 18 rue de Samba, 33380 LA
CANAU DE MIOS, en qualité de cogérant
et décidé de transférer le siège social du
Rue Montaigne, 17 Lot Montesquieu,
33380 BIGANOS au 23 Allée Ferdinand
de Lesseps, 33470 GUJAN MESTRAS.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

21EJ02511

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 29/01/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
ITIS CONSTRUCTIONS BOIS, SARL au
capital de 9 000 € ayant son siège social
situé au 515 Avenue de l'Europe Z.A. de
la Garosse et immatriculée au R.C.S. sous
le n°812 822 211 RCS BORDEAUX, sta
tuant 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.

21EJ02513

SELARL DE CHIRURGIENS
DENTISTES DES

QUINCONCES

SELARL DE CHIRURGIENS
DENTISTES DES

QUINCONCES
au capital de 300 000 euros

Siège Social 
13 rue Blanc Dutrouilh 

33000 BORDEAUX
449 360 148 RCS BORDEAUX.

Suite ASPP du 06/01/2021, l'AGE a
accepté : - la cession de 3 000 parts so
ciales de la SPFPL FAUDEMER à Mme
Alizée LACOSTE à compter du
06/06/2021 ; - la nomination à la fonction
de cogérant de Mme Alizée LACOSTE
demeurant 1 avenue des Tamaris à ARES
(33740) à compter du 06/01/2021.

21EJ02517

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGEX du 26 janvier 2021, la SARL

LIONEL BON COMPAGNIE, capital
7.622,45 euros, RCS BORDEAUX
421 431 032 a transféré le siège social, à
compter du 26 janvier 2021, du 865 rue
Truchon 33140 CADAUJAC, au Lieu dit
Naudin 36 route de Larchey 33650 SAINT
MEDARD D’EYRANS.

21EJ02520

LHOV SAS SAS au capital de 14.000 €
Siège social : 295 Avenue de la Répu
blique, 33200 BORDEAUX 882 761 091
RCS de BORDEAUX Le 21/10/2020,
l'AGE a décidé de nommer directeur gé
néral, M. Mohamed anis ALOUINI 56 rue
de La Fon De Madran, 33600 PESSAC.
Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ02523

CBA2CBA2
Société par Actions Simplifiée à

actionnaire unique
au capital de 1 000 euros

Siège social : 11 Allée du Golf
33320 EYSINES

RCS BORDEAUX 829 839 976

Par décision en date du 30 décembre
2020, l’actionnaire unique a décidé de
modifier, à compter du même jour, l'objet
social pour exercer désormais les activités
suivantes :

- Toutes prestations de conseil en en
treprise ;

- Achat, vente de tous droits immobiliers
et biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
et toutes opérations de gestion de ceux-ci ;

- Toutes opérations de marchand de
biens, achat, revente, aménagement de
tous biens immobiliers, promotion immo
bilière, lotissement, conseil,

- Et, plus généralement, toutes opéra
tions, de quelque nature qu’elles soient,
juridiques, économiques et financières,
civiles et commerciales, mobilières ou
immobilières, se rattachant à l’objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, direc
tement ou indirectement, le but poursuivi
par la société, son extension ou son dé
veloppement.

Pour tenir compte de cette décision
l’actionnaire unique a modifié en consé
quence les articles 1, 2, 3, 7, 8, 10, 13, 14.

Pour Avis
21EJ02530

SCI DE L’ŒIL DU PASSCI DE L’ŒIL DU PAS
Société Civile Immobilière au

capital de 152,45 euros
Siège social : 4 rue de

Tourenne – 33240 ST GERMAIN
LA RIVIERE

389 631 052 RCS LIBOURNE

REMPLACEMENT DE
GÉRANT

Mr Roger GOMEZ-CABOT, par déci
sion en date du 31/12/2020 a constaté le
vote par correspondance ayant décidé à
l'unanimité de nommer en qualité de gé
rant, en remplacement de Mme Anne-
Marie GOMEZ-CABOT décédée, Mr Ro
ger GOMEZ-CABOT, 4 rue de Tourenne –
33240 ST GERMAIN LA RIVIERE, pour
une durée illimitée.

Pour avis
21EJ02532

S.A.S. GF GARAGES.A.S. GF GARAGE
1 rue des 3 Brittman, 33 130

BEGLES
Capital de 5 000 Euros
Immatriculé au RCS de

Bordeaux sous le numéro 881
089 056

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 14/01/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au TEL
LIER-17 rue Charles TELLIER 33 130
BEGLES à compter du 14/01/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de bordeaux.
Pour avis.

21EJ02536

TREND MEDIATREND MEDIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 cours Edouard

Vaillant
33300 BORDEAUX

820 702 926 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d'une décision en date du

26 janvier 2021, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social du 23 cours
Edouard Vaillant, 33300 BORDEAUX au
6 Avenue Pasteur 24100 BERGERAC à
compter du 1er février 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis,
La Gérance
21EJ02541

ESTRADE ENTREPRISEESTRADE ENTREPRISE
SARL au capital de 20 000 €

Siège social : ZI BERNICHON
BP 54

33360 LATRESNE
393 792 205 RCS BORDEAUX

FIN MANDAT
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Par décision du 28/06/2019, l'associée

unique a constaté l'expiration des mandats
du Commissaire aux comptes titulaire et
suppléant et, conformément aux nouvelles
dispositions législatives en vigueur, a
décidé de ne pas renouveler leur mandat
pour l'exercice du 01/01/2019 au
31/12/2019. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX

21EJ02543

AVIS
PERSONALISART, SASU au capital

de 1000 euros, 28 rue des Frères Lumière
33560 CARBON-BLANC, 829 013 556
RCS BORDEAUX. Aux termes d'un Pro
cès-Verbal du 01/01/2021, il résulte que
le siège social a été transféré au 11 rue
Adrien Planque 33530 BASSENS, à
compter du 01/01/2021 Modification des
statuts en conséquence. Mention au RCS
de BORDEAUX.

21EJ02544

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

JS COURTAGE CONSILIUMJS COURTAGE CONSILIUM
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 54 Rue des Pics

Verts
33450 ST LOUBES

838020501 RCS  Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31 Décembre 2020 il a été
décidé de transférer le siège social au 21
Rue De Paris - 33 620  Cavignac à comp
ter du 1er Janvier  2021

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ02547

CHANGEMENT DE
GÉRANT

GUIMAUBILIER, société civile immobi
lière au capital de 1000€, 7 Lieu-dit Lande
communale ZA de Sylvabelle, 33470 LE
TEICH. RCS BORDEAUX 801 790 775.
Suivant acte reçu par Me DURON, notaire
à Arcachon, le 14/01/2021, M. Jonathan
MAURAT démissionne de ses fonctions
de gérant. Il est nommé en remplacement,
M. Christophe GUIRAL, demeurant à
GUJAN MESTRAS (33470) 22 allée des
Fragons 235 Village Khélus aux fonctions
de gérant. Modification sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ02554

DELESTAING INVEST  DELESTAING INVEST  
Société à responsabilité limitée

au capital de 471 900 euros
Siège social : 178 Avenue Jean

Mermoz  
33320 EYSINES  

832 334 585 RCS BORDEAUX

Par décision du 28/01/2021, l'associé
unique a décidé d'étendre l'objet social
aux activités de marchand de biens et
toutes opérations immobilières et de mo
difier en conséquence l'article 2 des sta
tuts.

Pour avis, la Gérance
21EJ02559

LA GRAPPE BIOLA GRAPPE BIO
Société par actions simplifiée

Au capital social de 15000 euros
Siège social : 24, rue de

Bordeaux
33340 LESPARRE-MEDOC

888.235.058 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
21 décembre 2020, le Président a décidé
de transférer le siège social au 24, route
de Bordeaux 33340 LESPARRE-MEDOC
à compter du 21 décembre 2020 ; l’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé : 9, rue de

Condé – Bureau 3 – 33000 BORDEAUX
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé : 24, route de

Bordeaux 33340 LESPARRE-MEDOC.
Le reste de l’article demeure inchangé.

Mentions seront faites au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ02568

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

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

SARL COMPAGNIE DE
L’HUITRE

SARL COMPAGNIE DE
L’HUITRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 120 000 €uros

Siège social : 104, Avenue de
l’Herbe

Village de l’Herbe
33950 LEGE CAP FERRET 

RCS BORDEAUX 448 314 112

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Au cours de l’assemblée générale or
dinaire réunie extraordinairement en date
du 1er décembre 2020, Madame Lucile
MESNARD-RIOS, demeurant au 11, Rue
du Littoral – Lieudit Piraillan – 33950 LEGE
CAP FERRET, a été nommée cogérante
à compter rétroactivement du 1er sep
tembre 2020 et ce, pour une durée de 5
ans.

 Pour avis
21EJ02296
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V&VV&V
SARL au capital de 1 000 €

porté à 100 000 €
Siège social : 8 Avenue du
Bourgailh, 33600 PESSAC

882 145 386 RCS BORDEAUX

Il résulte du PV des décisions de l'as
sociée unique du 30/12/20 que le capital
social a été augmenté de 99 000 euros
par voie d'apport en nature, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
1 000 € - Nouvelle mention : Capital social :
100 000 €

Pour avis
La Gérance
21EJ02570

JDM CONSEILJDM CONSEIL

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision de l'associé unique en
date du 27 janvier 2021, il a été décidé de
modifier l’article 2 à compter du 27 janvier
2021.

Nouvel Objet Social : Transactions sur
immeubles et fonds de commerce, gestion
immobilière, syndic de copropriété

Ancien Objet Social : Prise de partici
pations dans le capital de toutes sociétés,
assistance financière et technique, pres
tations de conseil.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ02571

"ICNB""ICNB"
Société par actions simplifiée

au capital de 4 020 euros
porté à 3 350 euros

Siège social : Centre Médico
Chirurgical

14 boulevard Javal 33740 ARES
488 236 423 RCS BORDEAUX

RÉDUCTION DU CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire

des associés du 12/10/2020 a décidé de
réduire le capital social de 670 euros pour
le ramener de 4 020 euros à 3 350 euros
par voie de rachat et d'annulation de 67
actions.

Le Président a constaté en date du
02/01/2021 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.

Le capital social est fixé à 3 350 euros,
divisé en 350 actions de 10 €.

Mention au RCS de Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ02572

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SELARL CDBN MERIGNACSELARL CDBN MERIGNAC
Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentistes

Au capital de 3 000,00 euros
Siège social : 485 Avenue de

Verdun
33700 Mérignac

885 129 114 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte unanime des
associés du 14 décembre 2020, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gé
rante Mme Laura Garrido, demeurant 83
rue de la Pelouse de Douet 33000 Bor
deaux et de proroger les fonctions de
cogérante de Mme Claudia Quilodran
Naudon demeurant 71 rue David Johnston
jusqu'au 31 décembre 2021. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

21EJ02574

CLOS LA GAFFELIERECLOS LA GAFFELIERE
Société civile

d’Exploitation agricole
Au capital de 1 000,00 euros

Siège social : Château la
GAFFELIERE

33330 SAINT-EMILION
882 900 103 RCS LIBOURNE

Par acte sous seing privé en date du
31 août 2020, les associées ont décidé de
transférer, à compter dudit acte, le siège
social du Château la Gaffeliere, 33330
SAINT-EMILION au CHAMPS DU RIVA
LON, B.P. 12, 33330 SAINT-EMILION, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

21EJ02576

D2ID2I
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
 Siège social : 26 Allée de
Migelane 33650 Saucats

539 286 872 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 06
Janvier 2021, il résulte que :

L’assemblée générale approuve et ra
tifie la démission de ses fonctions de gé
rant de :

Monsieur Alain Hersant, né le 29 Mars
1961 à Versailles (78), et demeurant 5
Chemin du Roudigue 47 510 Foulay
ronnes.

L’assemblée générale décide de nom
mer comme nouveau gérant (lequel ac
cepte cette fonction) :

Monsieur Michael Schoemaeker, de
meurant 40 Avenue des Pyrénées Appt 3,
33 114 Le Barp, né le 03 Janvier 1994 à
Ermont (95),

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ02577

FACSFACS
Société Civile Immobilière au

capital de 152,45 €
Siège social : Armingas Est 12

chemin de la Girotte
33650 LABREDE
384 391 140 RCS

CHANGEMENT DE
GÉRANT

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 15 juillet 2019, il
résulte que : Alain DUBERN demeurant à
VILLENAVE D’ORNON (33140) 34 rue
des anciens combattants de l’AFN est
nommé gérant en remplacement de Flo
rence DUBERN décédée le 01 juillet 2019.
Dépôt légal au GTC de Bordeaux. Pour
avis, la gérance.

21EJ02583

SCI DU SEQUOIA"SCI DU SEQUOIA"
Société civile immobilière
Au capital de 1.000,00 €

Siège social 9 lieu-dit Savoye
33890 GENSAC

R.C.S. LIBOURNE : 519 004 691

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET CHANGEMENT

DE GÉRANT
Aux termes d'une assemblée générale

en date du 20 octobre 2020, les associés
de la société SCI DU SEQUOIA, ci-dessus
dénommée ont décidé de transférer le
siège social au 206 chemin de Ferrant
47290 CANCON à compter du 20 octobre
2020 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 3 des statuts.Aux termes de la même
assemblée générale, les associés ont
décidé de nommer, à compter du même
jour Madame Ursula GOUGET, demeurant
206 chemin de Ferraint 47290 CANCON
en remplacement de Monsieur Daniel
GIANELLA.Formalités exécutées au RCS
d'AGEN

21EJ02587

ADCRECHESADCRECHES
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 3000,00 €
Siège social : 244 Boulevard

Albert 1er
33800 BORDEAUX

828 540 542 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
L’AGE du 07/12/2020 a décidé de

transformer la société en SAS.
PRESIDENTE : Mme Anastasia DU

VAL, demeurant à BORDEAUX (Gironde)
40 Boulevard du Président Wilson.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : sur justification de
l’identité de l’associé et de l’inscription en
compte de ses actions. Une voix par ac
tion.

AGREMENT : les cessions d'actions
aux tiers sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ02588

FINADAVFINADAV
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 712 050.00 €
Siège social 

123 quai de Brazza
33100 BORDEAUX

399 240 662 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 21 décembre 2020, il résulte
que :

-   Monsieur Lionel CHANET, demeu
rant à MARTILLAC (Gironde) 6 allée des
Mimosas,

     a été nommé directeur général de
la société à compter du 1er janvier 2021.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.

21EJ02590

D L DIASD L DIAS
SAS au capital de 54 000 €

siège social : 6 Avenue
Favarque 33130  BEGLES
Siret : 847 958 857 00017

RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL ET TRANSFERT

DU SIEGE
Suivant décision de l’AGE du 7 dé

cembre 2020, les associés ont décidé
- d’augmenter le capital social d’une

somme de 13 400 € par apport en nature
d’un matériel pour 11 000 € et apport en
numéraire pour 2 400 €. Le capital social
est désormais fixé à la somme de 67 400 €
et les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

- de transférer le siège social à Bègles,
33130, 39 rue Montesquieu, à compter du
7 décembre 2020. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

Pour avis, le Président
21EJ02592

DAVID TARISTAS
EXPERTISE

DAVID TARISTAS
EXPERTISE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 16 Avenue des
Fauvettes 33700 MERIGNAC
799 771 712 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
2 janvier 2021, l’associé unique de la
société DAVID TARISTAS EXPERTISE a
décidé de transférer le siège social du 16
Avenue des Fauvettes 33700 MERIGNAC
au 10 Avenue des Fauvettes 33320 EY
SINES à compter du 1er février 2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis La Gérance
21EJ02593

FUSION CONSTRUCTIONFUSION CONSTRUCTION
FUSION CONSTRUCTION
SAS au capital de 61 000 €
Siège social : 38 RUE JEAN

PAGES
33140 VILLENAVE D'ORNON
883 792 699 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 26/01/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 16
RUE DE LA MOULINATTE 33130
BEGLES à compter du 26/01/2021.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02598

FUSION METALLERIEFUSION METALLERIE
FUSION METALLERIE

SAS au capital de 136 000 €
Siège social : 38 RUE JEAN

PAGES
33140 VILLENAVE D'ORNON
883 790 180 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 26/01/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 16
RUE DE LA MOULINATTE 33130
BEGLES à compter du 26/01/2021.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02599

SCI EURALYS SCI au capital de 900€.
Siège social : 250 BD DU PRESIDENT
WILSON 33000 BORDEAUX. RCS 881
191 290 BORDEAUX. L'AGE du
29/01/2021 a décidé de transférer le siège
social au 88 AVENUE DES FRERES
ROBINSON 33700 MERIGNAC, à comp
ter du 20/02/2021. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ02611



82

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 0 - 6 7 9 1 - V E N D R E D I  5  F É V R I E R  2 0 2 1

BR EMBALLAGESBR EMBALLAGES
SARL au capital de 2 000 €
Siège social : 92 avenue du

Général de Gaulle
33650 LA BREDE

538 652 579 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

30/12/2020, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 18 000 € pour le porter de 2 000 € à
20 000 € par une augmentation par incor
poration de réserves à compter du
30/12/2020.

L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02602

IBL SECURITE PRIVEEIBL SECURITE PRIVEE
EURL au capital de 12 000 €
Siège social : 75 bis avenue

Pasteur
33185 LE HAILLAN

814 067 328 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

29/01/2021, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 38 000 € pour le porter de 12 000 € à
50 000 € par une augmentation par incor
poration de réserves à compter du
29/01/2021.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02603

DEKOSPHEREDEKOSPHERE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 1 Chemin du

Carat - 33 360 CAMBLANES ET
MEYNAC

830 473 823 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
du 28.12.2020, M. Jean-Yves LAGAR
DERE -8A rue Robert Schuman 33170
GRADIGNAN, a été nommé commissaire
aux comptes titulaire, et M. Bruno FOR
MET, 121 rue Juliette Dodu 97400 SAINT-
DENIS, commissaire aux comptes sup
pléant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ02616

IRABCO.  SASU au capital de 21.000 €.
Siège social : 137 Bd Albert 1er 33800
BORDEAUX. RCS 853 322 923 BOR
DEAUX. L'AGE du 18/01/2021 a décidé
de  transférer le siège social au 168 rue
Saint François Xavier 33170 GRADI
GNAN, nommer président : M AL WAHAB
Faisal, 23 rue du lieutenant Genot 74240
GAILLARD en remplacement de M LI
KAMA ABDERRAHIM et supprimer le  nom
commercial: boucherie ESSALEM  Men
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ02620

MAISON PAUCMAISON PAUC
SASU au capital de 1000 €

Siège social 
13, rue du Professeur DEMONS

33000 BORDEAUX
817 841 190 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/02/2021 il a été dé
cidé :

- de transférer le siège social de la
Société au 9/11, rue Sainte Eugénie 33000
BORDEAUX, à compter du 01/02/2021

- de modifier l’article 4 relatif au siège
social en conséquence

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis La Présidente

21EJ02625

LSC2LSC2
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 14 Parc Saint

André 33360 CENAC
813885340 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

27 janvier 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 14 Parc
Saint André, 33360 CENAC au 62 rue de
l'Hôtel de Ville 33780 Soulac-sur-Mer à
compter du 1er janvier 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis. La Gérance

21EJ02626

ELICELIELICELI
Société à responsabilité limitée 

au capital de 700 000 €
Siège social 

95 Avenue Léon Blum 
33110 LE BOUSCAT

802 898 940 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
12/11/2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé d'étendre l'objet social
aux activités de « acquisition, restauration,
rénovation, reconstruction et revente de
tous biens immobiliers bâtis et non-bâtis,
terrains et fonds de commerce » et de
modifier les statuts.

21EJ02628

SCI NAUDASCI NAUDA
Au capital de 1.000 €

Siège social : 6 avenue Le
Toumelin, Claouey,

LEGE-CAP-FERRET (33950)
RCS BORDEAUX 494 137 151

AVIS DE MODIFICATION
DE CHANGEMENT DE

GÉRANCE
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Bruno CARMENT, Notaire à ARES
(33740) 87 Rue du Général de Gaulle, le
27 janvier 2021, la collectivité des asso
ciés de la SCI NAUDA a pris acte de la
démission de Monsieur Antonin NOUETTE
ses fonctions de gérant à compter du 27
janvier 2021, et a nommé Madame Sophie
LATCHAGUE épouse NOUETTE demeu
rant à LEGE-CAP-FERRET (33950) 6
avenue Le Toumelin Claouey, en qualité
de nouveau gérant pour une durée illimitée
à compter de ce même jour.

L’article XVII des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour insertion
Le notaire
21EJ02629

BLOCSTOP COMPANYBLOCSTOP COMPANY
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social

7 impasse du Bidaou
33610 CESTAS

880 610 563 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant les décisions de l'associé
unique du 27/01/2021, il a été décidé de
modifier l’article 2 à compter du même
jour et d'adjoindre l'activité de "l’exploita
tion, le développement et la commerciali
sation des brevets attachés à la marque
BLOCSTOP ; et toutes activités concou
rant à l’exploitation et au développement
de la marque et des brevets BLOCSTOP"

Le reste de l'article demeure inchangé.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Formalités faite au RCS de Bor
deaux

Pour avis
21EJ02632

BSTECH SARL au capital de 8.000€
Siège social : 3 rue du bois de lartigue,
33290 PAREMPUYRE 490 875 952 RCS
de BORDEAUX. L'AGE du 02/12/2020 a
décidé de : - transférer le siège social au :
120 impasse de fronsac, 33127 SAINT-
JEAN-D'ILLAC. - nommer gérant, RCAC,
SAS au capital de 1.000 €, 120 impasse
de fronsac, 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC
889 641 023 RCS de BORDEAUX, repré
sentée par M. christophe REY en rempla
cement de M. anthony BOUQUET. Men
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ02633

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

05 57 51 70 53

GRELOT CARRELAGEGRELOT CARRELAGE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : Chemin des

Lamproies
33500 LIBOURNE

478957129 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée GRELOT
CARRELAGE a décidé de transférer le
siège social du Chemin des Lamproies,
33500 LIBOURNE au 21 Avenue de la
Croix Blanche – 33670 CREON à compter
du 1er janvier 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

 Pour avis
La Gérance
21EJ02634

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

05 57 51 70 53

GRELOT CARRELAGEGRELOT CARRELAGE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : Chemin des

Lamproies
33500 LIBOURNE

478957129 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée GRELOT
CARRELAGE a décidé de transférer le
siège social du Chemin des Lamproies,
33500 LIBOURNE au 21 Avenue de la
Croix Blanche 33670 CREON à compter
du 1er janvier 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

 La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Libourne
sous le numéro 478957129 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

 Gérance : Monsieur Francis GRELOT,
demeurant Les Allées de Verlaine BP 101-
11 Rue Germaine Tillion 33320 EYSINES
et Monsieur Jacques GRELOT, demeurant
Chemin des Lamproies 33500 LIBOURNE

 Pour avis
La Gérance
21EJ02635

RTR SERVICESRTR SERVICES
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 31Avenue du

Périgord
33370 POMPIGNAC

537 724 957 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 1/02/21,
l'associée unique a nommé Thierry LE
CHON - 174 Route du Château d’Eau -
33750 NERIGEAN en qualité de cogérant
pour une durée illimitée.

Pour avis
La Gérance
21EJ02644

OENOCOOPOENOCOOP
Les Bouhets Sud

33220 LES LEVES ET
THOUMEYRAGUES

RCS LIBOURNE 491 902 466

L’Assemblée Générale nomme Mon
sieur Frédéric VIANDON nouveau gérant
de la Sarl OENOCOOP, en remplacement
de M. Patrick BOURRUST.

L’Assemblée Générale nomme Mon
sieur Thierry FOURCAUD nouveau gérant
de la Sarl OENOCOOP, en remplacement
de M. Pascal NERBESSON.

21EJ02645

SUNNA DESIGNSUNNA DESIGN
SA à Directoire et Conseil de

Surveillance
au capital anciennement fixé à

166.854,50 €
Siège social : 17 rue du
Commandant Charcot 
33290 BLANQUEFORT

538 125 402 RCS BORDEAUX

L’Assemblée Générale Mixte du 29 juin
2020 a :

- pris acte que la Société DEMETER
VENTURES, membre du Conseil de Sur
veillance, avait désigné en qualité de
nouveau représentant permanent de la
Société, Monsieur Christophe DESRU
MAUX demeurant 3 impasse Villars 69230
SAINT-GENIS-LAVAL, en remplacement
de Madame Maureen LE BAUD ;

- nommé en qualité de membre du
Conseil de Surveillance la Société KOU
ROS SA, Société Anonyme de droit
Luxembourgeois immatriculée au Registre
du Commerce et des Société du Luxem
bourg sous le numéro B209719, dont le
siège est situé 48 boulevard Grande-Du
chesse Charlotte à Luxembourg (L-1330),
représenté par Madame Laurence HE
RON demeurant 217, rue La Fayette
75010 PARIS.

Par ailleurs, il résulte :
- des délibérations de l’assemblée gé

nérale mixte en date du 29 juin 2020,- du
certificat de dépositaire établi par la
Banque BNP PARIBAS le 8 juillet 2020,-
du procès-verbal des décisions du Direc
teur Général Unique du 8 juillet 2020,

que le capital a été augmenté en nu
méraire d’un montant de 13.075,30 € et a
ainsi été porté de 166.854,50 € à
179.929,80 €.

Par suite, l’article 6 des statuts a été
modifié corrélativement.

                                                                                                                                              
Pour avis

21EJ02646
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Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

JHH APPLICATIONSJHH APPLICATIONS
SAS au capital de 245 000 €

Siège social : 1 allée des Genêts
33640 CASTRES-GIRONDE 

820 465 961 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er février 2021, le Président de la société
par actions simplifiée JHH Applications,
usant des pouvoirs conférés par les sta
tuts, a décidé de transférer le siège social
du 1 allée des Genêts, 33640 CASTRES-
GIRONDE, au 8 impasse Rudolf Diesel,
33700 MERIGNAC, à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

           POUR AVIS, le Président.
21EJ02651

le 21.12.2020, l'age de la sas s.b giron
dimmo, 345 av mal lattre de tassigny
33200 bordeaux, capital 5000€, rcs
808205330 bordeaux, transforme la so
ciete en sarl sans creation d'une personne
morale nouvelle, nomme gerant sebastien
bousquet sis 30b r de canteret 33290
blanquefort. rcs bordeaux 

21EJ02653

CONSEIL SERVICES
GESTION

CONSEIL SERVICES
GESTION

SARL
au capital de 9.338.300 €

Siège social :
6 rue Tocqueville

33700 MERIGNAC
530 567 478 R.C.S. Bordeaux

Par Décisions du 28/12/2020, l’Associé
Unique a :

- décidé de transformer la société en
Société par actions simplifiée, sans la
création d'un être moral nouveau. L'objet
social, la dénomination, le siège, ainsi que
la durée de la société ne sont pas modi
fiés ;

- adopté les statuts de la société sous
sa nouvelle forme ;

- désigné en qualité Président M. Pierre
GIRARD, 6 rue Tocqueville 33700 MERI
GNAC, anciennement gérant ;

- constaté la réalisation définitive de
l’augmentation de capital d’un montant de
6 769 200 €, le portant à 16 107 500 €

Les statuts ont été modifiés.
Mention faite au RCS de BORDEAUX.
21EJ02659

AQUIPATHAQUIPATH
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

médecins
au capital de 7 296 euros

Siège social : 23 Boulevard
Franklin Roosevelt
33400 TALENCE

351 395 314 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE
COGERANTE

Aux termes d'une délibération en date
du 21/12/2020, la collectivité des asso
ciées a pris acte de la démission de Ma
dame Catherine SEGRETIN et a nommé
en qualité de nouvelle cogérante Madame
Aude CASSAGNE, demeurant 30 rue St
Georges 64290 GAN, pour une durée
illimitée à compter du 04/01/2021 sous
réserve de réalisation d’une cession de
parts.

21EJ02665

CLRCLR
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 5, allée Tourny,

33000 BORDEAUX
879 895 944 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
DIRIGEANTS

Aux termes d'une AGO du 21/12/2020,
Salah LAIDI, demeurant 2 rue de l’Estra
gon, Apt 21 33600 PESSAC, Directeur
Général démissionnaire, a été nommé en
qualité de Président en remplacement de
Mejda AMAR BAHIDA épouse ISMAEL,
démissionnaire, à compter rétroactive
ment du 6 novembre 2020.

21EJ02666

EV NETTOYAGEEV NETTOYAGE
Société par actions simplifiée

Au capital de 7.000 €
Siège social : Zone industrielle

de la Lande
18 Chemin Barateau

33450 SAINT LOUBES
490 813 565 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions de l’associée unique

en date du 22 janvier 2021 : Monsieur
Cédric BERTIN, né le 07 mars 1979 à
BORDEAUX, demeurant 10 quater lieu dit
les Ardits 33420 DAIGNAC a été nommé
en qualité de Président en remplacement
de Madame Valérie NOSSIT, démission
naire.

Modification sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour Avis
Le Président
21EJ02667

PLAYSOFTPLAYSOFT
Société par actions simplifiée

au capital de 247.579,70 €
Siège social : 5 Allée de Tourny -

33000 Bordeaux
479 527 020 RCS Bordeaux

L'assemblée générale extraordinaire
en date du 2 décembre 2020, a décidé :

De réduire le capital social de la société
d'une somme de 52.238,80 €, par voie de
rachat en vue de leur annulation de
522.388 actions de préférence de catégo
rie M, d'un montant nominale de 0.10 €
chacune.

De convertir 530.720 actions de caté
gorie F² et 1.175.109 actions de catégorie
P² EN 1.485.500 actions ordinaires ce qui
entraine une réduction de capital de
22.032,90 €, par voie d'annulation de
220.329 actions de préférence F² d'un
montant nominale de 0.10 € chacune.

Par décisions du président en date du
29 décembre 2020, il a été constaté la
réalisation définitive des réductions de
capital, qui est ainsi ramener de
247.579,70 € à 195.340,90 € puis de
195.340,90 € à 173.308 €.

21EJ02671

SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU LAFLEUR
SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU LAFLEUR

SCEA au capital de 4.838.382 €
Siège social : 4 Chemin de

Chantecaille – Château Lafleur
33500 POMEROL

453 261 208 R.C.S. Libourne

Suivant Délibérations du 13/01/2021,
l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé
de ne pas renouveler le mandat de Mme
Sylvie LEFEBVRE, Commissaire aux
Comptes suppléant.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ02674

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

GF BOIS ET FORETSGF BOIS ET FORETS
Groupement forestier à capital
variable au capital plancher de

30 000 €
Pierroton 80-82 route

d'Arcachon 33610 CESTAS
SIREN n°821 856 093
RCS de BORDEAUX

ADOPTION CAPITAL
VARIABLE

Par délibération en date du 26/06/2020,
l’AG a décidé :

- d'adopter un capital variable, dont le
montant plancher a été fixé à trente-mille
euros (30 000,00 €).

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence ;

- de voter une clause d'agrément par
le conseil de gérance.

Les articles 8 et 13 ont été modifiés en
conséquence. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ02677

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

SCI COLINE CORENTINSCI COLINE CORENTIN
SCI au capital de 15.244,90 €
RCS Bordeaux 417 551 769

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 28/12/2000, il a été décidé
de transférer le siège social au 46 avenue
du Château 33650 LA BREDE à compter
du 28/12/2000.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ02681

SUD OUEST CONSEILSUD OUEST CONSEIL
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 607.000 €

Siège social :
58 Allee Manureva

33950 LÈGE-CAP-FERRET
440 200 053 R.C.S. Bordeaux

Suivant décisions du 23 décembre
2020 :

 L'associé unique décide de transformer
la Société en société par actions simplifiée
à compter de ce jour.

 Cette transformation effectuée dans
les conditions prévues par la loi n'entraî
nera pas la création d'une personne mo
rale nouvelle.

La dénomination de la Société, son
objet social, sa durée et son siège social
restent inchangés.

 Les fonctions de gérant, exercées par
Monsieur Matthieu Gufflet, prennent auto
matiquement fin ce jour, du fait de la
transformation.

 Monsieur Matthieu Gufflet exercera
désormais les fonctions de Président de
la Société.

Est nommé en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire :La société AUREA
LYS, société à responsabilité limitée dont
le siège social est situé au 8, avenue
Bertie Albrecht — 75008 Paris, immatricu
lée sous le numéro 502 510 860 RCS
Paris.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le représentant légal

21EJ02683

AP2I GESTION PRIVÉE SARL au ca
pital de 6.000€. Siège social : 11 av du
Bassin 33950 LEGE CAP FERRET. RCS
523 379 824 BORDEAUX. L'AGE du
22/05/2020 a décidé de transférer le siège
social au 169 av de Bordeaux 33510
ANDERNOS LES BAINS, à compter du
01/06/2020. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02684

SODI-ARTSODI-ART
SARL

au capital de 29.025 €
Siège social :

17 rue de l’Archimède
33700 MERIGNAC

488 048 182 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des délibérations de l’As
socié Unique du 2 novembre 2020 il a été
décidé :

- de transformer la société en SAS,
-  de nommer M. Didier BALLOT de

meurant 20 rue des Gabelles – 94370
SUCY EN BRIE en qualité de Président,

-  de nommer M. Nicolas FAROUX
demeurant 70 rue Leblanc – 75015 PARIS
en qualité de Directeur Général,

-  d’augmenter le capital de 970.975 €
pour le porter à 1.000.000 €,

- de modifier l’article 3 « objet social
» des statuts comme suit « La société a
pour objet en France et à l’étranger :
L'édition sous toutes ses formes, la rédac
tion, la composition, la mise en vente, la
diffusion, la distribution, la représentation,
la promotion de tous livres et revues pé
riodiques sur tous supports notamment
papier, électronique, audio, visuel etc… ;
L'exploitation de licences de marques en
vue de l'édition et la diffusion de journaux
et magazines périodiques, de livres, de la
production et de la diffusion de films et
d'une manière plus générale de la vente
de tous objets ou produits liés à l'exploi
tation de ces licences ; L'exploitation et la
fabrication de tous produits dérivés des
marques dont la société est propriétaire
ou dont l'exploitation lui est confiée, quels
que soient les supports de ces produits
dérivés »,

-  de changer la dénomination sociale
en SODI-ART EDITIONS.

Dépôt légal au TC de BORDEAUX.
21EJ02685
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DAVID TARISTAS
EXPERTISE

DAVID TARISTAS
EXPERTISE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000 euros

Siège social
16 Avenue des Fauvettes

33700 MERIGNAC
799 771 712 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
2 janvier 2021, l’associé unique de la
société DAVID TARISTAS EXPERTISE a
décidé de transférer le siège social du 16
Avenue des Fauvettes 33700 MERIGNAC
au 10 Avenue des Fauvettes 33320 EY
SINES à compter du 1er février 2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

21EJ02687

LE 47LE 47
Société à responsabilité limitée
en cours de transformation en

société civile 
au capital de 5 000 euros 

Siège social : Z.I du Phare, 2
Avenue de la Grange Noire

33700 MERIGNAC
533 590 972 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du 02
septembre 2019, la collectivité des asso
ciés a préalablement modifié son objet
social et transféré le siège 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 à compter du 02
septembre 2019, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

Le siège social est transféré du Z.I du
Phare, 2, Avenue de la Grange Noire,
33700 MERIGNAC au 351, Avenue de
Saint Emilion 33127 ST JEAN D ILLAC.
En conséquence l'article 4 des statuts est
modifié.

La dénomination de la Société, sa du
rée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros, divisé en 500 parts so
ciales de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Objet
Ancienne mention : Restauration ra

pide, sandwicherie
Nouvelle mention :
- La propriété, l’acquisition et la gestion

d’immeubles, de valeurs mobilières et de
tous autres instruments financiers, tant en
pleine propriété qu’en usufruit ou en nue-
propriété, côtés ou non côtés en bourse,
français ou étrangers, y compris la prise
de participation dans toute société civile
ou commerciale.

Pour la réalisation de cet objet, la gé
rance peut effectuer toutes opérations non
susceptibles de porter atteinte à la nature
civile de l’activité sociale.

- la propriété, la gestion et plus géné
ralement l'administration, la mise en va
leur, l'exploitation par bail ou autrement
d'un ou plusieurs immeubles que la société
se propose d'acquérir ou de faire
construire.

- le placement de la trésorerie de la
société sur tout support financier,

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

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :

Monsieur Stéphane SANS, demeurant
351 Avenue de Saint Émilion 33127 SAINT
JEAN D’ILLAC.

Pour avis
La Gérance
21EJ02689

BLUE MARINEBLUE MARINE
Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros

Siège social : 77 Rue de la 
Course 33000 BORDEAUX

848787628 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une décision de la cogé
rance en date du 9 décembre 2020,
conformément aux statuts et à compter de
ce jour, le siège social a été transféré du
77 Rue de la Course, 33000 BORDEAUX
au 155 rue Fondaudège à BORDEAUX.
les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La Gérance
21EJ02693

SELARL DU DOCTEUR
FORESTIER

SELARL DU DOCTEUR
FORESTIER
Siège social 

3 rue De Lattre de Tassigny
33430  Bazas

RCS BORDEAUX  822 670 865

Aux termes d'une décision du 7 octobre
2020, l’associé unique a décidé a décidé
de transférer le siège social du 3 rue De
Lattre de Tassigny – 33430 Bazas au
Centre Médical du relais Bazadais - 1
Chasie Est -  33430 BAZAS à compter du
2 novembre 2020, et de modifier en
conséquence l'article 1.4 des statuts.

Et l’article 1.5 des statuts sera modifié
comme suit : « La société exercera la
profession de Médecin généraliste :
Centre Médical du relais Bazadais – 1
Chasie-Est - 33 430 Bazas « 

La Gérance
21EJ02699

SCI EIFFEL ANDERNOSSCI EIFFEL ANDERNOS
Société civile immobilière

Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 107 Boulevard du
Président Franklin Roosevelt

33400 TALENCE
417 550 969 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'AGEX

du 20/01/2021, le siège social a été
transféré de TALENCE (33400) 107 Bou
levard du Président Franklin Roosevelt à
MERIGNAC (33700) 20 Rue Auguste
Lamire, à compter du même jour.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

RCS Bordeaux,
Pour avis

21EJ02700

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

VIDAL CONSTRUCTION
INVESTISSEMENT

VIDAL CONSTRUCTION
INVESTISSEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros porté à

10 000 euros
Siège social : 112, Cours des

Fossés 33210 LANGON
RCS BORDEAUX 804 860 989

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par décision du 22/01/2021, l'associé
unique a décidé :

- une augmentation du capital social de
9000 euros par incorporation de réserves,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille (1 000 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à DIX MILLE euros (10 000 euros).

- d'étendre l'objet social aux activités
de : « Achat en vue de leur revente de
tous immeubles, fonds de commerces,
actions ou parts de société civile immobi
lière ; Acquisition, rénovation, construc
tion, développement, division, lotissement
de tous terrains et propriétés bâties en vue
de leur revente en blocs ou en parties
divises ou de les louer à bail; Conseil dans
le domaine de l'immobilier »;et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

POUR AVIS. Le Président
21EJ02701

SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU BLAIGNAN
SOCIETE CIVILE DU

CHATEAU BLAIGNAN
SC au capital 

de 5 446 035 €uros
Siège social : 33340 BLAIGNAN

64 rue de Lévis
311 188 874 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27/11/2020, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 11 645 901 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ02702

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

AGENCE DES FACULTES AGENCE DES FACULTES 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros 
Siège social

 27B, cours du Général de
Gaulle, 33170 GRADIGNAN 

480 870 468 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 26/01/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de modifier l'objet
social qui devient toutes opérations de
transactions et locations immobilières,
transactions de fonds de commerce, ges
tion et opérations de marchand de biens,
et de modifier en conséquence 2 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
21EJ02703

ACCOLAB SUD-OUESTACCOLAB SUD-OUEST
SELAS

au capital de 32.997,05 €
Siège social :

7, avenue du Maréchal Leclerc
33340 LESPARRE-MEDOC

417 755 246 R.C.S. Bordeaux

Suivant PV de l’Assemblée Générale
en date du 17/12/2020, les associés de la
société ont pris acte de la démission de
leur mandat de directeur général de Mme
Marie-Christine LAPOUJADE, à effet du
30/12/2020 et de M. Karim BOULHIMEZ,
à effet du 01/02/2021.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ02722

www.dprc.frwww.dprc.fr

Aux termes du procès-verbal du Pré
sident, associé unique, Monsieur Aleksan
der Moussette, domicilié Boirac - 795
Chemin de la Chapelle – 24380 Vergt, en
date du 02/01/2021, il résulte que :

Le siège social de la SAS AM Solutions
au capital de 500 euros – 211 rue Tu
renne – 33000 Bordeaux – 883 415 614
RCS BORDEAUX a été transféré au :
Boirac – 795 Chemin de la Chapelle –
24380 Vergt à compter du 02/01/2021.

En conséquence, la société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 883 415 614 fera l’objet d’une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de PERIGUEUX.

L’article « siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis, le Président
21EJ02704

SOCIETE CIVILE GAY
LUSSAC LONS

SOCIETE CIVILE GAY
LUSSAC LONS

Société civile immobilière
Au capital de 4 573,47 euros

Siège social : 107 Boulevard du
Président Franklin Roosevelt

33400 – TALENCE
410 124 713 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'AGEX

du 20/01/2021, le siège social a été
transféré de TALENCE (33400) 107 Bou
levard du Président Franklin Roosevelt à
MERIGNAC (33700) 20 Rue Auguste
Lamire, à compter du même jour.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

RCS Bordeaux,
Pour avis

21EJ02707

SCI RIVE DROITESCI RIVE DROITE
Société civile immobilière

Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 107 Boulevard du
Président Franklin Roosevelt

33400 – TALENCE
433 310 851 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'AGEX

du 20/01/2021, le siège social a été
transféré de TALENCE (33400) 107 Bou
levard du Président Franklin Roosevelt à
MERIGNAC (33700) 20 Rue Auguste
Lamire, à compter du même jour.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

RCS Bordeaux,
Pour avis

21EJ02713

GRAZIELLA ET AUDE
VOYAGES

GRAZIELLA ET AUDE
VOYAGES

3 Avenue du Moulinat 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 29 janvier 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 70
ALLEE DE LA PEPINIERE 33450 ST
SULPICE ET CAMEYRAC à compter de
ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ02716
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MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise
Charlotte Fort
Alicia Alves

RECHERCHE D’INVESTISSEURS 
OU DE REPRENEURS

SUPERMARCHE DE 2.200 M2 en Gironde 

Situation : avenue du Maréchal Juin 33220 PINEUILH
Chiffre d’affaires au 31/05/2020  : 9 M€ 
Effectif : 32
Services : station service, location de véhicule et de matériel événementiel, drive, 
billetterie, station de lavage fourniture de gaz

Date limite de dépôt des offres : mercredi 24/02/2021 à 12h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès à 
une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de 
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à 
rappeler impérativement : 7602
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX 
34 rue Victor Hugo 33500 Libourne

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

Toute entreprise concurrente intéressée par la mise à 
disposition dudit local est priée de se manifester à l’adresse 

suivante : c-marchaud@bordeaux-port.fr
En cas de pluralité des demandes, une consultation sera 

organisée et les dossiers adressés aux candidats. 

MISE À DISPOSITION  
D’UN LABORATOIRE DE 
CUISSON, DEGUSTATION  
D’HUITRES ET FRUITS  
DE MER

Une société qui souhaite exploiter un laboratoire de cuisson, et de dégustation 
d’huîtres et de fruits de mer a manifesté son intérêt au sens de l’article L2122-
1-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques pour la mise à 
disposition d’une parcelle de 451 m² située zone commerciale de Pointe de 
Grave au Verdon-sur-Mer sur laquelle est implanté un bâtiment d’environ 
75m².

AVANT LE 13 FEVRIER 2021 À 12H

Toute entreprise concurrentes intéressée par les mises à 
disposition desdits locaux sont priées de se manifester à 

l’adresse suivante : c-marchaud@bordeaux-port.fr
En cas de pluralité des demandes, une consultation sera 

organisée et les dossiers adressés aux candidats.

MISE À DISPOSITION  
LOCAUX HANGAR G2
A BORDEAUX 

Deux entreprises implantées dans le Hangar G2 à Bordeaux ont manifesté leur 
intérêt pour renouveler leur titre d’occupation, au sens de l’article L2122-4 du 
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques pour la mise à 
disposition :
- d’un local de 250 m² (dont 104 m² de mezzanine) au 1er étage du hangar G2 
abritant une agence de designers, architectes d’intérieur et stylistes
- d’un local de 288 m² (dont 96 m² de mezzanine) au 1er étage du hangar G2 
pour une activité de promotion immobilière.

AVANT LE 26 FEVRIER 2021 À 12H

Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,  
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
LIQUIDATION JUDICIAIRE

19/00036
SCI JEAN JAURES
1 Rue Edmond Rostand, BP 64 - 33220 Pineuilh 19/05/2020

19/00035
SCI Résidence de la Grand’Rue
4 Place Jean Jaurès - 33220 Sainte Foy la Grande 19/05/2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2019 002944
SARL CSA Les 3 Pommes
40 Chemin de Jaubert - 33420 Genissac 06/07/2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2020 J00065
SARL ITYKA
168 Rue St François Xavier - 33170 Gradignan 16/09/2020

2020 J00395
EURL Compagnie Showbizz
7 Bis Rue de l’Oeuille - 33410 Cadillac 01/07/2020

2020 J00296
SARL BJB Services
273 Rue Jean Giraudoux - 33290 Le Pian Médoc 16/09/2020

2020 J00437
SARL COACH Maison
3 Rue Ferdinand de Lesseps - 33700 Mérignac 22/07/2020

2020 J00447
SARL La SAISON
3 Chemin de Castelnau - 33119 Saint Symphorien 29/07/2020

2018 J00917
SARL Éditions Nouvelles Cécile Defaut
118 Rue des Gravières - 33310 Lormont 21/11/2018

2020 J00225
SARL France PROTEC HABITAT
15B, 9 Av de Virevourt
33370 Artigues Près Bordeaux

31/03/2020

2020 J00210
SASU Nouvelle Construction Rénovation Girondine
11 Rue Galin, Soreca - 33100 Bordeaux 11/03/2020

2020 J00122
Mr CHOLET Jean-Paul
83 Rue Colonel Klein - 33780 Soulac sur Mer 08/07/2020

2020 J00050
SARL Groupe Matoroju
8 Rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre Medoc

22/01/2020

2020 J00223
Mme MARTIN Sophie
14 Pl du Général de Gaulle - 33430 Bazas 07/10/2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
SAUVEGARDE

2019 J00210
SARL ABC Perfusion
ZI du Phare, 2 Rue Laplace - 33700 Mérignac 20/02/2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

2018 J00239
SARL CAJELIMO
17 Cours d’Alsace Lorraine - 33340 Lesparre Médoc 07/03/2018

2019 J00182
SASU PM Immobilier
15 Route de Morillon - 33360 Camblanes et Meynac 13/02/2019

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

18/09988
SCI LE JOUBIOUX
14 Rue Georges Duchez - 33120 Arcachon 21/12/2018

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribu-
nal de Commerce de Bordeaux, au Tribunal Judiciaire de Bordeaux, au Tribunal de Com-
merce de Libourne et au Tribunal Judiciaire de Libourne.

Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce court 
à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie 
sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un délai 
de deux mois à compter de la publicité.

21000189

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Avocats la Cour
18 rue Jules Ferry - 33500 LIBOURNE
Tél. : 05.57.50.10.50
Fax : 05.57.24.36.51
Mail : marjorie.rodriguez@avocavance.fr
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

SUR SURENCHERE A L’AUDIENCE 
PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE LIBOURNE AU PALAIS DE JUSTICE 
– 22 RUE THIERS

MAISON D’HABITATION
« 1 la Font » 33390 SAINT PAUL
Section C n° 1542, n° 1639, 1641 et 1643
MISE A PRIX : 49 500,00 €
ADJUDICATION LE VENDREDI 19 

MARS 2021 à 14 h

IMPORTANT : Le cahier des conditions 
de la vente fixant les clauses et conditions 
de cette adjudication peut être consulté au 
greffe des ventes du Tribunal Judiciaire 
de Libourne et au cabinet de l’avocat 
poursuivant. Avis rédigé par la SELARL 
RODRIGUEZ & CARTRON représentée 
par Maître Marjorie RODRIGUEZ pour-
suivant la vente laquelle comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra être chargée d’enchérir pour toute 
personne solvable 

RG n° 19/00040.
VISITE : se renseigner auprès de la 

SELARLU Maïka VINCENT – BOUCHET  
Huissiers de Justice à Libourne 
(05.57.51.61.10)

21000107-1

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

Dossier disponible sur le site : 
www.ekip.eu

Onglet « Cession d’actifs » sous la 
référence 15040

Contact : pierre-henri.courtines@ekip.eu 

Les offres devront être adressées  
au siège social de la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire 

2 Rue de Caudéran, BP 20709, 33007 BORDEAUX CEDEX sans faute  
avant le mercredi 10-03-2021 à 12 h.

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

DROITS ET BIENS 
IMMOBILIERS 
CONSTITUÉS 

D’UNE MAISON   
D’HABITATION ET 

PARCELLES DE 
TERRES 

A CAPIAN (33550) 

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL PHILAE 
(ANCIENNEMENT MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE) 

MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
1 800 ACTIONS DE LA SOCIETE ARTIPAT

Distribution de produits de boulangerie, pâtisserie 
SAS au capital de 100.000 €

Siège social : 629 Chemin de l’Aérodrome ZA du Saluant 
33121 REVENTIN VAUGRIS

Offres à adresser à :
Selarl PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT LUCA-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7243 - Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
UN FONDS DE COMMERCE

DE GARAGE AUTOMOBILE
À : BORDEAUX (33)

132 RUE FRANCOIS DE SOURDIS

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude jusqu'au : 
Vendredi 5 février 2021 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
UN FONDS DE COMMERCE

DE : PHARMACIE
À : BORDEAUX (33)

28-30 RUE JEAN BURGUET

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude jusqu'au : 
vendredi 12 février 2021 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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SOCIAL

Prise en charge 
par l'etat des 
conges payes

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 %

L'État peut prendre en charge 10 jours de congés payés 
pris au cours d'une période d'activité partielle du 1er au 20 janvier 2021.

Dans les entreprises les plus fortement 
affectées par la crise sanitaire, l'État prend 
en charge 70 % de l'indemnité légale des 
congés payés pris pendant une période 
d'activité partielle entre le 1er et le 20 jan-

vier 2021.
Cette aide est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du 
smic (46,12 euros/heure).
L'aide est aussi limitée à 10 jours de congés payés. Il 
peut s'agir des congés imposés au titre de l'année 2019-
2020 ou de congés pris en anticipation avec l'accord du 
salarié au titre de l'année 2020-2021.
Ces congés doivent avoir été pris pendant une période 
d'activité partielle.

ENTREPRISES CONCERNÉS
Les entreprises visées par la mesure sont les suivantes :
- Entreprises qui ont été affectées par les mesures  
d'interdiction d'accueillir du public pendant au moins 
140 jours au cours de l'année 2020. Il s'agit des entre-

prises ayant subi une mesure administrative de ferme-
ture mais aussi celles ayant volontairement cessé leur 
activité (par exemple, hôtels contraints à la fermeture 
faute de clientèle).
- Entreprises ayant subi par rapport à 2019 une dimi-
nution de leur chiffre d'affaires d'au moins 90 % 
pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire. Les 
périodes d'état d'urgence concernées ont couru du 
24 mars au 10 juillet 2020 puis du 17 octobre 2020 au  
16 février 2021.
Les entreprises des secteurs d'activité dépendant ne 
sont pas visées même si elles remplissent la condition 
de perte de chiffre d'affaires. Il en est de même des 
entreprises affiliées à une caisse de congés payés (BTP, 
entreprises du spectacle notamment).
La demande d'aide est à effectuer à l'Agence de ser-
vices et de paiement (ASP). La Direccte peut demander 
à l'employeur toute information complémentaire néces-
saire à l'instruction de la demande.

Référence
Décret 2020-1787 du 30 décembre 2020
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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
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INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas

CAC 40 5 563,11 0,2% 0,2% -4,6% 5 706,88 5 399,21 France

SBF 120 4 419,93 0,6% 0,6% -4,2% 4 519,02 4 290,93 France

Euro Stoxx 50 3 590,46 1,1% 1,1% -1,9% 3 645,05 3 481,44 Europe

S&P 500 3 838,62 2,2% 2,2% 18,2% 3 855,36 3 700,65 USA

Nasdaq 100 13 458,68 4,4% 4,4% 47,5% 13 490,19 12 623,35 USA

Footsie 100 6 516,65 0,9% 0,9% -11,1% 6 873,26 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 13 835,16 0,8% 0,8% 6,1% 14 049,53 13 432,87 Allemagne

SMI 10 803,57 0,9% 0,9% 1,3% 10 964,05 10 591,06 Suisse

NIKKEI 28 362,17 3,3% 3,3% 23,5% 28 822,29 27 055,94 Japon

SSE Composite 3 533,69 1,7% 1,7% 28,7% 3 624,24 3 473,07 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021 Rendement

1 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas 2020

ACTIPLAY (GROUPE) 0,71 -12,6% -12,6% 291,2% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 2,04 -3,8% -3,8% -46,3% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 1,90 0,0% 0,0% 13,1% 1,90 1,90 -

BLUE SHARK PS 6,35 -0,8% -0,8% 7,6% 6,40 6,35 -

CERINNOV GROUP 1,53 -22,3% -22,3% -28,5% 1,97 1,43 -

CHEOPS TECHNOLOGY 45,20 15,3% 15,3% 24,2% 45,20 39,20 0,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 396,00 8,2% 8,2% -10,4% 398,00 366,00 7,6%

EAUX DE ROYAN 111,00 -1,8% -1,8% -19,6% 118,00 107,00 -

EUROPLASMA 1,70 -24,2% -24,2% -63,0% 2,27 1,68 -

FERMENTALG 3,14 117,2% 117,2% 84,7% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,28 7,0% 7,0% 33,8% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,04 21,8% 21,8% -47,7% 2,39 1,58 -

I.CERAM 2,09 38,4% 38,4% 24,4% 2,43 1,51 -

I2S 3,50 9,4% 9,4% -2,8% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,75 -16,7% -16,7% 56,2% 2,10 1,75 -

IMPLANET 0,99 -11,5% -11,5% -65,8% 1,17 0,96 -

LECTRA 25,10 0,4% 0,4% 14,9% 25,30 23,50 1,6%

LEGRAND 77,56 6,2% 6,2% 5,9% 80,94 73,00 1,7%

MULTIMICROCLOUD 0,26 -23,5% -23,5% 18,2% 0,34 0,22 -

O SORBET D’AMOUR 5,70 0,0% 0,0% 68,6% 5,70 5,70 -

OENEO 11,30 4,1% 4,1% -17,6% 11,30 10,86 -

POUJOULAT 29,60 2,1% 2,1% 18,4% 31,00 29,00 1,4%

SERMA TECH. 268,00 -6,3% -6,3% -7,6% 286,00 268,00 1,1%

SILC 0,50 -19,4% -19,4% 163,2% 0,62 0,37 -

UV GERMI 13,30 71,6% 71,6% 222,8% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,92 14,2% 14,2% 92,2% 6,92 6,06 -

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1KG  49 200,00 7,2% 0,1% DOLLAR 

USD 1,21 -1,5% Etats-Unis

NAPOLÉON 20F
5,81G  300,00 13,5% 5,2% LIVRE 

GBP 0,88 -1,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09G  1 710,00 24,7% 15,6% FRANC SUISSE 

CHF 1,08 0,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04G  890,00 29,8% 20,3% DOLLAR 

CAD 1,55 -1,0% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5G  1 909,75 11,8% 3,6% YEN 

JPY 126,77 0,2% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32G  371,90 11,7% 3,5% COURONNE 

DKK 7,44 -0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20F 
5,80G  307,00 16,2% 7,7% COURONNE 

SEK 10,16 1,3% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05G  312,90 13,5% 5,2% RAND 

ZAR 18,16 0,8% Afrique du 
Sud

PIÈCE SUISSE 20F 
5,81G  302,20 14,4% 6,0% DOLLAR 

AUD 1,58 -0,4% Australie

KRUGERRAND 
31,10G  1 648,00 16,3% 7,8% YUAN 

RMB 7,81 -1,7% Chine



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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