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Philippe  
  Gaborieau
PDG d’Happy Capital
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2020 est une année record  
pour le crowdfunding, qui a collecté  
plus d’un milliard d’euros auprès  
des particuliers, malgré la pandémie.  
Philippe Gaborieau, PDG et  
fondateur de la plateforme de  
financement participatif Happy Capital,  
créée en 2013 à Bordeaux, nous 
explique pourquoi ce modèle, qui 
permet notamment de financer  
les entreprises, devrait exploser dans  
les années à venir. Entretien.

Par  Jennifer WUNSCH

     Financement participatif

Un nouvel 
 elan
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Échos Judiciaires Girondins : Comment  
s'est porté le financement en crowdfunding des  
entreprises en 2020 ?
Philippe Gaborieau : « Le financement participatif par 
les particuliers (le « crowdfunding », en anglais) s’est 
assez bien maintenu en 2020, avec des disparités néan-
moins. Ce qu'on appelle le haut de bilan (les investis-
sements en actions, en obligations, en quasi-fonds 
propres), qui correspond à des investissements de 
moyen ou long terme, s’est très bien maintenu, avec 
une certaine solidarité des particuliers à l'égard des 
entreprises. Concernant le bas de bilan (les prêts aux 
entreprises), en revanche, cette année a été plus calme 
que les précédentes. Car d’une part, le PGE a pris le 
relais, et d’autre part, parce que des reports de rem-
boursement ont été demandés pour les projets en 
cours, ce qui a pu refroidir les investisseurs. Globale-
ment, chez Happy Capital, notre croissance a été de 
30 % en 2020 par rapport à 2019, nous avons levé plus 
de 6 millions d’euros de fonds pour 27 entreprises. »

EJG : Comment expliquer ce succès ? 
P. G. : « Je pense qu'il y a eu, en partie en raison de la 
pandémie, une prise de conscience des gens concer-
nant la valeur des choses et le sens de la vie. Ils ont 
envie, encore plus qu'avant, d'être utiles : cela devrait 
se ressentir sur le financement utile. Le premier slogan 
d'Happy Capital en 2013, était « Donnez du sens à votre 
argent ». Cette base line est plus que jamais d'actualité. 
Parallèlement, les gens ont moins dépensé, donc ils 
ont beaucoup plus d'épargne. Certains vont chercher 
à l'investir, notamment pour défiscaliser. Il y a eu deux 
boosters de ce point de vue en 2020. Le premier est 
une augmentation de la déduction fiscale (loi Madelin) 
accordée aux particuliers dans le cadre de l’investisse-
ment en actions dans les PME, passée de 18 % à 25 %, 
sujet sur lequel nous avons fait pas mal de lobbying et 

demandé une nouvelle hausse du taux pour 2021. Le 
deuxième booster est une évolution liée à la loi Pacte, 
qui a permis de placer dans son PEA-PME des obliga-
tions pendant 5 ans, sans payer d’impôts sur les plus- 
values générées (à 12,8 %), en s’acquittant uniquement 
des contributions sociales (17,2 %), soit bien moins que 
la flat taxe de 30 % appliquée aux placements à ren-
dement. Jusqu'à présent, les PEA ou PEA-PME repré-
sentaient environ 5 % des investissements des particu-
liers. Avec la loi Pacte, on est passé à 30 %, malgré la 
complexité du parcours administratif. Donc il y a eu un 
gros impact.
Enfin, autre aspect : avec la pandémie, beaucoup de 
clients ont reporté les investissements qu'ils faisaient 
traditionnellement par l'intermédiaire de conseillers en 
gestion de patrimoine vers l’investissement dématéria-
lisé via les plateformes de crowdfunding. »

EJG : Pouvez-vous nous expliquer précisément  
l'activité de votre société Happy Capital ? 
P. G. : « J'ai créé Happy Capital en mars 2013 pour 
financer les entreprises avec l’argent des particuliers, à 
travers des campagnes de crowdfunding. Nous avons 
aujourd’hui 3 plateformes qui disposent des agré-
ments de l’AMF (l'Autorité des marchés financiers) et 
de l'ACPR (l'Autorité de contrôle prudentiel et de réso-
lution). La première, Happy Capital, s’est focalisée sur 
des investissements sous forme d'actions principale-

GIRONDE 
ACTUINTERVIEW
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ment (avec un peu d'obligations et de mini-bonds) pour 
les entreprises dans cinq secteurs d'activité : la santé,  
l'environnement, la sécurité, l'éducation et le social. 
Elle a la vocation de chercher des projets utiles, avec 
un impact sur le quotidien des gens.
Ensuite, avec la fin de l'ISF et de l’avantage fiscal lié en 
cas d’investissement dans une PME, nous avons voulu 
nous diversifier. Fin 2017, on a donc créé My Capital 
Immo, une plateforme destinée à financer les fonds 
propres des promoteurs immobiliers et marchands de 
biens sous forme d’obligations. On a commencé loca-
lement, à Bordeaux Métropole, avant d’étendre notre 
activité en 2019. Sur cette plateforme, les rendements 
sont exceptionnels, autour de 9 %, avec un taux de 
défaut égal à zéro.
La troisième, Prexem, est une plateforme de prêts aux 
entreprises que j’ai rachetée en 2019. Elle finance plutôt 
des TPE, sous forme de prêts de 15 à 150 000 euros, 
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HAPPY CAPITAL 
EN CHIFFRES
Année de création : 2013

3 plateformes : Happy Capital, 
My Capital Immo, Prexem

Nombre de salariés : 7
Commissions : 6 % sur  

les entreprises, 1 à 3 % sur les 
investisseurs

Nombre de levées de fonds 
accompagnées en 2020 : 27

Fonds levés en 2020 :  
6 millions d’euros  

(350 000 euros en moyenne)
59 % pour les entreprises  

à impacts, 36 % dans l’immobilier,  
5 % de prêts aux TPE

Croissance en 2020 : + 30 %
Croissance anticipée en 2021 : 

minimum 50 %

avec des taux de 8 % à 10 %. À partir de février 2021, 
nous sommes habilités à émettre des PGE pour les 
entreprises, qui vont être accordés par des particuliers. 
Ces fonds seront garantis à 90 % par l'État et à hauteur 
de 10 % par le fonds de protection pour les épargnants 
de Prexem, soit 100 % au total, avec un différé d’un 
an, sur lequel il y aura un petit taux d’environ 2 %, puis 
4,75 % les années suivantes.
En mars 2021, nous espérons que nous pourrons finan-
cer une même entreprise avec nos différentes plate-
formes. Cela fait un an que nous travaillons à leur mise 
à jour dans ce but. »

INTERVIEW
GIRONDE 

ACTU
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EJG : Concrètement quelle est  
votre activité au sein de ces plateformes ?
P. G. : « Nous exerçons un métier de sourcing et de 
sélection de projets. On les analyse, on fait des dili-
gences, on les met en forme. On rédige les documents 
d'information réglementaires, qui constituent une obli-
gation légale, et reprennent la synthèse de tout ce que 
doit savoir un investisseur quand il investit sur un projet. 
On les met en ligne et on propose aux visiteurs d'inves-
tir dans les projets.
On essaye de trouver des entreprises exceptionnelles 
qui sont en train de développer des choses qui vont 
changer nos vies. On y croit vraiment et on investit nos 
propres fonds (de façon minoritaire) dans chacun des 
projets, c'est une de nos règles. 
Ensuite, on les accompagne, on les suit au fil des ans. 
D’ailleurs, au début de la pandémie, j'ai mis toutes 
les ressources de la société sur cet accompagnement 
des entreprises. On a vraiment joué un grand rôle de 
conseil. »

EJG : Quel est votre rôle auprès des investisseurs ?
P. G. : « Notre activité se rapproche de celle de conseil-
ler en gestion de patrimoine. Nous qualifions les parti-

culiers qui vont investir sur nos plateformes. C’est une 
contrainte légale imposée par la directive européenne 
MiFID : nous devons les identifier et les connaître. Pour 
cela, chaque particulier investisseur doit répondre à un 
questionnaire qui vise à le connaître au niveau patri-
monial, matrimonial. Mais également à connaître son 
expérience, ses connaissances, ses objectifs et son 
appétence au risque (prudent, équilibré ou dyna-
mique). C’est important, parce que pour certains pro-
jets, les gens font parfois plus appel à la passion qu'à la 

« Sur My  
Capital Immo,  
nous avons  
des rendements 
exceptionnels, 
autour de 9 % »

« Certains particuliers  
cherchent à investir  
leur épargne, notamment  
pour défiscaliser »
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LES PARTENAIRES PRESCRIPTEURS  
D’HAPPY CAPITAL

« Nous n’avons pas de partenaires financiers, mais nous avons plusieurs  
partenaires prescripteurs, qui nous envoient des projets et des investisseurs »,  
explique Philippe Gaborieau, PDG d’Happy Capital. La société travaille ainsi  

avec des experts comptables, des avocats, des incubateurs-accélérateurs, avec la Bpi  
et des Chambres de commerce et d’industrie (CCI). « Nous avons d’ailleurs  

racheté en 2020 la plateforme de crowdfunding des CCI de l’Ouest, Kiosk to Invest,  
et l’avons intégrée à Happy Capital », précise Philippe Gaborieau.  

L’entreprise a également noué un partenariat avec la Caisse d'épargne, au niveau  
national. « Ils nous ont identifiés comme partenaire privilégié crowdfunding  

dans le cadre de leur dispositif Néo-Business. Nous avons aussi commencé à travailler 
 avec leur banque privée, qui nous envoie des clients qui ont envie de donner  

du sens à leur épargne ou à leur investissement ».

raison. Sauf que ce sont des produits très risqués dans 
lesquels ils ne doivent pas investir toute leur épargne 
d'une année. Mais cela peut être très frustrant donc il 
faut être très pédagogue. »

EJG : Vous investissez, levez des fonds pour  
les entreprises auprès des particuliers, conseillez  
les particuliers dans leurs investissements…  
Finalement, quel est votre métier ?
P. G. : « On se considère comme une entreprise à mis-
sion. Nous accompagnons les entreprises et les inves-
tisseurs, avec la destination d’aider les entreprises. C'est 
un métier qui n'existait pas auparavant : on ne pouvait 
pas légalement conseiller et les entreprises et les par-
ticuliers, c'était considéré comme une aberration qui 
pouvait engendrer des conflits d'intérêts. Nous avons 
beaucoup échangé avec l’AMF, puis la première loi sur 
le crowdfunding est arrivée en octobre 2014, accordant 
la possibilité de conseiller particuliers et entreprises. 
Les plateformes de crowdfunding peuvent également 
réaliser toutes les opérations connexes de haut de bilan 
pour le compte des entreprises : valorisation, business 
plans, levée de fonds, cession… Et parallèlement, nous 
sommes garants vis-à-vis des épargnants de l'intégrité 
et de la transparence des informations qu'on leur com-
munique sur les entreprises. Plus on est proche des 
entreprises, plus notre niveau d'information est élevé, 
plus le niveau de transparence à l'égard des investis-
seurs peut être élevé lui aussi. »

GIRONDE 
ACTU INTERVIEW
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« Plus on  
est proche des 
entreprises,  
plus notre niveau  
d’information  
est élevé, plus  
le niveau de  
transparence à  
l’égard des  
investisseurs  
est élevé »

EJG : Depuis les débuts d’Happy Capital,  
vous faites du lobbying pour faire modifier les  
réglementations sur le crowdfunding,  
notamment la fiscalité. Expliquez-nous.
P. G. : « En effet, ça fait partie de mes missions. Avec le 
fonds PME Capital et le fonds d'investissement Auda-
cia de Charles Beigbeder, nous avons créé un collectif 
pour essayer d'avoir un peu de voix auprès du gou-
vernement pour améliorer la fiscalité dans le cadre de 
l'investissement et faire changer les règles autour du 
crowdfunding. C’est important. Une étude très poussée 
a montré qu’en Angleterre, entre 2015 et 2018, 1,5 mil-
lion d'emplois marchands avaient été créés, quand la 
France, dans le même temps, en perdait 200 000. Dans 
la même période, quand en crowdfunding, en France, 
on levait 300 millions d'euros par an (soit 900 mil-
lions sur 3 ans), en Angleterre, ils levaient 4 milliards 
par an, soit 12 milliards en 3 ans, tout ça pour financer 
les entreprises. Cela montre que dès que l’on finance 
les entreprises, d’une part elles embauchent, donc on 
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« Un nouveau  
statut européen  
de plateforme  
de financement  
participatif va  
nous permettre  
de sourcer  
des investisseurs 
à l’étranger »

réduit le taux de chômage et les prélèvements et ver-
sements associés ; et d’autre part, elles investissent, ce 
qui rapporte des flux de TVA à l'État. Pour favoriser 
cela, l’Angleterre a accordé d’importantes réductions 
fiscales (de 30 % à 50 %) pour les investissements dans 
les entreprises. Aussi, les plus-values ne sont pas impo-
sées, tandis que les pertes sont déductibles des impôts. 
Cela montre qu’en améliorant la fiscalité de l'investis-
sement dans les entreprises, ils poussent véritablement 
les particuliers à investir en masse, cela finance vraiment 
leur économie, qui est beaucoup plus équilibrée. C’est 
le modèle vers lequel on aimerait que nos politiques 
tendent. »

EJG : Selon vous, l'investissement  
pourrait-il ralentir cette année ?
P. G. : « Il y aura en 2021 deux gros points d'attention : 
les possibles reconfinements, qui pourraient suspendre 
l’activité de certaines entreprises ; et les rembourse-
ments de PGE, qui vont être décalés, mais auxquels 
il faudra être attentif. Pour les entreprises qui en ont 
souscrit, il faudra vérifier leur niveau de trésorerie,  
d’activité, vérifier leurs relevés de comptes pour ana-
lyser les activités et les charges. Nous allons devoir 
redoubler de vigilance. 
Heureusement, le crowdfunding devrait bénéficier de 
plusieurs boosters en 2021, et notamment un change-
ment réglementaire européen qui devrait arriver en fin 

d'année : un nouveau statut européen de plateforme 
de financement participatif qui va nous permettre  
d'aller sourcer des investisseurs à l'étranger. Mais 
celui-là devrait porter ses fruits en 2022. »

EJG : Quelles sont les perspectives de  
l'investissement en crowdfunding en 2021 ?
P. G. : « Chez Happy Capital, nous visons 50 % de crois-
sance a minima, mais ça pourrait même être 100 %. Le 
financement participatif est un métier qui a vu le jour il 
y a quelques années et qui continue de se développer. 
Happy Capital est rentable depuis ses débuts, nous 
l’avons aussi été en 2020, malgré la pandémie. Je pense 
que c’est parce que nous nous sommes diversifiés, ce 
qui nous a permis de trouver un équilibre et de pouvoir 
proposer aux gens ce qu’ils recherchent, en termes de 
risque et de rendement. Tout le monde commence à y 
trouver son intérêt, entreprises comme particuliers. En 
2020, on a commencé à avoir Monsieur et Madame Tout 
le monde, on a fait du vrai crowfunding, avec la foule ! 
Nous sentons un véritable élan : 2021 pourrait être une 
année de transition, avec une installation plus impor-
tante du crowdfunding dans le paysage du financement 
et du placement. »
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Selon le baromètre 2020 du crowdfunding, réalisé par le cabinet  
Mazars et l’association Financement participatif France (FPF) et publié  

le 10 février, la collecte en crowdfunding s’est élevée à  
1,02 milliard d’euros en France l’année dernière, soit 62 % de fonds  

collectés en plus par rapport à 2019, malgré la pandémie.  
Le financement participatif sous forme de don a représenté 218,5 millions  

d’euros, celui sous forme de prêt, 741 millions d’euros  
et le financement participatif en investissement, 59,2 millions d’euros.  

Au total, selon ce baromètre réalisé entre le 11 et le 28 janvier 2021  
auprès des 60 plateformes qui représentent l’essentiel de l’écosystème du  

financement participatif, 115 616 projets et entreprises ont été  
financés par les particuliers, dont 13 796 projets de TPE/PME/ETI et  

2 950 projets de start-ups. « Le crowdfunding réalise une année  
record en 2020 et démontre une vraie adéquation entre les demandes  

des porteurs de projet et les aspirations des épargnants.  
La transparence, la proximité et la simplicité offerte par le digital  

constituent la force du financement participatif »,  
a estimé dans un communiqué Bertrand Desportes,  

associé Mazars en France.

2020, 
ANNÉE RECORD  

POUR LE CROWDFUNDING  
EN FRANCE
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    Levées de fonds
Coup de frein 
   en

 2021 ?
Après une très belle  
année 2020, la crise sanitaire  
devrait se faire sentir sur les 
levées de fonds des start-ups 
néo-aquitaines en 2021. 
Explications avec Annabel 
Dubois, responsable du  
service Levées de fonds de  
l’Agence de développement et 
d’innovation (ADI) régionale.

Par Jennifer WUNSCH

Si le choc du premier confinement et la crise 
sanitaire qui se sont abattus sur l’année 2020 
n’ont pas eu d’impact sur les levées de fonds 
des start-ups néo-aquitaines, c’est en 2021 
qu’ils devraient se faire sentir. « Les levées de 

fonds, c’est un processus assez long, qui dure entre 9 et 
12 mois. Celles de 2020 sont donc le résultat de ce qui 
avait été enclenché en 2019 », rappelle Annabel Dubois, 
responsable du service Levées de fonds à l’Agence de 
développement et d’innovation néo-aquitaine, ADI NA. 
Un résultat très satisfaisant puisque l’agence compta-
bilise 17 levées de fonds en 2020, pour un montant de 
12 millions d’euros, soit 5 projets de plus que l’année 
précédente. Une différence qui s’explique notamment 
par l’organisation en 2019 d’Innovaday, « un forum qui 
a lieu tous les 2 ans en Nouvelle-Aquitaine et qui crée 
une émulation et stimule le domaine du capital investisse-
ment », indique Annabel Dubois. Mais surtout par la mise 
en place du service Fundmeup de l’ADI, « un outil digital 
de mise en relation entre les start-ups en démarche de 
levée de fonds et les investisseurs à la recherche d’oppor-
tunités », décrit-elle.

Annabel  
    DUBOIS
responsable du service  
Levées de fonds à l'ADI NA

GIRONDE 
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GAIN D’EFFICACITÉ
Cette plateforme lancée fin 2019 et « qui correspond à 
la digitalisation du service Levées de fonds de l’ADI », 
« nous a permis d’avoir un gain d’efficacité, c’est un véri-
table facilitateur », estime en effet Annabel Dubois. Les 
start-ups innovantes qui s’inscrivent sur Fundmeup sont 
ainsi qualifiées, et si elles sont au bon stade de maturité 
et donc éligibles à la levée de fonds, elles rejoignent le 
« showroom » de start-ups de Fundmeup. « Une vitrine » 
destinée aux investisseurs eux aussi qualifiés qui font par-
tie de la base de données du service. Il en compte plus de 
1 000 régionaux et nationaux, accumulés depuis 10 ans. 
Tous peuvent ensuite bénéficier de services automatisés 
proposés par l’outil : mails de ciblage automatisés d’inves-
tisseurs ou encore tableaux statistiques, « qui offrent une 
meilleure traçabilité et un meilleur suivi de la démarche 
de levée de fonds », assure la responsable du service. 
Résultat : un gain de temps qui a permis « d’ouvrir le ser-
vice à plus de start-ups », estime Annabel Dubois, qui 
travaille en étroite collaboration avec le service Start-up 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, la Bpi, mais aussi les 
technopoles néo-aquitaines, qui sont ses prescripteurs.

DYNAMISATION DU TERRITOIRE
Malgré cela, « les levées de fonds devraient probable-
ment connaître un petit coup de frein en 2021 », estime 
la responsable de Fundmeup. Les investisseurs, eux, n’ont 
certes pas réduit leur activité : « les fonds d’investisse-
ments ont des montants à investir et parfois même avec 
des contraintes de temps », rappelle Annabel Dubois. 
Néanmoins, ils risquent d’être « plus sélectifs » et les valo-
risations pourraient être moins importantes qu’en 2018-
2019. D’autre part, certains secteurs très sinistrés, comme 
la restauration et le tourisme, pourraient être délaissés. 
Les entreprises, quant à elles, risquent d’être davan-
tage concentrées « sur la résolution de leurs problèmes 
immédiats de trésorerie et sur la réduction de leurs coûts 
pour tenir le cap pendant cette période », que sur leur 

LEVÉES DE FONDS :  
2020 ANNÉE RECORD

Près de 100 millions d’euros ont été levés par 32 entreprises  
innovantes à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine en 2020, selon le  

décompte de l’association French Tech Bordeaux réalisé en  
février 2021. Un record au niveau régional, tout comme au niveau  
national, avec 5,4 milliards d’euros levés en 2020 en France selon  

le baromètre EY. Sur le territoire, ce sont les domaines  
de la santé, la cybersécurité et des greentech qui tirent leur  

épingle du jeu, et en particulier les pessacais de Tehtris,  
qui ont levé 20 millions d’euros pour développer  

leurs solutions de cybersécurité.

développement et leur accélération, ce qui pourrait faire 
chuter la demande. Quoi qu’il en soit, le service de Levées 
de fonds d’ADI « regardera toutes les entreprises avec 
un très beau potentiel de développement, de dynamisa-
tion du territoire et d’emploi », et en priorité « celles qui 
rentrent dans le cadre de la feuille de route Néo Terra 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, à savoir les greentech. 
Nous aurons aussi un œil très attentif aux deeptech, tout 
en regardant bien sûr le reste », assure Annabel Dubois.

LE SERVICE DE  
LEVÉES DE FONDS  

DE L’ADI-NA  
EN CHIFFRES
Création en 2010

Lancement de Fundmeup  
en 2019

Plus de 1 000 investisseurs
100 levées de fonds réalisées  

depuis 2010
(17 levées en 2020)

83 millions d’euros levés  
depuis 2010 

(12 millions d’euros en 2020)

GIRONDE 
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 Un Inter 
Réseaux 
 d’envergure

GIRONDE / LOT-ET-GARONNE

C’est le premier Inter Réseaux basé sur des  
acteurs alliant l’entreprise, la culture et le sport :  

le Stade Langonnais, le Groupement  
d’Employeurs (GE) 47 33 et Garorock. Sa vocation :  

constituer un réseau d’entreprise de grande  
envergure permettant des échanges commerciaux  

efficaces en toute confidentialité si souhait de  
l’entreprise, auprès de 1 000 entreprises. Rencontre  

avec les trois interlocuteurs d’Inter Réseaux :  
Céline Fillonneau, directrice adjointe de Garorock ;  

Monique Gauthier, directrice du GE 47 33 et  
Julien Perrot, président du Stade Langonnais Rugby.

Par Chantal BOSSY

Echos Judiciaires Girondins : Dans un monde en pleine  
mutation sociétale, économique, environnementale,  
le réseau et la relation humaine sont, plus que jamais, 
nécessaires pour tous les acteurs économiques. En  
effet, on ne travaille jamais seul ! Dans quel contexte, 
l’idée de la création d’un Inter Réseaux  
est-elle née entre Lot-et-Garonne et Gironde ?
Monique Gauthier : « Nous avons pensé qu’en sortie de 
COVID, les entreprises auraient besoin d’autres choses 
que de soirées organisées, même si nous les ferons et 
qu’elles nous ont bien manqué ! »
Céline Fillonneau : « La période que nous vivons nous 
offre la possibilité de réfléchir différemment. Il nous 
faut être pro-actifs et résilients. Nous devons aller de 
l’avant dans nos relations avec nos partenaires. »
Julien Perrot : « Il faut innover et proposer un accom-
pagnement à nos mécènes. Nous avons un réseau 
dynamique et souhaitons qu’il continue à vivre, surtout 
pendant et après cette période difficile. »

« Nous devons  
aller plus loin en  
nombre et  
en distance »
Monique GAUTHIER

EJG : L’on pourrait considérer qu’avoir dans  
son carnet d’adresses le ou les bons interlocuteurs  
peut permettre de travailler plus efficacement  
et sereinement. Est-ce bien la philosophie du réseau ?
M. G. : « Nous pensons que tout ce qui existe comme 
réseau reste local, un peu d’entre soi, et que nous 
devons aller plus loin en nombre et en distance. »
C. F. : « La complémentarité de nos horizons si diffé-
rents au départ apporte des regards croisés très enri-
chissants. »
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GIRONDE / LOT-ET-GARONNE

« La complémentarité de nos horizons  
si différents au départ apporte des regards 

croisés très enrichissants »

L’ENTREPRISE 
GE 47 33 

300 entreprises adhérentes  
Plus de 20 ans  

d’expérience du territoire

LA CULTURE 
Garorock

Un réseau de plus de  
600 entreprises  

Plus de 25 ans d’expérience  
du territoire

LE SPORT 
Stade Langonnais Rugby

Réseau CRDE de près  
de 100 entreprises 

Plus de 10 ans d’expérience  
du territoire

J. P. : « S’appuyer sur les compétences de chacun fait 
partie, tout comme la solidarité, de notre culture au 
rugby. En cela, nous nous sommes dès le départ retrou-
vés sur les valeurs qui nous sont communes avec le GE 
et Garorock. »

EJG : Qu’espérez-vous pour étendre votre réseau,  
qui peut vous rejoindre et quels objectifs visez-vous ?
M. G. : « L’objectif est clair : l’Inter Réseaux permet 

J. P. : « Nous sommes trois structures qui évoluent 
dans des secteurs différents (la culture, l’entreprise et 
le sport). Nous avons ici la possibilité d’élargir notre 
réseau sans pour autant nous faire concurrence. »

EJG :  Concrètement, comment cette  
ambition se traduit -elle ?
M. G. : « « Travailler ensemble » a toujours été la devise 
du G. E. Nous avons échangé entre partenaires que 

nous étions. Il y a eu ceux qui ont dit « non, on reste 
comme on est » et ceux qui ont répondu « oui il faut 
proposer plus aux entreprises » en se demandant de 
quoi elles pouvaient avoir besoin en sortie de crise. 
Nous avons travaillé ensemble et, de là, est née la créa-
tion de l’Inter Réseaux. »
C. F. : « La concrétisation de cette dynamique est très 
palpable. Au lendemain de l’annonce de sa création, 
l’Inter Réseaux apportait une première solution à un 
adhérent ! »

aux entreprises de rentrer en contact avec une ou plu-
sieurs entreprises ciblées pour la recherche de clients, 
la recherche de fournisseurs, les échanges et retours 
d’expérience. Nous avons prévu que d’autres réseaux 
nous rejoignent pour permettre d’agrandir le champ 
du possible. »
C. F. : « La création de cet Inter Réseaux est née de 
la volonté de sortir de l’entre-soi, donc il est bien sûr 
évident que d’autres pourront se joindre à nous. »
J. P. : « Nous espérons apporter une solution supplé-
mentaire aux entreprises dans une période difficile et 
étendre l’Inter Réseaux à des secteurs géographiques 
proches et des secteurs d’activité variés. »

EJG : En quoi est-ce une première ?  
En quoi est-ce novateur ?
M. G. : « C’est le premier réseau basé sur ces thèmes-là, 
cela ne coûte rien à l’entreprise, c’est gratuit ! Nous 
assurons la confidentialité des échanges entre entre-
prises qui appartiennent aux structures mises en rela-
tion. Si elles veulent témoigner au travers du site Inter-
net elles le peuvent mais cela reste leur choix. Nous 
travaillons aussi tous ensemble sur la mise en place d’un 
comité interentreprises pour les salariés des entreprises 
du réseau. »
J. P. : « Nous avons aussi initié une plateforme via un 
site Internet qui nous permet d’assurer les échanges. »
C. F. : « Notre Inter Réseaux est bien novateur puisque 
tout repose sur la volonté, l’engagement et l’efficience 
des membres du réseau. Pas de cotisation, pas de sala-
rié, juste de l’investissement humain ! »
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chez vous
Près de

BORDEAUX
OUVERTURE DE 
LA 1RE BOUTIQUE 
SUNDAY BOX
La Sunday Box est un réseau social  
familial télévisé pour partager ses  
photos et ses vidéos. Fonctionnant  
avec une télécommande ergonomique,  
elle est une solution idéale pour  
les personnes peu à l’aise avec les  
smartphones et les réseaux  
sociaux et vise particulièrement  
les seniors. La start-up  
bordelaise (cf. EJG 6686-6687  
du 7 février 2020) vient d’ouvrir  
sa première boutique Sunday,  
rue Fernand-Philippart, à côté  
de la place de la Bourse. Les clients  
peuvent ainsi rencontrer les  
équipes de Sunday, tester le produit  
et repartir avec. Cette boutique  
physique va certainement confirmer  
le succès de la Sunday Box dont  
le réseau de partage familal privé a  
d’ores et déjà franchi la barre  
des 100 000 utilisateurs.

Nelly 
  Meunier
fondatrice de Sunday
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BORDEAUX
LA FOIRE 

INTERNATIONALE 
REPORTÉE

Face à un début d’année marqué par  
les incertitudes liées à la crise sanitaire,  

Congrès et Expositions de Bordeaux  
a choisi de reporter au second semestre la  

Foire Internationale de Bordeaux 2021.  
Le public pourra retrouver cet événement  

populaire et festif du 6 au 14 novembre  
au Parc des Expositions de Bordeaux. Ce  
nouveau calendrier permet d’envisager  

la manifestation dans un climat plus serein.  
« Nous prenons la mesure des difficultés  

liées au contexte sanitaire et travaillons à  
des formats inédits et adaptés à la  

période de fin d’année », a assuré Fabienne  
Le Scornec, directrice de la Foire 

internationale de Bordeaux.

IMMOBILIER
CRÉATION D’UNE FILIALE  
AQPRIM À NANTES

Le promoteur bordelais Aqprim, créé en 2011 par Laurent Mathiolon,  
avait déjà élargi son territoire avec une antenne au Pays de la Loire il y a  
deux ans et demi. Aujourd’hui, cependant, il saute le pas en créant,  
le 8 février dernier, une filiale : Aqprim Pays de la Loire, dirigée par  
Frédéric Bonardel. D’autres vont suivre dans différentes régions à  
Montpellier, Paris, Toulouse. Le promoteur se distingue par des offres  
de logements différentes, dont la conception intègre des concepts  
améliorant la capacité d’usage. La première opération d’Aqprim Pays de  
la Loire, « Les Jardins d’Escoublac », située à La Baule-Escoublac,  
ouvre ce mois-ci : 19 logements à 400 m du bourg, avec revêtements  
extérieurs bois et pierre et des prestations de bonne facture  
(résidence sécurisée, cuisine équipée, carrelage séjours, parquet).  
D’autres projets verront le jour sur Nantes et Saint-Nazaire.

« Les Jardins d’Escoublac » 

Frédéric   
   Bonardel 
directeur d’Aqprim 
Pays de la Loire

GIRONDE 
ACTU

17E 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 4 - 6 7 9 5 - V E N D R E D I  1 9  F É V R I E R  2 0 2 1



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

BORDEAUX
POSE DE LA 1RE PIERRE 
DU COLLÈGE BELCIER
Le Département de la Gironde poursuit  
la réalisation de son Plan Collège 2025.  
Après le collège Ginko début janvier  
(voir EJG 6762-6763 du 8 janvier), c’est  
au collège Belcier, boulevard Jean- 
Jacques-Bosc, que le président Jean-Luc  
Gleyze et Pierre Hurmic, maire de  
Bordeaux, ont posé la première pierre.  
L’établissement sera construit en  
respectant une démarche haute qualité  
environnementale, avec production  
d’énergie par panneaux photovoltaïques,  
parois et vitrages performants,  
ventilation double flux et mise en place  
de protections solaires adaptées.  
Il accueillera 700 élèves sur une surface  
au plancher de près de 9 000 m2,  
tandis que près de 5 700 m2 seront  
consacrés aux équipements sportifs  
(terrain de hand, piste d’athlétisme, 
gymnase). Les travaux sont prévus  
durer 18 mois pour une mise en service  
du collège à la rentrée 2022.

GIRONDE
PASSION ARTISANAT

« Ils ont choisi l’artisanat pour rebondir. » Tel est le sous-titre du livre que vient d’éditer  
la Chambre de métiers et de l’artisanat de Gironde sous le titre Passion artisanat. À travers  

ses 11 portraits d’anciens salariés devenus artisans dans le cadre d’une reconversion, la  
CMA 33 met en lumière le potentiel formidable que l’artisanat peut représenter pour des  

salariés en quête de rebond professionnel. Aymeric (poêles à bois et cheminées),  
Corinne (selles et coussins sur mesure), Aurélie (biscuits personnalisés), Florence (céramique),  

Alain (réparation et location de cycles), Jean-François (plomberie à vélo), Arnaud  
(photographie), Lydia (brasserie), Nicolas (boucherie-charcuterie), Pierre (ébénisterie),  

Emmanuelle (traiteur anti-gaspi)…, ils ont tous plaqué un job qui ne les faisait  
plus rêver, pour rejoindre la grande famille de l’Artisanat. L’ouvrage est disponible sur  

la boutique en ligne de la CMA33 : www.artisans-gironde.fr
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BLANQUEFORT
UNE MARKETPLACE 

POUR PIÈCES 
DÉTACHÉES

Le groupe SDS, installé depuis 1975  
à Blanquefort, qui possède un des plus  

importants stocks physiques de  
pièces détachées électroménager,  

audiovisuel et systèmes de  
fermetures, propose de redonner  

vie aux stocks « dormants » de  
pièces détachées non utilisées en  

les remettant en circulation.  
Aujourd’hui, 30 % des pièces  

détachées commandées par  
les réparateurs ne sont pas utilisées !  

Pour rendre ces pièces disponibles  
rapidement pour les utilisateurs, lutter  

contre le gaspillage et permettre  
de réparer toujours plus d’appareils,  

SDS a imaginé une marketplace  
mutualisée à disposition de tous ses  

clients. Ce projet, dont le groupe  
Boulanger est le premier utilisateur,  

a été retenu en janvier 2021 par  
l’ADEME comme « Programme d’avenir »  

dans le cadre du programme  
d’innovation i-Nov, catégorie  

Économie circulaire.

BORDEAUX
NEOXIA RECRUTE
Neoxia, entreprise de services du numérique spécialisée  
dans les projets d’innovation numérique orientés business, prévoit  
40 recrutements en 2021 pour renforcer ses équipes Business  
Technology Consulting, Digital Factory et DevOps & Cloud Services  
(Skale5). Ces postes sont ouverts à Paris (siège), Grenoble et  
Bordeaux, et concernent également sa filiale marocaine basée à  
Casablanca. La société recherche des profils juniors et  
expérimentés (3 à 5 ans d’expérience) : Architect IT, Tech Lead,  
Data Architect, Data Engineer, Data Ops, Data Scientist,  
Dev Serverless, DevOps, Cloud Architect... Ils intégreront une  
équipe jeune et soudée, travailleront sur des projets stimulants,  
pourront se tenir en permanence à la pointe des toutes dernières  
technologies puisque 20 % de leur temps sera consacré à des  
travaux de R&D ou de mécénat de compétences (pour des ONG /  
associations) et à se former aux toutes dernières technologies.  
Le bureau de Bordeaux recrute 4 postes.
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ENTREPRISES
WEBINAIRE DE LA BANQUE  
DE FRANCE
La Banque de France Nouvelle-Aquitaine et la CCI Bordeaux 
Gironde proposent le jeudi 25 février 2021, de 14 h 30 à 16 h 30,  
un webinaire sur le thème « Les Entreprises en Nouvelle- 
Aquitaine : Bilan 2020 – Perspectives 2021 », résultats de  
l’enquête annuelle. Participeront à ce webinaire : Sylvie  
Cazes (Bordeaux Saveurs), Nicolas Leroy-Fleuriot (Cheops 
Technology), Stéphane Vieban (Alliance Forêts Bois).  
Pour s’inscrire : www.banque-france.fr/webform/la-banque-
de-france-nouvelle-aquitaine-en-actions-0.  
Les modalités de connexion à la plateforme Webex via CISCO 
seront communiquées quelques jours avant le webinaire. 

BORDEAUX
LE SALON DE 
L’AGRICULTURE DE 
NOUVELLE-AQUITAINE 
MAINTENU
Alors que la Foire Internationale de  
Bordeaux annonce son report en novembre,  
le Salon de l’Agriculture de Nouvelle- 
Aquitaine confirme, quant à lui, après  
consultation des visiteurs, exposants  
et internautes, que son édition 2021 aura  
bien lieu du 15 au 24 mai, mais en mode  
hybride...Le Concours des Vins Bordeaux- 
Aquitaine se déroulera le 24 avril  
au Palais des Congrès et sera organisé,  
suivant l’évolution du contexte  
sanitaire, sous sa forme habituelle ou  
en petits groupes de dégustateurs  
comme l’an dernier. Les Aquitanima Tour  
International, à destination des éleveurs  
et professionnels étrangers, seront organisés  
en virtuel. Équitaine, pôle du Salon  
consacré aux équins, devrait lui aussi se  
dérouler au parc des Expositions,  
ce qui renforcera sa mission de valorisation  
des races locales, au travers de  
reportages réalisés dans les exploitations  
et les lycées agricoles, et éventuellement  
de concours, eux aussi retransmis sur  
la plateforme web du Salon. Agriweb.tv  
sera ainsi particulièrement active au  
moment du salon. Avec sa nouvelle interface 
et une grille renouvelée, elle permettra  
de suivre à distance l’édition 2021 et divers  
temps forts organisés pour certains en  
présentiel, mais sans public.
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CARNET
Fabrice VIGNERON a été nommé Directeur Réseau GRDF Sud-Ouest  
(Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) à partir du 1er février. Diplômé de l’École  
nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique, d’informatique,  
d’hydraulique et des télécommunications (ENSEEIHT), il débute sa carrière  
en 1994 chez Gaz de France à Nancy. Il a occupé divers postes allant de  
la gestion de projets d’infrastructures de transport régionaux en France et à  
l’international, aux approvisionnements au sein de la Direction Négoce de  
GDF Suez. Il occupe à GRDF à partir de 2015 des postes opérationnels dans le  
domaine de l’exploration et la maintenance des réseaux. Il a rejoint les  
équipes de GRDF à Toulouse en juillet dernier avant d’être nommé Directeur  
Réseau GRDF Sud-Ouest, poste où il succède à Jean-Pierre COUTURE.

Benoit FOURNAUD a été nommé à la tête de la  
nouvelle délégation France Hydrogène de la région  
Nouvelle-Aquitaine, créée le 11 février dernier.  
Actuellement directeur études et projets à Hydrogène  
France, il lancera et accompagnera son développement. 
Fédérant industriels, collectivités, acteurs de terrains,  
institutionnels, chaque délégation régionale travaillera  
main dans la main avec le tissu local pour répondre  
aux enjeux spécifiques de leur territoire. « Je souhaite  
fédérer les acteurs de la Nouvelle-Aquitaine,  
en particulier les usagers de l’hydrogène, pour faire  
émerger des écosystèmes d’envergure, nécessaires  
au déploiement massif », a déclaré Benoit Fournaud.

BORDEAUX
CEMEX, C’EST DU BÉTON

Dans le cadre du chantier du nouveau  
quartier Belvédère (quai Deschamps, sur la  

rive droite), le groupe Cemex, spécialiste  
du béton prêt à l’emploi et des granulats, vient  

de mettre en service, en l’espace de 3 mois,  
sa toute première unité de production de bétons  

mobile pour le sud de la France. D’une  
capacité de production de 63 m3/h, sur un  

espace de 1 500 m2, elle est équipée d’un  
malaxeur double arbres horizontaux de 1,5 m3,  

de 3 silos, de 4 trémies de granulats et  
d’un automatisme Adler/RMS/SAP. La nouvelle  

unité de production pourra ainsi répondre à  
la fois aux besoins du chantier et aux standards  

environnementaux grâce à ses filtres poussières  
sur silo et filtre sur malaxeur, bassin avec agitateur  

pour le recyclage complet de l'eau, rétention  
étanche sous l'espace de stockage des adjuvants,  

bassin de récupération des eaux de chargement,  
et bassin de séchage. Cette unité de chantier sera  

prochainement homologuée NF. Le groupe  
Cemex est présent dans plus de 50 pays et dispose  

d’un centre de R&D basé en Suisse.
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Par Me Alexandra  
        TEANI,  
notaire à Bordeaux
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       DIVORCE PAR 
CONSENTEMENT MUTUEL 

Depuis la loi du 18 novembre 2016, dite de modernisation de la justice  
du XXIe siècle, le divorce par consentement mutuel a été profondément modifié,  

et attribue au notaire un rôle de premier plan, aux côtés et en concertation  
avec les avocats. En effet, il a été mis en place un divorce dit « sans juge » ou 

« déjudiciarisé », prenant la forme d’une convention (ou acte) sous seing  
privé contresignée par avocats, et déposé au rang des minutes du notaire.

Ce sont ces aspects du divorce par consen-
tement mutuel déjudiciarisé que nous allons 
aborder. Il y a donc trois phases différentes 
dans le cadre de ce nouveau divorce qui 
vont s’ouvrir et donner lieu à l’établissement 

de trois actes distincts que sont la convention de divorce 
(établie par les deux avocats des époux), l’acte de dépôt 
de cette même convention (établi par le notaire) et le cas 
échéant un état liquidatif du régime matrimonial (établi 
par les avocats lorsque les opérations liquidatives sont 
mineures ou par le notaire en présence d’un ou plusieurs 
biens immobiliers ou d’opérations liquidatives com-
plexes).

Dans quels cas peut-on recourir au  
divorce par consentement mutuel sans juge ? 
Le notaire intervient désormais dans le cadre d’un 
divorce par consentement mutuel déjudiciarisé dans le 
cas où les époux s’entendent sur le principe de la rupture 
de leur mariage et ses effets, conformément aux disposi-
tions de l’article 229-1 du code civil. Ainsi, les époux vont 
recourir aux services et à l’expertise 
d’un notaire dans deux cas : soit 
pour le dépôt de la convention de 
divorce par consentement mutuel 
au rang de ses minutes, soit pour 
l’établissement de la liquidation de 
leur régime matrimonial, lorsqu’ils 
détiennent des biens immobiliers, 

ou lorsque celle-ci nécessite des opérations liquidatives 
particulières telles que le calcul des récompenses ou des 
créances entre époux, ou encore lorsqu’ils souhaitent 
maintenir certains biens en indivision (par le bais d’une 
convention d’indivision).
Le divorce par consentement mutuel sans juge repose 
sur le consentement des époux et celui-ci doit porter 
non seulement sur le principe du divorce mais aussi sur 
l’ensemble de ses conséquences patrimoniales et extra-
patrimoniales, tel que cela résulte de l’article 229-3 du 
code civil. 
Étant donné que le juge n’intervient plus dans cette pro-
cédure (hormis le cas abordé ci-après), le divorce doit 
envisager tous les aspects de la séparation des époux, et 
ce divorce ne peut donc pas porter sur une partie seu-
lement du patrimoine des époux ou ne pas déterminer 
les modalités de paiement d’une éventuelle prestation 
compensatoire, ou de la garde des enfants.  
En revanche, il est à noter que le divorce par consente-
ment mutuel devenu depuis la réforme, par principe, un 
divorce par consentement mutuel sans juge, ne pourra 

 Les nouveaux
aspects

Le divorce doit envisager  
tous les aspects de  
la séparation des époux
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pas s’appliquer dans deux cas : lorsque l’un des époux 
est placé sous un régime de protection (c’est qu’il est 
placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) ; il 
s’agit ici d’un cas d’exclusion de la possibilité de recourir 
à ce « nouveau » divorce ; et lorsque l’un ou plusieurs des 
enfants mineurs du couple demande à être auditionné 
par le Juge (c’est ici un cas d’exception qui sera abordé 
ci-après).

Quelles sont les conséquences d’une demande d’un 
enfant mineur du couple à être entendu par le Juge ? 
Lorsqu’un couple souhaite divorcer et recourir au divorce 
par consentement mutuel, il faut attirer leur attention  
sur la possibilité pour un enfant mineur, en âge de dis-
cernement, à être entendu par le Juge. Pour permettre 

à un enfant mineur d’exercer ce droit dans le cadre du  
divorce de ses parents, la loi du 18 novembre 2016 lui 
offre la possibilité d’en être informé ; cela prend la 
forme d’un formulaire, sur un modèle fixé par décret, 
qui lui permet de prendre connaissance de la possibilité  
de demander à être auditionné par le juge. Seuls les 
enfants capables de discernement peuvent recevoir 
cette information et demander éventuellement à ren-
contrer le Juge. 

Dans ce cas, la demande d’un enfant mineur du couple à 
être auditionné par le juge va faire « basculer » le divorce 
par consentement mutuel déjudiciarisé, en divorce par 
consentement mutuel judiciaire. Il faudra alors que les 
époux (conseillés utilement par leurs avocats), s’ils sou-
haitent poursuivre la voie d’un divorce pacifié, saisissent 
le juge aux affaires familiales par requête conjointe d’une 
demande en divorce par consentement mutuel. Cepen-
dant, il résulte des chiffres fournis par le ministère de la 
justice que ces cas de demande d’audition par un enfant 
mineur sont rares ; en effet, désormais le principe du 
divorce par consentement mutuel est celui d’un divorce 
sans juge, avec un accompagnement précieux tant des 
avocats que des notaires amenés à travailler de plus en 
plus souvent ensemble.

Quel est le rôle du notaire dans le  
traitement d’un dossier de divorce par  
consentement mutuel ?
Lorsqu’il est sollicité pour traiter un dossier de 
divorce par consentement mutuel, le notaire 
peut désormais intervenir à deux titres. Tout 
d’abord en qualité de notaire dépositaire (de 
la convention de divorce) mais également en 
qualité de notaire liquidateur (du régime matri-
monial). 
Ces deux interventions revêtent les caractéris-
tiques suivantes : 
- En qualité de notaire dépositaire, le notaire 
va intervenir postérieurement à l’établisse-
ment de la convention de divorce ; en effet, 
celle-ci sera établie par les avocats des époux 
(chaque époux devant depuis cette réforme 
avoir son propre avocat), par acte sous seing 
privé contresignée par leurs avocats, lors d’une 
réunion commune. À ce titre, il est imposé au 
notaire par le code civil de contrôler un certain 
nombre de mentions obligatoires, qui si elles 
font défaut vont amener le notaire dépositaire 

à refuser le dépôt de la convention de divorce au rang 
de ses minutes. 
- Le notaire peut également intervenir dans la procé-
dure de divorce par consentement mutuel en qualité de 
notaire liquidateur, et ce, soit à la demande des époux, 
soit lorsque les époux détiennent des biens soumis à 
publicité foncière (c’est-à-dire des biens immobiliers). 
Dans le premier cas, les époux peuvent demander, en 
l’absence de biens immobiliers, au notaire de leur choix 

Le notaire interviendra  
aussi en tant que liquidateur  
lorsque les époux sont 
propriétaires de biens immobiliers
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À compter du 1er janvier 2021, ce droit  
de partage est réduit à 1,80 %, puis à 1,10 % à 

compter du 1er janvier 2022

de participer avec les avocats à l’établissement de la 
convention de divorce par consentement mutuel et en 
concertation avec ces derniers. Ce sera notamment le cas 
dans le cadre de calcul de récompenses ou de créances 
entre époux, parfois dans le calcul de la prestation com-
pensatoire, ou lorsqu’il est envisagé de maintenir certains 
avantages matrimoniaux. 
C’est ici un bel exemple de complémentarité de l’exper-
tise de deux professions dont le rôle est accru depuis la 
mise en place de ce nouveau divorce. Le notaire inter-
viendra également en tant que liquidateur lorsque les 
époux sont propriétaires de biens immobiliers, car en 
présence de tels biens, la forme notariée (dite authen-
tique) de l’acte liquidatif est imposée par la loi. Il pourra 
alors être établi par le notaire, parallèlement à l’établisse-
ment de la convention de divorce par les avocats, un acte 
de liquidation et de partage du régime matrimonial des 
époux, un acte d’attribution d’un ou plusieurs immeubles 
appelée dation en paiement, une convention d’indivision, 
ou encore une reconnaissance de dette avec inscription 
d’hypothèque sur le bien immobilier (en vue du règle-
ment d’une prestation compensatoire, par exemple).

Concrètement, comment s’organisent ces différentes  
phases d’établissement des actes permettant d’aboutir 
au divorce ? Y a-t-il des délais à respecter ? 
Il y a effectivement des délais à respecter visés par le 
code civil. En dehors des points abordés précédemment 
(à savoir la nécessité ou pas d’établir un état liquidatif du 
régime matrimonial notamment), lorsque la convention 
de divorce par consentement mutuel a été établie par 
les avocats, le projet est envoyé à chaque époux par son 
avocat, par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion. La réception de ce projet de convention de divorce 
fait courir un délai de réflexion de quinze jours.  Passé le 
délai de quinze jours, il peut être procédé à la signature 
de la convention de divorce par les époux et contresi-
gnée par les avocats (cela a lieu lors d’une réunion com-
mune, en présence de toutes les parties concernées). 
À compter de la signature de la convention de divorce 
par consentement mutuel contresignée par les avocats, 
l’avocat désigné dans la convention adresse au notaire 
également désigné dans la convention un exemplaire 
de la convention signée, avec toutes les pièces annexes, 
dans un délai de sept jours ; cet envoi peut être fait 
par lettre recommandée avec accusé de réception, ou 
déposé en l’étude du notaire contre récépissé. Une fois 

cet envoi de la convention et des pièces annexes effec-
tué, et réceptionné par le notaire, ce dernier a un délai 
de quinze jours pour établir l’acte de dépôt de la conven-
tion de divorce au rang de ses minutes. Il procède alors 
au contrôle des mentions légales obligatoires évoquées 
ci-dessus. 

À quel moment les époux sont-ils divorcés,  
en l’absence d’un jugement rendu par un magistrat ? 
Une fois que les différentes étapes d’élaboration de la 
convention de divorce sont suivies, que les époux ont 
bien bénéficié du délai de réflexion de quinze qui leur est 
offert par la loi,  et que ladite convention de divorce est 
déposée par le notaire désigné au rang de ses minutes 
(actes), les époux sont valablement divorcés ; en effet, 
c’est le dépôt de la convention au rang de ses minutes, 
effectué par un notaire (après respect et contrôle de 
toutes les obligations légales) qui rend le divorce effectif.  
Afin de permettre aux époux de justifier de leur divorce, 
et aux avocats d’effectuer les démarches auprès des 
services de l’état civil, le notaire délivre aux avocats et 
aux clients une attestation mentionnant notamment leur 
identité et la date du dépôt de la convention de divorce.

Quel est le coût de ce divorce par  
consentement mutuel déjudiciarisé ? 
Lorsque le notaire procède au dépôt de la convention de 
divorce contresignée par avocats, le coût de l’établisse-
ment de cet acte est de 50,40 euros TTC. Lorsqu’un des 
époux, ou les deux, bénéficient de l’aide juridictionnelle, 
le coût de l’établissement de cet acte est de 18 euros 
TTC. Lorsque le notaire doit établir un acte liquidatif 
du régime matrimonial, parallèlement au dépôt de la 
convention de divorce, il doit calculer les frais d’établis-
sement de cet acte, qui est notamment soumis à une 
imposition appelée droit de partage. Actuellement, ce 
droit de partage est de 2,5 % sur le montant de l’actif 
net partagé. À compter du 1er janvier 2021, ce droit de 
partage sera réduit à 1,80 %, puis à 1,10 % à compter du 
1er janvier 2022, ainsi qu’il résulte de la loi de finances pour 
2020 votée le 28 décembre 2019. Ce qui représentera 
une économie non négligeable pour les clients.
Par ailleurs, il appartient de déterminer dans la conven-
tion de divorce la répartition des frais de divorce entre 
les époux. À défaut de précision dans la convention, les 
frais du divorce (et des actes qui en découlent) seront 
supportés par moitié.
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 Vaccination 
       Covid-19
 Quel rôle pour 
 l’employeur ?

L’employeur peut recommander à  
ses salariés de se faire vacciner contre le 

Covid-19 mais ne peut pas l’imposer.

contre 
la

Alors que depuis plusieurs semaines, le vac-
cin contre la Covid-19 est déployé partout 
en France et qu’il est présenté comme 
l’espoir de mettre un terme à la pandé-
mie et à l’état d’urgence sanitaire, la date 

à laquelle l’ensemble de la population et notamment 
les personnes non vulnérables pourront être vaccinées 
s’approche. Jusqu’à récemment, une majorité de Fran-
çais refusaient de se faire vacciner. Il est certain que 
dès que les premières étapes de la vaccination seront 
passées et que le vaccin sera disponible pour l’ensemble 
de la population qui le souhaite, la question de la vac-
cination dans les entreprises va se poser, tant l’enjeu 
est important pour assurer la pérennité des activités 
économiques et la santé et la sécurité de l’ensemble des 
collaborateurs. L’employeur pourrait-il imposer, inciter 
ou vérifier la vaccination de ses salariés ? 

Une vaccination dans l’entreprise  
pourrait-elle être obligatoire ?
Seul le législateur peut rendre une vaccination obli-
gatoire, ce qui n’a pas été le choix adopté pour l’ins-
tant s’agissant de la Covid-19. La vaccination peut être 
imposée dans l’entreprise par l’article L 3111-4 du Code 
de la santé publique. En vertu de celui-ci, les salariés 
des établissements de prévention de soins ou héber-
geant des personnes âgées sont soumis à une vaccina-
tion obligatoire, contre certaines maladies. Le méde-
cin du Travail doit d’ailleurs veiller à ce que les salariés 

aient bien bénéficié de tous les vaccins 
obligatoires. Dans ces établissements,  
l ’employeur pourra avoir recours au 
médecin du Travail dans les établisse-
ments de santé et médico-sociaux. En 
effet, la vaccination pourrait être préco-
nisée par le médecin du Travail en tant 

qu’acte de prévention des risques professionnels et 
avec l’accord de principe de l’employeur. En revanche, 
l’employeur ne pourra pas imposer la vaccination contre 
la COVID à ses salariés puisque la Loi elle-même n’a 
pas rendu cette vaccination obligatoire et qu’il n’est pas 
légitime pour imposer une contrainte vaccinale.

Est-ce que l’employeur pourrait  
recommander à ses salariés de se faire vacciner ?
À côté des vaccinations obligatoires qui s’imposent à 
l’employeur tout comme au salarié, l’employeur peut 
recommander des vaccinations, en vertu de l’article 
R4426-6 du Code du travail. Il peut le faire sur pro-
position du médecin du Travail, pour les salariés qui 
ne sont pas immunisés contre les agents biologiques 
pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être expo-
sés. Le médecin du Travail pourra en pratique réaliser 
cette vaccination recommandée et notamment pour 
les salariés qui sont considérés comme vulnérables. 
Cette faculté lui a été expressément ouverte par 
une ordonnance du 2 décembre 2020 s’agissant de 
la Covid-19.
Nul doute que lorsqu’il y aura suffisamment de doses 
de vaccins pour l’ensemble de la population volon-
taire, certains employeurs souhaiteront favoriser la 
vaccination de leurs salariés pour participer à l’effort 
collectif et pour limiter les risques d’absentéisme en 
raison d’une contamination ou dans le cadre de la pro-
cédure d’isolement des cas contacts.
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Par Elissaveta PETKOVA,  
avocate spécialiste en  
droit du travail, Barthélémy  
Avocats - Bordeaux
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Cette recommandation qui devra associer les représen-
tants du personnel et le médecin du Travail pourra être 
opportune pour démontrer que l’employeur respecte 
son obligation générale de prévention des risques pro-
fessionnels et son obligation de sécurité de résultat. 
L’employeur pourrait-il se contenter de préciser qu’il 
a recommandé la vaccination à ses salariés et qu’il ne 
peut pas être tenu responsable d’une éventuelle conta-
mination en cas de refus des salariés de se faire vacci-
ner ? Il serait nécessaire dans ce cas de continuer à pré-
coniser l’application des gestes barrières et les autres 
mesures de prévention pour remplir ses obligations. 

Enfin, il ne pourrait être reproché à l’employeur 
de se montrer inerte et de ne pas prendre 

l’initiative d’une proposition de vacci-
nation à l’égard de ses salariés que 

si la réglementation applicable 
dans l’entreprise impose la vac-
cination du salarié ou lorsque la 
vaccination a été prescrite par 
le médecin du Travail.

Que risque le salarié qui  
ne souhaite pas être vacciné 
contre la Covid-19  
malgré la recommandation  
de l’entreprise ?
En l’absence d’obligation de se 
faire vacciner contre la Covid-19  
y compris dans les établisse-
ments de soin, où une telle obli-
gation existe pour d’autres mala-
dies, il est certain qu’un salarié 
peut refuser de se faire vacciner 
sans que cela ne puisse lui être 
reproché. Cependant, pour 
les personnes vulnérables, un 
aménagement de leur poste 

de travail devra certaine-
ment être prévu ou le 

maintien du télétravail 
face à leur refus de se 

faire vacciner.

Certains 
employeurs 

souhaiteront 
favoriser la  
vaccination  

de leurs  
salariés pour 

participer  
à l’effort 

Collectif et  
limiter  

les risques 
d’absentéisme
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Cette situation pourrait être problématique.
En effet, est-ce que l’État serait d’accord pour conti-
nuer à prendre en charge le coût de l’activité partielle 
de personnes vulnérables qui auraient refusé de se 
faire vacciner alors qu’il était possible pour elles d’être 
ainsi protégées et d’exercer physiquement leurs fonc-
tions sur le poste de travail ? Peut-être que le régime 
d’indemnisation sera amené à évoluer compte tenu de 
la disponibilité du vaccin.

Est-ce que l’employeur pourra savoir  
quels sont les salariés qui se sont fait vacciner ?
L’ensemble des données liées à l’état de santé d’un 
salarié est couvert par le secret médical. Même 
lorsque la vaccination est rendue obligatoire, la preuve 
de la vaccination doit être rapportée au médecin du 
Travail uniquement. 
L’employeur ne devra donc pas avoir accès à ce type 
de données. Cependant, si jamais il est averti par le 
médecin du Travail qu’un aménagement du poste de 
travail d’un salarié est nécessaire compte tenu de son 
refus de se faire vacciner, il pourrait ainsi en être averti 
de manière indirecte. Par ailleurs, pour les personnes 
vulnérables dont le poste est déjà aménagé ou qui 
sont en télétravail, il serait opportun que le médecin 
du Travail puisse prévenir l’employeur dès qu’ils seront 
vaccinés pour éventuellement lever les contraintes.

L’employeur pourrait-il exiger lors  
d’un recrutement que le salarié soit vacciné ?
Là encore, au titre du secret médical, l’employeur ne 
pourrait pas avoir accès à ce type de données confi-
dentielles, ni en tirer des conséquences quant à sa 
décision d’embaucher un salarié. Ce n’est que dans 
les établissements où la vaccination est obligatoire et 
pour les maladies concernées, 
que la vérification de l ’exis-
tence d’une vaccination pourra 
être effectuée par le médecin 
du Travail, lors de la première 
visite médicale.

Les salariés amenés à  
se déplacer, en dehors du 
territoire français  
seront-ils obligés de se  
faire vacciner pour  
pouvoir continuer à exécuter 
leurs missions ?
Pour l’instant, aucun pays au 
monde n’a rendu la vaccina-
tion strictement obligatoire. 
Cependant, il n’est pas inenvisageable qu’il y ait des 
restrictions d’accès à certaines zones ou continents qui 
soient subordonnées à la preuve d’une vaccination. De 
même certains pays commencent à envisager la créa-
tion d’un passeport Corona tels que le Danemark et 

la Suède. Par ailleurs, certaines compagnies aériennes 
pourraient également réserver aux seules personnes 
vaccinées l’accès à bord des avions. 
Ainsi, selon les destinations, le salarié français, qui sera 
amené à voyager, pourrait devoir détenir un passeport 
immunologique justifiant de sa vaccination qui pour-
rait lui permettre de rentrer dans le pays ou éviter des 
mesures de quarantaine qui seraient incompatibles 
avec des séjours professionnels de courte durée. Un 
employeur français pourrait-il tirer des conséquences 
de l’absence de vaccination pour mettre un terme au 
contrat de travail d’un salarié qui refuserait cette vac-
cination indispensable à l’exécution d’une partie de ses 
taches à l’étranger ?

Ces cas inédits n’ont évidemment pas été tranchés 
par la jurisprudence. Il conviendra d’apprécier la fré-
quence et l’importance que les parties auront souhaité 
accorder aux déplacements professionnels à l’étranger 
dans le contrat de travail. Il pourrait être   prudent de 
prendre des précautions dans la rédaction des nou-
veaux contrats des salariés qui pourraient être concer-
nés. Nul doute que la réticence de certains à se faire 
vacciner et les enjeux pour la continuité de l’activité 
économique dans les entreprises vont nécessairement 
générer des tensions entre salariés et employeurs dans 
les mois qui viennent.

Selon les destinations,  
le salarié français qui sera 
amené à voyager pourrait 
devoir détenir un passeport 
immunologique justifiant  
de sa vaccination

Tél. 05 57 22 22 70 
petkova@barthelemy-avocats.com

TRIBUNE
GIRONDE 

ACTU
GIRONDE 
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Par Clio Franguiadakis, 
à Bordeaux.

Développement des performances &  
potentiels. Facilitation du changement  

       & de la coopération.

GIRONDE 
ACTU L'OEIL DU COACH
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Un rêve vous tient vraiment à cœur ? Vous êtes prêt(e) à y dédier  
temps et énergie pour (re)mettre du sens dans votre vie ? Alors voici une  

feuille de route synthétique pour l’aborder avec méthode, car rien  
n’arrive sans quelques efforts. Débutons ce voyage de mille lieux, qui peut  

prendre 1 heure à 1 ou 2 années, par une première phase :  
questionner vos dimensions personnelle, sociale, organisationnelle,  

financière et temporelle, dans l’ordre ou le désordre.

1. QUI SERA À VOS CÔTÉS ?
Votre rêve vous appartient-il en propre ou allez-vous 
le concrétiser à plusieurs ? Veillez à bien vous entourer 
pour échanger autour de vos préoccupations et appré-
hensions, et obtenir le soutien nécessaire tout au long 
du chemin. Consulter des témoignages sur Internet et 
rencontrer d’autres personnes qui ont déjà réalisé le 
même rêve sera sans doute stimulant.

2. DÉFINISSEZ VOTRE RÊVE
Le nommer précisément noir sur blanc est important. 
Est-il du type « être », « avoir » ou « faire » ? Dans 
l’environnement familial, amical ou professionnel ? 
Focalisez-vous sur ce que vous voulez devenir, réaliser, 
gagner... et non pas ce que vous voulez réduire, sup-
primer ou stopper. Cela change la direction de votre 
regard et vous met dans une énergie positive.

3. CLARIFIEZ SENS, ENJEUX,  
BÉNÉFICES ET DATE
Ce moment d’introspection est dédié à vos aspirations 
réelles : qu’est-ce qui est essentiel, a du sens à vos 
yeux et vous fait vibrer ? Car votre rêve est assuré-
ment écologique, c'est-à-dire bon pour vous et cohé-
rent avec celui ou celle que vous êtes aujourd’hui.  
De fait : comment s’imbrique-t-il dans votre histoire 
personnelle et/ou professionnelle ? Quels sont les 
défis à relever et comment pourriez-vous dépasser 
vos appréhensions ? 

En termes de bénéfices, qu’espérez-vous gagner, récol-
ter, développer ? À quoi saurez-vous que vous avez 
atteint votre objectif (= indicateurs de réussite) ? Que 
ressentirez-vous dans votre tête, cœur et corps ?
Enfin : à quelle date voulez-vous accomplir votre rêve ? 
Y a-t-il une date butoir compte tenu de votre âge, envi-
ronnement ou actualité ? Auquel cas vous devrez fonc-
tionner en mode « rétro planning ».

4. SOYEZ VOUS-MÊME !
Être soi, aligné sur ses besoins et valeurs, est fonda-
mental, car ceux-ci vous poussent à aller de l’avant et 
à passer à l’action. Plus vous êtes intègre (= aligné, 
congruent), meilleures seront votre santé, énergie, 
dynamique, implication, persévérance. En d’autres 
termes, leur non-respect entraîne peu à peu un sen-
timent d’insatisfaction, démotivation, non-sens, voire 
perte d’estime de soi.

« Il n’y a point  
de vent favorable 
pour celui qui  
ne sait dans quel 
port arriver. »
Sénèque

              à la conquête 
de vos rEves : 
 une étape après l’autre

GIRONDE 
ACTUL'OEIL DU COACH
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Celui qui avance avec  
confiance dans la direction  

de ses rêves connaîtra  
un succès inattendu dans la  

vie ordinaire. 
Cercle des Poètes Disparus

Voilà une liste inspirée de la Pyramide de Maslow, pour 
identifier vos besoins et valeurs à combler :
- Survie (respect du corps et de ses rythmes biolo-
giques) ?
- Sécurité (physique, affective, matérielle, financière, 
confiance, paix) ?
- Liberté (autonomie, libre-arbitre) ?
- Récréation (détente, rire) ?
- Relations (contacts, empathie, amour, respect) ?
- Participation (contribution au monde, coopération, 
cocréation) ?
- Célébration (partage des joies et peines, reconnais-
sance, gratitude) ?
- Sens (clarté, compréhension, signification) ?
- Réalisation de soi (création, expression, inspiration, 
challenge, spiritualité) ?
- Identité (affirmation de soi, intégrité, confiance en 
soi, estime de soi) ?
Pour finir : en quoi votre rêve les honore-t-il ? Que 
recherche votre âme spirituellement parlant ?

5. AUTORISEZ-VOUS À…
Concrétiser son rêve est souvent une histoire de psy-
chologie et d’émotions : soit elles vous inhibent, soit 
elles vous dynamisent. Vous autorisez-vous à exister et 
à exprimer joie, fierté, plaisir ? En quoi ce projet est-il 
le vôtre, indépendamment des rêves de votre famille ? 
Êtes-vous prêt(e) à faire preuve de déloyauté envers 
tout ce qui vous entrave ? Peut-être est-il temps de 
faire le deuil de l’ancien « soi » pour devenir le nouveau 

« soi », et oser affronter ceux de vos proches qui ne 
comprennent pas votre décision et dont la réaction 
parlera de leurs propres peurs, allergies ou regrets, et 
non de vous.

6. SAVOIR-FAIRE,  
CONTRAINTES & OBSTACLES
C’est le moment d’étudier vos savoir-faire : capacités, 
connaissances et compétences relatives à votre rêve. 
Qu’avez-vous besoin d’acquérir ou développer ? 
Accordez de l’attention à ce qui peut vous freiner ou 
bloquer : contraintes administratives, techniques, 
financières, environnementales, règlementations et 
procédures, autorisations, assurances, propriété intel-
lectuelle, matériel spécifique… Leur consacrer du temps 
vous permettra de progresser de manière structurée 
et impactera positivement votre motivation et déter-
mination.

7. BUDGET PRÉVISIONNEL
Nous y voilà : sans argent, pas de rêve ! Tout comme 
vous le feriez pour un projet de vie conséquent, per-
sonnel ou professionnel, je suggère de tout noter sur 
un tableau (voir § 9) : auto-financement, emprunt, 
montant pour chaque étape, arrhes, dates de règle-
ments, investissements, équipement matériel, stock à 
acquérir… Cela permet de suivre vos dépenses au fur 
et à mesure et de savoir si vous avez les moyens de vos 
ambitions. Peut-être devrez-vous épargner davan-
tage et patienter un peu ? Enfin, prenez le temps de 

GIRONDE 
ACTU L'OEIL DU COACH

32 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 4 - 6 7 9 5 - V E N D R E D I  1 9  F É V R I E R  2 0 2 1



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

/ a
gs

an
dr

ew

demander des devis ou relever les prix en magasins et 
sur Internet. Et prévoyez une marge pour les imprévus.

8. COMMUNIQUER OU PARTAGER
Avez-vous besoin de soutien ou tout simplement envie 
de partager votre enthousiasme ? Vos réseaux sociaux, 
personnels et professionnels, sont là pour ça ! Quel 
message (tonalité et graphisme) via quels médias et 
supports (blog, brochure…) ? Pour quelle finalité et à 
quelle cible ? Quand et à quelle fréquence ? Événemen-
tiel prévu en amont ou à terme ? Budget à prévoir ? Qui 
s’en occupera ?

9. TRANSFORMEZ VOTRE RÊVE EN RÉALITÉ !
Il est temps d’identifier tous les ingrédients de votre 
recette, grâce à un plan d’actions en mode visuel sur un 
tableur Excel ou un grand tableau mural, afin de gagner 
en lisibilité. Prenez rendez-vous chaque semaine avec 
vous et votre rêve dans de bonnes conditions !

- Créez un tableau avec en abscisse les catégories : 
savoir-être, savoir-faire, relations, contraintes diverses, 
finances, production, réalisation ou création, logistique, 
communication…
- Dans chacune, listez les étapes, objectifs intermé-
diaires, tâches.
- Puis en ordonnée, inscrivez date prévue, échéance 
butoir, coût, contacts, besoins divers, obstacles, réser-
vations et inscriptions, arrhes, paiement, en cours, fini.

Tout commence par un rêve. 
Ajoute la foi et cela devient une croyance. 

Ajoute l’action et cela devient  
une partie de la vie. 

Ajoute la persévérance et cela devient  
un objectif en vue. 

Ajoute la patience et le temps et cela se  
termine par un rêve devenu réalité. 

Doe Zantamata

- Mettez un peu d’ordre et complétez toutes les cases 
du tableau en prenant votre temps. Utilisez des cou-
leurs afin de visualiser rapidement où vous en êtes 
chaque semaine. Inscrivez des rappels dans votre 
agenda électronique et papier.
- Enfin, observez-le de loin et écoutez votre esprit, 
cœur et corps : quels sont vos ressentis ?

10. ACTION, ICI ET MAINTENANT !
Votre organisation est à présent clarifiée : 1, 2, 3… 
Action ! Veillez à profiter pleinement de chaque 
moment ET surtout du final, source de joie et plaisir 
immenses !
Puis félicitez-vous et célébrez la concrétisation de 
votre rêve, notamment avec celles et ceux qui vous ont 
apporté confiance et soutien, auxquels vous pourriez 
exprimer votre gratitude. Je vous souhaite beaucoup 
de joie !

GIRONDE 
ACTUL'OEIL DU COACH
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NOUVELLE-AQUITAINE
PARTENARIAT ENTRE  

LA RÉGION ET EXPERTISE 
FRANCE

Favoriser l'activité internationale des acteurs économiques dans  
le cadre de différentes missions à l'étranger, c’est l’objet du partenariat  

noué, le 4 février dernier, par la Région Nouvelle-Aquitaine avec  
l’agence publique Expertise France, spécialisée dans la coopération  

technique internationale. Pour contribuer à des projets à  
l'international qui requièrent une maîtrise du développement local  

et de l'action en proximité, l'objectif est de recruter dans les  
prochains mois des experts au sein de la collectivité elle-même et  

auprès des acteurs socio-économiques néo-aquitains (entreprises,  
universités, technopoles, clusters, associations). Avec des domaines 

d’expertise qui couvrent à la fois l’administration/gouvernance,  
les ressources humaines, la formation professionnelle et l’insertion  

des jeunes, le développement économique, les transports ou  
la culture et patrimoine.

CARNET
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Éric GIRAUD, 55 ans, vient d’être nommé directeur général du pôle de  
compétitivité Aerospace Valley qui réunit 825 membres en Nouvelle-Aquitaine et  
en Occitanie. En poste, depuis 2016, chez ArianeGroup où il occupe les fonctions  
de directeur de la branche équipements et services civils tournée vers les marchés  
de l’aéronautique, il sera détaché à 100 % au sein du pôle pour la durée de son  
mandat. Diplômé de l’École centrale de Nantes et membre de la Promotion 3 du  
programme Safran, Éric Giraud a débuté sa carrière en 1989 dans la recherche  
et le développement, au sein du Groupe SNPE matériaux énergétiques, avant d’intégrer  
Safran Herakles, en 2006 en tant que directeur de l’activité sécurité automobile.  
En 2015 il prend la direction de la Business Unit Industrie de cette même société et  
crée la filiale chinoise SME ChangQing située à Suzhou (85 salariés en 2020).  
Il succède à Patrick DÉSIRÉ, qui assurait ces fonctions depuis 2015.

CARNET

RÉGION 
ACTU
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AMÉNAGEMENT
LIAISON ÉLECTRIQUE 
FRANCE/ESPAGNE :
UN TRACÉ CONTESTÉ
Tension dans l’air sur la côte sud des Landes  
autour du tracé du projet d'interconnexion  
électrique sous-marine de 370 kilomètres entre  
le poste de Cubnezais (Gironde) et le poste  
de Gatika au nord de Bilbao porté par l’entreprise  
Réseau de transport d'électricité (RTE) qui doit  
permettre à la France et à l’Espagne de mutualiser  
leur production d’électricité. En effet, en raison  
de l’obstacle naturel du canyon sous-marin du Gouf  
de Capbreton, les études menées en mer depuis  
juin 2019 n'ont pas permis d'identifier de tracé  
maritime techniquement réalisable pour cette ligne  
de 5 000 MW, soit l’équivalent de la consommation  
de 5 millions de foyers. Le franchissement par un  
passage ponctuel à terre, présenté le 14 janvier,  
emprunterait des zones densément urbanisées sur  
Hossegor et Capbreton. Dans le cadre de la  
deuxième phase de concertation sous l'égide de  
la préfecture et du ministère de la Transition  
écologique, les maires des deux communes  
auxquels s'est joint celui de Seignosse, ont  
demandé à RTE de revoir sa copie. Une phase 
d'enquête publique devrait être lancée  
avant la fin de l'année et prendre fin en 2022. 

DISPARITION
William MARTIN est décédé à 28 ans, des suites  

d’un accident de plongée sous-marine au large de l’île de  
São Tomé, dans le golfe de Guinée, le 3 février. Natif  

de Mont-de-Marsan, il avait avec son père, Jean-Rémy  
Martin, racheté la plantation Diogo Vaz à São Tomé  

et créé la marque de chocolat du même nom. Il avait 
implanté la première boutique française, en mai 2020, à  

Mont-de-Marsan. (EJG 6738-6739, 7 août 2020) 

ÉDUCATION
PORTES OUVERTES  

AU CAMPUS 
CONNECTÉ
Le campus connecté de  

Mont-de-Marsan ouvre ses portes aux  
étudiants, sur rendez-vous et dans  

le respect des règles sanitaires, tous les  
mercredis jusqu’au 28 avril*. Les  

étudiants pourront découvrir les locaux  
aménagés et équipés par  

Mont-de-Marsan Agglo et rencontrer  
la tutrice qui les accompagnera  

au quotidien dans ce cursus à distance  
rattaché à un établissement situé  

n'importe où sur le territoire français.  
*À l'exception des 17 février et 21 avril

Campus connecté   
335 rue Saint-Pierre – Mont-de-Marsan

Renseignements et inscriptions :  
06 17 68 53 41

campus.connecte@montdemarsan-agglo.fr 
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 EDF affiche son 
engagement 

Le 26 janvier, Martin Leÿs, délégué régional d’EDF Sud-Ouest,  
Olivier Roland, directeur commerce, Philippe Belet, directeur Sud-Ouest d’EDF  

Renouvelables et Séverin Burési, directeur de la centrale du Blayais,  
dressaient le bilan de l’activité du groupe EDF sur le territoire en 2020. Pour 2021,  

ils ont affirmé leur engagement en tant qu’acteur de la transition  
énergétique et solidaire en Nouvelle-Aquitaine.

par Jennifer WUNSCH

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

 NOUVELLE-AQUITAINE
RÉGION 

ACTU
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« On commence à ressentir  
les difficultés des clients et une 

augmentation des impayés »

Construire un avenir énergétique neutre 
en CO2, conciliant préservation de la pla-
nète, bien-être et développement, grâce 
à l’électricité et à des solutions et services 
innovants ». La « raison d’être » d’EDF, pré-

sentée par le délégué régional d’EDF Sud-Ouest, Mar-
tin Leÿs, le 26 janvier dernier à Bordeaux, s’est affirmée 
en 2020 en Nouvelle-Aquitaine. Malgré la crise sani-
taire sans précédent, le groupe énergétique français 
s’est mobilisé pour assurer la production d’électricité, 
mais aussi pour accompagner ses clients particuliers 
et professionnels impactés par la crise, tout en favo-
risant la formation des jeunes, avec l’embauche de 
470 alternants en Nouvelle-Aquitaine. EDF, qui emploie 
9 000 personnes dans la Région, devrait poursuivre 
sur cette lancée en 2021, avec notamment des services 
d’accompagnement et de soutien, « car on commence 
à ressentir les difficultés des clients et une augmenta-
tion des impayés », a annoncé Olivier Roland, directeur 
commerce d’EDF Sud-Ouest. 

PROJETS ÉOLIENS
Mais également avec des offres et services innovants 
permettant la réduction de la facture énergétique et de 
l’empreinte carbone, grâce à quatre leviers : « l’efficacité 
énergétique, l’autoconsommation, la mobilité électrique 
et le développement de l’hydrogène », selon le détail 
d’Olivier Roland. Plusieurs chantiers et projets doivent 
également permettre de développer le mix énergétique 
bas carbone néo-aquitain, comme la mise en service de 
la centrale photovoltaïque d’Artix, du Grand-Guéret 
et celle d’Ambès, construite sur une ancienne centrale 
thermique. Ainsi que la construction de parcs éoliens à 
La Javigne et à Roussac. En ligne de mire : augmenter 
la part de la production d’énergie neutre en carbone 
(à 96 % aujourd’hui), et « atteindre 30 % des objectifs 
de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) », 
a détaillé Philippe Belet, directeur Sud-Ouest d’EDF 
Renouvelables. Il a également annoncé le maintien du 
« projet éolien du Blayais, pour lequel une nouvelle ver-
sion devrait être présentée prochainement ». Pour conti-
nuer à fournir de l’électricité bas carbone aux 2,9 millions 
de clients EDF (particuliers, entreprises et collectivités) 
dans le Sud-Ouest (Aquitaine et Midi-Pyrénées).

GRAND CARÉNAGE AU BLAYAIS
Après s’être réorganisé en 2020 pour assurer la sûreté, 
la sécurité sanitaire de ses employés, et la continuité 
du service de production l’électricité nécessaire cet 
hiver, le Centre nucléaire de production d’électricité 
(CNPE) du Blayais, « qui fournit 60 % de l’électricité 
en Nouvelle-Aquitaine », a rappelé Séverin Burési son 
directeur, commencera en 2021 le Grand Carénage, un 
vaste programme industriel « volontariste » destiné à 
améliorer la sûreté des installations et permettre aux 
quatre réacteurs de la centrale de fonctionner au-delà 
de 40 ans. Et ce même si la France s’est engagée à 
réduire à 50 % son électricité d’origine nucléaire. À 
la clé pour le 1er employeur de Haute-Gironde, qui 
compte aujourd’hui 2 000 salariés, 1 500 postes sup-
plémentaires sur le site lors du pic d’activité en 2023. 
600 emplois locaux devraient également être créés par 
les partenaires d’EDF, et le Grand Carénage devrait 
générer 300 millions d’euros de contrats supplémen-
taires pour les entreprises locales.

NOUVELLE-AQUITAINE
RÉGION 
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Télétravail

10conseils
pour éviter

le piratage
Le télétravail a le plus souvent été mis en place dans 
l’urgence, donc probablement pas en y apportant toutes 
les mesures de sécurité indispensables.

Par Blandine DELAPORTE,  
Presales Manager chez Check Point 

Software Technologies

TENDANCE 
BUSINESS CHRONIQUE
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La situation pandémique qui sévit dans le 
monde entier depuis plus d’un an a obligé 
une grande partie des Français à exercer leur 
métier à distance. Ces derniers mois ont vu 
apparaître une importante vague de nouveaux 

télétravailleurs, et personne n’est en mesure de prédire 
quand cela cessera. Ce nouveau mode de travail a été 
en général mis en place dans l’urgence, donc probable-
ment pas en y apportant toutes les mesures de sécurité 
indispensables. Nous vous donnons donc aujourd’hui 
quelques bonnes pratiques et conseils à prendre en 
compte pour continuer de pratiquer le télétravail en 
toute sécurité :

L’installation  
d’un simple mot de  
passe limitera  
l’accès à votre  
réunion Zoom  
aux oreilles mal 
intentionnées

TENDANCE 
BUSINESSCHRONIQUE
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PROTÉGEZ VOS ORDINATEURS :  
installez un logiciel de protection avancée sur tous les ordinateurs  
connectés à votre domicile, et pas juste un simple anti-virus qui ne vous  
protègera que contre les menaces connues bloquées grâce à des  
signatures. Utilisez un outil qui à l’aide d’un moteur d’apprentissage  
automatique va vous protéger contre les ransomwares, la récupération  
de vos données personnelles et toute attaque sophistiquée.

SÉCURISEZ VOS  
APPAREILS MOBILES :  

choisissez une solution qui va  
protéger vos smartphones et vos  
tablettes contre les différentes  

menaces telles que le téléchargement  
d’applications malicieuses ou  

l’exploitation de vulnérabilités, ce  
qui pourrait là aussi permettre  

à un attaquant de récupérer vos  
données personnelles.

CHANGEZ LES PARAMÈTRES  
DE LA BOX INTERNET  

DE VOTRE DOMICILE :  
supprimez les paramètres par défaut  

définis par votre opérateur et connus des  
pirates informatiques. Définissez,  

entre autres, un mot de passe plus complexe.  
Vous trouverez facilement sur Internet  

des guides pour vous aider.

UTILISEZ DES MOTS DE PASSE  
POUR VOS RÉUNIONS EN LIGNE :  
cela peut sembler basique mais combien de  
professionnels ne protègent pas leurs réunions  
sur des plateformes telles que Zoom et laisse 
une porte ouverte virtuelle vers un échange de  
données sensibles de l’entreprise (cela  
s’appelle le « zoom-bombing ») ? L’installation 
d’un simple mot de passe limitera l’accès à  
votre réunion aux oreilles mal intentionnées. 
Utilisez également la fonction de salle  
d’attente pour contrôler et maîtriser qui  
arrive dans vos réunions.

1
2 3

4
5

METTEZ À JOUR TOUS VOS APPAREILS CONNECTÉS :  
on ne le répétera jamais assez, la mise à jour de vos appareils et  

logiciels, que ce soit sur ordinateurs ou mobiles, est primordiale pour  
votre sécurité. Vous supprimerez ainsi toutes les menaces identifiées  

par les constructeurs et développeurs d’applications. Chaque jour, de  
nombreux problèmes de confidentialité sont corrigés pour améliorer  

la sécurité des données des utilisateurs. Et changez également les mots  
de passe par défaut de tous les appareils connectés au réseau wifi  

de votre domicile.
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Respectez ces 10 conseils et vous serez alors prêts pour 
une année 2021, peut-être toujours en télétravail, mais 
en tout cas en toute sérénité en ce qui concerne vos 
données personnelles !

SOYEZ CONSTAMMENT 
VIGILANTS :  

évitez de répondre ou  
de cliquer sur les e-mails ou les  
messages instantanés suspects.  

Les tentatives d’hameçonnage sont  
fréquentes, 90 % des attaques  

de logiciels malveillants commencent  
par du phishing. Ne cliquez jamais  

sur les messages provenant d’inconnus 
ou sur les messages suspects,  

même provenant d’un membre de  
votre carnet d’adresses, il peut  

avoir été piraté (car il n’aura pas lu  
cet article).

SCANNEZ VOTRE RÉSEAU :  
grâce à un scan de votre réseau internet,  
via un logiciel de cybersécurité dédié, vous  
pourrez repérer les appareils parasites  
qui tentent de s’immiscer sur votre connexion  
à vos dépens. 

UTILISEZ UN RÉSEAU  
PRIVÉ VIRTUEL (VPN) :  

il chiffrera vos communications pour  
optimiser leur sécurité.  Une connexion  

VPN vous permettra d’être moins  
identifiable sur la toile et ainsi d’échapper  

à l’intrusion des hackers.

ADOPTEZ L’AUTHENTIFICATION À DOUBLE FACTEUR (2FA) :  
cette mesure de sécurité supplémentaire permet de protéger davantage 
chaque accès à distance. La deuxième authentification limite l’utilisation de  
code d’accès extorqués et vérifie que la personne qui a accès à vos 
données est bien vous. En général elle se base sur une combinaison de ce que  
vous êtes (empreinte digitale, visage, voix…), de ce que vous connaissez  
(mot de passe, code PIN…) et/ou de ce que vous possédez (carte à puces,  
token, smartphone…). Vous l’avez d’ailleurs peut-être déjà mis en place  
sur votre smartphone avec une authentification à base d’un code PIN et de 
reconnaissance biométrique.

VÉRIFIEZ VOS PARAMÈTRES 
DE CONFIDENTIALITÉ :  

sur tous les outils en ligne utilisés,  
contrôler constamment les  

tenants et aboutissants des politiques  
de confidentialité. Vous seriez  

surpris de tout ce que vous acceptez  
régulièrement de donner comme  

information à des entreprises  
tierces. Quand il s’agit de données  

professionnelles sensibles, cela  
est d’autant plus problématique.

6 7
8

9
10
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PANORAMA DES

D’ENTREPRISES
EN 2020

DÉFAILLANCES

Le Bilan national 2020 des entreprises publié fin janvier par le Conseil  
national des greffiers des tribunaux de commerce et l’institut Xerfi fait état d’une  

baisse globale du nombre des défaillances d’entreprises l’an passé. Mais  
les secteurs d’activité et les régions qui ont enregistré le plus d’ouvertures de  

procédures collectives sont restés les mêmes que les années précédentes.

Par Miren LARTIGUE

Établi à partir des données des 5,5 millions  
d’entreprises immatriculées au Registre du 
commerce et des sociétés (RCS)*, le Bilan 
national 2020 des greffiers des tribunaux de 
commerce dresse un état des lieux tout à fait 

inhabituel de la situation des entreprises en France. Le 
nombre de procédures collectives ouvertes en 2020 a en 
effet enregistré une baisse de 37,5 % par rapport à 2019, 
et ce, alors que l’économie française est brutalement 
entrée en récession.
Une situation qui s’explique par le fait que les nombreux 
dispositifs mis en place par le gouvernement pour éviter 
les défaillances d’entreprises (fonds de solidarité, chô-
mage partiel, exonérations de charges, prêts garantis par 
l’État, gel de l’état de cessation des paiements) ont fait 
leurs preuves pendant cette période de pandémie.
Mais si ces mesures ont permis de limiter l’impact de 
la crise sur la trésorerie des entreprises, le nombre de 
défaillances ayant abouti à une liquidation judiciaire (plu-
tôt qu’à une procédure de sauvegarde ou de redresse-
ment judiciaire) est passé de 73,5 % en 2019 à 77,5 % 
en 2020, ce qui témoigne d’une plus grande gravité des 
situations rencontrées. Aussi, le risque est grand que les 
défaillances d’entreprises repartent à la hausse dès que 
les mesures gouvernementales cesseront de produire 
leur effet.

LE COMMERCE, LA CONSTRUCTION ET  
L’HÉBERGEMENT-RESTAURATION EN TÊTE
Sur les 27 645 ouvertures de procédures collectives 
enregistrées au RCS l’an passé, les premiers secteurs  
d’activité concernés (hors entreprises individuelles, 
agriculture, sylviculture et pêche) sont, comme par les 
années précédentes, le commerce, la construction et 
l’hébergement-restauration. Les activités les plus affec-
tées sont les débits de boissons et la restauration tradi-
tionnelle, devant les travaux de maçonnerie générale et 
le gros œuvre de bâtiment, puis la restauration rapide, 
même si les niveaux restent toutefois inférieurs à ceux 
habituellement constatés.
Région la plus riche (près de 32 % du PIB), l’Île-de-France 
est restée, en 2020 comme en 2019, la première région 
pour les ouvertures de procédures collectives (25,4 % 
des dossiers déposés), devant l’Auvergne-Rhône-Alpes 
(11,7 %) et la Provence-Alpes-Côte d’Azur (11,4 %). Hor-
mis dans la région francilienne, on observe une bonne 
corrélation entre le poids des régions dans les ouvertures 
de procédures collectives et leur poids dans la popula-
tion totale.
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UNE MAJORITÉ DE SARL
Avec 53,3 % du total, la société à responsabilité limitée 
(SARL) demeure le principal statut juridique des entre-
prises visées par une ouverture de procédure collective 
en 2020, devant la société par actions simplifiée (35,2 % 
du total) et l’entreprise individuelle (7,1 % du total). Cette 
même année, plus de la moitié (52,2 %) des ouvertures 
de procédures collectives ont concerné des entreprises 
disposant d’un capital inférieur à 5 000 euros, et l’âge 
moyen des entreprises était de 8,4 ans en France métro-
politaine.

* Le Bilan national des entreprises 2020 propose un état des lieux des flux d’entreprises en France, hormis la région Alsace et le  
département de la Moselle, à partir des données issues des registres publics tenus par les greffes des tribunaux de commerce, lesquels  
concernent 80 % des acteurs économiques français. En sont exclus les artisans exerçant à titre individuel, les professions libérales  
et les agriculteurs n’exerçant pas en société ou ne faisant pas d’acte de commerce.

ENTREPRISES  
EN DIFFICULTÉ :  

« SE RENDRE AU  
PLUS TÔT AU TRIBUNAL 

DE COMMERCE »
Dans un communiqué publié  

concomitamment à ce bilan 2020,  
la présidente du Conseil  

national des greffiers des tribunaux  
de commerce, Sophie Jonval,  

souligne que « le chemin que nos  
entreprises vont désormais  

devoir tracer s’annonce des plus  
périlleux », avant d’inviter les  

chefs d’entreprises qui pressentent  
des difficultés « à se rendre au  

plus tôt au tribunal de commerce,  
afin de pouvoir bénéficier  

de procédures préventives » qui  
visent à sauvegarder l’activité  

et les emplois.

LE NOMBRE  
DE DÉFAILLANCES  
TÉMOIGNE D’UNE  

PLUS GRANDE GRAVITÉ  
DES SITUATIONS

Il apparaît également que les trois quarts des entre-
prises soumises à une ouverture de procédure collective 
en 2020 étaient dirigées par des hommes, et que l’âge 
moyen des dirigeants s’élevait à 47,9 ans (48,1 ans pour 
les hommes et 47,1 ans pour les femmes).
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 LA FRANCE, 
 ATTRACTIVE 
POUR LES CAPITAUX 
ÉTRANGERS ?
Attirer les capitaux étrangers pour  
contribuer à la reprise économique ?  
Préserver sa souveraineté  
économique ? Le gouvernement  
cherche à jongler entre ces  
impératifs contradictoires…

par Anne DAUBRÉE

Tapis rouge à l’Élysée, porte close à Bercy… 
Le 25 janvier, Emmanuel Macron organisait 
une visioconférence avec d'importants chefs 
d'entreprises étrangères, potentiels contribu-
teurs à la relance en France... C'était la ver-

sion numérique du rendez-vous « Choose France », que, 
depuis trois ans, le chef de l’État organise sous les ors 

de Versailles. Objectif de départ : accroître l'attractivité 
de la France.
Avant que ne survienne la pandémie, les résultats 
étaient là, d'après le « Baromètre EY de l’attractivité 
de la France 2020 ». En 2019, pour la première fois, 
la France était devenue la première destination en 
Europe des investissements étrangers, passant devant 
le Royaume-Uni et l'Allemagne, ses concurrents his-
toriques. L'Hexagone avait enregistré 1 197 projets  
d'implantations étrangères sur son territoire, un chiffre 
en hausse de 17 % par rapport à 2018. Transformation 
du CICE en baisse de cotisations sociales, ordonnances 
travail, facilités de visa pour les entrepreneurs de la 
tech… Autant de mesures « pro business », qui avaient 
séduit les entreprises étrangères.
Mais la crise née du Covid a bouleversé la donne. Les 
investisseurs étrangers modifient leur stratégie. D'après 
EY, en mai dernier, ils déclaraient que 65 % seulement 
de leurs investissements annoncés en 2019, en France, 
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 LA FRANCE, 
 ATTRACTIVE 
POUR LES CAPITAUX 
ÉTRANGERS ?

seraient maintenus. 25 % seraient reportés ou for-
tement révisés et 10 % annulés. Au total, les projets  
d'investissements devraient donc se réduire par rap-
port aux prévisions, à l'exception de ceux concernant les 
secteurs actuellement porteurs de la santé, des loisirs 
en ligne ou de l'e-commerce. Pour tenter de rassurer 
ces entrepreneurs, le 25 janvier, Emmanuel Macron a 
tenu à « réaffirmer que notre stratégie économique est 
de mener des réformes profondes pour notre pays et 
d'être pro-business. (…). Le taux d’impôt sur les sociétés 
sera abaissé pour attendre 25 % l’année prochaine, cela 
a été voté. Nous n’allons pas non plus revenir sur la sup-
pression de l'impôt sur la fortune. Nous baissons éga-
lement les taxes sur la production d'environ 10 milliards 
d’euros par an, ce qui est tout à fait sans précédent ». 

100 MILLIARDS, MAIS DES  
BARRIÈRES À CERTAINES ENTRÉES 
Argument supplémentaire, le Président a également 
évoqué le « plan de relance qui s'appelle « France 
Relance » de 100 milliards » d’euros. Par exemple, les 
entreprises à capitaux étrangers installées en France 
peuvent participer à des appels à projets « Soutien 
à l’investissement industriel dans les territoires », de 
Bercy. L'opération séduction s'impose : en 2020, les flux 
mondiaux d'investissements étrangers directs devraient 
baisser de 40 %, en volume, par rapport à l'année pré-
cédente, d'après la CNUCED, Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement. Or, au 
niveau européen, la concurrence promet d'être rude : 
chaque pays s'est doté de son propre plan de relance. 
Pour la France, plusieurs signes pourraient inquiéter 

EN 2019, LA 
FRANCE ÉTAIT LA 
1RE DESTINATION 
EN EUROPE DES 
INVESTISSEMENTS 
ÉTRANGERS

les investisseurs étrangers. C'est le cas de la fermeture 
des entrepôts d'Amazon, en avril 2020, durant plusieurs 
semaines, suite à une décision de la Cour d'appel de 
Versailles. Celle-ci sommait le groupe de procéder à 
une évaluation des risques liés au coronavirus au sein 
de l’entreprise et de réduire son activité d’ici là, sous 
peine d'amende. Autre signal potentiellement inquié-
tant : le veto mis par Bercy au rachat de Carrefour, 
par le groupe canadien Alimentation Couche-Tard, ce 
mois de janvier, au nom de la sécurité alimentaire des 
Français et de la protection des filières agricoles. Car 
la nécessité d'attirer des capitaux étrangers se heurte 
à un autre impératif, celui d'éviter la prise de contrôle 
d'entreprises stratégiques par des capitaux étrangers. 
Le risque s'est accru durant la crise. D'après une étude 
du METI, Mouvement des entreprises de taille intermé-
diaire, menée durant la pandémie, 11 % des ETI ont fait 
récemment l’objet de tentatives étrangères d’entrée au 
capital et 11,5 %, de tentatives étrangères de rachat. Et 
le 29 avril 2020, le gouvernement a durci les procédures 
d'autorisation préalable aux investissement étrangers 
(IEF) : son seuil de déclenchement a été abaissé de 25 % 
à 10 % de détention des droits de vote dans les entre-
prises cotées.
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APPRENDRE
À MANAGER
DANS L'INCERTITUDE

Le contexte sanitaire actuel bouleverse l’organisation et les relations  
de travail. L’enjeu ? Maintenir voire améliorer la performance de l’entreprise.  

Tout en veillant au bien-être, à la santé et à l’implication des collaborateurs.  
Pour y parvenir, il faut adopter de nouvelles pratiques managériales. C’était  

l’objet d’une récente webconférence du réseau Anact-Aract.

Par Charlotte de SAINTIGNON

Avec la conjoncture, les managers doivent 
apprendre à manager dans le mouve-
ment, dans la transformation, sans avoir 
de vision sur le long terme », constate 
Nathalie Gauvrit, chargée de mission à 

l’Agence nationale pour l'amélioration des conditions de 
travail (Anact). Pour s’en sortir, il leur faut recentrer le 
travail et leurs équipes sur un périmètre connu. Olivier 
Delpech, directeur QVT au sein du groupe de cliniques et  
d’hôpitaux privés Elsan, relève, lui aussi, que lors d’une 
crise, il est impératif de manager au plus près des équipes 
et d’adopter un management de proximité. Avec trois 
préoccupations majeures : rassurer les équipes plon-
gées dans l’incertitude sur la durée, trouver des solu-
tions concrètes et rapides et s’adapter à des situations 
compliquées en impliquant les salariés. « Les cliniques 
où il y avait un management opérationnel proche du 
terrain s’en sont mieux sorties que celles avec un mana-
gement hiérarchique éloigné du terrain. » Suite à une 
enquête d’engagement des collaborateurs d’Elsan,  
plusieurs problématiques ont été mises en avant : main-
tenir le lien du collectif, veiller à la santé et à la qualité de 
vie au travail des collaborateurs, faire face aux aléas et 
aux situations inédites et s’ancrer dans le travail réel en 
prenant en compte les équipes qui le réalisent.

MIEUX CONNAÎTRE ET ÉCHANGER  
SUR LE TRAVAIL DES ÉQUIPES
Pour aider les manageurs, l’Anact propose quatre leviers : 
connaître le travail, en discuter, le reconnaître et expé-

rimenter les projets. « Le travail est la seule matière sur 
laquelle on peut agir », expose Ségolène Journoud, 
responsable du département élaboration des solutions 
de transfert au sein de l’Anact. Pour Nathalie Gauvrit, 
connaître le travail sous-entend percevoir la façon dont 
il est réalisé. « Il faut aller chercher les perceptions des 
collaborateurs et tout ce qui relève du non verbal pour 
évaluer leur engagement au travail. » L’idée : confier 
les transformations aux parties prenantes pour qu’elles 
s’impliquent et se les approprient. Au sein des équipes 
d’Elsan, des tensions sont rapidement apparues au cours 
de la crise, remettant notamment en cause le manque 
de temps pour réaliser les tâches. « Nous avons mis en 
place un groupe de travail sur la charge de travail et 
sur la coordination entre deux métiers sur 24 h, pour 
factualiser et nous inspirer des bonnes pratiques des 
équipes qui fonctionnent », explique Olivier Delpech. 
Objectif : « avoir un regard objectif sur les « déter-
minants » au travail », indique Ségolène Journoud.  
Deuxième levier : discuter le travail, « c’est une période 
propice pour engager plus de réflexivité », estime la res-
ponsable de l’Anact.
Chez Elsan, managers et salariés volontaires se sont 
réunis pour échanger. L’inquiétude ressentie par cer-
tains salariés était au cœur des problématiques. Pour y 
répondre, l’entreprise a mis en place de nouveaux moyens 
de communication, tels que des WhatsApp sécurisés. 
« Se mettre autour de la table permet de s’appuyer sur 
l’expertise du collectif, en partant de l’expérience du 
terrain, de nourrir les processus de décision. Donner la 

«
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possibilité aux salariés de s’exprimer sur le travail est un 
gros levier de satisfaction et d’engagement. Cela leur 
permet de parler concrètement de ce qui les freine, de 
ce qui les aide ou qui leur manque pour bien faire et bien 
vivre leur travail », développe Nathalie Gauvrit. Le but : 
les impliquer dans les processus et élaborer des propo-
sitions collectives d’amélioration.

TROIS NIVEAUX DE  
RECONNAISSANCE DU TRAVAIL
Troisième axe, reconnaître le travail, en prêtant une atten-
tion accrue aux collaborateurs. C’est reconnaître, indique 
l’Anact : le résultat du travail et l’atteinte des objectifs, 
l’activité et les efforts consentis, indépendamment des 
résultats, et enfin l’identité professionnelle – être reconnu 
comme une personne à part entière. Soit, ce que les col-
laborateurs « sont, font et obtiennent », explique Natha-
lie Gauvrit. Quelques pistes pour y parvenir : d’abord 
sécuriser et soutenir le travail de ses collaborateurs. 
Ensuite, les mettre en situation de prendre des décisions 
et permettre à chacun de démontrer sa capacité à agir 
dans les situations de travail. Enfin, organiser une réelle 
délégation. Soit « Je te reconnais comme expert et je 
te confie la responsabilité, l’autonomie, les marges et les 
moyens pour agir ». En pratique, Olivier Delpech indique 

CONNAÎTRE LE  
TRAVAIL SOUS-ENTEND 
PERCEVOIR LA FAÇON 
DONT IL EST RÉALISÉ
avoir célébré les victoires, reconnu la difficulté ressentie 
dans le travail, accepté les erreurs dues à l’organisation 
du travail et appris aux équipes à se donner le droit de 
dire quelque chose sur le travail. « La reconnaissance ne 
passe pas seulement par des espèces sonnantes et tré-
buchantes. Il y a d’autres façons de l’exprimer », conclut 
Ségolène Journoud. 
Enfin, l’Anact propose d’expérimenter les projets pour 
remettre la créativité au cœur de la stratégie. Elsan a par 
exemple mis en place un sas à la sortie d’un service dédié 
au covid, pour sécuriser les salariés qui étaient inquiets 
de rentrer chez eux le soir. Suite à leurs propositions pour 
engager et faire participer les salariés, Elsan a trouvé 
cette solution adaptée. Bilan : il est conseillé de résoudre 
les problèmes de manière collective en déléguant et en 
autorisant l’expérimentation et l’amélioration.
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 80
POUR PASSER 
 AU VERT

Financer l'achat d'un local à vélo,  
rénover son local industriel pour améliorer  
sa performance énergétique… Dans le  
cadre du plan « France relance », l'Ademe  
propose de nombreux dispositifs  
aux PME, pour les aider à s’engager  
dans une « transition verte » 

par Anne DAUBRÉE

La crise ne devrait pas freiner la transition 
écologique des PME, bien au contraire : « les 
entreprises seront plus fortes sur les marchés 
intérieur et extérieur, si elles se transforment 
dans le sens de la transition écologique. C'est 

grâce à cela qu'elles vont pouvoir être plus dynamiques, 
plus compétitives », argumente Fabrice Boissier, direc-
teur général délégué de l'Ademe, Agence de la tran-
sition écologique. Le 28 janvier, lors d'une conférence 
de presse en ligne, celle-ci présentait un ensemble de 
dispositifs mis en place dans le cadre du plan « France 
relance », et dont l'agence assure la dimension opéra-
tionnelle, via de l'accompagnement, des financements 
ou des appels à projets.
Parmi ces dispositifs, certains s'adressent spécifique-
ment aux PME, à hauteur de 80 millions d'euros. Plus 
de la moitié de cette enveloppe est destinée au « Dis-
positif tremplin », qui a été mis en place cette année. 
Il s'agit d'aides forfaitaires, pour un montant entre 50 
et 200 000 euros. Objectif : financer une première 
opération d'études ou des investissements. Exemples, 
la réalisation d'une étude sur la manière de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dans l'entreprise, la 
rénovation d'un bâtiment industriel qui, mal isolé, pose 

MILLIONS 
D'EUROS 

PME

des problèmes de pollution de l'air, l’initiation d’une 
démarche d’écoconception, de mobilité durable…
Tous les domaines de la transition écologique sont cou-
verts (énergie/climat, transport durable, économie cir-
culaire…). Et ce dispositif peut s'articuler avec d'autres, 
existants, déjà proposés par l'Ademe. C'est notamment 
le cas du programme d'accompagnement personnalisé 
sur 12 mois « Diag Eco flux ». Celui-ci met à disposition 
des entreprises l'expertise de bureaux d'études spé-
cialisés en optimisation de flux (énergie, eau, matières 
et déchets). Parmi les dispositifs déjà existants, figure 
aussi le « climatomètre », un outil d'autodiagnostic. En 
ligne et gratuit, il permet à l'entreprise d'évaluer son 
degré de maturité vis à vis de la transition écologique, 
et sur cette base, de recevoir des recommandations ou 
des propositions d'action. 
Par ailleurs, au-delà des mesures qui leur sont spécifi-
quement dédiées, les PME peuvent aussi s'adosser à 
d'autres programmes qui s'inscrivent dans le cadre du 
plan de relance. À l'image de celui sectoriel « tourisme 
durable ». Lequel s'adresse aux restaurants et hôtels 
dans des territoires ruraux, ou d'autres, ciblés (la Corse 
et Lourdes). Parmi les thèmes abordés : le gaspillage 
alimentaire, les biodéchets, les équipements... Pour 
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TROUVER DES IDÉES EN LIGNE
La plateforme https://agirpourlatransition.ademe.fr/projet recense l'ensemble  

des projets et dispositifs de l'Ademe s'adressant aux entreprises (études et conseils, investissements,  
communication, recherche et innovation...) et aux collectivités (aides financières...). 

l'hôtellerie, l'Ademe propose un accompagnement 
pour l'obtention de l'écolabel européen « Hébergement 
touristique ». « La demande des clients est de plus en 
plus forte », souligne Arnaud Leroy, Président direc-
teur général de l’Ademe. Deux millions d'euros sont 
spécifiquement consacrés au « slow tourisme », « pour 
travailler sur les mobilités douces ou le tourisme actif », 
ajoute Arnaud Leroy. 

CONVAINCRE DE L'URGENCE
Reste que, dans le contexte de crise actuel, mobiliser 
des petites entreprises sur des problématiques envi-
ronnementales, en particulier dans le secteur du tou-
risme, n'a rien d'évident. L' Ademe compte donc tra-
vailler avec des acteurs comme les offices du tourisme 
ou les parcs naturels, pour identifier de potentiels pro-
jets, dans ce secteur où elle a été, jusqu'à présent, peu 
impliquée. Mais l'enjeu dépasse le tourisme. Le défi, 
explique Arnaud Leroy, consiste à « aller chercher des 
acteurs qui, aujourd'hui, sont loin de la transition écolo-
gique (…). Dans le contexte de pandémie, nous devons 
nous battre pour aller chercher les entreprises, et nous 
le faisons avec tous les réseaux ».
Pour parvenir à toucher des PME, l'Ademe colla-
bore notamment avec Bpifrance, la banque publique  
d'investissement, avec laquelle elle a noué un partena-
riat en juin dernier. Bpifrance propose ainsi à ses clients 
le dispositif « Diag Eco flux », le prêt vert de l'Ademe, 
et anime un club d'entrepreneurs engagés dans la tran-
sition écologique, disposés à faire office d'ambassa-
deurs de la cause auprès de leurs pairs. Les collectivités 

locales, EPCI et régions, en particulier, constituent deux 
autres interlocuteurs indispensables de l'Ademe dans le 
cadre du déploiement du plan de relance.
« Cette enveloppe de 80 millions d'euros vient en com-
plément de l'action des régions », souligne Arnaud 
Leroy. Au total, le plan « France relance » consacre 
30 milliards d'euros à la transition écologique, suivant 
deux axes majeurs : la décarbonation de l'économie, 
avec la réduction des émissions carbone de la France 
de 40 % d’ici à 2030, et le soutien aux filières d’ave-
nir (hydrogène, recyclage, efficacité énergétique dans  
l’industrie…). Dans ce cadre, le budget géré par l'Ademe 
s'élève à 2 milliards d'euros. Plus de la moitié (1,2 milliard 
d'euros) est consacrée à la décarbonation de l'indus-
trie. Dans ce cadre, déjà, au second semestre 2020, 
trois appels à projets ont été lancés, au terme desquels 
16 projets ont été retenus, représentant 291 millions 
d'euros d'investissements industriels pour 61 millions 
d'euros d'aides. Parmi les autres thèmes investis par 
l'Ademe figurent, ensuite, le tourisme durable et l’éco-
nomie circulaire, qui bénéficient chacun d'une enve-
loppe de 500 millions d'euros. Les projets destinés à 
favoriser la création d'une filière de l'hydrogène sont 
dotés au total de 275 millions d'euros. L'agriculture, de 
10 millions d'euros. Au total, cela représente un double-
ment du budget habituellement géré par l'Ademe pour 
ses dispositifs qui continuent à être effectifs (fonds 
chaleur, fonds économie circulaire). Afin d'assumer ce 
surcroît d'activité, l'agence recrute une centaine de 
personnes. 
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Dans un jugement fleuve de près de 
38 pages, du 3 février dernier, le tribunal  

administratif de Paris a statué sur  
« l’affaire du siècle ». Il reconnaît l’État  

responsable d’un préjudice écologique,  
au sens de l’article 1246 du Code civil. 

Décryptage.

Par Nicolas TAQUET, juriste

Les associations Oxfam France, Notre Affaire à 
tous, Greenpeace France et la Fondation Hulot 
pour la Nature et l’Homme ont demandé aux 
membres du gouvernement concernés de 
réparer, ce qu’ils considéraient être un « pré-

judice écologique », résultant des carences de l’État en 
matière de lutte contre le changement climatique, et de 
mettre sans délai un terme à ces carences, en adoptant 
les réglementations adéquates.
Ces demandes ayant été rejetées, les associations ont 
attaqué le refus du gouvernement, en formant une 
requête devant le tribunal administratif de Paris. Elles 
demandaient, notamment, au tribunal d’enjoindre au 
Premier ministre de mettre un terme à l’ensemble des 
manquements constatés en matière de lutte contre le 
changement climatique. À l’occasion de ce contentieux, 
le tribunal administratif a donc été amené à définir 
l’étendue de la « responsabilité écologique » de l’État.

L’EXISTENCE D’UN  
PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE
Indépendamment de la responsabilité de l’État, le tri-
bunal constate qu’il existe bien un « préjudice écolo-
gique » au sens de l’article 1246 du Code civil. En s’ap-
puyant sur les rapports du GIEC, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat, il estime 

que : « l’augmentation constante de 
la température globale moyenne 
de la Terre (…) est due principale-
ment aux émissions de gaz à effet 
de serre d’origine anthropique », et 
« ce réchauffement global atteindra 

1,5 °C entre 2030 et 2052, si ces émissions continuent 
d’augmenter au rythme actuel ».
De plus, la juridiction considère que : « chaque 
demi-degré de réchauffement global supplémentaire 
renforce très significativement les risques associés, en 
particulier pour les écosystèmes et les populations les 
plus vulnérables ». Et elle détaille : « En France, l’aug-
mentation de la température moyenne, qui s’élève 
pour la décennie 2000-2009, à 1,14 °C par rapport à 
la période 1960-1990, provoque notamment l’accélé-
ration de la perte de masse des glaciers, en particu-
lier depuis 2003, l’aggravation de l’érosion côtière, qui 
affecte un quart des côtes françaises, et des risques 
de submersion ; fait peser de graves menaces sur la 
biodiversité des glaciers et du littoral ; entraîne l’aug-
mentation des phénomènes climatiques extrêmes, tels 
que les canicules, sécheresses, les incendies de forêts, 
précipitations extrêmes, les inondations et ouragans, 
risques auxquels sont exposés de manière forte 62 % de 
la population française, et contribue à l’augmentation 
de la pollution à l’ozone et à l’expansion des insectes 
vecteurs d’agents infectieux, tels que ceux de la dengue 
ou du chikungunya ».
Une fois ce constat quelque peu apocalyptique dressé, 
le tribunal administratif reconnaît l’État français en par-
tie responsable du préjudice.

   L’AFFAIRE 
DU SIECLE
«
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LA RESPONSABILITE DE L’ÉTAT
Pour les associations, l’Etat français est en partie res-
ponsable de la situation : pour ambitieuse que soit sa 
politique environnementale, les objectifs fixés n’ont pas 
permis de limiter l’élévation de la température moyenne 
globale de l’atmosphère à 1,5° C et il n’a pas adopté la 
réglementation nécessaire pour lutter contre le chan-
gement climatique.
Sur le premier point la juridiction donne tort aux asso-
ciations requérantes. Pour les magistrats, l’État fran-

çais a en réalité, souscrit à des objectifs plus ambitieux 
encore que ceux fixés par l’Union européenne. Le pro-
blème ne vient donc pas de l’ambition, mais des réali-
sations concrètes. C’est sur ce deuxième point que le 
tribunal se montre plus sévère avec le gouvernement : 
la signature des engagements internationaux (conven-
tion cadre des Nations Unis sur les changements clima-
tiques, « Pacte énergie Climat 2020 », accord de Paris…) 
auxquels l’État français a souscrit révèle qu’il a choisi de 

LA SIGNATURE DES  
ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ENGAGE 

L’ÉTAT À DES RÉSULTATS

« mener une politique publique de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre émis depuis le territoire 
national ». En d’autres termes, ces engagements ne sont 
pas de simples mots en l’air, mais engagent réellement 
l’État à des résultats et, à défaut, sa responsabilité.
Et c’est exactement sur ce point que le tribunal se posi-
tionne. En effet, s’il rejette les accusations relatives à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique et celles sur 
l’augmentation de la part des énergies renouvelables, 
les magistrats estiment que les critiques portées à 
l’encontre de la politique de réduction des gaz à effet 
de serre de l’État sont fondées. En cause : le non-res-
pect du premier budget carbone qu’il s’était lui-même 
imposé : « au terme de la période 2015- 2018, la France 
a substantiellement dépassé, de 3,5 %, le premier bud-
get carbone qu’elle s’était assignée (…), réalisant une 
baisse moyenne de ses émissions de 1,1 % par an, alors 
que le budget fixé imposait une réduction de l’ordre de 
1,9 %, par an ». Et pour l’année 2019, « la diminution des 
émissions s’est élevée à 0,9 % par rapport à 2018, alors 
que le deuxième budget carbone, fixé pour la période 
2019-2023, prévoit une diminution de 1,5 % par an ».
Au-delà des ambitions affichées par l’État, à grand ren-
fort de communications officielles, les magistrats sou-
lignent donc le peu de résultats concrets de la politique 
écologique.
Dans un souci de respect du principe du contradictoire, 
le tribunal décide de surseoir à statuer définitivement, 
pour laisser le temps (deux mois) aux associations de 
répondre aux observations formulées tardivement par 
le gouvernement. Peu de doute que la décision défini-
tive s’écarte de ce jugement « avant-dire droit » d’une 
relative sévérité.
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DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS

LA VOITURE
DOMINANTE

Malgré les politiques publiques incitant aux mobilités alternatives, les actifs  
continuent d’emprunter massivement leur voiture pour aller au travail, même pour  

les courtes distances, annonce l’Insee. Une autre enquête, réalisée en 2020,  
montre toutefois que cette tendance est en déclin.

Par Olivier RAZEMON

Les habitudes ont la vie dure. 42 % des per-
sonnes qui vivent à moins d’un kilomètre de 
leur travail s’y rendent en voiture, alors que le 
trajet demande un quart d’heure de marche 
tout au plus. L’Insee, qui a compilé les résul-

tats des recensements nationaux menés de 2015 à 2020, 
dans une note consacrée aux déplacements quotidiens, 
publiée le 19 janvier, tente de trouver des explications. 
Certains de ces irréductibles automobilistes « ont plu-
sieurs lieux de travail » et exercent sans doute « des acti-
vités plus éloignées ». Il s’agit « d’agriculteurs, artisans, 
commerçants, personnels de service aux particuliers ou 
professions de santé ». Les autres exercent « peut-être 
une succession d’activités différentes lors d’un même 
trajet, par exemple, accompagner des enfants à l’école, 
avant de se rendre à son lieu de travail », supposent les 

statisticiens, ou alors leur choix serait mû par « des rai-
sons de santé ou tout simplement l’habitude ».
L’Insee aurait pu également mentionner l’aménage-
ment urbain, ou plutôt son absence, qui décourage les 
meilleures volontés. Souvent, en-dehors des grands 
centres urbains, les trottoirs font défaut, et les piétons 
doivent cheminer le long d’axes routiers et anxiogènes. 
C’est pour dénoncer cet inconfort que la Fédération 
française de randonnée et un collectif d’associations 
représentants les piétons ont lancé le « baromètre des 
villes marchables », un questionnaire en ligne permet-
tant d’évaluer la place laissée au piéton dans la ville. 
Environ 30 000 réponses avaient été enregistrées fin 
janvier, et les organisateurs en espéraient au moins le 
triple, d’ici le 15 mars.

ENCORE
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L’Insee s’est également intéressé aux 
modes de déplacement principal uti-
lisé en fonction du type d’habitat, 
du genre ou de la catégorie socio- 
professionnelle. La voiture est majo-
ritaire partout, mais concentre envi-
ron 60 % des déplacements dans les 
pôles urbains denses et 90 % dans 
les secteurs périurbains et ruraux. 
Lorsque la distance à parcourir est 
supérieure à 5 km, 80 % des trajets se 
font en voiture. En-dessous de 5 km, 
l’automobile culmine encore à plus 
de 60 %, à peine concurrencée par la 
marche (18 %), les transports publics 
(15 %) et le vélo (5 %).
Les habitudes de mobilité varient 
au moins autant en fonction de la 
catégorie sociale. Les agriculteurs, 
les artisans, et les ouvriers dans une 
moindre mesure, préfèrent nette-
ment la voiture, et les cadres un peu 
moins. On peut y voir un effet d’une 
prise de conscience écologique ou de 

la nécessité de pratiquer un exercice physique. Mais 
ces choix résultent aussi de l’urbanisme, qui dessine, 
dans les centres et les banlieues aisées, une ville moins 
routière, davantage équipée en trottoirs et en aména-
gements cyclables. À l’inverse, les secteurs populaires 
sont plus souvent striés par des 
voies rapides qui interdisent le 
passage, à pied, d’un quartier à 
l’autre.

LES CADRES  
PRENNENT LE MÉTRO
Contrairement aux idées reçues, 
ce sont les cadres (22 %) qui uti-
lisent le plus les transports en 
commun, devant les employés 
(17 %) et les ouvriers (11 %). Cette 
tendance peut s’expliquer par la prépondérance des 
cadres en Île-de-France, où une part importante des 
déplacements quotidiens sont effectués en bus, métro 
et train. Les différences de comportement entre les 
hommes et les femmes sont remarquables. Ainsi, les 
femmes sont plus nombreuses dans les transports 
publics, un peu moins sur les vélos, et empruntent 
beaucoup moins les deux-roues motorisés que les 
hommes. L’Insee observe aussi que « les femmes seules 

avec enfants parcourent des distances plus courtes » 
et, pour cela, « se déplacent plus souvent à pied ou en 
transports en commun que les hommes ».
Ainsi, en dépit des politiques publiques qui, à tous 
les niveaux de décision, cherchent à encourager les 
modes de transport non polluants et moins encom-
brants, l’usage de la voiture demeure prépondérant en 
France, bien davantage que dans de nombreux pays 
européens. Toutefois, une autre enquête, publiée le 
même jour que l’étude de l’Insee, montre que la pan-
démie pourrait avoir des conséquences importantes 
sur les habitudes de mobilité. Deux sociétés de 
conseil, Chronos et l’Obsoco ont interrogé 4 500 per-
sonnes en octobre 2020, six mois après le début de 
la crise sanitaire, et quelques jours avant l’annonce du 
deuxième confinement.
Selon cet « Observatoire des mobilités émergentes », 
seuls 25 % des répondants avaient, alors, repris le 
cours « normal » de leurs déplacements et les deux-
tiers de ceux dont l’activité permet le télétravail conti-
nuaient à le pratiquer, d’une manière ou d’une autre. 
Les modes individuels, voiture, moto, vélo ou marche, 
séduisent davantage, au détriment des transports 
publics. Seulement 63 % des personnes interrogées 
admettent « une volonté délibérée d’utiliser les trans-
ports collectifs », encore associés au risque de conta-
mination. Les opérateurs affirment pourtant, études 
à l’appui, que les métros, trains et autres tramways ne 
représentent qu’une infime partie des « clusters » épi-
démiques.
À terme, 60 % des répondants estiment que les trans-
ports collectifs ont davantage d’avenir que les trans-
ports individuels, un chiffre en retrait de 9 points par 
rapport à la même enquête effectuée en 2019. Pour la 

suite, les utilisateurs parient sur la marche et le vélo, 
des tendances antérieures à 2020, car confirmées par 
les recensements de l’Insee. Dans leur étude, les sta-
tisticiens constatent une progression de la « part de 
marché » du vélo, passé entre février 2015 et février 
2020, de 2 % à 2,9 % des déplacements.

42 % DES PERSONNES 
VIVANT À MOINS DE 1 KM  
DE LEUR TRAVAIL S’Y 
RENDENT EN VOITURE
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au musée  
des Beaux-Arts  
de Bordeaux

AMOUR SUPRÊME

UN MOIS,  
UNE ŒUVRE

Portrait de Jean-Baptiste Mareilhac  
et de son épouse Jeanne-Émilie Bonneau  

de la Cure à l’impromptu de  
François-Louis Lonsing, vers 1798.

Le musée des Beaux-Arts s’associe à la traditionnelle Fête des Amoureux en mettant à 
l’honneur ce portrait de Jean-Baptiste Mareilhac et de son épouse Jeanne-Émilie Bonneau.

 
Au XVIIIe siècle, les portraits de couples au sein d’un même tableau sont relativement rares, 
la tradition leur préférant des portraits fonctionnant comme des paires dans lesquelles 
l’homme et la femme posent séparément mais se répondent par leurs regards ou des atti-
tudes similaires. Quelques exceptions existent toutefois, notamment dans les portraits de 
mariage de la peinture anglaise. Ces œuvres sont prétextes à montrer le ciment du couple, 
qu’il soit intellectuel ou scientifique ou encore, comme le plus souvent, social et économique.

 
Plus rarement, en revanche, la complicité amoureuse que soulignent ici la tendresse et la 
spontanéité des gestes. Autre symbole sentimental, le bouquet de roses que la femme tient 
à la main fait écho à la couleur du nœud ceignant la robe de satin blanc dont l’élégance 
répond elle-même au raffinement du costume de l’homme coiffé de la perruque et vêtu 
d’une redingote. Ce portrait fut exécuté en 1798, soit six ans après le mariage des com-
manditaires dont la tendresse semble alors toujours intacte, malgré la grande différence 

d’âge entre les deux époux.
 

D’origine flamande, le peintre, après un long séjour à Rome et un passage à Lyon, s’était 
établi à Bordeaux dès 1783, se mettant au service des riches négociants bordelais. Le musée 
des Beaux-Arts conserve sept de ses portraits, dont ceux de l’architecte Victor Louis et de 

l’éloquent Mirabeau.
 

À découvrir dès la réouverture du musée !
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Nostalgiques de musique live, réjouissez-vous 
avec cet événement en ligne organisé par 
la Gaîté Lyrique, un établissement culturel 
Parisien dont le but premier est de mettre 
en lumière les cultures post-Internet. Depuis 

mars 2020, soit près d'un an, cette composante essentielle 
de la culture est quasi absente sur la planète. En effet, 
plus de musique en vrai, dans des salles closes ou en plein 
air. En attendant des retrouvailles avec nos artistes pré-
férés, le festival FAME propose, pour la septième année 
consécutive, une variété de films autour de la musique 
pour nos oreilles délaissées. Beyond The Pale - live from 
the centre of earth permet de découvrir le dernier album 
de Jarvis Cocker (l'ex-leader du groupe Pulp, connu pour 
le tube Common People). Il a été filmé avec des musi-
ciens en chair et en os (cela ressemble désormais à de la 
science-fiction) « au centre de la Terre » au printemps der-
nier, en réalité dans une grotte du Derbyshire en Angle-
terre. Pour beaucoup, il s'agira d'une première opportu-
nité de découvrir ses derniers tubes dont House Music all 
night long, parfait pour se déhancher en rythme. Il n'est 
pas interdit de s'amuser de ses paroles involontairement 
prophétiques sur le confinement : « perdu dans la nuit 

de mon salon ». Le chanteur nous invite à nous déhan-
cher frénétiquement chez nous et il s'impose comme un 
des plus grands crooners contemporains, une évidence 
à l'écoute de la première chanson, Save the Whale, où 
sa voix authentiquement caverneuse évoque celle du 
regretté Leonard Cohen.
Sisters with transistors est un documentaire passion-
nant de Lisa Rovner consacré aux pionnières injustement 
méconnues de la musique électronique. Après sa vision, 
il sera difficile de résister à l'envie de se plonger dans le 
travail de ces grandes artistes que sont Éliane Radigue 
(la seule Française du groupe, élève de Pierre Schaeffer), 
Wendy Carlos, Clara Rockmore, Daphne Oram, Bebe Bar-
ron (qui a imaginé avec son mari Louis le thème effrayant 
accompagnant le monstre invisible de Planète interdite, 
dans les années 50), Pauline Oliveros, Delia Derbyshire, 
Maryanne Amacher, Suzanne Ciani ou Laurie Spiegel qui 
ont su apporter une touche très particulière à leur art, 
autant au niveau artistique que technique à une époque 
où la musique électronique était regardée (ou écoutée, 
plutôt) de haut. Elles ont popularisé l'emploi des synthé-
tiseurs et autres outils innovants, avec des sons parfois 
radicaux et déstabilisants, mais toujours mélodiques.

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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DU CINÉMA MUSICAL EN LIGNE

FESTIVAL
FAME

Le reste de la programmation inclut des documentaires 
consacrés au chanteur des Pogues (Crock of gold : a few 
rounds with Shane Macgowan de Julien Temple), ainsi 
qu'à une enquête sur l'enregistrement de Spirit of Eden, 
l'album mythique de Talk Talk, dans In a Silent Way de 
Gwenaël Breës. Un périple construit autour du refus du 
chanteur Mark Hollis (décédé depuis le tournage) de 
participer à ce projet, avec une politesse admirable et 
une sincérité incontestable : « je suis totalement opposé 
à un film qui serait en rapport avec ces albums, car je 
préfère qu'ils restent autonomes et puissent exister par 
eux-mêmes. […] J'espère que vous comprendrez et res-
pecterez ma position ». Attention à la frustration des 
spectateurs, le réalisateur n'a pas eu le droit d'utiliser des 
chansons du groupe. Il a du se « contenter » de recueillir 
la parole de collaborateurs proches (musiciens, ingénieurs 
du son) et d'utiliser des images d'archives où apparaît le 
chanteur. Il ressort de ce film son envie de se renouveler à 
chaque enregistrement, au grand désarroi des huiles des 
maisons de disques.
Un autre documentaire (Don’t go gentle, a film about 
Idles de Mark Archer) suit le groupe Idles, apparu sur 
la scène punk rock anglaise en 2009 et dont le premier 

album est sorti en 2016. Leur tempérament anarchiste et 
bon enfant est assez savoureux, tout comme leur envie de 
faire danser les gens sur leur musique énervée et parfois 
engagée. Bonus : en plus de donner envie de découvrir 
leur talent artistique, le film donne assez envie de s'offrir 
un week-end dans la ville ouvrière de Bristol, à l'atmos-
phère chaleureuse et à l'esthétique très engageante. Un 
ressenti qui n'est pas rien en ces temps combinés de pan-
démie et de Brexit !
Dans Soul Kids, Hugo Sobelman s'intéresse à la Stax 
Music Academy, une école de Memphis (une des villes 
les plus pauvres d'Amérique) dédiée à l'apprentissage de 
l'histoire et de l'interprétation de la musique soul pour 
des lycéens. Ils sont encouragés à l'excellence, à connaître 
les maîtres, sans les imiter mais pour trouver sa voix. Au 
programme encore, des films sur la house music ou le 
rap (American Rapstar avec son constat déprimant sur 
le rapport d'une jeunesse désœuvrée avec la drogue), qui 
s'intéressent autant aux sons produits qu'à leur inscrip-
tion dans la société où ils s'épanouissent. Chacun devrait 
trouver son compte dans le corpus de la douzaine de 
longs-métrages sélectionnés, dont certains pourront 
décontenancer ! 

Les films seront disponibles à l'unité du 18 au 25 février  
sur la plateforme MK2 Curiosity. Forfait 3 films à 8,40 €, 6 films à 16,80 €.

2021FAME 2021

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF CULTURE & 
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Génie du 7e Art reconnu pour son art, Charlie  
Chaplin fut aussi un témoin actif de son époque.  
Après avoir connu la misère dans l'Angleterre  
dépeinte chez Charles Dickens, il est devenu un  
des hommes les plus riches au monde à moins  
de trente ans. Mathieu Amalric est le narrateur  
de ce documentaire (sélectionné à Cannes  
Classics) qui plonge en profondeur sur sa vie et  
son œuvre à travers des images d'archives.  
Loin de ruminer ses années de disette, cet  
enfant de la balle (sa mère était une artiste  
de music-hall) en a utilisé le souvenir comme une  
source d'inspiration pour faire rire et émouvoir.  
Il s'est donné corps et âme à son travail sans  
perdre de vue les difficultés du monde réel. Son  
engagement se retrouve notamment dans  
Les Temps modernes où il dénonce la précarité  
et le travail à la chaîne ou dans Le Dictateur  
où il s'en prend ouvertement, malgré de fortes  
pressions, à Adolf Hitler, alors que la guerre  
bat son plein. Son appétit de vie est capté dans  
toute son intensité, jusqu'à cette belle citation  
finale, « la vie est une chose merveilleuse, même  
pour une méduse ».  
Accessible gratuitement en replay sur le site  
de France Télévisions jusqu'au 6 mars.

LA MISSION
Le premier western  
de Tom Hanks
Le capitaine Jefferson Kidd sillonne le pays  
pour informer les citoyens souvent illettrés avec  
ses lectures publiques, s'attardant autant  
sur des soubresauts graves que sur des potins  
anecdotiques. Sur sa route, il tombe sur  
Johanna, 10 ans, récemment libérée après six ans  
de capture au sein de la tribu des Kiowas.  
Kidd va devoir la raccompagner dans sa vraie  
famille. Le caractère farouche de la petite  
fille élevée par des Indiens va compliquer la tâche...  
Tom Hanks remonte le temps en vétéran de la  
guerre de Sécession qui partage des nouvelles du  

vaste monde pour lutter contre l'ignorance, souvent source de malheurs. Il interprète avec  
humilité cet humaniste qui ne s'attendait pas à devenir père par procuration et qui lutte contre  
ses propres préjugés autant que ceux des autres. Le périple de ce duo iconoclaste sera  
riche en péripéties, avec une tempête de sable, un accident malvenu et quelques duels avec  
des hommes mal intentionnés croisés en chemin. Rien de révolutionnaire au programme  
de ce drame élégant qui devrait rendre célèbre l'Allemande Helena Zengel, déjà repérée  
dans le discret Benni en enfant hyperactive et violente. À découvrir sur Netflix.

CHARLIE CHAPLIN, 
LE GÉNIE DE LA LIBERTÉ
 Une vie de vagabond

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES

CULTURE & 
SPECTACLES

58 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 4 - 6 7 9 5 - V E N D R E D I  1 9  F É V R I E R  2 0 2 1



59

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 4 - 6 7 9 5 - V E N D R E D I  1 9  F É V R I E R  2 0 2 1

TABLEAUX DES VENTES

Bordeaux ventes du 11 MARS 2021, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

19/84 EJG 15-01-2021 SELAS EXEME ACTION APPARTEMENT BORDEAUX 1B rue Audubert 63 000 €

19/104 EJG 15-01-2021 SELAS EXEME ACTION
MAISON  

AVEC ÉTAGE  
ET GARAGE

SAINT-CHRISTOLY-MÉDOC 91, 93 et 94 Le Bourg 50 000 €

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

20/56 SELAS EXEME ACTION APPARTEMENT + PARKING POMPIGNAC 1 avenue du Périgord,  
Rés. Les Jardins de Clouet 1 80 000 € 115 000 €  

Me LE COLLETER

20/85 SELAS EXEME ACTION APPARTEMENT + CAVE BORDEAUX 5 place Camille-Pelletan 93 750 € 126 000 €  
Me GONDER

SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES,  
Avocats à la Cour, 26 place des Martyrs de la Résistance à Bordeaux 

Tél. 05 56 79 65 45 - www.avocat-ducos-ader.fr

VENTE SUR SURENCHERE
A l’audience publiques des Criées  

du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Siégeant dite ville, rue des Frères Bonie, salle B.

UN APPARTEMENT 
AVEC LOCAL DE 
RANGEMENT ET 

PARKING
sis à ARCACHON (33120)  

178-182 boulevard de la Plage  
et 25 rue Nathaniel Johnston

MISE À PRIX : 266 200 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 25 mars 2021 à 15 h

SURENCHERISSEUR : Monsieur 
Alain Christian JONOUX, né le 14 sep-
tembre 1952 à Rochefort (17300), époux 
séparé de biens de Madame Larissa 
MEDVEDEVA, notaire, demeurant à Bor-
deaux (33100), 11 allé Serr.

DESIGNATION
Les lots de copropriété n° 189, 307 et 

370 dépendant d’un bien immobilier sis 
ARCACHON (33120), 178-182 boulevard 
de la Plage et 25 rue Nathaniel Johnston, 
cadastré section AL n° 320 pour 81 a 12 
ca,

MISE A PRIX
Les enchères s’ouvriront sur la mise 

à prix de : DEUX CENT SOIXANTE 
SIX MILLE DEUX CENT EUROS, ci 
266 200,00 €

BORDEAUX, le 5 février 2021

Signé : Me Philippe OLHAGARAY
S’adresser pour de plus amples rensei-

gnements à la SELARL DUCOS-ADER / 
OLHAGARAY & ASSOCIES, Avocats 
poursuivants, lesquels, comme tous les 
autres Avocats au Barreau de Bordeaux, 
pourront être chargés d’enchérir pour 
toutes personnes solvables.

Le cahier des conditions de vente et 
le PV descriptif peuvent être consultés 
au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bor-
deaux, Service civil, spécialisé Juge de 
l’exécution, rue des Frères Bonie, 4ème 
étage (réf. 20/00098), au cabinet de 
la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGA-
RAY & ASSOCIES ainsi que sur le site  
www.avocat-ducos-ader.fr.

Visite le 18/03/2021 de 10 h à 12 h.
21000424

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.

Me Charles PAUMIER - Avocat au Barreau de Bordeaux
11, rue Calvé 33000 Bordeaux - Tel 05 56 00 64 66 - avocat-paumier.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Tribunal judiciaire de Bordeaux

rue des Frères Bonie salle B

IMMEUBLE
sis à Lesparre (33340) 

40 rue Aristide Briand

MISE À PRIX : 67 100 €
Adjudication sur surenchère jeudi 1er avril 2021 à 15 h 

SURENCHERISSEUR : Monsieur 
Cyril MILLET, né le 7 aout 1991 à Bor-
deaux, de profession auto-entrepre-
neur, ayant pour avocat constitué Maître 
Charles PAUMIER, avocat au Barreau de 
Bordeaux y demeurant 11 rue Calvé, chez 
qui domicile est élu, lequel occupera sur 
la présente et ses suites.

DESIGNATION : cadastré section BP 
n° 149 pour 01 a 55 ca. 

DESCRIPTION SOMMAIRE : 
Immeuble sis à Lesparre (33340), 40 rue 
Aristide Briand, comprenant une partie 
bâtie s’élevant sur deux niveaux et une 
cour extérieure. 

IMPORTANT : S’adresser pour de plus 
amples renseignements à Maître Charles 

PAUMIER, Avocat du surenchérisseur, 
lequel, comme tous les autres Avocats 
au Barreau de Bordeaux, pourra être 
chargé d’enchérir pour toutes personnes 
solvables. Le cahier des conditions de 
vente et le PV descriptif peuvent être 
consultés au Greffe du Juge de l’exécu-
tion du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 
rue des Frères Bonie, (RG : 20/00067) 
ainsi qu’au cabinet d’avocat du suren-
chérisseur Maître Charles PAUMIER,  
avocat-paumier.fr.

VISITE SUR PLACE : LE LUNDI 1ER 

MARS 2021 DE 14 H 30 A 16 H 30 
Bordeaux, le 9 février 2021 - Signé :  

Me Charles PAUMIER
21000428
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POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique  

Opération de restauration immobilière Centre historique de Bordeaux  
Société d’Economie Mixte In Cité

À la demande de la Société d’Économie Mixte In Cité, la Préfète de la Gironde a pres-
crit, par arrêté préfectoral du 9 février 2021, une enquête publique préalable à la décla-
ration d’utilité publique de l’opération précitée organisée conformément aux codes de 
l’urbanisme et de l’expropriation.

Cette enquête se déroulera pendant 17 jours consécutifs, du lundi 8 mars 2021 au 
mercredi 24 mars 2021 inclus.

Son déroulement devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des me-
sures barrières en vigueur.

Monsieur Gérard DESSIER, architecte retraité, est désigné en qualité de commissaire 
enquêteur.

Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus, prendre 
connaissance du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet à 
la mairie de Bordeaux au rez-de-chaussée de la Cité municipale, au Boxe dédié « enquête 
publique », 4 rue Claude Bonnier 33000 Bordeaux, aux heures d’ouverture suivants : du 
lundi au vendredi de 9 h à 17 h et consigner, s’il y a lieu, leurs observations, par écrit, sur 
le registre d’enquête dédié.

Ces observations pourront également être adressées par correspondance, au com-
missaire enquêteur à la Cité municipale.

En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à l’accueil de 
la Cité municipale :

- Mercredi 10 mars de 14 h 30 à 17 h
- Lundi 15 mars de 10 h à 12 h 30
- Mercredi 24 mars de 14 h 30 à 17 h
Le rapport et les conclusions établis, sous un mois, par le commissaire enquêteur 

seront tenus à la disposition du public à la Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer - Service des Procédures Environnementales – Cité administrative – 2 rue Jules 
Ferry, BP 90 – 33090 BORDEAUX Cedex et à la Cité municipale, pendant un an, à comp-
ter de la date de clôture de l’enquête.

Ces documents seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer.

21000426

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
Régularisation d’une installation de stockage et de conditionnement de vin 

Commune concernée : Cénac

Une consultation publique est prescrite du lundi 8 mars 2021 au mardi 6 avril 2021 
inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’enregistrement présentée par la 
société SICSOE en vue de régulariser une installation de stockage et de conditionnement 
de vin située 38 route de Créon à Cénac (33360).

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

Pendant la période indiquée ci-dessus, le dossier sera consultable dans la mairie de 
Cénac aux jours et heures d’ouverture.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat en 
Gironde www.gironde.gouv.fr rubriques « publications », « publications légales », « en-
quêtes-publiques 2021».

Pendant toute la durée de la consultation publique, des observations peuvent être for-
mulées :

- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Cénac,
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gi-

ronde (Service des Procédures Environnementales – Cité administrative – BP 90 – 33090 
Bordeaux cedex) ,

- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr, en veillant 
à identifier l’objet de l’enquête. Ces observations seront visibles sur le site internet des 
services de l’Etat en Gironde.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistre-
ment sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complé-
mentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article  
L521-7, ou par un arrêté de refus.

21000487

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 

CONCURRENCE 
I – Organisme qui passe le marché : 

SIEA des Portes de l’Entre Deux Mers,  
Route de Saint Caprais, 33880 CAMBES 

II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de la 
Commande Publique

III – Objet et Caractéristiques des travaux :  
Assainissement des eaux usées – Commune de Carignan de Bordeaux – Mise en 

séparatif du réseau unitaire – Phase 3 – Chemin du Moulin
Caractéristiques des travaux :
- La fourniture et pose de canalisations en PVC CR8 de diamètres 200 mm pour le 

collecteur (274 ml) et des canalisations PVC de diamètre 125 pour les branchements.
- La fourniture et pose de regards de visite (12) et de branchements (16).
- La reprise de 16 branchements (intervention sur MCA).
IV - Renseignements administratifs et techniques : SOCAMA INGENIERIE «La Moran-

dière» Rue Galilée - 33187 LE HAILLAN
V - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil d’ache-

teur du maître d’ouvrage disponible sur le site : https://marchéspublics-aquitaine.org
VI - Critères de sélection des candidatures et des offres : 
Les critères figurent dans le règlement de consultation téléchargeable sur le profil 

d’acheteur
VII - Date d’envoi de l’avis à la publication : 11 février 2021
VII - Date limite de remise des offres : lundi 15 mars 2021 à 12 h
21000427

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Enquête publique relative à la déclaration  

de projet emportant mise en compatibilité du Plan  
Local d’Urbanisme de Léognan 

projet oenotouristique du château de Léognan.

Par un arrêté n° 21.01.Ad.014 du 14/01/2021, le Maire de Léognan a prescrit l’ouver-
ture de l’enquête publique concernant la procédure de déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLU visant à permettre la réalisation d’un projet oenotouris-
tique du château de Léognan.

L’enquête publique se déroulera en mairie de Léognan – 11 Cours du Maréchal de 
Lattre de Tassigny 33850 Léognan du Mercredi 17 février 2021 au vendredi 19 mars 
2021 inclus

A cet effet, Monsieur Henri BETBEDER a été désigné en tant que commissaire 
enquêteur par la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux.

Le public pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête disponible en 
mairie, adresser ses observations écrites à l’adresse postale de la mairie ou directe-
ment par courrier à l’adresse suivante : contact@mairie-leognan.fr (Mentionner en objet 
« Courrier à l’attention du commissaire enquêteur - DecPro »).

Dans ces mêmes locaux, le commissaire enquêteur recevra en personne, les obser-
vations du public aux jours et horaires suivants les Mercredis 17 février 2021 de 9 h 30 
à 12 h, 24 février 2021 de 14 h 30 à 17 h, 03 mars 2021 de 14 h 30 à 17 h, 10 mars 2021 
de 14 h 30 à 17 h et le Vendredi 19 mars 2021 de 14 h 30 à 16 h

21000425

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

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

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

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

toire de la commune de SAINT EMILION d’une contenance totale de 7 ha 66 a 32 ca 
comprenant :

- Une maison principale 640 m²
- Une maison dite des vendangeurs non habitée 54 m²
- Des bâtiments d’exploitation 348 m²
- Un bâtiment annexe 210 m² de construction récente
- Un garage à matériel + local phytosanitaire : 81 m²
- Une maison d’habitation
- 6 ha 24 a 50 ca de vignes AOC SAINT EMILION GRAND CRU
SAINT-EMILION - 7 ha 66 a 32 ca - ‘Beausejour’: AO- 216(A)- 216(B)- 217(J)- 217(K)- 

219(T)[F2]- 219(V)[F1] - ‘Mazerat’: AO- 183- 213- 214- 215 - ‘Saint martin’: AO- 159- 160- 
161- 163- 164

Situation locative : Libre / Maison de maître ou château avec bâtiments d’exploitation
PLU : zone A et Ap
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie 

dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 27/02/2021, en précisant  
leurs coordonnées téléphoniques, où des compléments d’information peuvent être  
obtenus, au bureau de : Safer Nouvelle-Aquitaine - 16, Avenue de Chavailles - CS 10235 
- 33520 Bruges Tel : 05 56 69 29 99, et au siège de la Safer Nouvelle-Aquitaine - « Les 
Coreix » - BP 2 - 87430 Verneuil-sur-Vienne.

21000447
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CONSTITUTIONS

Par ASSP du 07/01/2021, il a été
constitué la SCI dénommée GOLPH.
Siège social: 51 rue du bocage 33200
Bordeaux.Capital: 575€.Objet: acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: Mme LUCIE DE ROQUE
FEUIL, 51 rue du bocage 33200 Bordeaux.
Cessions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ01077

Par ASSP du 14/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée VR -
CRÉATION & RÉNOVATION. Siège so
cial : 32, Place de la Ferme Richemont
33000 Bordeaux. Capital : 500 €. Ob
jet : entreprise générale du bâtiment :
construction et rénovation tout corps
d'état. Président : M. VALENTIN REY, 32,
Place de la Ferme Richemont 33000
Bordeaux. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ01104

Par ASSP du 14/01/2021, il a été
constitué une SARL dénommée EVASION
CBD. Siège social: 9 bis lieu dit les landes
33390 Berson.Capital: 1000€. Ob
jet: Vente de produits alimentaire (fleurs
en infusion de CBD, huiles, thé, café,
boissons, bonbons). A noter que notre
activité sera en ligne via un site e-com
merce. Gérance: M. CHRISTOPHE LES
COUL, 9 bis lieu dit les landes 33390
Berson ; M. FLORIAN VIDAL, 53c chemin
de terrefort 33240 Saint-andré-de-cub
zac Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de LIBOURNE.

21EJ01156

Par ASSP du 13/01/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée GREEN OAK. Siège social: 164
chemin de meyroux 33490 Verdelais.
Capital minimum : 2000 €, capital ini
tial : 10000 €, capital maxi
mum : 1000000 €. Objet : L’achat de terrain
à bâtir ou d’un bien à rénover; la construc
tion d’une ou de plusieurs maison(par sous
traitance),vente de ces même maison. la
transformation d’un ou plusieurs lots
existants . Toute opération de marchand
de biens .

Président: M. Rachid Zamine, 164
chemin de Meyroux 33490 Verdelais.

Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ01181

Par ASSP du 12/01/2021 constitution
de la SASU: TREMAN WOOD. Capital:
1000 €. Sise: 7 Chemin de Treman, 33340
Lesparre-Médoc, France. Objet: import-
export : achat et vente, importation et
exportation de toutes marchandises ali
mentaires ou non alimentaires, non régle
mentés, sans vente d'alcool. commercia
lisation et distribution de ces marchan
dises, et toute activité connexe. Président:
Dragan Milanovic, 7 Chemin De Treman,
33340 Lesparre-Médoc, France. Admis
sions aux assemblées et droits de vote:
chaque associé participe aux AG, 1 ac
tion=1 vote. Cession libre. Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
Bordeaux.

21EJ01184

Par ASSP en date du 12/01/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
SIGMA CONSEIL AG Siège social : 248
RUE GEORGES CLEMENCEAU 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES Capital :
1000 € Objet social : AUDIT & CONSEIL
AUX ENTREPRISES, FORMATION AUX
ENTREPRISES, PRESTATIONS DE
SERVICES AUX ENTREPRISES ET AUX
PARTICULIERS. Président : M GARCIA
ALAIN demeurant 248 RUE GEORGES
CLEMENCEAU 33160 SAINT-MÉDARD-
EN-JALLES élu pour une durée de 99 ans.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ01283

Par ASSP du 7/01/2021 constitution de
la SCI: SCI LE CHAT AUDACIEUX. Capi
tal: 5000 €. Sise: 26 Rue Crémer, 33800
Bordeaux, France. Objet : gestion immo
bilière. Gérance: Julien Favre, 26 Rue
Crémer, 33800 Bordeaux, France. Ces
sion soumise au préalable à agrément de
la collectivité des associés. Durée: 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
Bordeaux.

21EJ01482

Par ASSP du 14/01/2021, il a été
constitué une SARL dénommée EVASION
CBD.Siège social: 9 bis lieu dit les landes
33390 Berson.Capital: 1000 €. Ob
jet: Vente de produits alimentaire (fleurs
en infusion de CBD, huiles, thé, café,
boissons, bonbons). A noter que notre
activité sera en ligne via un site e-com
merce. Gérance: M. CHRISTOPHE LES
COUL, 9 bis lieu dit les landes 33390
Berson ; M. FLORIAN VIDAL, 53c chemin
de terrefort 33240 Saint-andré-de-cub
zac Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de LIBOURNE.

21EJ01522

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée AZMC  Capital : 1000 €
Siège social : 51 Route de Germi
gnan  33160 ST AUBIN DE MEDOC Objet :
Réalisation de travaux d'installation et de
mise en service des équipements élec
triques dans des bâtiments à usage do
mestique, tertiaire et industriel selon les
régles de sécurité; Réalisation de travaux
de dépannage et de maintenance dans le
domaine électrique.  Président : CADE
NET Cyrille 51 Route de Germignan 33160
ST AUBIN DE MEDOC Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ01619

Par ASSP du 13/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ANTE-
CIME COURTAGE & CONSEILS. Siège
social: 61 rue de la Benatte 33000 Bor
deaux. Capital : 1 000 €. Objet: la réalisa
tion de toutes prestations de conseils,
d’apports d’affaires, d’assistance opéra
tionnelle aux entreprises et autres organi
sations publiques, para-publiques, et as
sociatives en France et à l'étranger en
matière de stratégie, gestion, manage
ment, recrutement, formation, ingénierie
informatique, logistique, marketing, com
munication, vente et finance. Président :
M. JEAN LALANNE-LARRIEU, 61 rue de
la Benatte 33000 Bordeaux. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ01639

Par ASSP du 19/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée MTECO33.
Siège social: 4 rue des figuiers 33520
Bruges.Capital: 1€. Objet: la négociation
et éventuellement la conclusion des
contrats d'achat, de vente, de location ou
de prestations de services, au nom et pour
le compte de tiers. Président: M. maxime
Techeney, 4 rue des figuiers 33520
Bruges. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ01682

Par acte SSP, il a été constitué une
SARL dénommée YingLuo Business &
Consulting  Capital : 10000 € Siège so
cial : 11 Rue des Peupliers  33170 Gradi
gnan Objet : L'activité d'agent commercial
dans le domaine des vins et spiritueux;
Négoce et import export de produits non
réglementés; Prestation de services no
tamment dans les domaines de l'informa
tique, du graphisme digital, de la photo
graphie et de la vidéo; Organisation
d'événements; Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion (hors activité
réglementée); Formation non réglementée
dans lesdits domaines  Gérant : GUO Jia
11 Rue des Peupliers 33170 Gradignan
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX

21EJ01776

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, il a été constitué une

SASU dénommée DF SOLUTIONS  Capi
tal : 3000 € Siège social : 32 Chemin de
Fabre  33370 TRESSES Objet : L'activité
de commissionnaire de transports dans
les domaines des transports routiers,
ferroviaires, maritimes, aériens et trans
ports fluviaux   Président : FAGARD Denis
32 Chemin de Fabre 33370 TRESSES
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX Transmission des actions :
cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21EJ01808

SIGMA EXPERT CONSEILSIGMA EXPERT CONSEIL
Société d'Expertise-comptable

et de Commissariat aux
comptes

9 Cours Louis Blanc
33110 LE BOUSCAT
Tel : 05 57 93 81 60
contact@sigma-ec.fr

START WITH USSTART WITH US
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 42 avenue de

Tivoli
33110 LE BOUSCAT

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 : START WITH
US

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 42 avenue de Tivoli 33110

LE BOUSCAT
Objet : Prestations de direction finan

cière externalisée, de management de
transition, de conseil, d'accompagnement
et de formation auprès des entreprises

Président : Mme Charlotte LABAT de
meurant 42 avenue de Tivoli 33110 LE
BOUSCAT

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

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

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

Pour avis
21EJ02604

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

SEGOLENE GRANGESEGOLENE GRANGE
Société par actions simplifiée à
actionnaire unique au capital de

1 000 €
Siège social : 52 rue Naujac

33000 BORDEAUX
RCS de Bordeaux

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

en date du 20/01/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Ségolène
GRANGE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000€.
Siège social : 52 rue Naujac 33000

BORDEAUX
Objet : l’activité en matière de conseil,

d’accompagnement, de gestion et d’admi
nistration, de coaching et de formation à
destination de toutes entreprises et orga
nismes, et plus généralement toutes
prestations de services à destination de
professionnels ; l’organisation d’événe
ments, l’animation de tous types de mani
festations dans l’événementiel ; aux effets
ci-dessus, la location de matériels et mo
biliers de réception, avec ou sans enca
drement technique, et la location de lieux
réceptifs.

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

Présidence : Madame Ségolène
GRANGE, demeurant au 52 rue Naujac
33000 Bordeaux.

Pour avis.
21EJ02898

MJLMJL
Société civile immobilière
au capital de 102 euros 
Siège social : Zone les

Cantines, 
33127 ST JEAN D'ILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 04/02/2021 à ST JEAN
D'ILLAC, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MJL
Siège social : Zone les Cantines,

33127 ST JEAN D'ILLAC
Objet social : L'acquisition d'un im

meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement

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

Capital social : 102 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Jean-Marie AL
GRAIN demeurant 6 Place André Rochette
33480 CASTELNAU DE MEDOC, Ma
dame Marie AZAIS demeurant 37 chemin
de Darnauran 33480 CASTELNAU DE
MEDOC et Monsieur Lilian LAVAUD de
meurant 19 Rue François Roganeau
33300 BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
et agrément obtenu à l'unanimité des as
sociés

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

Pour avis, la Gérance
21EJ03094

IPSPEEDY INTELLECTUAL
PROPERTY

IPSPEEDY INTELLECTUAL
PROPERTY

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 Rue de la

Lamproie, Ladera G03 - 33270
FLOIRAC

RCS Bordeaux en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à Floirac du 08/02/2021, il a été
constitué une société présente les carac
téristiques suivantes:

Dénomination sociale: IPSPEEDY
INTELLECTUAL PROPERTY

Forme: SAS
Capital social: 10 000 euros
Objet social: Conseils en propriété

intellectuelle, Prestation de services pour
création, protection et défense du droit en
propriété intellectuelle. 

Président : Qiang ZHOU, demeurant 2
Rue de la Lamproie, Ladera G03 - 33270
FLOIRAC

Durée de la société : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au R.C.S de
BORDEAUX. 

Pour avis - le Président
21EJ03225
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BATI-RENOV
ACCOMPAGNEMENT

CONCEPTION
RÉALISATION

BATI-RENOV
ACCOMPAGNEMENT

CONCEPTION
RÉALISATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 21 Hameau de
Fabre

33370 TRESSES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TRESSES du 09/02/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BATI-RENOV
Accompagnement Conception Réalisation

Siège social : 21 Hameau de Fabre,
33370 TRESSES

Objet social : La réalisation de projets
clefs en mains en qualité de contractant
général dans le bâtiment, notamment en
sous-traitance. Cela consiste à préparer
les dossiers techniques et les permis,
organiser le chantier et le superviser
jusqu’à bonne terminaison

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Joël DE OLIVEIRA

FERREIRA, demeurant 21 Hameau de
Fabre 33370 TRESSES, assure la gé
rance.

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

Pour avis, la Gérance
21EJ03420

Par acte authentique en date du
09/06/2020 il a été constitué une SCI
dénommée : SCI MONNET Siège so
cial : 64 avenue Jean Monnet 33700 MÉ
RIGNAC Capital : 1000 € Objet social : Ac
quisition, construction, rénovation, gestion
et financement Gérance : Mme SAPHY
CAMILLE demeurant 18 bis rue Marcelin
Jourdan 33200 BORDEAUX Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ03433

Par ASSP en date du 05/02/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
TEAM EVENTS Siège social : 22 Avenue
Denis Papin 33160 SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES Capital : 1000 € Objet social : La
Société a pour objet, tant en France qu'à
l'étranger : - L'organisation d’évènements
privés, publics ou associatifs de types :
séminaire, soirée, lancement de produit,
arbre de Noël, journée à thème, fête de
comité d'entreprise, y compris la réalisa
tion de services de prospection télépho
nique ; - L'achat, la vente, la location de
tout matériel en rapport direct ou non avec
son objet social en ce compris tout véhi
cule terrestre, bateau, navire ; - L'achat,
la vente de toute denrée alimentaire brute
ou élaborée ainsi que de toute boisson ; -
et, plus généralement, toutes opérations,
industrielles, civiles ou commerciales, fi
nancières ainsi que toutes opérations
mobilières et immobilières en ce compris
la location, pouvant se rattacher, directe
ment ou indirectement, à cet objet, ou à
tout objet similaire ou connexe, ainsi que
de nature à favoriser directement ou indi
rectement la réalisation de cet objet ;
Président : Mme RUNDSTADLER Céline
demeurant 22 Avenue Denis Papin 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES élu pour
une durée illimitée Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les cessions
ou transmissions, sous quelque forme que
ce soit, des actions détenues par l'associé
unique sont libres Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ03458

Par ASSP en date du 09/02/2021 il a
été constitué une EURL dénommée : SEB
FRAMEZELLE PARQUET Siège social :
8 quater, Chemin de la Houdine Sud 33980
AUDENGE Capital : 100 € Objet social :
Rénovation, ponçage et pose de parquet
Gérance : M Sébastien Framezelle de
meurant 8 quater, Chemin de la Houdine
Sud 33980 AUDENGE Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ03478

Par acte authentique en date du
26/01/2021 il a été constitué une EURL
dénommée : APTESSA CONSEIL Siège
social : 16 Rue Jean Siméon CHARDIN
33700 MÉRIGNAC Capital : 2500 € Objet
social : CONSEIL ET FORMATION EN
SECURITE SANTE AU TRAVAIL Gé
rance : Mme CECILE POYAC demeurant
16 Rue Jean Siméon CHARDIN 33700
MÉRIGNAC Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03489

A. GASTALDELLO, S. THEVENET, H.
MARIAC

A. GASTALDELLO, S. THEVENET, H.
MARIAC

228 Cours de la Libération
38100 GRENOBLE

CHANGEMENT DE REGIME MATRI-
MONIAL

Suivant acte reçu par Maître Julie RE
TOUT, le 29 janvier 2021, Monsieur Gilbert
Emile LEYSSIEUX, et Madame Marie-
Claude Danielle Charlotte SACHET, son
épouse, demeurant ensemble à ARCA
CHON (33120) 12 allée Camille Jullian,
mariés à la mairie de GRENOBLE (38000)
le 12 août 1963 sous le régime de la
communauté de biens réduite aux ac
quêts, aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître JAY, notaire à SAINT-
MARTIN-D'HERES (38400), le 9 août
1963, ont déclaré vouloir changer de ré
gime matrimonial en adoptant pour l'avenir
le régime de la communauté universelle.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, en l'Office Notarial où domicile
a été élu à cet effet. En cas d'opposition,
les époux pourront saisir le tribunal pour
homologation.

21EJ03496

Suivant acte SSP en date du 9/02/2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION SOCIALE : 
LETARD INVEST / CAPITAL : 1.000 euros
/ FORME : SAS / SIEGE SOCIAL : 35,
Allée des Pimprenelles – 33610 CANEJAN
/ DUREE : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX /
OBJET : La prise de participation dans
toutes entreprises industrielles, commer
ciales ou civiles par voie de création de
société nouvelles, apport, souscription ou
achat de titres, de droits sociaux ou de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital, fusion ou autrement a gestion, l'ani
mation, la conduite, le contrôle de ses fi
liales  / Clauses restreignant la transmis-
sion des actions : En cas de pluralité
d'associés, toute cession consentie au
profit d'un tiers doit être soumise à la
procédure d'agrément / Conditions d'ad
mission aux décisions collectives et
d'exercice du droit de vote : Tout associé
à le droit de participer aux décisions col
lectives ou de se faire représenter par un
autre associé et tout associé personne
morale par toute personne de son choix
dûment habilitée ou de voter à distance
ou de voter à l'assemblée par visioconfé
rence ou par tout autre moyen de télécom
munication ; chaque action donne droit à
une voix dans tous les votes et délibéra
tions /Administration - Président : Jean-
François LETARD, né le 25 janvier 1967,
à BERGERAC (24), de nationalité Fran
çaise, demeurant 35, Allée des Pimpre
nelles – 33610 CANEJAN, Pour avis.

21EJ03497

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

GRAND AUTELGRAND AUTEL
Société par actions simplifiée  -

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 Queyreau

Ouest - 33126 ST MICHEL DE
FRONSAC

RCS LIBOURNE EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MICHEL DE FRON
SAC du 09/02/21, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GRAND AUTEL
Siège : 15 Queyreau Ouest, 33126 ST

MICHEL DE FRONSAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participation dans

toutes sociétés françaises ou étrangères,
quels que soit la nature juridique ou l’objet,
par voie d’acquisition de parts ou d’ac
tions, de souscription, d’apport ou
d’échange ou autrement ;

Toutes prestations de services,
conseils, études sur les plans administra
tif, comptable, technique, commerciale,
financier ou autres, et ce au profit de ses
filiales ou alliées direct ou indirect ;

La gestion de titres et valeurs mobi
lières, l'investissement pour son compte
ou pour celui de tiers par tous procédés
que ce soit, et notamment par voie d'ac
quisition, d'augmentation de capital, d'ab
sorption ou fusion ;

La gestion de son propre patrimoine,
tant mobilier qu'immobilier, et de tout pa
trimoine, quelle que soit sa composition,
appartenant à toute personne physique ou
morale ;

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 ;

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.

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

Président : Monsieur Yann VOGEL,
demeurant 5 Route du Maine Bernard,
Virgazon, 16120 YVIERS

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

21EJ03498

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

MDICMDIC
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000,00 €
Siège social : 9 rue Jean

Jacques Bel
33000 BORDEAUX

Société en cours de formation

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

établi à BORDEAUX en date du 8 février
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : MDIC,
SIEGE SOCIAL : 9 rue Jean Jacques

Bel, BORDEAUX (33000)
OBJET : Conseil en stratégie indus

trielle
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société. Chaque membre de l'assem
blée a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par les associés.

PRESIDENT : MICHEL DUBARRY,
demeurant 11 rue Mignard, PARIS (Ville
de Paris),

DIRECTRICE GENERALE : MARIE-
JOSE DUBARRY, demeurant 11 rue Mi
gnard, PARIS (Ville de Paris).

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.

21EJ03503

VINYAVINYA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Rue des

anciennes écoles, 33330 ST
EMILION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST EMILION du 04/02/21,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VINYA
Siège : 8 Rue des Anciennes Écoles,

33330 ST EMILION 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Conseils viticole, œnologique,

commercial, Négoce de vins
 Exercice du droit de vote : Tout asso

cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

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

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

 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 Nina MITAJVILE,
domiciliée 8 Rue des anciennes écoles,
33330 ST EMILION

 La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

21EJ03520

Par ASSP en date du 10/02/2021, il a
été constitué une SELURL dénommée :
ULPIEN AVOCAT CONSEIL Siège so
cial : 14 bis Avenue Aristide Briand 33720
BARSAC Capital : 1000 € Objet so
cial : Exercice de la profession d'avo
cat. Gérance : M Méa Corentin demeurant
14 avenue Aristide Briand 33720 BAR
SAC Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ03535
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Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Véronique

SARRAZIN-MATOUS, Notaire associée à
TALENCE (33400), 188 Cours Gambetta,
le 6 février 2021, a été constituée la SCI
MALABAR, société civile immobilière
ayant  pour objet l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.      .

Siège social : PODENSAC (33720), 2
Place Garibaldi.

Durée : 99 années
Capital social : CENT CINQUANTE-

TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS (153
800,00 EUR).

Gérants : 
Mr Hervé GILLÉ, Directeur de mission

locale  et Mme Nicole SAVARY, son
épouse, directrice d'un centre d'animation,
demeurant ensemble à PODENSAC
(33720), 2 place Garibaldi.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ03522

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

01/12/2020, il a été constitué une Société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TRANSALLIANCE 33
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée
Siège social : Avenue Laroque, Rési

dence du Lac, Entrée Q Appt 284 – 33300
BORDEAUX

Objet social : Transport public routier
de marchandises, déménagement ou
loueur de véhicules avec conducteur au
moyen exclusivement de véhicules n’ex
cédant pas un poids maximum autorisé de
3,5 tonnes

Durée : 99 ans
Capital : 1 800 Euros
RCS : BORDEAUX
Gérance : Monsieur Tahar LABIADH,

né le 16/05/1968 à GHOMRASSEN (TU
NISIE), demeurant Avenue Laroque, Ré
sidence du Lac, Entrée Q Appt 284 –
33300 BORDEAUX.

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à des tiers étrangers à la
Société et ceux compris les conjoints,
ascendants ou descendants de ceux-ci,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales.

Pour Avis,
21EJ03525

JUGA JUGA 
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital
social : 5 000 €

117 Quai de Bacalan - 33300
BORDEAUX - RCS BORDEAUX

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

en date du 10 Février 2021 à Bordeaux, il
a été constitué par M. Ludovic, Alexandre
BRACHET, associé unique, une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JUGA
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Capital social : 5 000 €
Siège social : 117 Quai de Bacalan -

33300 BORDEAUX
Objet social : Une activité de prestation

de services informatiques et de dévelop
pement de logiciel, d’outils web, d’articles
et de vidéos en ligne; la participation de
la société, par tous moyens, dans toutes
opérations pouvant se rapporter à son
sujet par voir de création de sociétés
nouvelles, de souscription ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou au
trement ; Et généralement toutes opéra
tions financières, commerciales, indus
trielles, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet ci-dessus ou à tout objets
similaires ou connexes

Président : M. Ludovic, Alexandre
BRACHET demeurant au 10 Rue Théo
phile Gautier - 33110 LE BOUSCAT

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

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

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

Pour Avis 
21EJ03540

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé signé le

9 février 2021 à Bordeaux, il a été consti
tué la société suivante :

Forme : SARL
Dénomination sociale : D.A.N.S.
Siège social : 18 rue Laplace - 33700

MÉRIGNAC
Objet social : Négoce de Matériaux

Travaux Publics
Capital : 20 000,00 €
Durée : 99 ans
Gérants : Monsieur Nicolas SCHEU

BER, 91 bis rue de Macau – 33290 PA
REMPUYRE et Monsieur Antonin DA
VESNE, 3 bis Tiberge – 33210 ROAILLAN.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ03541

Par acte ssp à ST JEAN D ILLAC du 9
février 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : WEBDISTRY
Siège : 3284 avenue de Pierroton

33127 ST JEAN D ILLAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 3 000 euros
Objet : Vente en boutique ou par e-

commerce de tous produits non alimen
taires, bijoux, produits de bien-être, maro
quinerie, lingerie, 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. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Jérôme RAMIRES
demeurant 3284 avenue de Pierroton,
33127 ST JEAN D ILLAC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
21EJ03552

Par acte SSP du 14/01/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI ARSOLEYRE
Siège social: 5 allée du bourg 33470

GUJAN MESTRAS
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition, vente, échange de

tout immeuble construit ou non, mise en
valeur des constructions ou des terrains
par la réalisation de travaux adéquats,
gestion d'immeuble et plus généralement
toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, se rattachant directement
ou indirectement à cet objet, dès lors que
ces actes ou opérations ne portent pas
atteinte à la nature civile de cet objet ; la
société peut, notamment, constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.

Gérant: M. DUMAS Frédéric 5 Allée
DU BOURG 33470 GUJAN MESTRAS

Cession des parts sociales : Toutes
opérations notamment toutes cessions,
échanges, apports à société d'éléments
isolés, attributions en suite de liquidation
d'une communauté de biens du vivant des
époux ou ex-époux, donations, ayant pour
but ou pour conséquence le transfert d'un
droit quelconque de propriété sur une ou
plusieurs parts sociales entre toutes per
sonnes physiques ou morales à l'excep
tion de celles qui seraient visées à l'alinéa
qui suit, sont soumises à l'agrément de la
société. Cette procédure est également
applicable lorsque le conjoint d'un associé
marié sous le régime de la communauté
revendique la qualité d'associé conformé
ment aux dispositions de l'article 1832-2
du Code Civil. Toutefois, interviennent li
brement seulement les opérations entre
associés.

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

21EJ03558

Aux termes d'un acte ssp en date à
Bordeaux le 3 février 2021, il a été consti
tué une Société par Actions Simplifiée à
associée unique ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : Fayat Managers
Siège social : 137 rue du Palais Gallien

33000 BORDEAUX
Objet : L'achat, la souscription, la dé

tention, la cession ou l'apport d'actions ou
autres valeurs mobilières de la société
Fayat, une société par actions simplifiée
dont le siège social est situé 137 rue du
Palais Gallien 33000 BORDEAUX, imma
triculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Bordeaux sous le numéro 595
750 589

Durée : 99 années
Capital : 1 euro
Président : FAYAT GESTION, SAS sise

137 rue du Palais Gallien 33000 BOR
DEAUX 853 063 071 RCS BORDEAUX

Commissaire aux comptes : DELOITTE
& ASSOCIES, SAS sise 6 place de la
Pyramide 92908 PARIS LA DEFENSE
Cedex 572 028 041 RCS NANTERRE

Transmission des Actions : Le transfert
des Actions et des Titres de la Société est
libre.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03564

Par ASSP en date du 30/01/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
GENTEVILLE & RELLEK Siège social : 57
Chemin Gaston 33140 VILLENAVE-
D’ORNON Capital : 100 € Objet social : -
L'acquisition, l'administration et la gestion
par bail, location ou toute autre forme de
tous immeubles et biens immobiliers, -
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières de caractère purement
civil se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation. Gérance : Mme
VILLEGENTE Sonia demeurant 57 chemin
Gaston 33140 VILLENAVE-D’ORNON Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
au profit des ascendants ou des descen
dants du cédant. Cependant, la cession
de parts sociales à des tiers autres que
les personnes précitées nécessitera de
remplir les conditions de la procédure
d’agrément ci-après détaillées. Durée : 99
ans ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ03576

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BIGANOS en date du 5 février
2021, il a été constitué une Société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination :
GAJU ;  Siège social : 133 E rue Georges
Clemenceau, BIGANOS (33380) ;  Objet :
Restauration traditionnelle ; Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés ;
Capital : 1.000,00 euros ;  Gérance :
Monsieur Gaëtan FLOCH demeurant 2 rue
Bois de Marot, Lot A bis, LE TEICH
(33470) et Monsieur Julien MORIN, de
meurant 133 E rue Georges Clemenceau,
BIGANOS (33380)  Immatriculation : Au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis, La Gérance.
21EJ03579

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

AF2GIMMOAF2GIMMO
Société Par Actions Simplifiée 

au capital de 8 000 €
Siège social 

18 chemin de Jacquin
33850 LEOGNAN

Société en cours de formation

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

établi à LEOGNAN en date du 10 fé
vrier  2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination :
AF2GIMMO; Siège social : 18 chemin de
Jacquin, LEOGNAN (33850); Objet :
l'achat, l'aménagement de terrains, en vue
de la construction ou non, la vente de ces
terrains, la mise en location, l'achat d'im
meubles anciens, neufs ou à construire
destinés à l'habitation, aux commerces ou
aux loisirs, la promotion immobilière..
L'achat en vue de la revente en tant que
marchand de biens, d'immeubles, de
fonds de commerce, d'actions ou de parts
de sociétés immobilières, ou la souscrip
tion en vue de les revendre des actions
ou parts de ces sociétés. L’exercice en
qualité d’intermédiaire de toutes opéra
tions portant sur l’achat, la vente,
l’échange, la location ou sous location, en
nue ou en meublé d’immeubles bâtis ou
de fonds de commerce et la souscription
donnant vocation à une attribution de lo
caux en jouissance ou en propriété. Les
prestations d’études, de formations et de
conseils dans tous les domaines d’activi
tés liés à cet objet. L'achat, la vente, la
prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe ; et
plus généralement toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe; Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés.
Capital : 8 000 euros. Admission aux as
semblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l’inscription
des titres au nom de l’associé, au jour de
l’assemblée, dans les comptes de titres
tenus par la société. Chaque membre de
l'assemblée a autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions. Agrément:
L’agrément pour les cessions d'actions à
des tiers par un associé est donné par les
associés statuant à la majorité de la moi
tié; Président : Monsieur Frédéric GO
DARD, demeurant 18 chemin  de Jacquin,
LEOGNAN (33850). Immatriculation au
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis, le président.
21EJ03514
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Par acte SSP du 21/01/2021 il a été
constitué une SCI à capital variable dé
nommée:

SCI PATRIMONIALE FAMILIALE CA-
PITAL VARIABLE 

Sigle: SCI TRAN' VAHIN'
Siège social: 34 rue pourmann 33300

BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Capital min: 10 €
Capital max: 100.000 €
Objet: Acquisition maintenance et va

lorisation de biens immobiliers, et toutes
opérations de maintenance qui ne porte
pas atteinte au caractère civil de l'activité
sociale.

Gérant: M. ROGER Marc 47 Rue DE
MONTREUIL 75011 PARIS

Co-Gérant: M. ROGER Denis 29 Cours
DE QUEBEC R&sidence Saint-Exupéry -
A 125 - 33300 BORDEAUX

Cession des parts sociales : Confor
mément aux textes légaux, la transmission
de parts ne peut s'effectuer que par re
connaissance par l'Assemblée Générale,
d'un membre de la Famille au maximum
du 4° (quatrième) degré; aucun membre
extérieur ne peut y avoir accès sous ré
serve de remise en cause de cette clause
essentielle des statuts .

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

21EJ03559

MLCMLC
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Avenue de l’entre

Deux Mers
centre commercial « La

Ferrière », 33670 CREON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CREON du 07/02/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : MLC
 Siège : Avenue de l’entre Deux Mers

- centre commercial « La Ferrière »,
33670 CREON 

 Durée : 99 ans
 Capital : 10 000 euros
 Objet : Commerce prêt à porter
Président :  Madame Marie LAUTER

BORN, demeurant 17 route du château,
33670 CURSAN

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

POUR AVIS
La Présidente
21EJ03561

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

GROUPE PAGESGROUPE PAGES
Société par actions simplifiée,

au capital de 10 000 euros
Siège social : 16 Bis Rue de
Campilleau, 33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRUGES du 10/02/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GROUPE PAGES
Siège : 16 Bis Rue de Campilleau,

33520 BRUGES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : La prise de participation dans

toutes sociétés et autres personnes mo
rales de toutes formes, l'acquisition, l'ex
ploitation et la gestion de ces participa
tions ; l'animation et l'orientation de la
politique des sociétés filiales ; l'émission
d'actions, d'obligations, de titres quelle
qu'en soit la nature ; la prestation de
services en matière informatique, adminis
trative, financière et comptable, de mar
keting, de documentation et de recherche,
de recrutement et de gestion de person
nels.

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

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

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

Président : M. Alexandre PAGES, de
meurant 16 Bis Rue de Campilleau, 33520
BRUGES,

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

Pour avis, le Président
21EJ03568

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

DSR IMMOBILIER DSR IMMOBILIER 
Société civile immobilière au

capital de 100 euros 
Siège social : rue Elie Faure,
Bâtiment H, entrée A de la
Résidence Les Vignes de

Septembre La Rosée du Soleil 
33310 LORMONT

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LORMONT du
08/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DSR IMMOBI
LIER

Siège social : rue Elie Faure, Bâtiment
H entrée A Résidence Les Vignes de
Septembre La Rosée du Soleil, 33310
LORMONT

Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis à rue Elie Faure, bâtiment H,
entrée A de la résidence Les Vignes de
Septembre La Rosée du Soleil, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.

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

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

Gérance : Madame Irène SANTOS
RUBIO, demeurant 35 Hameau de Fabre,
33370 TRESSES,

Madame Hélène DIGOIN-DANZIN,
demeurant 5 route de Lorient, 33670 SA
DIRAC,

Clauses relatives aux cessions de
parts : dans tous les cas, agrément des
associés représentant au moins les deux
tiers des parts sociales

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

Pour avis La Gérance
21EJ03578

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PETIT PALAIS ET COR
NEMPS du 09/12/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : E.B ET FILS
Siège : 227, route du Camping,

33570 PETIT PALAIS ET CORNEMPS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : Prise de participation par achat,

souscription, apport, fusion de tous biens
mobiliers et valeurs mobilières dans toute
entité juridique, avec ou sans personnalité
morale.

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

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

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

Président :
Mr Emmanuel BAUGEY demeurant

Queyrai Est – 33570 PETIT PALAIS ET
CORNEMPS.

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

21EJ03584

Suivant acte reçu le 08 Février 2021
par Me Pierre-Jean LARBODIE, Notaire 1
rue du stade 33350 PUJOLS SUR DOR
DOGNE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GFA JVD
Forme : Groupement Foncier Agricole
Siège Social : 26 Champ de Mauvilla

33350 CIVRAC-SUR-DORDOGNE
Objet : - La propriété, la jouissance et

l’administration des immeubles et des
droits immobiliers à destination agricole
ci-après apportés aux fins d’exploitation
d’une ou de plusieurs exploitations.

- Exceptionnellement, l’aliénation au
moyen de ventes, échanges, ou apports
en société de ceux des immeubles deve
nus inutiles à la Société.

- de prévenir les inconvénients d’une
indivision

- d’organiser la transmission au sein de
la famille

Durée : 99 années
Capital social : 569.000 €
Gérants :
- M. Thierry DUVIGNEAU-LOBRE, de

meurant 6 lieudit La Gorre 33350 CIVRAC
SUR DORDOGNE

- M. Jérémie DUVIGNEAU-LOBRE,
demeurant 10 Lafuge 33350 DOULEZON

Transmission des parts : Toutes opé
rations, notamment toutes cessions,
échanges, apports en société d'éléments
isolés, attributions en suite de liquidation
d'une communauté de biens du vivant des
époux ou ex-époux, donations, ayant pour
but ou pour conséquence le transfert d'un
droit quelconque de propriété sur une ou
plusieurs parts sociales entre toutes per
sonnes physiques ou morales à l'excep
tion de celles qui seraient visées à l'alinéa
qui, suit, sont soumises à l'agrément de
la société. Toutefois interviennent libre
ment les opérations entre associés uni
quement.

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

21EJ03585

Par ASSP en date du 08/02/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : BURD
MINESTONE Siège social : 75 Rue
Edouard Herriot Les Nympheas - Bat B,
33310 LORMONT Capital : 7500 € Objet
social : Maîtrise d'œuvre et conseil dans
le domaine de la construction, de la réno
vation et plus généralement dans les do
maines relatifs à l'habitat. Président : Mme
HENOCQUE Emmanuelle demeurant 2 ter
Passage de Bouchon 33450 SAINT-SUL
PICE-ET-CAMEYRAC élu Directeur Gé
néral : M MOREAU Vincent demeurant 30
Rue Colbert 33000 BORDEAUX Du
rée : 99 ans ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ03588

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

LILARDIA
Sigle: LIAD
Siège social: 1 lieu-dit lespaze 33410

LAROQUE
Capital: 5.000 €
Objet: La Société a pour objet l'acqui

sition, la prise à bail, la gestion, la location
et l'administration de tous biens mobiliers
et immobiliers, construits, à construire ou
en cours de construction, sur le plan ré
gional, national et international et toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil,
en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit. La Société a pour objet la mise
en valeur, la transformation, l'aménage
ment, la gestion par la location ou autre
ment desdits biens acquis, l'emprunt de
tous fonds nécessaires à la réalisation de
cet objet social, ainsi que l'octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet social et susceptibles d'en
favoriser le développement, plus généra
lement la réalisation de toutes opérations,
de quelque nature que ce soit, se rappor
tant directement ou indirectement à cet
objet social, pourvu que ces opération
n'affectent pas le caractère civil de la
société. Son objet est plus précisément
rattaché aux conditions de la loi L 141-1
2 du code rural et de la pêche maritime,
conformément aux recommandations de
la société d'engagement foncière et d'éta
blissement rural. Dans ces conditions,
cette société pourra prendre toute partici
pation dans d'autres sociétés civiles hé
bergeant des associations de toutes
formes, régionales, nationales ou interna
tionales promotionnant les produits du
terroir, de l'artisanat, agricoles, condition
nés à la vente, à la revente ou à l'achat.
Elle pourra également tirer profit de ses
participations qu'elle pourrait accepter en
sa faveur dans le seul but de valoriser
l'aspect touristique de la ruralité sous
toutes ses formes : culturelle, tradition
nelle, agricole, viticole, gastronomique,
artisanale, sportives (randonnées pé
destres, équestres, cyclistes, etc.) et de
découverte du patrimoine à l'échelle lo
cale, régionale, nationale et internationale.

Gérant: M. GOUIN Jérôme 1 Lieu-dit
la Pradiasse 33410 LAROQUE

Co-Gérant: Mme DE LA MARE Béa
trice 1 Lieu-dit La Pradiasse 33410 LOU
PIAC

Cession des parts sociales : Toute
cession de parts sociales quelle que soit
la qualité du cessionnaire (associé,
conjoint, descendant ou autre...) doit être
constatée par écrit. Elle est rendue oppo
sable à la Société dans les formes prévues
à l'article 1690 du Code Civil ou par
transfert sur les registres de la Société,
conformément aux dispositions de l'article
1865 du Code civil. Elle ne sera opposable
aux tiers qu'après l'accomplissement de
ces formalités et après publication sous
forme d'un dépôt, en annexe au registre
du commerce et des sociétés, d'une copie
authentique de l'acte de cession s'il est
notarié ou d'un original s'il est sous seing
privé. Les parts sociales ne peuvent faire
l'objet d'une cession à un tiers qu'avec le
consentement de la majorité des associés
représentant l'unanimité des parts so
ciales, et en fonction des clauses d'agré
ment prévues par les statuts. Le projet de
cession de parts sociales et la demande
d'agrément correspondante doivent être
notifiés préalablement à la Société et aux
associés par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
extrajudiciaire ou doivent être remis à la
Société et aux associés contre émarge
ment ou récépissé.

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

21EJ03593

ABONNEZ-VOUS !
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MARET INVESTMARET INVEST
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 140 Avenue de la

Libération
33700 MERIGNAC

Par acte sous seing privé en date à
MERIGNAC du 05/02/21, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MARET INVEST
Siège : 140 Avenue de la Libération,

33700 MERIGNAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : marchand de biens, promotion

immobilière, lotisseur, rénovation, aména
gement

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. Chaque action
donne droit à une voix.

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

Président : M. Jacques MARQUE
HOSSE, demeurant 140 Avenue de la
Libération, 33700 MERIGNAC

Directeur général : Mme Géraldine
ETCHEGARAY, demeurant 2 Allée
Grande Bordé 64100 BAYONNE 

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis, le Président
21EJ03595

AVIS DE CONSTITUTION
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  JDR
SIEGE SOCIAL  9 allée du Poujeau

33320 EYSINES
OBJET : acquisition, construction,

gestion  location  vente (exceptionnelle)
de tous immeubles bâtis

DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 €
APPORTS EN NUMERAIRE : 100 €
GERANCE : Monsieur Jérôme RE

NARD  demeurant 9 allée du Poujeau
33320 EYSINES

Les cessions de parts sont librement
cessibles entre associés et soumises à
agrément pour toute autre personne

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
21EJ03596

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

33510 Andernos les Bains

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pascale

BURGAUD, Notaire associé à ANDER
NOS-LES-BAINS (Gironde), le 10 février
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est : SC BEL
TOUR DBGN.

Le siège social est fixé à LANTON
(33138), 2 allée Duguay Trouin Taussat.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de
DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) 

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

 La gérante est Madame Brigitte LEGER
épouse RADOT demeurant à LANTON
(33138), 2 Allée Duguay Trouin, Taussat.

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

Pour avis
21EJ03601

SCI GIGINICO SCI GIGINICO 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros  

Siège social : 5 rue Judaïque,
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 4/02/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI GIGINICO
Siège social : 5 rue Judaïque, 33000

BORDEAUX
Objet social : La Société a pour objet :
- l'acquisition par voie d’achat ou d’ap

port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration et la location de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

Et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi qu’à l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet
civil et susceptibles d’en favoriser le dé
veloppement.

La réalisation de toutes opérations fi
nancières, y compris immobilières, l’em
ploi de fonds et valeurs, la prise de parti
cipations directes ou indirectes dans
toutes entreprises.

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

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

Gérance :  Monsieur Jean-Jacques
PERON, 66 cours de la Martinique – 33000
BORDEAUX et  Monsieur Nicolas RICCI,
42 rue du Sablonat – 33450 IZON.

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ03602

AQUITAINE ETANCHEITE
SERVICE, EURL, 1 000 €,
79 COURS VICTOR HUGO

33150 CENON, RCS
BORDEAUX

AQUITAINE ETANCHEITE
SERVICE, EURL, 1 000 €,
79 COURS VICTOR HUGO

33150 CENON, RCS
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 4 février 2021, à Bordeaux, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée dont les caractéristiques sont les
suivantes :

  -Dénomination sociale : AQUITAINE
ETANCHEITE SERVICE

  -Capital social : 1 000 €, divisé
en 10 parts intégralement libérées. 

  -Siège social : 79 cours Victor Hugo
33150 CENON

  -Objet : Activités d’étanchéité, bar
dage, isolation et tous travaux en rapport
avec la toiture

  -Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

  -M. Viktor PRENGA, associé unique
a effectué des apports en numéraire.

  -Gérant associé : M. Viktor PRENGA,
demeurant 79 cours Victor Hugo 33150
CENON

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

21EJ03605

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRADIGNAN du 5 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Angus 33
Siège social : 17 rue de Peycamin,

33170 GRADIGNAN
Objet social : prestations de conseils

en gestion et management, développe
ment commercial et marketing, prestations
techniques dans les domaines de l’auto
matisation et de l’électricité industrielle.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 640 000 euros
Gérance : Monsieur Philippe LAFOND,

demeurant 17 rue de Peycamin 33170
GRADIGNAN.

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

Pour avis - La Gérance
21EJ03611

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d’un acte reçu par Me
Pierre-Jean LARBODIE, notaire à PU
JOLS, le 10 Février 2021, il a été constitué
un Groupement foncier Agricole dénommé
"GFA VIGNOBLE DE HAUTE-NAUVE"
dont le siège social est à SAINT LAURENT
DES COMBES (33330), Lieudit "Haute
Nauve", au capital de DEUX MILLIONS
QUATRE CENT QUINZE MILLE EUROS
(2.415.000,00 €), divisé en 24.150 parts
sociales de CENT EUROS (100,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 24.150. Ledit
GFA a pour objet la propriété, la jouis
sance et l'administration des immeubles
et droits immobiliers à destination agricole
aux fins d'exploitation d'une ou de plu
sieurs exploitations, et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet,
pourvu qu'elles ne modifient pas son ca
ractère civil et ne soient pas inconciliables
avec les règles de la législation propre aux
groupements fonciers agricoles. La durée
du GFA est de QUATRE VINGT-DIX-
NEUF (99) années à compter de son im
matriculation au R.C.S. de  LIBOURNE.
La gérance sera exercée par Madame
Marie-Anne REYNIER, demeurant à ME
RIGNAC (33700), 22 rue Sacha Guitry.
Interviennent librement les opérations
entre associés.

Pour insertion - Me Pierre-Jean LAR
BODIE.

21EJ03615

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

VANA DRIVER E.U.R.L.
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE (À ASSOCIÉ

UNIQUE)

VANA DRIVER E.U.R.L.
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE (À ASSOCIÉ

UNIQUE)
au capital de 500 euros Siège

social :11, rue Louis
Bascoulergue - Villa Magendie -

33310 Lormont

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

date à Lormont du 15/01/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme juridique :
Société à responsabilité limitée Uniper
sonnelle dénomination: VANA DRIVER E.
U.R.L.

 nom commercial  : VANA DRIVER
Siège social : 11, rue Louis Bascoulergue
- Villa Magendie - 33310 Lormont Objet :
exploitation de véhicules de tourisme avec
chauffeur.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Capital social : 500 euros Gérance :
Monsieur Vincent ANICOT demeurant 11,
rue Louis Bascoulergue - Villa Magendie
- 33310 Lormont Immatriculation au R.C.
S.de Bordeaux.

Pour avis La Gérance
21EJ03617

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte s.s.p. en date à Salles (33) du

11 février 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : EDEN
Siège social : 1400 Avenue du Parc des

Expositions - Balcon Rouge - Local V5 -
33260 LA TESTE-DE-BUCH

Objet social : La vente de tous produits
et accessoires, à base ou non de CBD, et
la réalisation de toutes prestations de
services relatives à ces activités ; la dé
gustation sur place et la vente à emporter
de tous produits alimentaires, à base ou
non de CBD.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Philippe HACHANI,

demeurant 14 Route de Lavignolle 33770
SALLES, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ03619

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP du 26/01/2021, il a été

constitué une SCI : Dénomination : SCI
BELHADJ - Siège : 13, Place Stalingrad
- 33100 BORDEAUX, au capital de 1000
euros - Durée : 99 années - Objet : Acqui
sition, aménagement, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles ou biens immobiliers - Gé
rance : Mehdi BELHADJ demeurant 13,
Place Stalingrad - 33100 BORDEAUX. Les
parts sociales ne pourront être cédées
qu'avec agrément. RCS BORDEAUX

21EJ03631
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CAMBLANES ET MEY
NAC du 08 Février 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : 2LS
Siège social : 27 bis, route du Bourg -

Lot A, 33360 CAMBLANES ET MEYNAC
Objet social : - Acquisition et recherche

de biens immobiliers pour locations nues
et meublées, location de tous biens mobi
liers.

- Toutes prestations d’hébergement
avec possibilité de services adjoints.

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

Capital social : 2.000 euros
Associés en nom   :
Madame Laëtitia LANDREAUD, de

meurant 27 bis route du Bourg - Lot A
33360 CAMBLANES ET MEYNAC

Madame Sophie SERRE, demeurant 4
Impasse de la Fauvette 33400 TALENCE

Gérante :
Madame Sophie SERRE, demeurant 4

Impasse de la Fauvette 33400 TALENCE
Immatriculation de la Société au RCS

de BORDEAUX.
Pour avis

La Gérance
21EJ03609

Par ASSP en date du 05/02/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : NOBA
Siège social : 276 Rue de Bègles 33800
BORDEAUX Capital : 1000 € Objet social :
La propriété, l'acquisition, la vente, l'admi
nistration, l'exploitation par bail, location,
sous-location ou de toute autre manière
de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Gérance : Mme FONTANIE Noémie de
meurant 276 Rue de Bègles 33800 BOR
DEAUX Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ03621

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AUDENGE du
08/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : KAMIZE
Siège social : Parc d'Activités d'Au

denge - Ilot 6 - Lot A - 33980 AUDENGE
Objet social : l'acquisition, la construc

tion et la propriété de tous biens immobi
liers, à usage d’habitation, professionnel,
commercial ou industriel ; la mise en va
leur, l’administration, la gestion et l’exploi
tation par bail, location ou autrement, de
tous immeubles ainsi acquis ou édifiés,
dont elle aura la propriété ou la jouis
sance ; la possibilité de contracter tout
emprunt bancaire nécessaire à la réalisa
tion de l’objet social ; éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus.

Duré de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au RCS

Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : M. Julien FAURE, demeurant
1, rue Drocera – Résidence Littoral 1 –
Appt A002 - 33980 AUDENGE, et M.
Christophe FERNANDEZ-MARCOTTE,
demeurant 14, allée de Cardolle - Domaine
des Platanes J.03 - 33980 AUDENGE 

Clauses relatives aux cessions de
parts :

. agrément requis dans tous les cas ;

. agrément des associés représentant
au moins les deux-tiers des parts sociales

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

Pour avis, la Gérance
21EJ03635

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

DSR KINE DSR KINE 
Société civile de moyens au

capital de 2 500 euros 
Siège social : rue Elie Faure,
Bâtiment H, entrée A de la
Résidence Les Vignes de

Septembre La Rosée du Soleil 
33310 LORMONT

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LORMONT du
08/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
moyens

Dénomination sociale : DSR KINE
Siège social : rue Elie Faure, Bâtiment

H entrée A Résidence Les Vignes de
Septembre La Rosée du Soleil, 33310
LORMONT

Objet social : faciliter l'activité profes
sionnelle de ses membres par la mise en
commun de moyens utiles à l'exercice de
leur profession (locaux, matériels, mobi
lier, personne, etc..), sans que la société
puisse elle-même exercer celle-ci et tout
en respectant leur indépendance morale
et technique, ni rechercher de bénéfices
autre que l'économie qui pourra en résul
ter pour chacun des associés, et sans que
le capital investi soit rémunéré.

Durée de la Société : 50 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 2 500 euros, constitué
uniquement d'apports en nature

Gérance : Madame Irène SANTOS
RUBIO, demeurant 35 Hameau de Fabre,
33370 TRESSES,

Madame Hélène DIGOIN-DANZIN,
demeurant 5 route de Lorient, 33670 SA
DIRAC,

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour les
cessions entre associés seulement, agré
ment des associés représentant l'unani
mité des parts sociales dans tous les
autres cas

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

Pour avis La Gérance
21EJ03637

Par ASSP en date du 11/02/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
JARDIN BATI RÉNOV CONSEILS
Sigle : J.B.R.C. Siège social : 1 Lieu dit
Montifaut 33870 VAYRES Capital : 1000 € Ob
jet social : La commercialisation et l'ins
tallation de tous les types de clôtures,
l'entretien et l'aménagement des espaces
verts, plus généralement tous les petits
travaux extérieurs. La commercialisation
et l'installation de tous les produits d'amé
lioration de l'habitat, tels que les systèmes
de pompes à chaleur Air/Air et Air/Eau, de
chauffe-eau thermodynamique, de traite
ment de l'eau, de chaudières à granulés,
isolation de combles perdus et des murs
extérieurs, de ventilation mécanique
contrôlée simple et double flux ainsi que
l'entretien des toitures. Gérance : M Mi
ckael, Albert, Marin Bello demeurant 1
Lieu Dit Montifaut 33870 VAYRES Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de LIBOURNE.

21EJ03643

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

BORDEAUX du 29/01/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée Dénomination : LE
SITE FRANÇAIS Siège : 9 rue Vauban,
33000 BORDEAUX Durée : 99 ans Capi
tal : 5 000 euros Objet : Toutes les opé
rations de marketing et communication
électronique (on-line), notamment créa
tion et gestion de sites internet et applica
tions, référencement, animation de com
munautés web (community management),
publicité électronique (e-pub), développe
ment réseau, formation, conseil en straté
gie, réalisation des photos, des vidéos,
vente d'objets publicitaires, développe
ment des logiciels et leurs activités péri
phériques. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés, hormis l’associée unique fon
datrice, ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : la SAS ORBITEO, au capital
de 10 000 euros, dont le siège social est
9 rue Vauban, 33000 BORDEAUX, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 813 648 763, représentée par son
Président, Adrien BONNAUD. La Société
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03644

Suivant ASSP du 24/11/2020, il a été
institué une EURL aux caractéristiques
suivantes. Dénomination : P.E.R. Capital :
100 000 €. Siège social : 26, Avenue
Gustave Eiffel à 33700 Mérignac. Objet :
entreprise générale du bâtiment. Durée :
99 ans. Gérant :  Mr Valery Henri PAYEN,
demeurant 21, lieudit Douat – Lot. Douat
à 33240 VIRSAC. Pour avis.

21EJ03667

Par acte SSP du 08/02/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

A.F INVEST
Nom commercial: ACE PARKING 33
Siège social: 161 avenue marcel das

sault 33700 MERIGNAC
Capital: 3.000 €
Objet: La société a pour objet, en

France et à l'étranger : - Le transport
routier de personnes ; - La location de
matériel de transports de personnes ; -
Les prestations de services se rapportant
aux opérations de transports de per
sonnes (Lavage de véhicules notamment)
; - l'achat, la vente de produits, matériels,
fournitures et accessoires se rapportant
aux activités de transports de personnes
; - L'exploitation d'un terrain de parking et
un service de navette entre l'aéroport et
ce terrain ; - l'achat, la vente, la prise à
bail, la location, la gérance, la participation
directe ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
sociétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe ; -
et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe. La so
ciété peut recourir en tous lieux à tous
actes ou opérations de quelque nature et
importance qu'elles soient, dès lors qu'ils
peuvent recourir ou faciliter la réalisation
des activités visées aux alinéas qui pré
cèdent ou qu'ils permettent de sauvegar
der, directement ou indirectement, les
intérêts commerciaux ou financiers de la
société ou des entreprises avec lesquelles
elle est en relation d'affaires. La participa
tion de la Société, par tous moyens, direc
tement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d'acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités.
Et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

Gérant: M. AMMARI Faouzi Les Pin
sons Entrée 4, Appartement 5, Les Pin
sons 62219 LONGUENESSE

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

21EJ03668

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

en date du 4 février 2021, il a été créé une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination sociale : CARVIMMO
Siège social : 490, rue de l’Hôtel de

ville – 33710 PUGNAC
Capital social : 200 €
Objet : l’acquisition, la vente, l’échange,

la location, l’exploitation sous quelque
forme que ce soit de tous immeubles bâtis
ou non bâtis, immeubles à construire,
parts ou actions de sociétés immobilières
ou sociétés dont l’actif comprend un im
meuble ou un fonds de commerce, pro
grammes immobiliers, droits immobiliers,
fonds de commerce et de tous droits et/
ou obligations y afférent, en qualité de
marchand de biens ; la construction en
vue de sa vente en totalité ou par fractions
d’un ensemble immobilier ; l’acquisition
sous toutes ses formes de droits à
construire de biens et droits immobiliers ;
la souscription de tous emprunts avec
constitution d’hypothèque ; la construc
tion, la réparation, l’entretien, la restaura
tion, la rénovation, la décoration et l’amé
nagement de tous immeubles ; l’adminis
tration et la gestion de tous biens et droits
immobiliers, mobiliers, industriels ou
commerciaux ; la maîtrise d’ouvrage dé
léguée de toute opération ; la location
meublée et équipée de tous immeubles,
l’acquisition, l’exploitation, la distribution
et la vente de tous biens et services des
tinés à contribuer, directement ou indirec
tement, à l’aménagement, au confort et à
l’agrément des immeubles loués, gérés ou
cédés ; la fourniture aux tiers de tous
concours d’ordre administratif, commer
cial, technique et/ou financier en vue
d’aboutir aux opérations ci-dessus dé
crites ; la constitution de toutes sociétés
civiles ou commerciales, l’achat ou la
souscription, la vente de toutes actions ou
parts de sociétés commerciales et de
toutes parts de sociétés civiles et sociétés
civiles immobilières, la gestion et l’admi
nistration de telles participations, notam
ment par voie de constitution de garanties,
avals, prêts et avances, ainsi que toutes
autres opérations commerciales, civiles ou
financières relatives auxdites participa
tions, tant pour son compte qu’en qualité
de mandataire. Et généralement, toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tout objet similaire
ou connexe, ou susceptible d’en faciliter
l’application et le développement.

Président :  monsieur Sébastien
FLANDRE demeurant 10, rue Cazenave –
33100 BORDEAUX nommé pour une du
rée illimitée.

Directeur général : monsieur Philippe,
Henri, Jean-Charles ISSINDOU-GIBERT
MALVY demeurant 12 route des Cou
reaux – 33240 SAINT-LAURENT-D’ARCE
nommé pour une durée illimitée.

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Agrément : cession, y compris entre
actionnaires, qu'après accord préalable
donné par décision collective à la majorité
des associés présents ou représentés,
représentant au moins les trois quarts des
actions.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE

21EJ03671

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 11 février
2021, à BORDEAUX.

Dénomination : EBC CONSTRUCTION
& RENOVATION.

Forme : SARL.
Siège social : 208 cours de la somme,

33000 BORDEAUX.
Objet : entreprise générale du bâtiment.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Monsieur Elias BEN CHETTAB

DRIF, demeurant 16 rue Bergeret, 33000
Bordeaux

Gérant : Monsieur Omar BEN CHET
TAB SERVIDE, demeurant 26 rue de
Pessac, 33000 BORDEAUX

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

21EJ03694
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte statutaire en date du

07/10/2020, il a été constitué une Société
Civile dénommée: HOLDING JNC

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

Siège social : 10 rue Gabriel Lamboley,
33290 Blanquefort

Capital : 270.100 euros
Gérance : M. CERBELLAUD Nicolas

demeurant 10 rue Gabriel Lamboley à
Blanquefort (33290)

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

21EJ03623

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CARCANS du
11/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SONS OF THE
BICHE

Siège social : 54, rue du Mayne Pauvre,
33121 CARCANS

Objet social : Propriété et gestion, à
titre civil, de tous les biens immobiliers, la
prise de participation ou d’intérêts dans
toutes sociétés ou entreprises pouvant en
favoriser son objet.

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

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

Gérance : Mr Nicolas LARUE demeu
rant 8, avenue de Maubuisson – 33121
CARCANS et Mr Pierre PREVOT demeu
rant 54, rue du Mayne Pauvre – 33121
CARCANS.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les 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.

21EJ03646

CJC - STE D'AVOCATS CJC - STE D'AVOCATS 
TOULOUSE-SAINT-GAUDENS

GESTION CENTRE
OCULAIRE 

GESTION CENTRE
OCULAIRE 

GCO 
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 2 Lieudit Le Bourg

Nord, 33420 JUGAZAN

Aux termes d'un acte sous signature
d'Avocat en date du 05.02.2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée ; Dénomination :
GESTION CENTRE OCULAIRE ; Sigle :
GCO ; Siège : 2 Lieudit Le Bourg Nord,
33420 JUGAZAN ; Durée : 40 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE ; Capital : 2 000 euros ;
Objet : en France et à l'étranger : l'acqui
sition, la détention, la gestion, la cession
de toutes participations dans toutes socié
tés de toutes formes et à tous objets ; le
management et toutes prestations de
services, notamment en matière de ges
tion administrative, comptable et finan
cière, marketing, recherche de matériel
spécialisé, le conseil en recrutement,
formation et en gestion de ressources
humaines ainsi que la consultance et la
formation à destination de toutes entre
prises quels que soient leur forme, leur
secteur d'activité et leur lien d'apparte
nance à la société; l'acquisition ou la prise
en location de biens immobiliers bâtis ou
non ; l'administration, la gestion, la mise
en valeur et l'exploitation par bail (notam
ment d'habitation, professionnel, commer
cial ou rural), location ou autrement des
dits biens immobiliers et de tous autres
immeubles bâtis ou non dont elle pourrait
devenir locataire ou propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : La société
DYNACONCEPT, SL, Société à respon
sabilité limitée de droit andorran au capital
de 3000 euros, ayant son siège social
Carretera d'Arinsal, Edifici Prat de Sobi
rans, Bloc B, Planta Sota Coberta, 2A
Porta Arinsal - LA MASSANA - AD400
ARINSAL - ANDORRE, immatriculée au
Registre des Sociétés Commerciales du
Gouvernement d'Andorre sous le numéro
18782, volume S-295, feuillet 321-330,
représentée par son représentant légal
Monsieur Frédéric BAETEN. Directeur
général : Monsieur André GARCIA, de
meurant 6 Avenue du Pesquit 64230
LESCAR.

POUR AVIS Le Président
21EJ03654

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

établi à GUJAN-MESTRAS en date du 11
février 2021, il a été constitué une Société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CBD GUJAN ;
Siège social : 1 route des Lacs, 33470

GUJAN-MESTRAS ;
Objet : la vente et la livraison de pro

duits alimentaires ou non alimentaires
CBD (cosmétiques, boissons non alcooli
sées, e-liquides, vapotes, infusions, thé ..)
en magasin et sur internet ;

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés ;

Capital : 500 euros ;
Gérance : Monsieur Noam AZIZA, de

meurant 52 avenue Charles de Gaulle,
33260 LA TESTE-DE-BUCH et Monsieur
Cédric FABRE, demeurant 4 rue du Gé
néral Chanzy, 33260 LA TESTE-DE-
BUCH ;

Immatriculation : Au Registre du Com
merce et des Sociétés de

BORDEAUX.
Pour avis, La Gérance.

21EJ03674

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

11 février 2021, il a été constitué un
groupement forestier présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : GROUPEMENT FO
RESTIER GABIN

Forme : Société Civile régie par les
chapitres I et II du titre IX du livre III du
Code civil et le titre IV du livre II du code
forestier.

Siège social : 1, Marquet Nord – 33113
SAINT SYMPHORIEN

Durée : 99 ans
Capital : 10 000 €uros divisés en 100

parts de 100 €uros
Objet : - La constitution, l'amélioration,

l'équipement, la conservation ou la gestion
d'un ou plusieurs massifs forestiers, avec
leurs accessoires ou dépendances insé
parables, sur les terrains boisés ou à
boiser et sur tous autres terrains que le
groupement pourrait acquérir à titre oné
reux ou à titre gratuit.

Gérant : Monsieur Mathieu GABIN de
meurant au 1, Marquet Nord – 33113
SAINT SYMPHORIEN.

Cession de parts : libre entre associés
et entre conjoints, ascendants et descen
dants, avec agrément des coassociés à
l’unanimité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX

Pour avis,
21EJ03675

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à ASQUES en date du 09/02/2021,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes:Dénomination:SOCIETE
DE BELLEVUE;Siège social: 155 Rue de
l'école, 33240 ASQUES (Gironde);Objet:-
Toutes opérations de prestations de ser
vices en matière de gestion, d'administra
tion d'entreprises, de conseils, que ce soit
en matière commerciale qu'en matière
comptable et financière, comme en ma
tière d'Administration Générale et notam
ment au profit de ses filiales;-La prise de
participation dans le capital de toutes
sociétés ou entreprises françaises ou
étrangères sous quelque forme que ce soit
et notamment par la souscription, l'acqui
sition ou la vente de toutes valeurs mobi
lières, titres négociables ou non négo
ciables;la gestion des titres dont elle est
ou pourrait devenir propriétaire par tout
moyen;-Et généralement toutes opéra
tions commerciales, industrielles, finan
cières, civiles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'un des objets spécifiés ou à
tout autre objet similaire ou connexe.Du
rée:99 ans.Capital:1000 euros.Gérance:
Monsieur Jean-Pierre ESTANOL,demeu
rant 155 Rue de l'école,ASQUES(Gi
ronde). Immatriculation:Au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis,le gérant.
21EJ03682

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

FLORENTISSIMAEFLORENTISSIMAE
SCI au capital 1.000 euros 
45 rue Vital Carles 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX

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

en date du 11.02.2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FLORENTISSI
MAE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital de : 1000 €
Siège social : 45 rue Vital Carles 33000

BORDEAUX
Objet social : Acquisition, prise à bail,

gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers

Gérance : Madame Jeanne-Elise
MOUILLAC demeurant 45 rue Vital Carles
33000 BORDEAUX, pour une durée illimi
tée.

Clause d'agrément : Les parts sont
soumises à agrément pour toutes per
sonnes.

Durée de la société : 99 ans
Pour avis
21EJ03685

MARTRENCHARMARTRENCHAR
SCI AU CAPITAL DE 1000€
21 CHEMIN DU MOULIN A

VENT
33670 LE POUT

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

en date du 09/02/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MARTREN
CHAR

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital de : 1000€
Siège social : 21 CHEMIN DU MOULIN

A VENT A LE POUT (33670)
Objet social : ACQUISITION, ADMINIS

TRATION, GESTION DE TOUS IM
MEUBLES PAR LOCATION OU AUTRE
MENT.

Gérance : M. JEAN-BENOIT MILAN
demeurant 21 CHEMIN DU MOULIN A
VENT A LE POUT (33670)

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

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

Pour avis
21EJ03688

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EKIM
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 2 Chemin de Pelon,

33250 CISSAC MEDOC
Objet social : Location de biens immo

biliers
Gérance : Mme Kathia GUERRA de

meurant 2 Chemin de Pelon, 33250 CIS
SAC MEDOC

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

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

21EJ03689

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

en date à Saint andré de cubzac du
12/02/21, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GJYMSHANA
& ASSOCIES 

Forme sociale : SAS
Siège social : 240 avenue Boucicaut

ZAC du parc d’aquitaine 33240 Saint
André de Cubzac

Objet social : Réalisation de contrôle
technique destinés aux automobiles, 'deux
roues' et autres engins motorisés ou non
au sein d'un établissement chargé de
vérifier le bon état de marche et l'état
satisfaisant d'entretien des véhicules lé
gers (moins de 3.5 tonnes).

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

Capital social : 2000 €,
Présidente : Monsieur GJYMSHANA

Endri né le 12 aout 1986 à Tirana, demeu
rant 34 rue 11 novembre 33620 Cézac,
Célibataire, de nationalité française, as
sure la présidence.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ03714

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
Avis est donné, en date du 04 FEVRIER

2021, de la constitution de la Société à
Responsabilité Limitée DE LA ROSA au
capital de 1000 euros. Siège social : 42
Avenue des Paloumeyres 33125 LOU
CHATS. Objet : Travaux de charpente ;
Fabrication de charpente ; Travaux de
couverture-zinguerie ; Pose de menuiserie
bois-alu-pvc ; Toute construction en bois.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Gérant : Mon
sieur Kévin Richard DE LA ROSA, demeu
rant 42 Avenue des Paloumeyres 33125
LOUCHATS nommé pour une durée illimi
tée.

21EJ03686
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 11/02/2021,

est constituée la société suivante :
FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION : ACACIA 2020
CAPITAL : 15 000 €
SIEGE : 60 route de Bel Air – Marcillac –

33860 VAL-DE-LIVENNE
OBJET : Négoce et commercialisation

de piquets, tuteurs et marquants
DUREE : 99 ans
PRESIDENT : M. Paul Henry NERBUS

SON, demeurant Château Lagarde –
33390 CARS

AGREMENT CESSIONS D’ACTIONS :
droit de préemption des associés et agré
ment des cessions d’actions à la majorité
des voix des associés

RCS LIBOURNE
Pour avis

21EJ03703

3 P IMMO3 P IMMO
SAS unipersonnelle au capital

de 1 000 €
25 rue des Pins – 33290

PAREMPUYRE
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société 3 P IMMO, SAS unipersonnelle au
capital de 1 000 €, sis 25 rue des Pins,
33290 PAREMPUYRE et donc l'objet est
l'acquisition en vue de la revente, la
construction, la restauration, l'aménage
ment de tous biens et droits immobiliers.

Président : M. Joaquim PEREIRA de
meurant 25 rue des Pins 33290 PAREM
PUYRE.

Clause d'agrément: Les cessions d'ac
tions, sauf entre actionnaires, sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
actionnaires.

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

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

21EJ03707

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er février 2021, il a été constitué une
exploitation agricole à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : CHAMPIGNONS D’IF
Forme : Exploitation à responsabilité

limitée
Siège social : 75, cours de la Marne –

33800 BORDEAUX
Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts

de 10 €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 Hugo TISSIER

demeurant au 85, rue Frère – 33000
BORDEAUX, Monsieur Tristan ZUC
CHELLI, demeurant au Résidence les
Chalets de Clarens – 47700 CASTELJA
LOUX et Monsieur Victor LOMBARD de
meurant au 7, rue du Docteur Albert Bar
raud – 33000 BORDEAUX.

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 BORDEAUX.

Pour avis
21EJ03713

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : ICS PRO
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 1 Avenue des Palombes

33115 Pyla-sur-Mer
Durée : 50 ans
Objet : Toute activité d’intendance,

gardiennage, aménagement, préparation
des chantiers, et désinstallation en fin de
chantiers en sous-traitance ou en réalisa
tion directe, négoce de matériaux, organi
sation d’évènements.

Président : Mme Jennifer PIRS demeu
rant Villa Astérie 17 rue des Boyens 33260
La Teste de Buch.

Directeur Général : M. Robert, Jean
Louis CHAMPAGNAT demeurant 82 Ave
nue de la Chapelle Forestière 33115 Pyla-
sur-Mer.

Agrément : les cessions d'actions à des
tiers sont soumises à l'agrément des as
sociés.

RCS : Bordeaux
21EJ03719

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Patrick

BEYLOT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle “Patrick BEYLOT, Frédé
ric BEYLOT ”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON (Gironde), 25
Place de la Prévôté, le 11 février 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI LE
PARC SAINT AUGUSTIN.

Le siège social est fixé à : LATRESNE
(33360) 1 chemin de Cantelaudette     

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-
NEUF EUROS (999,00 EUR)

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.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Vincent MICHELET et Madame
Magali GAUTRON épouse MICHELET
demeurant ensemble 1 chemin de cante
laudette 33360 LATRESNE     .

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

Pour avis Le notaire.
21EJ03721

Aux termes d’un acte SSP en date du
22/01/2021, il a été constitué une SAS
dénommée : VINIFIELD CAPITAL SO
CIAL : DEUX MILLE euros (2.000€).
SIÈGE : 5 Avenue des Mondaults, 33270
FLOIRAC OBJET :   - L’activité d’agent et
d’intermédiaire dans la vente de marchan
dise et de produits alimentaires et notam
ment vins et alcools, jus de raisin, et tous
autres produits liés à la vigne, - L’achat et
la vente de marchandises et produits dans
les Domaines,  - Négoce de vins et spiri
tueux, vente en gros et au détail, import-
export, vente de produits alimentaires
conditionnés, commercialisation, organi
sation d'évènementiels et prestation de
services pour la promotion de produits. -
La création, l’acquisition, la prise à bail, la
location, l’installation, l’exploitation, de
tous établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers se rapportant à l’une ou
l’autre des activités spécifiées,  - La prise,
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés ou brevet concernant ces
activités, - Et plus généralement, toutes
opérations de quelques natures qu’elles
soient, financières, commerciales, indus
trielles, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet en dessus, ou à tous
objets similaires ou connexes de nature à
favoriser son extension ou son dévelop
pement. DUREE 99 années à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX. La
Société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de : BOR
DEAUX.   ADMISSIONS AUX ASSEM
BLEES ET EXERCICE DU DROIT DE
VOTE : chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. CLAUSES D’AGRE
MENT : les actions sont librement ces
sibles entre les associés. Les cessions
font l’objet d’un agrément préalable de la
collectivité des associés en cas de cession
à des tiers. Président : Arnaud PITOLET
- 5 Avenue des Mondaults, 33270 FLOI
RAC Directeur Général : Wojun XU - 5
Avenue des Mondaults, 33270 FLOIRAC 

21EJ03723

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 10

février 2021, a été constituée une société
civile immobilière dénommée RAINBOW
NUAGE ayant les caractéristiques sui
vantes :

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Le siège social : BORDEAUX (33000),
88 rue Mondenard.

Durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR)
Les apports sont uniquement numé

raires
Toutes opérations sont soumises à

agrément des associés statuant à l’unani
mité à l’exception des opérations entre
associés qui interviennent librement.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Romain Julien CABANAC et Ma
dame Phuong Dung NGUYEN demeurant
ensemble à BORDEAUX (33000) 10 rue
Lebrun.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ03728

Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 11 février 2021, de la
SAS « AMDigital » capital 2.000 euros,
siège social : 115 rue Belleville 33000
BORDEAUX. La société a pour objet
l’exploitation d’un Bureau d'Etudes Ingé
nierie et Etudes Techniques, la réalisation
de projet d'aménagement extérieurs, no
tamment de VRD (voirie et réseaux divers)
et en BIM (Building - Information - Mode
ling), la réalisation et la création de projets
et de modélisation en 3D. Elle sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX. Sa durée
est de 99 années.

Monsieur Cédric, MEIRHAEGHE de
meurant 19 rue Pasteur 33200 BOR
DEAUX a été nommé Président pour une
durée illimitée.

21EJ03731

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 11 février 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée, présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : L’AUTHENTIQUE
Forme : société à responsabilité limitée
Siège social : 5, route de Castelnau –

33480 AVENSAN
Objet social : La Société a pour objet

l’activité de boucherie, charcuterie et
traiteur, la fabrication et la vente de plats
à cuisinés à emporter ainsi que la vente
d’autres produits alimentaires.

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

Capital social : 5 000 € divisé en 500
parts de 10 €

Gérance de la société : Monsieur Mi
chaël DOS REIS, demeurant au 25, rue
Fontaine Ourdille – 33460 CUSSAC FORT
MEDOC et Madame Priscilla GRIS, de
meurant au 25, rue Fontaine Ourdille –
33460 CUSSAC FORT MEDOC.

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

Pour avis,
21EJ03733

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

en date à Bordeaux du 10/02/21, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BE RENOV
AQUITAINE

Forme sociale : SAS
Siège social : 11 rue galin 33100 Bor

deaux
Objet social : Entreprise générale de

bâtiment tout corps d’état et négoce des
produits liés à la réalisation de l’objet
social

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

Capital social : 1000 €,
Présidente : Monsieur COBAN Riza, né

le 4 janvier 1994 à Bordeaux (33), de
nationalité française, demeurant 9 rue
Roger Schwob Res Opaline Ap 104 33150
Cenon, Marié, assure la présidence.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ03717

SCI MAELOUSCI MAELOU
Société Civile 

au capital de 1.000€ 
15 route d'Arcachon

33125 HOSTENS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du

07 janvier 2021 à HOSTENS, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : SCI MAELOU
Forme : Société Civile
Capital social : 1.000 euros.
Siège : 15 route d’Arcachon – 33125

HOSTENS.
Objet : l’acquisition, l’administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation au RCS

Gérants : Monsieur Cyril LAFLA
QUIERE demeurant 15 route d’Arcachon –
33125 HOSTENS.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

21EJ03772
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

J.V.M.B.J.V.M.B.
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social 
985 avenue de Bordeaux
33127 ST JEAN D'ILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST JEAN D'ILLAC du
12/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : J.V.M.B.
Siège social : 985 avenue de Bordeaux,

33127 ST JEAN D'ILLAC
Objet social : l'acquisition d'un terrain

sis Lieudit Gravey, 33140 CADAUJAC,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit terrain ou de
tout immeuble bâti sur ce terrain et de tous
autres immeubles bâtis ou terrains dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,

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

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

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

Gérance : M. Jérôme DROUILHET,
demeurant 56 rue du Prada, 33700 ME
RIGNAC,

Vincent DROUILHET, demeurant 16 ter
rue Eugène Scribe, 33700 MERIGNAC,

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

Pour avis, la Gérance
21EJ03750

Par acte SSP du 12/02/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

O.L.F CONSEIL
Siège social: 3 rue des herbes 33000

BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Transaction immobilière et de

fonds de commerce
Président: FROIDEVAL OLIVIER Oli

vier 3 rue des herbes 33000 BORDEAUX
Transmission des actions: Les ac

tions sont librement négociables. Les
transmissions d'actions consenties par
l'associé unique s'effectuent librement

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

21EJ03752

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé établi à

BORDEAUX en date du 05.02.2021, il a
été constitué une société par actions
simplifiée unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : ARCHITECTURE &
RENOVATION BORDEAUX

CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 5 rue du Petit Goave

33000 BORDEAUX
OBJET :  La réalisation de tous travaux,

directement ou par appel à la sous-trai
tance, concernant : peinture intérieure,
faïence, revêtements sols et murs, carre
lage, pose de parquet et pose de plaques
de plâtre. La réalisation de tous travaux
exclusivement par appel à la sous-trai
tance concernant : la plomberie et l'élec
tricité.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

PRESIDENT : la société ARCHITEC
TURE & RENOVATION, SARL au capital
de 10.000 euros, dont le siège social est
sis 5 rue du Petit Goave 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au R.C.S. de Bor
deaux sous le n° 499 111 920, représentée
par M. Marc PINON, agissant en qualité
de Gérant.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. AGREMENT : En cas de
pluralité d'associés, toutes les cessions
d'actions seront soumises à l'agrément
des associés. IMMATRICULATION : R.C.
S. BORDEAUX.

Pour avis, le Président.
21EJ03753

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
09/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière ; Dé-
nomination : CARRERE IMMOBILIER ; 
Siège : 192 rue Judaïque 33000 BOR
DEAUX; Objet : l’acquisition, la prise à
bail, la location, la location-vente, la ges
tion, la propriété, la copropriété de ter
rains, d’immeubles construits ou en cours
de construction ou à rénover, de tous
autres biens immeubles et de tous biens
meubles ; la construction sur les terrains
dont la société est, ou pourrait devenir
propriétaire ou locataire, d’immeubles
collectifs ou individuels à usage d’habita
tion, commercial, industriel, professionnel
ou mixte ; 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
; et généralement, toute opération de
quelque nature que ce soit pouvant être
utile à la réalisation de l’objet social pourvu
qu’elle ne modifie pas le caractère civil de
la société, éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société, et plus généralement, la réalisa
tion de toutes opérations se rattachant
directement ou indirectement à l'objet
social sus-indiqué, pourvu que ces opéra
tions n'affectent pas le caractère civil de
la société. Durée : 99 ans. Capital : 1 000
euros. Gérance: Monsieur Bruno CAR
RERE demeurant 192 rue Judaïque 33000
BORDEAUX. Clauses relatives aux
cessions de parts : Agrément requis dans
tous les cas, agrément des associés re
présentant au moins les trois-quarts des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Pour avis. La
Gérance.

21EJ03759

MAHOA MAHOA 
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 48 Avenue des

Bergères 
33750 CADARSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CADARSAC du 12 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : MAHOA
 Siège social : 48 Avenue des Bergères,

33750 CADARSAC
 Objet social : L'achat, la gestion, l'en

tretien, la mise en valeur d'immeubles de
toute nature (habitation et professionnelle)
par le biais de locations meublées et no
tamment la location à des professionnels
de locaux professionnels équipés et meu
blés,

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

 Capital social : 2 000 euros
 Gérance : Monsieur Olivier HOU

DAYER demeurant 48 Avenue des Ber
gères, 33750 CADARSAC.

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

21EJ03771

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton

33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

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

en date du 01/01/2021,
Il a été constitué une société civile dont

les caractéristiques sont :
Dénomination sociale : CEREFORA

GRI
Forme : SCEA 
Capital : 60 000 €
Siège : 8 B AVENUE DU SABLE D'EX

PERT 33650 SAINT MEDARD D'EYRAN
Objet : Toutes activités correspondant

à la maitrise et à l'exploitation d'un cycle
biologique de caractère végétal ou animal
et constituant une ou plusieurs étapes
nécessaires au déroulement de ce cycle.

Durée : 50 années à compter de l'im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.

Apports : apports en nature : 60 000 € €
Monsieur Armand PYLON, 8 B avenue

du sable d’expert 33650 SAINT MEDARD
D'EYRAN a fait apport de MATERIELS
AGRICOLES ledit apport évalué pour une
somme de 27 100 €,

Monsieur Adrien PYLON, 8 B avenue
du sable d’expert 33650 SAINT MEDARD
D'EYRAN a fait apport de MATERIELS
AGRICOLES ledit apport évalué pour une
somme de 27 100 €,

Monsieur Pierre PYLON, 8 B avenue
du sable d’expert 33650 SAINT MEDARD
D'EYRAN a fait apport de MATERIELS
AGRICOLES ledit apport évalué pour une
somme de 5 800 €,

Gérants :
Monsieur Armand PYLON, demeurant

8 B avenue du sable d’expert 33650 SAINT
MEDARD D'EYRAN, a été désigné comme
gérant lors de l’assemblée statutaire, pour
une durée illimitée.

Monsieur Adrien PYLON, demeurant 8
B avenue du sable d’expert 33650 SAINT
MEDARD D'EYRAN, a été désigné comme
gérant lors de l’assemblée statutaire, pour
une durée illimitée.

Clauses particulières :
Clauses relatives à l'agrément des

cessionnaires de parts : agrément obliga
toire lors d'une cession de parts à un tiers
(art 13 des statuts).

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ03773

APAM, SAS, 1000€, 103
ROUTE DES VALENTONS

33450 SAINT LOUBES,
RCS DE BORDEAUX

APAM, SAS, 1000€, 103
ROUTE DES VALENTONS

33450 SAINT LOUBES,
RCS DE BORDEAUX

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

en date du 3 février 2020 à Bordeaux, il a
été constitué une société ayant les carac
téristiques suivantes:

Dénomination : APAM
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 103 route des Valentons

33450 SAINT LOUBES      
Objet : Activité de courtage d’opéra

tions d’assurances, réassurances, capita
lisation et plus généralement toute activité
connexe.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.

Date de clôture de l'exercice social : 31
décembre. Par dérogation, le premier
exercice social clôturera le 31/12/2022.

Capital : 1 000€
Nomination des dirigeants a été faite

aux termes des statuts en date du
03/02/2021 : - En qualité de président M.
Antoine BOURSEAU demeurant au 103
route des Valentons 33450 SAINT
LOUBES, - et en qualité de directeur gé
néral la SAS DL-ABC, ayant son siège
social au 6 rue sainte-Colombe 33000
BORDEAUX, identifiée sous le nu
méro 838 332 237, au RCS de Bordeaux,
dont le représentant légal est M. Simon
DOURSAT, demeurant au 43 rue Capde
ville 33000 Bordeaux, président du conseil
d'administration.

Avantages particuliers : Néant.
La société sera immatriculée au re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

21EJ03774

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI PAVO
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 25 RUE CORNAC,

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

Gérance : Mme Audrey BRAHIC de
meurant 25 RUE CORNAC, 33000 BOR
DEAUX

M. Olivier PEREZ demeurant 25 RUE
CORNAC, 33000 BORDEAUX

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

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

21EJ03803

SAUBESTY PIZZASAUBESTY PIZZA
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 10 000 Euros 
Siège Social : 39 route de
Loumenade 33590 TALAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une SARL :
Dénomination : « SAUBESTY PIZZA»
Siège social : 39 route de loumenade

33590 TALAIS
Objet : restauration rapide - vente de

pizzas - vente de boissons
Durée : 99 années
Capital : 10 000 €
Gérance : Monsieur SAUBESTY Dylan,

demeurant 39 route de Loumenade 33590
TALAIS

Immatriculation : RCS Bordeaux.
Pour avis,
21EJ03812
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
09/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière ; Dé-
nomination : CARRERE COMMERCE ;
Siège : 192 rue Judaïque 33000 BOR
DEAUX; Objet : l’acquisition, la prise à
bail, la location, la location-vente, la ges
tion, la propriété, la copropriété de ter
rains, d’immeubles construits ou en cours
de construction ou à rénover, de tous
autres biens immeubles et de tous biens
meubles ; la construction sur les terrains
dont la société est, ou pourrait devenir
propriétaire ou locataire, d’immeubles
collectifs ou individuels à usage d’habita
tion, commercial, industriel, professionnel
ou mixte ; 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
; et généralement, toute opération de
quelque nature que ce soit pouvant être
utile à la réalisation de l’objet social pourvu
qu’elle ne modifie pas le caractère civil de
la société, éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société, et plus généralement, la réalisa
tion de toutes opérations se rattachant
directement ou indirectement à l'objet
social sus-indiqué, pourvu que ces opéra
tions n'affectent pas le caractère civil de
la société. Durée : 99 ans ; Capital : 1 000
euros ; Gérance: Monsieur Bruno CAR
RERE demeurant 192 rue Judaïque 33000
BORDEAUX ; Clauses relatives aux
cessions de parts : Agrément requis dans
tous les cas, agrément des associés re
présentant au moins les trois-quarts des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Pour avis. La
Gérance.

21EJ03775

3AE3AE
44 cours d’Albret
33000 Bordeaux

T&N MIRAMONDT&N MIRAMOND
Société Civile Immobilière au

capital de 100 euros
9 Avenue de la Dordogne 33350
MOULIETS-ET-VILLEMARTIN

RCS LIBOURNE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : T&N MIRAMOND
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 100 euros
SIEGE SOCIAL : 9 Avenue de la Dor

dogne 33350 MOULIETS-ET-VILLEMAR
TIN

OBJET : Location, rénovation, acquisi
tion, vente et administration de tous biens
immobiliers.

DUREE : 99 années
GERANCE :
Monsieur Thomas MIRAMOND demeu

rant 26 Rue Jean Jaurès 33350 MOU
LIETS-ET-VILLEMARTIN

APPORTS EN NUMERAIRE : 100 eu
ros

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont soumis à un agrément et libre
ment cessibles entre associés

21EJ03786

Par acte SSP du 14/02/2021 il a été
constitué une SCI dénommée: SCI VIC
TOIRE Siège social: 21 avenue charles
trénet 33510 ANDERNOS LES BAINS
Capital: 1.000 € Objet: Acquisition, vente,
location et gestion de tous immeubles ;
achat, vente et gestion d'objets mobiliers,
de valeurs mobilières et titres. Gérant:
Mme SCHMITT Anne-Laure 23 avenue
Pierre Wiehn 33600 PESSAC Co-Gérant:
M. GUILHEM Philippe 23 avenue Pierre
Wiehn 33600 PESSAC Co-Gérant: M.
SCHMITT Gérard 21 avenue Charles
Trénet 33510 ANDERNOS LES BAINS
Cession des parts sociales : Cessions
libres entre associés. Pour toutes les
autres cessions, agrément préalable et à
l'unanimité des associés réunis en assem
blée générale. Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ03798

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à BORDEAUX le
05.02.2021

- Dénomination sociale : LGVC
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 500 €uros.
- Siège social : LA BREDE (33650) –

26, chemin de la Girotte
- Objet social : Toutes prises de parti

cipations, dans toutes Sociétés ou Entre
prises industrielles, commerciales ou fi
nancières ; la gestion, l'achat, la vente de
ces participations, par tous moyens à sa
convenance ; Audit, conseil, consulting,
management, gestion de production, ges
tion financière, ingénierie commerciale,
financière et industrielle, informatique,
ressources humaines et organisation ad
ministrative et toutes prestations de ser
vices s'y rapportant. Toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes.

- Durée : 99 ans,
- Présidente : Mme Laëtitia CUEFF

épouse GASNIER demeurant à LA
BREDE (33650) – 26, chemin de la Girotte.

- Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

- Cessions d’actions : Toutes les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés ainsi qu’à
un droit de préemption dans les conditions
fixées par les statuts.

- Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS,
La Présidente.
21EJ03801

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à BORDEAUX le
12.02.2021

- Dénomination sociale : SAS SHIPPER
JET

- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 500 €uros.
- Siège social : BERSON (33380) – 4,

Les Graves
- Objet social : La Société a pour objet

directement ou indirectement, tant en
France qu'à l'étranger toutes opérations
industrielles et commerciales se rappor
tant à : Logistique, conditionnement, sto
ckage, négoce préparation de com
mandes ; Production, sous-traitance ;
Toutes opérations de quelque nature que
ce soit ayant trait directement ou indirec
tement aux activités spécifiées ci-avant ;
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 ;

- Durée : 99 ans,
- Président : M. Christopher AMEN

demeurant à BERSON (33380) – 4, Les
graves

- Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

- Cessions d’actions : A l’issue du délai
d’inaliénabilité de 5 années auquel les
associés peuvent déroger à l’unanimité,
toutes les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés ainsi qu’à un droit de préemption
dans les conditions fixées par les statuts.

- Immatriculation : au RCS de LI
BOURNE.

POUR AVIS,
Le Président.
21EJ03802

Par ASSP en date du 27/01/2021, il a
été constitué une société civile dénom
mée : HOLDING GC Siège social : 24 Rue
Paulette Sauboua 33400 TALENCE Capi
tal : 280 100 € Objet social : La propriété,
l'acquisition, la prise de participations, le
management et la gestion de sociétés
commerciales, sociétés civiles tant de
biens et droits immobiliers que de valeurs
mobilières et tous instruments financiers
Gérance : M COUFFIGNAL Gaetan de
meurant 24 Rue Paulette Sauboua 33400
TALENCE Cession de parts sociales : Le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins la moitié des parts
sociales est requis pour toute cession de
parts au profit d'un tiers. Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ03808AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

12 février 2021 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : « ALLIANCE PH
FRANCE »

FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE : 137, rue Sainte Catherine

Appartement 31 33000 BORDEAUX
OBJET : prise de participations et d’in

térêts et la gestion de ces participations
et intérêts dans toutes sociétés françaises
et étrangère ;

DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : La
transmission des actions d’opère par vire
ment de compte à compte sur production
d’un ordre de mouvement. Les actions
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées, à titre oné
reux ou gratuit, à un cessionnaire non
associé, qu’avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des actions.

PRESIDENT : Monsieur Paul HAIRA
BEDIAN, né le 20 mai 1987, de nationalité
française, demeurant 137, rue Sainte
Catherine Appartement 31 33000 BOR
DEAUX,

Cette société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX

21EJ03814

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SCI ARTQUENT SCI ARTQUENT 
SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 20 avenue
Georges Mandel, 33480

CASTELNAU DE MEDOC

Aux termes d'un acte ssp du 8-02-2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : SCI ARTQUENT
Siège social : 20 avenue Georges

Mandel, 33480 CASTELNAU DE MEDOC
Objet social : acquisition, propriété,

administration, exploitation et gestion par
bail, location ou autrement de tous im
meubles et terrains, bâtis ou non bâtis

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

Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : M. Michaël Jacques Claude
LECLERC, demeurant 20 avenue
Georges Mandel 33480 CASTELNAU DE
MEDOC

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés - agrément des associés repré
sentant au moins les 2/3 des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

21EJ03817

Par acte sous seing-privé, en date du
12 février 2021, il a été constitué une
Société Civile Immobilière disposant des
caractéristiques suivantes :

Raison sociale : MAMAIN
Forme juridique : Société Civile Immo

bilière
Montant du capital social fixe: 1 000 €
Siège social : 17, avenue Centrale

33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet social : L’acquisition, l’adminis

tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, tout actif mobilier, dont la so
ciété pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, d’apport, d’échange ou au
trement ; La location nue d’immeubles ;
La prise de participation dans toute société
civile ou commerciale de manière directe
ou indirecte, L’emprunt de toutes sommes
et l’affectation hypothécaire de tous biens
immobiliers faisant partie du patrimoine
social ; L’acquisition et la gestion de
l’usufruit temporaire ou viager, la nue-
propriété, ou la pleine propriété de tout
actif économique qu’il soit de nature incor
porel, corporel ou financier ; Le caution
nement solidaire et / ou hypothécaire d’un
tiers ; La gestion de portefeuilles de titres
ou autres placements financiers, tels que
les contrats de capitalisation, comptes
titres, sociétés non cotées ou les valeurs
mobilières de placement sous la forme de
fonds commun ou SICAV ;La gestion de
son propre patrimoine financier ; Et plus
généralement, toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.

Gérants :
Madame Marion TEULIERE, née le

12/05/1992 à AURILLAC (15000), de na
tionalité française, pacsée sous le régime
de la séparation des biens, domiciliée 17,
avenue centrale – 33510 ANDERNOS
LES BAINS,

Monsieur Romain BERNADET, né le
05/07/1990 à BORDEAUX (33000), domi
cilié 17, avenue centrale – 33510 ANDER
NOS LES BAINS, pacsé sous le régime
de la séparation des biens, de nationalité
française,

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
21EJ03828

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : INFORMA-
TIQUE GERALD VAN POUCKE / SIGLE :
IGVP / FORME : SARL / SIEGE SOCIAL :
25 avenue de la Libération – 33410 BE
GUEY  / OBJET : consultant et program
mateur informatique ; tous services du
numérique / DUREE : 99 ans / CAPITAL :
3.000 € / GERANCE : Gérald VAN
POUCKE demeurant 25 avenue de la Li
bération – 33410 BEGUEY / IMMATRICU
LATION : RCS BORDEAUX

21EJ03840
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BORDEAUX du 12/02/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée

DENOMINATION SOCIALE : FON-
CIERE MK

SIEGE SOCIAL : 75 – 77, allée Jean
Giono – 33100 BORDEAUX

OBJET SOCIAL :
- l'acquisition de tous immeubles et

biens immobiliers bâtis ou non bâtis,
l’aménagement, la mise en valeur par
l'édification de toute construction, l'admi
nistration, l'exploitation, la location de tous
immeubles et biens immobiliers bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ;- l’activité de mar
chand de bien, l’achat en vue de leur re
vente de biens et droits immobiliers et
toutes activités liées à la promotion immo
bilière ;- la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;

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

CAPITAL SOCIAL : 1 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout

Associé a le droit de participer aux Déci
sions Collectives, quelle que soit leur
nature et quel que soit le nombre de ses
Actions, avec un nombre de voix égal au
nombre des Actions qu'il possède, sans
limitation, sauf disposition contraire de la
Loi ou des Statuts.

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

DIRIGEANT : Le premier Président de
la Société nommé sans limitation de durée
est La société MDH, Société par Actions
Simplifiée au capital de 1.000,00 €, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de LIBOURNE sous le n°812 989
358, dont le siège social est sis 300, route
de la Virvée à SAINT ROMAIN LA VIRVEE
(33240), représentée par son Président
Monsieur Manuel DUARTE Y PUENTE.

Le premier Directeur Général nommé
sans limitation de durée est la société
KOZYMO, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 1.000,00 €, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le n°853 026 953,
dont le siège social est sis Appartement
104 – 10, rue de la Sauve à BORDEAUX
(33100), représentée par son Gérant
Madame Loetitia PANIER.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Présidence
21EJ03811

FONTENAY GAMBETTAFONTENAY GAMBETTA
SCCV

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

33000 BORDEAUX

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

BORDEAUX du 25.01.2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente, Dénomination sociale :
FONTENAY GAMBETTA, Siège social : 7
rue Crozilhac, 33000 BORDEAUX, Objet
social : L'acquisition d'un terrain situé à
Fontenay-Sous-Bois (94), 147 rue Gam
betta, ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes dudit terrain; L'aména
gement et la construction sur ce terrain,
de l'immeuble ou des immeubles qui
suivent : Réalisation de logements, la
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives, Durée de la Société : 20 ans, Capi
tal : 1 000 € apport en numéraire Gérance :
SAS IDEAL GROUPE, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
532.657.491, domiciliée à BORDEAUX
(33000) 7 rue Crozilhac, Clauses relatives
aux cessions de parts : toute cession ne
peut être effectuée qu’avec un agrément
donné par les associés, Immatriculation
de la Société au RCS de BORDEAUX.

21EJ03830

Par ASSP 08/02/21 création SAS TA
ZA AGRICOLE capital 1000 €, 83 chemin
de Garraoua, 33990 Naujac sur mer. Du
rée 99 ans. Objet Travaux agricoles et
forestiers, bûcheronnages, espaces verts.
Travaux agricoles réalisés pour compte de
tiers : labours, traitement des cultures,
taille des arbres fruitiers ou des vignes,
battage, fauchage, récolte ; La récolte de
produits forestiers et agricoles non ligneux
poussant à l'état sauvage, Président : Mr
TABAKE Driss, C ANIMAS 2 P01, ALCAN
TARILLA MURCIA, Espagne. Tout asso
cié participe aux AG, Agrément préalable
des cessions d'actions. RCS BORDEAUX.

21EJ03836

Par acte SSP du 15/02/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :SCI ROCADE INVEST
Objet social : Acquisition et Location

d'Immeubles
Siège social :62, rue Georges LAFONT,

Le Bouscat, 33110 Le Bouscat.
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. VREL David, demeurant

62, rue Georges LAFONT, 33110 Le
Bouscat

Clause d'agrément : Cession soumise
à l'agrément du gérant

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ03837

SCI PUJOLS SCI PUJOLS 
Société civile immobilière 
au capital de 100 euros  

Siège social : 30 ROUTE DE
BRANNE, 33410 CADILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cadillac du 13 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI PUJOLS
Siège social : 30 ROUTE DE BRANNE,

33410 CADILLAC
Objet social :  La Société a pour objet :
- l'acquisition par voie d’achat ou d’ap

port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration et la location de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

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 : M Florent GARANGER 30
route de Branne 33410 CADILLAC

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ03851

SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL
N3B NOTAIRES 

SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL
N3B NOTAIRES 

TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL
DONT LE SIEGE SOCIAL A BORDEAUX

266 RUE JUDAÏQUE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicole

SOTERAS BEGUERY, Notaire de la so
ciété d'exercice libéral à responsabilité
limitée « N3B NOTAIRES », dont le siège
social est à BORDEAUX (33000) 266 rue
Judaïque, le 12 février 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
APDVOLUBILIS.

Le siège social est fixé à : LE BOUSCAT
(33110), 41 rue Amiral Courbet.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200,00 EUR) divisé en 120 parts so
ciales de 10 euros chacune entièrement
libéré.

Les apports sont en numéraires.
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.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Jean-François Anselme SOUBIROU,
demeurant à LE BOUSCAT, 41 rue Amiral
Courbet et Mademoiselle Eve Eliane Do
rothé POUZET, demeurant à LE BOUS
CAT, 41 rue Amiral Courbet

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ03857

Par acte authentique du 05/02/2021,
reçu par Maître Céline VILAIN, Notaire à
BORDEAUX (33200), 103 avenue Louis
Barthou est constituée la SCI, PARA &
KWATS.

Objet : L'acquisition, la gestion et, plus
généralement, l'exploitation par bail ou
autrement, des biens et droits sociaux
immobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés et notamment les biens et
droits immobiliers situés à BORDEAUX
(33200), résidence PARC DE CAUDE
RAN, 92 avenue Louis Barthou et 35 à 49
rue de la Dauphine (lots de copropriété
numéros 221, 148, 126 et 85).

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 €.
Cession de parts sociales : Toutes

opérations, notamment toutes cessions,
échanges, apports en société d'éléments
isolés, donations, ayant pour but ou pour
conséquence le transfert d'un droit quel
conque de propriété sur une ou plusieurs
parts sociales entre toutes personnes
physiques ou morales à l'exception de
celles qui seraient visées à l'alinéa qui suit,
sont soumises à l'agrément de la société.
Toutefois interviennent librement les opé
rations entre associés et leurs descen
dants.

Siège : BORDEAUX (33200), 23 rue
Basque.

Gérant : Marc LABOUZE et Madame
Valérie Françoise TOUZET, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33200), 23 rue
Basque.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ03860

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à YVRAC du 12/02/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : ADELVI
Siège social : 56, avenue des Taber

nottes - 33370 YVRAC
Objet social : La prise de participation

par la souscription, l’acquisition ou la vente
de titres négociables ou non négociables
dans le capital social de toutes sociétés ;

La gestion, l’administration, le contrôle,
la définition et la conduite de la politique
générale, la direction du groupe constitué
avec ses filiales, et la mise en valeur des
titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par achat, apport ou tout autre
moyen ;

Toutes opérations de prestations de
services en matière de gestion, de direc
tion et d’administration d’entreprises, de
conseils, de management, tant en matière
comptable et financière, qu’en matière
commerciale, comme en matière d’admi
nistration et de direction générale, et ce
au profit de toutes sociétés filiales ou al
liées directement ou indirectement.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Laurent DE

BANDE, demeurant 25 Passage Saint
Yves, 44000 NANTES, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
21EJ03876

Par ASSP en date du 04/02/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
O'SQUARE BARBER SHOP Siège social :
280 COURS DE L'Argonne 33800 BOR
DEAUX Capital : 100 € Objet social :
SALON DE COIFFURE Président : Mme
BA Massani demeurant 104 rue de Gas
cogne 45770 SARAN élu pour une durée
de 99 ans. Durée : 99 ANS ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03881

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

AVIS DE CONSTITUTION
LES 2C IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
Au capital de 100 euros

Siège social : 6 rue de Lacanau
Caudéran,

33 200 BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 8 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : LES 2C IMMOBILIER
Siège : 6 rue Lacanau Caudéran 33 200

BORDEAUX   
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 100 euros
Objet : Agent commercial,
Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

Président : Monsieur Christophe CHE
BAL, demeurant Apt 33, 3 rue Gaston
Marchou, 33300 BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ03883
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Par acte SSP du 15/02/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

JF SERVICE
Siège social: 4 les brandarts 33580

COUTURES
Capital: 10.000 €
Objet: Le négoce et pose de menuise

ries PVC, Alu, bois, Vitrerie et miroiterie,
fermetures.

Gérant: M. CHOTARD Jean François
4 LES BRANDARTS 33580 COUTURES

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

21EJ03826

FARFFARF
Société par actions simplifiée

Unipersonnelle
au capital de 100 euros

Siège social : 86 Ter Avenue de
Jourdane 33440 AMBARES-ET-

LAGRAVE
Société en cours de

constitution

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

en date du 10 février 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : FARF
Forme sociale : SASU
Au capital de : 100 €
Siège social : 86 Ter Avenue de Jour

dane 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
Objet : La prise de toutes participations,

directes ou indirectes, dans toutes les
sociétés, par tout moyen ; Les prestations
de services ayant trait à l’étude et à la
gestion administrative, financière et com
merciale ; Toutes actions commerciales
ou techniques de nature à développer
l’activité de la Société ou de ses filiales.

Président : Olivier MARINO demeurant
86 Ter Avenue de Jourdane 33440 AM
BARES-ET-LAGRAVE

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

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

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

Pour avis
21EJ03878

Par acte sous seing privé en date du
10 février 2021, il a été constitué une
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle présentant les caractéristiques sui
vantes :

Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays :

-Toutes prestations de services réali
sées en matière de conseils en systèmes
d'informations, informatique, organisation,
management, et plus précisément dans
les réseaux télécoms, la sécurité et les
Datacenter,

-Toutes prestation de conseils en per
formances commerciales et business de
velopment,

-Formation dans des infrastructures de
communications, Toutes fournitures de
matériels informatiques, La maintenance
et l'exploitation de matériels informa
tiques,

Le développement et la commercialisa
tion de tout procédé et de tout produit dans
les domaines de l'informatique, de l'intel
ligence artificielle et de la planification de
ressources,

Et d'une façon générale, -La prise de
participations majoritaire ou minoritaire,
directe ou indirecte, dans toutes entre
prises, groupements d'intérêts écono
mique, sociétés françaises ou étrangères,
civiles ou commerciales, industrielles, fi
nancières, mobilières ou immobilières,
créées ou à créer, et ce par voie d'apport
en nature ou en numéraire, de souscription
ou d'achats de titres ou droits sociaux, de
fusion, scission, association, participation,
prise en gérance libre ou par tous autres
moyens,

-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, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées,

-La prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités,

-Et plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu'elles soient,
juridiques, économiques ou financiers,
civiles ou commerciales, industrielles,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à cet objet
ou à tous objets similaires ou connexes,
de manière à favoriser le développement
de la société.

La société ne peut procéder à une offre
au public de titres financiers sous réserve
des exceptions visées a` l'article L. 227-2
du Code de commerce ou à l'admission
aux négociations sur un marché régle
menté de ses actions.

Dénomination sociale : SQ CONNEX 
Siège social : 3, Rue de Pericot - 33160

SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Durée : 99 années à compter de l'im

matriculation au registre du commerce et
des sociétés

Capital social : 10 000 €
Président désigné pour une durée illi

mitée : Monsieur Jean-Luc ESCULPAVI
demeurant au 3, Rue de Pericot - 33160
SAINT-MEDARD-EN-JALLES

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de Bordeaux

21EJ03884

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 11 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI LES 3
CARRÉS D’AS

Siège social : 15 avenue Blaise Pascal,
33700 MERIGNAC

Objet social : acquisition, prise à bail,
mise en valeur, administration et exploita
tion par bail ou autrement de tous biens
immobiliers,

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
Monsieur Jordan ROY, demeurant 2

allée Jorge Semprun, résidence Aruba Ilot
N, appartement 05, 33600 PESSAC,

Madame Floriane BELIN, demeurant 3
allée du Domaine d’Estèbe, 33370 SAL
LEBOEUF

Monsieur Paul PIGEYRE, demeurant
15 avenue Blaise Pascal, 33700 MERI
GNAC,

Clauses relatives aux cessions de
parts : toutes les cessions de parts sont
soumises à l’agrément des associés re
présentant au moins les trois quarts des
parts sociales,

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

Pour avis
La Gérance
21EJ03885

KADIMA-TBKADIMA-TB
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 20 rue François
Mitterrand, 33160 ST MEDARD

EN JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à ST

MEDARD EN JALLES du 15/02/21, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : KADIMA-
TB - Siège : 20 rue François Mitterrand,
33160 ST MEDARD EN JALLES - Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS - Capital : 10 000 € - Objet :
Transactions immobilières, location et
gestion immobilière.

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 associés.

Président : Benoît REMPENAULT, 4
Impasse d’Orion - 33160 ST AUBIN DE
MEDOC

Directeur général : Tiéphaine DUVER
GER, 25 rue Baudelaire – 33160 ST ME
DARD EN JALLES

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ03899

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 11 Février 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SELARL C.
GLON

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée.

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 144 avenue Roul 33400

TALENCE.
Objet social : Exercice de la profession

de médecin spécialisé en psychiatrie
Gérance : M. Christophe GLON demeu

rant 11 rue de la Cheminade 33000 BOR
DEAUX

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

Pour avis
21EJ03913

TINTINOTINTINO
SARLU au capital de 50000 €

1 Chemin de Maucoulet 33360
LATRESNE

RCS BORDEAUX

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

en date du 10/02/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TINTINO
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 50000 €
Siège social : 1 Chemin de Maucoulet

33360 LATRESNE
Objet : Commerce de restauration ra

pide
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérance : M. Bruno CHAMPEAUX,
demeurant 29 rue Louis Mie à BORDEAUX
(33000)

Pour avis
21EJ03914

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

05/02/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : Châteaux et Millé-
simes

FORME : Société par actions simplifiée
à associé unique

CAPITAL : 5 000 €
SIEGE : 9 Impasse Mitchell 33000

Bordeaux
OBJET : Toute activité de négoce de

vins, alcools et spiritueux, et tous produits
liés à l’élaboration du vin, toute opération
d’intermédiaires et de courtage liée à
l’activité énoncée ci-dessus. Toutes opé
rations commerciales et marketing se
rapportant à la vente de vins et spiritueux
dans tous types de circuits de distribution
à destination de clients professionnels et
de particuliers. La prestation d’études et
de conseils sur la commercialisation des
vins, alcools et spiritueux. La réalisation
de missions commerciales, marketing,
communication, formation dans le secteur
des vins, alcools et spiritueux.

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.

PRESIDENT : Monsieur Guillaume
FAUQUEUR, demeurant 9 rue Mitchell à
Bordeaux (33000). IMMATRICULATION :
au RCS de Bordeaux.

Pour avis,
21EJ03916

CDM, SELARLU AU
CAPITAL DE 1 000 €,  5
CHEMIN TOUTON 33140
VILLENAVE D'ORNON,
RCS DE BORDEAUX

CDM, SELARLU AU
CAPITAL DE 1 000 €,  5
CHEMIN TOUTON 33140
VILLENAVE D'ORNON,
RCS DE BORDEAUX

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 : CDM
Forme sociale : SELARLU.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 5 chemin touton 33140

Villenave d'ornon.
Objet social : Activités ostéopathie
Gérance : Mme Dominique Czerwinski
demeurant 5 chemin touton 33140 Vil

lenave d'ornon
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de de
Bordeaux.

Pour avis 
21EJ03917

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

en date du 6 janvier 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SPECIALITES
MAROCAINES 33

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 7. Allées des Cigales

33600 PESSAC
Objet : Fabrication artisanale associée

à la vente de plats pour consommation
immédiate

Président : Monsieur Abdellah Maher
SEMMAR demeurant 7, Allée des Cigales
33600 PESSAC

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

Pour avis
21EJ03918



73

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 4 - 6 7 9 5 - V E N D R E D I  1 9  F É V R I E R  2 0 2 1

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 15 février 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : IPA QUEBEC
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 27, rue de l’hôtel de ville –

33710 PUGNAC
Objet : Toute activité d’importation et

d’exportation, d’achat et de vente de
toutes marchandises alimentaires et non
alimentaires, de boissons alcoolisées et
sans alcool ainsi que la commercialisation
et la distribution de ces produites.

Durée : 99 ans
Capital : 1 000,00 € en numéraire
Gérance : Monsieur Quentin MACE,

demeurant 27, rue de l’hôtel de ville –
33710 PUGNAC

Immatriculation au R.C.S. LIBOURNE
La Gérance.
21EJ03920

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

08/02/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale : MAZAL.Forme
sociale:SAS.Au capital de : 10000€.Siège
social:4 rue du Puits Descujols-33000
BORDEAUX.Objet:toutes activités de
restaurant et bar, de la vente à emporter
et en livraison.Président:Société RANKAU
HOLDING, située 2 rue Buhan 33000
BORDEAUX.Clause d'agrément:Les ces
sions de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers sont soumises à l'agrément des as
sociés.Clause d'admission:conditions sta
tutaires et légales.Durée de la so
ciété:99ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ03931

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DEV
Sigle : DEV
Forme : SASU
Capital social : 1 500 €
Siège social : 25, rue de Langon,

33800 BORDEAUX
Objet social : Tous travaux de maçon

nerie
Président : M. Alidzdhan ALI demeu

rant 25, rue de Langon, 33800 BOR
DEAUX

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

21EJ03939

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 11 Février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : TAB
Siège social : 8, rue Rose 33300 BOR

DEAUX
Objet social : - La prise de participation

majoritaire ou minoritaire dans toutes so
ciétés, quelles qu'en soient la forme et
l'activité.

- l’exercice de tout mandat social au
sein notamment des filiales de la société

- L'animation des sociétés qu'elle
contrôle exclusivement ou conjointement
ou sur lesquelles elle exerce une in
fluence. Toutes activités de conseils,
d'assistance ou de prestations de ser
vices, en matière commerciale, adminis
trative, financière, juridique, comptable, de
gestion, technique, stratégique et autres,
au profit des filiales de la société ou de
toutes autres sociétés dans lesquelles elle
détiendrait une participation, ou de toute
entreprise tierce,

- L'acquisition de tous fonds de com
merce quelle qu'en soit l'activité,

- La gestion et l'exploitation d'hôtels, de
résidences hôtelières, de résidences es
tudiantines et de location en meublés.

- La gestion et l'exploitation de chambre
médicalisées,

- 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,

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

Capital social : 429 000 euros
Gérance : Enzo PANNEQUIN, demeu

rant 8, rue Rose 33300 BORDEAUX, as
sure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ03943

ACTUARIEL EXPERTISE MEDOCACTUARIEL EXPERTISE MEDOC
15 Rue du Gal De Gaulle

33112 ST LAURENT-MEDOC
Tél. 05 24 23 00 81  

medoc@actuariel-expertise.com
www.actuariel-expertise.com

LA GRIGNOTTE SNACKLA GRIGNOTTE SNACK
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 euros
Siège social : 2 rue du relais -

33180 VERTHEUIL
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 28 janvier

2021, il a été constitué une SARL dénom
mée :

LA GRIGNOTTE SNACK
Siège social : 2 rue du relais - 33180

VERTHEUIL
Capital : 150 euros
Objet : création, acquisition et l’exploi

tation de tout fonds de commerce de
restauration, vente sur place et à empor
ter, de bar et débit de boisson.

Gérance : Marie SALADE, épouse
BOUILLEAU, demeurant 2 rue du relais -
33180 VERTHEUIL.

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

21EJ03947

Par acte SSP du 25/01/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : AVEC
DIABILIVE Sigle : DIABILIVE. Siège so
cial : 218/228 AVENUE DU HAUT LE
VEQUE, 33600 PESSAC. Capital : 10.000 €
Objet : Conception, financement, réalisa
tion, exploitation et commercialisation
d'applications, de sites internet et de tout
autre outil numérique destinés à venir en
aide aux personnes souffrant de patholo
gies notamment diabétiques et à leur
entourage ainsi que de tout dispositif
permettant de faire de la télémédecine,
téléassistance ou téléobservance, mettant
en relation les professionnels de santé,
l'utilisateur et ses proches. Président : M.
BERNARD BENSAID, 2 RUE AGRIPPA D
AUBIGNE, 75004 PARIS. 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.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

21EJ03950

VENTIL'SOLUTIONS VENTIL'SOLUTIONS 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 rue du Stade

 33710 TAURIAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TAURIAC du 05 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : VENTIL'SOLUTIONS
Siège : 3 rue du Stade, 33710 TAURIAC
Durée : quatre vingt dix neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Calorifugeage, installation de

ventilation, climatisation, hottes de cui
sine, plafonds filtrants

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 : Monsieur NICOLAS
DEYRES, demeurant 98 rue de Monnet,
33710 TAURIAC

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

POUR AVIS Le Président
21EJ03951

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

MATRA 1969MATRA 1969
SCI au capital variable 

9 rue marmande - 33800
BORDEAUX

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

en date du 07/01/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MATRA 1969 ;
Forme sociale : Société Civile Immobilière
; Au capital de : 500 € ; Siège social : 9
rue de Marmande -  33800 BORDEAUX ;
Objet social : propriété et gestion à titre
civil de biens mobiliers et immobiliers ;
Gérance : M. Yann CLOUTIER demeurant
9 rue de Marmande - 33800 BORDEAUX
; Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de
parts ; Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ03957

Par acte authentique en date du
15/02/2021 il a été constitué une SCI
dénommée : SCI MOUTON ORTUSI Siège
social : 5 rue de l'Amiral Courbet 33700
MÉRIGNAC Capital : 1000 € Objet social :
Acquisition, en état futur d'achèvement ou
achevés, l'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers Gérance : M
MOUTON Michel demeurant 5 rue de
l'Amiral Courbet 33700 MÉRIGNAC ; Mme
MOUTON née ORTUSI Isabelle demeu
rant 5 rue de l'Amiral Courbet 33700 MÉ
RIGNAC Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ03959

Par ASSP en date du 29/01/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
CASABAT 33 Siège social : 246 route de
paris 33910 SAINT-DENIS-DE-PILE Ca
pital : 10000 € Objet social : MACONNE
RIE GENERALE, ACTIVITES ANNEXES
DU BATIMENT Président : M NEJJARI
YASSIN demeurant 246 ROUTE DE PA
RIS 33910 SAINT-DENIS-DE-PILE élu
pour une durée de 99 ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

21EJ03962

Par ASSP en date du 15/02/2021, il a
été constitué une SARL dénommée : DNA
NATIONS - DIGITAL NETWORKS
AGENCY Sigle : DNA Nations Siège so
cial : 20, rue de la Paix maison 7, 33600
PESSAC Capital : 1000 € Objet social :
Société de conseil, formation et dévelop
pement numérique Gérance : M Franck
LAPOUJADE demeurant 8, avenue des
courlis 33115 LA TESTE-DE-BUCH Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ03963

SNC LE MONTESQUIEUSNC LE MONTESQUIEU
Société en nom collectif au

capital de 1 000 euros
Siège social : 61 Rue

Thiers-33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du 15 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : SNC LE MON
TESQUIEU

Siège social : 61 Rue Thiers, 33500 LI
BOURNE

Objet social : -l'exploitation d'un fonds
de commerce de bar, timbres, française
des jeux et restauration de type rapide,
brasserie

-auquel est associée la gérance d'un
débit de tabac exploité dans le même local

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 :
-Madame Aurélie ENTRESSANGLE,

demeurant 102 Rue Carle Vernet, Villa
Vernet, apt 18B 33800 BORDEAUX

-Monsieur Julien FEYTOU, demeurant
102 Rue Carle Vernet, villa Vernet, apt
18B 33800 BORDEAUX

Gérance :
-Monsieur Julien FEYTOU, demeurant

102 Rue Carle Vernet, villa Vernet, apt
18B 33800 BORDEAUX, associé.

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

Julien FEYTOU
Gérant
21EJ03970

Dénomination sociale : SCI 54 Saint
Sernin. Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 34 rue de la chapelle –
33240 Saint-Romain-La-Virvée. Objet
social : Acquisition, prise à bail par tous
moyens de tous terrains, de tous im
meubles, tènements immobiliers, édifica
tion de toutes constructions, gestion des
immeubles sociaux par tous moyens.
Capital : 1.000 €. Gérance : Monsieur
Frédéric HUBLOT, demeurant 34 rue de
la Chapelle à Saint-Romain-La-Virvée
(33240) et Monsieur Olivier BRENAC,
demeurant 34 rue de la Chapelle à Saint-
Romain-La-Virvée (33240). Cessions de
parts : librement cessibles entre associés
et agrément de tous les associés dans les
autres cas. Immatriculation : au RCS de
Libourne. Durée : 99 ans.

Pour avis.
21EJ03915
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Par ASSP du 11.02.2021, a été consti
tuée la SARL à associé unique Balde-
sâmes Olfactostimulation, au capital de
2.000 euros, siège social au 222 avenue
du Taillan Médoc 33320 Eysines, durée
de 99 ans à compter de son immatricula
tion, dont l’objet est « thérapie olfactive,
coaching et création de parfums thérapeu
tiques », gérance : Mme Félicie CODRON
née DEVELLE demeurant au 29 rue de
l’Observatoire 33110 LE BOUSCAT. Im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ03934

Par ASSP en date du 29/01/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
CASABAT 33 Siège social : 246 route de
paris 33910 SAINT-DENIS-DE-PILE Ca
pital : 10000 € Objet social : MACONNE
RIE GENERALE, ACTIVITES ANNEXES
DU BATIMENT Président : M NEJJARI
YASSIN demeurant 246 ROUTE DE PA
RIS 33910 SAINT-DENIS-DE-PILE élu
pour une durée de 99 ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

21EJ03971

Par ASSP en date du 15/02/2021, il a
été constitué une SARL dénommée : DNA
NATIONS - DIGITAL NETWORKS
AGENCY. Sigle : DNA Nations Siège so
cial : 20, rue de la Paix maison 7, 33600
PESSAC Capital : 1000 € Objet social : So
ciété de conseil, formation et développe
ment numérique Gérance : M Franck LA
POUJADE demeurant 8, avenue des
courlis 33115 LA TESTE-DE-BUCH Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ03973

Par ASSP en date du 22/01/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
ETHALEN Siège social : 22 bis rue de
Comprian 33980 AUDENGE Capital :
1000 € Objet social : Conseil, formation et
accompagnement dans la gestion et le
pilotage des TPE Gérance : M Laurent
TARASCON demeurant 22 bis rue de
Comprian 33980 AUDENGE Durée : 99
ans ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ03976

Par acte SSP du 20/01/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
ARNAUD FISCHER
Objet social : -tous travaux de placo,

plâtre, peinture et carrelage-toutes pres
tations s'y rapportant

Siège social :
2 RAYMOND BERARD, 33790 Pelle

grue.
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Président : M. FISCHER ARNAUD,

demeurant 2 RAYMOND BERARD, 33790
PellegrueAdmission 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
21EJ03977

GUICOR CGPGUICOR CGP
SARL eu capital de 1.000 €

Siège social : 12 Rue Franklin -
33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 15.02.2021, il a

été constitué la Société aux caractéris
tiques suivantes : 

Dénomination sociale : GUICOR CGP
Forme : EURL
Capital : 1.000 €
Siège social : 12 Rue Franklin - 33000

BORDEAUX
Objet : Conseil en gestion de patri

moine, placements financiers et immobi
liers, investissements financiers et cour
tage en crédit. 

Durée de la société : 99 ans
Gérance : M. Guillaume CORRE, de

meurant 12 Rue Franklin - 33000 BOR
DEAUX.

21EJ03978

Avis est donné de la constitution le
15/02/2021 de la société dénommée SCI
EUSÈBE, Société Civile - CAPITAL SO
CIAL : 1.000 € souscrit en numéraire -
OBJET : propriété, gestion, acquisition,
entretien, réparation, réfection, rénova
tion, aménagement et édification de tous
immeubles ; tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles ;
administration, mise en valeur et exploita
tion par bail ou autrement des biens so
ciaux ; toutes opérations d'acquisition et/
ou vente à titre occasionnel de tous im
meubles, biens et droits immobiliers, ainsi
que la souscription de tout emprunt avec
ou sans sûreté réelle - SIEGE SOCIAL :
20, rue Castéja - 33000 BORDEAUX -
DUREE : 99 ans - R.C.S. BORDEAUX.

GERANT : M. Florian de SAINT-POL,
demeurant 20, rue Castéja - 33000 BOR
DEAUX.

Il est précisé que les cessions entre vifs
ou par décès à d'autres personnes que les
associés ne peuvent devenir définitives
qu'après autorisation donnée par décision
collective extraordinaire.

Pour avis
21EJ03980

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

en date du 12/02/2021 à VILLENAVE
D’ORNON, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : S.A.R.L.
Dénomination sociale : MARTINS&MAR-

TINS RESTAURANT
Siège social : 1 rue du Professeur Au

riac 33140 VILLENAVE D’ORNON
Capital : 5000 euros en numéraire
Objet social : Restaurant
Durée : 99 ans
Gérance : M. Paulo MARTINS demeu

rant 90 avenue Fernand Granet 33140
VILLENAVE D’ORNON nommé pour une
durée indéterminée.

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

21EJ03981

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ERICÉ
Forme : SASU
Capital social : 5 000 €
Siège social : 22 Allée Clos Font

bonne, 33360 CAMBLANES ET MEYNAC
Objet social : La Société a pour objet,

en France et à l'étranger : -La location de
courte et longue durée de tous types de
véhicules ainsi que véhicules aménagés
type camping-car, pour tous les particu
liers. -La location des véhicules sur Inter
net. -La création, l'acquisition, la location
comme bailleur ou preneur et générale
ment l’exploitation d’établissement et
biens immobiliers permettant toutes acti
vités en relation avec l’objet social ou fa
cilitant sa réalisation. -L’exploitation, la
prise, l’acquisition de tous titres de pro
priété industrielle ou intellectuelle concer
nant ces activités. -La participation directe
ou indirecte de la société dans toutes
opérations qui se rattachent à l’objet ou
qui facilitent sa réalisation. -Les avances
financières ou prêts à des sociétés ou
entreprises susceptibles de favoriser le
développement des affaires sociales. -
L’activité de négociant automobiles,
l'achat et la vente de tous véhicules neufs
ou d'occasion. Et plus généralement
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension on son dévelop
pement. -Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

Président : M. Eric HUGUET demeu
rant 22 Allée Clos Fontbonne, 33360
CAMBLANES ET MEYNAC

Clause d'agrément : La cession des
actions est soumise à agrément préalable

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

21EJ03986

TEKTON MENUISERIESTEKTON MENUISERIES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 3.000 euros
Siège social : 2, avenue de
Dupouy - 33360 CENAC

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

en date du 9 février 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TEKTON ME
NUISERIES

Forme sociale : SAS
Au capital de : 3.000 €.
Siège social : 2, avenue de Dupouy -

33360 CENAC
Objet : Menuiserie générale destinée

aux particuliers et aux entreprises
Président : M. Mathieu LEVI demeurant

2, avenue de Dupouy - 33360 CENAC
Clause d'agrément : Les cessions

d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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

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

Pour avis
21EJ03990

Par ASSP en date du 27/01/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : NOVA-
TERRA Siège social : 6, chemin des lau
riers 33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH Ca
pital : 100 € Objet social : Acquisition,
location, gestion administrative, construc
tion et rénovation de tout bien immobi
lier. Gérance : M GUIROUS THOMAS
demeurant 6 CH DES LAURIERS 33750
SAINT-GERMAIN-DU-PUCH Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
Associés réunie en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.

21EJ03992

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8

février 2021, est constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société unipersonnelle par
actions simplifiée

Dénomination : LDS TECHNIQUE
Capital : 1.000 euros divisé en 100

actions de 10 euros
Siège social : 23 rue du Mayne 33210

TOULENNE
Objet :
- l’acquisition et la détention de valeurs

mobilières de tous types, la prise de par
ticipations et d’intérêts sous toutes formes
dans toutes sociétés ou toutes identités,

- et de façon générale, la participation
à toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet de la
société et pouvant contribuer à son déve
loppement.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Président : Monsieur Lionnel DOS
SANTOS demeurant 23 rue du Mayne
33210 TOULENNE

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ03998

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP du 26/01/2021, il a été

constitué une SCI : Dénomination : SCI
STALINGRAD - Siège : 13, Place Stalin
grad - 33100 BORDEAUX, au capital de
1 000 euros - Durée : 99 années - Objet :
Acquisition, aménagement, administration
et gestion par location ou autrement de
tous immeubles ou biens immobiliers -
Gérance : Emilie GREZIS demeurant 13,
Place Stalingrad - 33100 BORDEAUX. Les
parts sociales ne pourront être cédées
qu'avec agrément. RCS BORDEAUX

21EJ04017

C2IAC2IA
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 17 Rue Boris Vian,

33910 ST DENIS DE PILE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST DENIS DE PILE du
10/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : C2IA
Siège : 17 Rue Boris Vian, 33910 ST

DENIS DE PILE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 €
Objet : Acquisition d'images numé

riques techniques principalement par
drone permettant l'étude ou le diagnostic
d'éléments.

Production d'images artistiques, mon
tage et étalonnage colorimétrique pour
mettre en valeur des produits, structures
ou personnes.

Formation pour les particuliers ou pro
fessionnels souhaitant se former aux
techniques de pilotage de drone.

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 :
Pierre MARCHADIER, demeurant 17

Rue Boris Vian 33910 ST DENIS DE PILE
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

POUR AVIS
Le Président

21EJ04052
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CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

CHOCOLATERIE
LEONARD 

CHOCOLATERIE
LEONARD 

SAS au capital de 10.000 €
274 route de Pauillac - Centre

commercial les Portes du
Médoc 

33290 LE PIAN-MEDOC

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

en date du 11/02/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : CHO
COLATERIE LEONARD ; Nom commer
cial : Léonard Chocolatier Confiseur ;
Forme sociale : SASU ; Au capital de :
10.000 € ; Siège social : 274 route de
Pauillac - Centre commercial Les Portes
du Médoc - 33290 LE PIAN-MEDOC  ;
Objet :  fabrication de cacao, chocolat et
de produits de confiserie ; Président : M.
Léonard LAHOZ  demeurant 20 rue Victor
Hugo - 33460 MACAU ; Clause d'agré
ment : Les cessions d'actions sont sou
mises 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.

Pour avis
21EJ04001

IPNOVA IPNOVA 
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 79 bis Avenue de
Mérignac, 33200 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 15 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : IPNOVA
 Siège : 79 bis Avenue de Mérignac,

33200 BORDEAUX
 Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

 Capital : 2 000 euros
 Objet : Centre expert anti-âge, entre

tien corporel et autres soins anti-âge.
 Exercice du droit de vote : Tout asso

cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

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

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

 Présidente : Aude MORATTI demeu
rant 3 rue des Marguerites – 33700 ME
RIGNAC

 Directrice Générale : Jessica BOZZO
demeurant 22 bis rue des Fraisiers –
33240 ST GERVAIS

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

21EJ04009

Par ASSP en date du 15/02/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
MOOVE RECRUTEMENT Siège social : 2
cours du 30 juillet 33000 BORDEAUX
Capital : 1500 € Objet social : - La société
Moove recrutement est un cabinet de re
crutement ayant la capacité de travailler
sur les domaines ci-dessous : Achats,
Agroalimentaire, Banque / Assurance,
Bâtiment / Travaux Publics, Bureaux
d’études / R & D, Commercial / Marketing,
Direction, Distribution et Commerce, Fi
nance et Comptabilité, Industrie, Informa
tique, Ingénieurs / Techniciens, Res
sources humaines / Juridique, Santé /
Pharmaceutique, Transports et logis
tique. - Sa mission est de trouver pour le
compte des entreprises des candidats
correspondants aux critères de ces der
nières. - Elle doit aussi trouver pour le
compte de candidats des entreprises
correspondant à leur recherche. - la par
ticipation de la société, par tous moyens,
à toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance ; - et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement. Président : M
PIEDBOIS SYLVAIN demeurant 29 RUE
DU PORTUGAL 33290 BLANQUEFORT
élu pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ04021

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-05.57.77.90.00

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-05.57.77.90.00

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

établi à LE BOUSCAT en date du 16 février
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques

suivantes :
DENOMINATION : DOLCE IMMO ;

SIEGE SOCIAL:24 Avenue Marius Mar
chandou, 33110 LE BOUSCAT (Gironde);
OBJET:La société a pour objet, en France
ou à l'étranger: L'activité de transactions
immobilières et commerciales, 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 commer
ciaux, agences immobilières et autres, la
location ou l'achat de tous immeubles
pouvant servir de manière quelconque à
l'objet social. Et généralement, toutes
opérations financières, industrielles ou
commerciales, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social. La société
peut recourir en tous lieux à tous actes ou
opérations de quelque nature et impor
tance qu'elles soient, dès lors qu'ils
peuvent concourir ou faciliter la réalisation
des activités visées aux alinéas qui pré
cèdent ou qu'ils permettent de sauvegar
der, directement ou indirectement, les
intérêts commerciaux ou financiers de la
société ou des entreprises avec lesquelles
elle est en relation d'affaires. DUREE:99
ans. CAPITAL:1000 euros.

PRESIDENT:
Madame Julie TAURELLE, demeurant

24 Avenue Marius Marchandou, 33110 LE
BOUSCAT (Gironde).AGREMENT : En
cas de pluralité d'associés, toutes les
cessions d'actions à des tiers seront sou
mises à l'agrément des associés.

IMMATRICULATION: au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, la Présidente.
21EJ04034

37 avenue de l'Europe37 avenue de l'Europe
CS 80084, 33350 St Magne de Castillon

05 57 56 05 70

EDM INVESTISSEMENTEDM INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 44 rue du 19 mars

1962, 33500 LES BILLAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LES BILLAUX du
08/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EDM INVESTISSE

MENT
Siège : 44 rue du 19 mars 1962,

33500 LES BILLAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L'exercice de l'activité de mar

chand de biens, l'achat de tous immeubles
et fonds en vue de leur revente dans les
quatre ans ; L'acquisition, la propriété, la
gestion, la location de tous immeubles
bâtis ou non bâtis ; Toutes constructions,
améliorations et aménagements sur les
biens acquis ou loués par la société ; Tous
travaux quelconques et opérations immo
bilières ; La gestion immobilière et comp
table de tous les immeubles détenus par
la société, les associés, ou les SCI dans
lesquelles les associés ou la société dé
tiennent des parts, y inclus la gestion
courante des comptes locatifs, des rap
ports avec les locataires et toutes opéra
tions en synergie ; La réalisation de tout
type de travaux de maçonnerie, rénovation
d’immeubles, plomberie, électricité, sani
taire, carrelage, couverture, réparations
locatives, entretien d’immeubles, effec
tuée soit directement par l’intermédiaire
du personnel, soit par la sous-traitance
auprès d’artisans extérieurs, et toute
opération en synergie ; La prise de parti
cipation par voie d’achat, souscription,
fusion, apport dans des sociétés fran
çaises ou étrangères, la gestion desdites
participations ainsi que les prestations de
tous services aux filiales ; Le management
de sociétés et le conseil en stratégie et
management de sociétés et de toutes
entités juridiques.

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Damien MAR
CHIVE, demeurant 44 rue du 19 mars
1962, 33500 LES BILLAUX

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

21EJ03999

Par acte SSP du 22/01/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

DESTOCK HIGH TECH
Sigle: DHT
Siège social: 7 allée de chartres 33000

BORDEAUX
Capital: 1 €
Objet: E-commerce
Gérant: M. LAHAYE Matthieu 7 Allée

de chartres 33000 BORDEAUX
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
21EJ04083

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

JMH HOLDINGJMH HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 400 000 euros
Siège social : 14 allée des

Genêts
33160 SAINT AUBIN DE

MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT AUBIN DE ME
DOC du 12 février 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : JMH HOLDING
Siège social : 14 allée des Genêts,

33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
Objet social : La prise de tous intérêts

et participations par tous moyens, achats,
apports, souscriptions de tous droits so
ciaux dans toutes sociétés afin d'en
contrôler la gestion ; la fourniture de toutes
prestations de services de nature adminis
trative ou financière aux sociétés contrô
lées.

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 : 400 000 euros
Gérance : Monsieur Jonathan HERME

LIN, demeurant 14 allée des Genêts,
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC.

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

Pour avis, la Gérance.
21EJ04085

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MC CONCEPT
Sigle : SAS MC CONCEPT
Forme : SAS
Capital social : 500 € avec un capital

minimum de 50 €
Siège social : 4 Avenue du Général de

Gaulle, 33460 MACAU
Objet social : achat et vente, importa

tion et exportation de toutes marchandises
de type non alimentaires, travaux aména
gement intérieurs et extérieurs, activités
de marchand de biens, de promotion im
mobilière et gestion immobilière

Président : M. Maxime CAFFIN de
meurant 14 Cours Portal, 33000 BOR
DEAUX

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

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

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

21EJ04091

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : KAM BATI
MENT SERVICES

Sigle : KAM
Forme : SARL
Capital social : 10 000 €
Siège social : 15, impasse des Päntes,

33990 HOURTIN
Objet social : Maçonnerie, carrelage,

peinture, plâtrerie et pose de plaques
Gérance : M. Kamal OUAKKA demeu

rant 15, impasse des Pantes, 33990
HOURTIN

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

21EJ04103
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BPG SURGELESBPG SURGELES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 200 euros
Siège social : 180 avenue de

Paris
33620 CAVIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cavignac du 5 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BPG SUR
GELES

Siège social : 180 avenue de Paris,
33620 CAVIGNAC

Objet social : La distribution et la vente
de produits alimentaires, notamment sur
gelés, principalement en gros condition
nement, à destination des particuliers et
professionnels

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 : 1 200 euros
Gérance : Madame BEATRICE

GUYOT, demeurant La Brie 17210 CHE
VANCEAUX

Monsieur PASCAL GUYOT, demeurant
La Brie 17210 CHEVANCEAUX

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

Pour avis
La Gérance
21EJ04015

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

EURL EN CORPS PLUS
BELLE 

EURL EN CORPS PLUS
BELLE 

SARL au capital de 1000 € 
117 avenue de Saint-Médard -

33320 EYSINES

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

06/02/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : EN CORPS
PLUS BELLE

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée

Au capital de : 1.000 €
Siège social : 117 avenue de Saint-

Médard - 33320 EYSINES
Objet : les activités de salon de beauté

(esthéticienne, prothésiste ongulaire,
dermographe, blanchiment dentaire, tech
nicienne cils) et la formation en soins
esthétiques

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

Gérance : Mme Coralie FABBI demeu
rant 57 rue Georges Clémenceau - 33380
BIGANOS

Pour avis
21EJ04048

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à LA TESTE DE

BUCH du 11.02.2021, il a été constitué
une SARL présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : B -
VAN ; Siège social : 4 A rue de la Séoube,
33260 LA TESTE DE BUCH ; Objet social :
Location de courte durée de voitures et de
véhicules automobiles légers en France et
hors de France, Location de courte durée
de véhicules motorisés à deux, trois ou
quatre roues en France et hors de
France. ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Capital social : 100 000
euros ; Gérance : Monsieur Charles BU
TERI, demeurant 4 A rue de la Séoube -
33260 LA TESTE DE BUCH ; Immatricu
lation de la Société au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis. La Gérance.
21EJ04063

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérémy

BRU,  de la Société Civile Profession
nelle « Frédéric DUCOURAU, Jérôme
DURON, Romain LANDAIS, Pierre-Jean
BUFFANDEAU et Alexandre MOREAU-
LESPINARD », titulaire d’un Office Nota
rial à ARCACHON (33120), 169, Boule
vard de la Plage, le 16 février 2021 a été
constituée une société par actions simpli
fiée ayant pour objet : Restauration de type
traditionnelle sur place ou à emporter.
Dénomination : L'AMOUR FOU. Siège
social : LE TEICH (33470), 10 rue des
Castaings Durée : 99 années. Capital
social :  TROIS MILLE EUROS (3 000,00
EUR). Président : Mme Camille MERCIER,
demeurant à LOUVIL (59830) 231 rue du
riez. Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis. Le notaire.

21EJ04069

www.fiduciaire-aquitaine.comwww.fiduciaire-aquitaine.com

BELLE VUEBELLE VUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 €
Siège social : Centre Nautique 
Quai Goslar 33120 ARCACHON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARCACHON du 9 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BELLE VUE
Siège social : Centre Nautique Quai

Goslar, 33120 ARCACHON
Objet social : La création, l'acquisition,

l'exploitation sous toutes ses formes, y
compris en location-gérance, de tous
fonds de commerce de restaurant tradi
tionnel ou rapide, à consommer sur place
ou à emporter, brasserie, bar, snack, salon
de thé, glacier, dégustation, traiteur, plats
à emporter, livraison de plats à emporter

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 : 7 500 euros
Gérance : Monsieur Daniel KARREN

BAUER, demeurant 34 Rue de Lappe,
75011 PARIS et Monsieur Daniel SE
GURA, demeurant 19 Rue Jehenne,
33120 ARCACHON.

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

Pour avis. La Gérance
21EJ04072

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

DÉNOMINATION : LIBERTY PRO-
VENCE ;

FORME : SAS ;
CAPITAL : 12.000 € ;
SIÈGE SOCIAL : 49 ter Route de la

Houna 33830 BELIN-BÉLIET ;
OBJET : Le transport public routier de

personnes au moyen de véhicules n’excé
dant pas 9 places, conducteur compris ;

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
prévu à l’article 12 des statuts de la So
ciété ;

PRÉSIDENT : la société CP2R, SARL
au capital de 400.000 euros dont le siège
social se situe sis 49 ter Route de la Houna
33830 BELIN-BÉLIET, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
883 172 660, représentée par ses co-
Gérants Patrick ROUSSIN et Carole RE
NAUD ci-dessous identifiés ;

DIRECTEUR GÉNÉRAUX : Monsieur
Patrick ROUSSIN et Madame Carole
RENAUD, demeurant tous deux 49 ter
Route de la Houna 33830 BELIN-BÉLIET
;

GESTIONNAIRE DE TRANSPORT :
Madame Carole RENAUD ci-dessus iden
tifiée ;

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ04081

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

VARIATIONS WINES &
SPIRITS

VARIATIONS WINES &
SPIRITS

Société par actions simplifiée
Capital social : 10.000 €

Siège social : 6 Allée des Vignes
33330 SAINT-ÉMILION

En cours d'immatriculation au
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte sous seing privé en

date du 4 février 2021, il a été constitué
une Société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : VARIATIONS Wines &
Spirits

Siège social : 6 Allée des Vignes 33330
SAINT-ÉMILION

Objet : Négoce, achat, vente, diffusion
de vins et spiritueux ; Achat, commercia
lisation de tous produits ou services per
mettant d'assurer la notoriété de la So
ciété, événements publics ou privés ;
Conseil en import/export ; Intermédiation,
courtage, agent commercial, apporteur
d'affaires ; Création, acquisition, location,
prise en location-gérance de tous meubles
et immeubles, corporels et incorporels se
rapportant à l'une de ces activités ; Toutes
opérations s'y rattachant.

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

Capital social : 10.000 €
Président : Monsieur Bruno, Simon,

Hubert DAVID, demeurant au 130 Avenue
Charles de Gaulle 33200 BORDEAUX

Conditions d'admission aux AG : accès
à tous les actionnaires

Cession d'actions : tout transfert des
titres entre actionnaires ou au profit d’un
tiers ne pourra intervenir que par décision
prise à la majorité des voix exprimées par
les actionnaires présents ou représentés

Pour avis
21EJ04105

HO PLEINAIRHO PLEINAIR
Société par actions simplifiée

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

33650 Saint-Médard d’Eyrans
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD D EYRANS
du 12/02/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HO PLEIN AIR
Siège : ZA du Bedat - 33650 Saint-

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

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

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

en particulier la prise de participations au
sein de Sociétés et de toutes entités ex
ploitant des campings ;Toute prestation de
conseils, de services et d'animation à
destination des entreprises, en particulier
au profit des filiales de Société, et notam
ment en management d’entreprises, ges
tion des ressources humaines, gestion
opérationnelle de fonds de commerces de
campings, gestion administrative, gestion
commerciale et marketing, animation à
caractère financier & stratégique; L'apport
d'affaires.

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

Président : Société ID2C (RCS Bor
deaux 893 683 797), au capital social de
20.000 €, siège social « ZA du Bedat -
33650 Saint-Médard d’Eyrans »

Directeur Général : Monsieur Daniel DE
CARVALHO, demeurant 10, impasse de
l’oiselier – 33650 Martillac

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ04116

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

MCJAMCJA
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social : 64 Rue Marc
Bourguedieu, 

33112 ST LAURENT MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT LAURENT ME
DOC du 16 février 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MCJA
Siège social : 64 Rue Marc Bourgue

dieu, 33112 ST LAURENT MEDOC
Objet social :
- L’acquisition d’un immeuble, l’admi

nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement.

- L’acquisition éventuelle d’un terrain,
l’exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l’édification d’un immeuble et
l’exploitation par bail ou autrement de
cette construction qui restera la propriété
de la Société.

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

Capital social : 1 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Jérôme SEN
TOUT, demeurant 51 C Chemin de Ville
neuve 33480 CASTELNAU DE MEDOC

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

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

Pour avis
La Gérance
21EJ04119
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MODIFICATIONS

Spriiint, SAS au capital de 1000 €
Siège social: 16 Rue de Cantenac 33290
Blanquefort 883207581 RCS BORDEAUX
Le 11/01/2021, les associés ont: décidé
de transférer le siège social au 4 rue
Galilée 33185 LE Haillan à compter du
11/11/2020; Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ00808

LOUNAKA-SOCIETE, SAS au capital
de 10000€ Siège social: 42 Route de la
Fontenelle 33450 Montussan 834283210
RCS LIBOURNE Le 21/12/20 les associés
ont: décidé de transférer le siège social
au 10 bis chemin du moulin 33440 Amba
rès-et-lagrave à compter du 21/12/20
Mention au RCS de LIBOURNE

21EJ01139

ELECTIONS ET MEDIA CONSUL-
TING, EURL au capital de 4000,0€ Siège
social: 60, rue Arthur Rimbaud 33160 St
Médard-En-Jalles 530424050 RCS Bor
deaux Le 11/01/2021, l'associé unique a:
décidé de transférer le siège social au 67,
rue des Ayres 33000 Bordeaux à compter
du 12/01/2021 ; décidé d’étendre l’objet
social . Nouvelle(s) activité(s): L’agence
Elections & Media Consulting a comme
cœur de métier le domaine électoral et est
apte à répondre à des appels d’offres et
de participer à des missions électorales :
d’assistance technique, d’observation,
d’exploration et d’experts. L’agence Elec
tions & Media Consulting a comme
deuxième domaine d’expertise la commu
nication, les relations publiques et le
multimédias. L’agence Elections & Media
Consulting a comme troisième pôle d’ac
tivité la création et la gestion d’une banque
d’images, de photos, de dessins, et
d’illustrations. L’agence Elections & Media
Consulting a comme ambition de créer des
logiciels spécifiquement liés à ses activi
tés. L’agence Elections & Media Consul
ting a comme compétence de former sur
tous les domaines d’activités dont elle est
compétente. La formation fait partie inté
grante de ses activités. L'agence Elections
& Media Consulting a comme quatrième
pôle d'activité l'importation et exportation
de produits, le commerce de la restaura
tion Mention au RCS de Bordeaux

21EJ01154

« ABDAOUI VTC » S.A.S.U au capital
de 500,00 Euros Siège social : 45 AVE
NUE DE SOULAC 33320 LE TAILLAN-
MEDOC R.C.S: 824 805 931 BORDEAUX

CHANGEMENT D’ACTIVITE + CHAN-
GEMENT DE DENOMINATION

Par décision de l’associé unique du
27/11/2020, il a été décidé de : changer
l’activité dans l’objet social de la société,
anciennement « Activité de mise à dispo
sition auprès de sa clientèle de voiture de
tourisme de moins de 9 places avec
chauffeur; nettoyage de véhicule ; achat
et vente de véhicule; location de véhi
cule.» en : « Négoce automobile, location
de véhicule, import-export de véhicule ».
changer la dénomination sociale de la
Société, anciennement « ABDAOUI VTC
» en « A.B.D AGENCY » L’article 2 « OB
JET » et l’article 3 « DENOMINA
TION » des Statuts ont été modifiés en
conséquence. Toutes les démarches ont
été faites à cet effet. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de BORDEAUX. Pour
avis et mention.

21EJ01286

Am chateaux d'aquitaine, SARL au
capital de 1000 €. Siège social : 27 Avenue
d'Izon 33870 Vayres 882 154 248 RCS
Libourne. Le 25/12/2020, les associés ont:
pris acte de la démission en date du
31/12/2020 de REDA AZZAM, ancien
Gérant; Mention au RCS de Libourne

21EJ01429

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

15/02/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CABINET
CONSEIL RENOV IMMOBILIER

Sigle : C2RI
Forme sociale : SASU
Au capital de : 60 000 €.
Siège social : 13 Allée des Tourterelles,

33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
Objet : L’acquisition, la gestion et

éventuellement la cession totale ou par
tielle de tous biens et droits mobiliers et
immobiliers concernant le commerce et
l’industrie, l’artisanat et la prestation de
services, notamment de toutes participa
tions dans le capital de toutes Sociétés
Françaises et étrangères constituées ou
à constituer, quels qu’en soient la forme
et l’objet, par voie d’achat, souscription,
échange, fusion, alliance, Société en
participation ou autrement, ainsi que dans
les mêmes Sociétés et par les mêmes
moyens de toutes obligations et titres émis
par ces Sociétés. L’animation du groupe
formé par la Société et ses filiales, notam
ment par la définition de la politique du
groupe et la participation active à la ges
tion de ses filiales. La formation, ainsi que
le conseil et l’assistance aux Entreprises,
notamment en matière technique, com
merciale, financière, administrative,
comptable et informatique. Et générale
ment, toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus défini.

Président : M. Cyril, René BLAN
CHARD demeurant 13 Allée des Tourte
relles, 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC

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

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

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

Pour avis
21EJ04111

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

HOLDING KHAMSOMBATHOLDING KHAMSOMBAT
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Place de la

Fontaine, 
33480 CASTELNAU DE MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CASTELNAU DE MEDOC
du 16 février 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING KHAMSOM

BAT
Siège : 1 Place de la Fontaine,

33480 CASTELNAU DE MEDOC 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet :
- La prise de participation financière

directement dans tous les groupements,
sociétés ou entreprises, français ou étran
gers, créés ou à créer et ce, par tous
moyens, notamment par voie d’apport,
souscription ou achat d’actions ou parts
sociales, de fusion de groupement,- La
gestion de ses participations financières
et de tous intérêts dans toutes sociétés,-
La direction l’administration, la gestion, le
contrôle et la coordination de ses filiales
et participations,- Le management de
toutes sociétés et toutes prestations ad
ministratives, techniques, commerciales
ou autres, la gestion et l’administration de
toutes sociétés dont les activités peuvent
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires,- L’accep
tation ou l’exercice de tous mandats
d’administration, de contrôle, de conseil,
d’étude, de recherche, de mise au point
de tous moyens de gestion et l’assistance
aux entreprises.

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 Phitsamay KHAMSOMBAT,
demeurant 1 Place de la Fontaine

33480 CASTELNAU DE MEDOC,
Directeurs généraux :
Monsieur Mathias VICTOIRE,
demeurant 13 Chemin de Laulan 33480

LISTRAC MEDOC,
et
Monsieur Christophe CAMINADE,
demeurant 1 Place de la Fontaine

33480 CASTELNAU DE MEDOC,
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
21EJ04099

Par acte SSP du 17/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : UWORK 
Siège social : 35bis Avenue Hubert Dube
dout, 33270 FLOIRAC Capital : 25.000
€Objet : Le conseil, la formation en res
sources humaines, la gestion de ses fi
liales. Président : M. Frédéric GALLAND,
15 Rue Serfouette, 91410 CORBREUSE.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de BORDEAUX

21EJ04125

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dont les caractéristiques sont :
FORME : Société civile
DENOMINATION : "MEET"
SIEGE SOCIAL : 10 rue des Palmiers

33600 PESSAC
OBJET PRINCIPAL:
La propriété et la gestion, à titre civil,

de tous meubles ou immeubles situés en
France, et notamment d'un ensemble
immobilier situé à SAINT LAURENT ME
DOC (33112) 22 Zone d’Activité.

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

CAPITAL : 1 000 euros
COGERANCE :
- Monsieur Benoît HOSTIN, demeurant

à PESSAC (33600) 10 rue des Palmiers.-
Monsieur Manuel de OLIVEIRA GUERRA,
demeurant à MERIGNAC (33700) 156
Quater, avenue de la Marne.

IMMATRICULATION : Au RCS de
Bordeaux

PARTS SOCIALES : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire
des associés.

 Pour avis,
La gérance

21EJ04126

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 15 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : Ka.e concept
 Siège : 3, rue Edmond Rostand,

33185 LE HAILLAN 
 Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 Capital : 1 000 euros
 Objet : Isolation, plâtrerie, menuiserie,

électricité, plomberie, climatisation, amé
nagement intérieur, serrurerie,

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

 Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

 Président : M. Jonathan FIGUEIREDO
LEMOS, demeurant 13, chemin du petit
bois, 33160 ST MEDARD-EN-JALLES

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

21EJ04131

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société « TIHAM », Société Civile - CAPI
TAL SOCIAL : 1.000 € souscrit en numé
raire - OBJET : acquisition et vente à titre
exceptionnel d'immeubles et terrains, ex
ploitation, administration et gestion par
location, sous-location ou autrement, de
tous immeubles bâtis ou non bâtis ; entre
tien, réparation, aménagement et édifica
tion de toutes constructions ; - SIEGE
SOCIAL : BRUGES (33520), 1 Place des
Fusillés – DUREE : 99 ans - R.C.S. BOR
DEAUX.

GERANT : M. Cédric MONCOQUT,
demeurant à BRUGES (33520), 1 Place
des Fusillés.

Il est précisé que les cessions entre vifs
ou par décès à d'autres personnes que les
associés, leurs descendants ou leur
conjoint, ne peuvent devenir définitives
qu'après autorisation donnée par décision
collective extraordinaire.

La gérance.
21EJ04140

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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SARL CLOS CORMEY, SARL au ca
pital de 7000 € Siège social: 2, Malengin
33570 Montagne 815 029 228 RCS Li
bourne Le 18/12/2020, les associés ont:
décidé de transférer le siège social au 2
Lieu Dit Jean Guillot 33330 Saint Chris
tophe des Bardes à compter du
06/01/2021 ; Mention au RCS de Libourne

21EJ01432

AGENCE FIFTY-NINE, SAS au capital
de 1500,0 €. Siège social: 3 Allée des
Mûriers 33130 Bègles 849 861 406 RCS
BORDEAUX.Le 11/01/2021, les associés
ont: décidé de transférer le siège social
au 4 rue max Ernst 33270 Floirac à
compter du 11/01/2021.Mention au RCS
de BORDEAUX

21EJ01485

CLARO QUE SI, SASU au capital de
500,0 € Siège social: 29 Rue du Loup
33000 Bordeaux 841537855 RCS Bor
deaux Le 27/12/2020, l'associé unique a:
pris acte de la démission en date du
27/12/2020 de Julien Greciet, ancien
Président; en remplacement, décidé de
nommer Président Alain Valentian, 79
Place Gustave Charpentier 33600 Pessac;
pris acte de la démission en date du
27/12/2020 de Alain Valentian, ancien
Directeur Général; Mention au RCS de
Bordeaux

21EJ01509

FRIM, SCI au capital de 1000,0 € Siège
social: 66 avenue de Vigon 40200 Mimizan
791 183 817 RCS Mont-de-Marsan Le
11/01/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 67 Avenue du
merlot 33970 Lege Cap Ferret à compter
du 01/01/2019 Objet: Acquisition par voie
d'achat ou d'apport la vente la propriété la
mise en valeur la transformation l aména
gement l administration la location de tous
biens et droits immobiliers Gérance: Fre
derick Dutrenit, Yeats House - Brackley
Terrace W4 2HJ Londres Radiation au
RCS de Mont-de-Marsan Inscription au
RCS de Bordeaux

21EJ01635

AACECAACEC

PASTAVORE SARL AU
CAPITAL DE 5 000 € - 60
RUE QUEYRIES 33100

BORDEAUX - RCS
BORDEAUX 829344100

PASTAVORE SARL AU
CAPITAL DE 5 000 € - 60
RUE QUEYRIES 33100

BORDEAUX - RCS
BORDEAUX 829344100

AVIS DE
TRANSFORMATION,

MODIFICATION SIÈGE
SOCIAL ET DE L'OBJET -

MOUVEMENT DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'un procès-verbal du 8
janvier 2021, l’Assemblée Générale sous
forme Extraordinaire a décidé la transfor
mation de la Société en société à respon
sabilité limitée à compter du 8 janvier
2021, 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, sa du
rée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. 

L’objet sera désormais : Activité de
petite restauration rapide sur place et à
emporter, de boissons dans le cadre d’une
petite licence restaurant (anciennement
Activité de petite restauration rapide sur
place et à emporter, sans vente de bois
sons alcoolisées)

Le capital social reste fixé à la somme
de 5000 euros, divisé en 5000 parts so
ciales de 1 euros chacune (anciennement
5000 € divisé en 5000 actions de 1 €)

Le siège social est fixé au 60 rue
Queyries 33100 BORDEAUX (ancien
siège : 10 Rue Monneron 33200 BOR
DEAUX)

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par : Mme Kelly RAMBAUD :
Présidente et Mme Mathilde LAGIEWSKI :
Directrice Générale

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par : 

Mme Kelly RAMBAUD née le 10 juin
1995 demeurant 10 Place Paul et Jean-
Paul Avisseau 33300 BORDEAUX : Gé
rante et

Mme Mathilde LAGIEWSKI née le 6
août 1991 demeurant 64 Rue Président
Kennedy 33110 LE BOUSCAT : Gérante

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ01686

GDECO, SASU au capital de 500 €
Siège social: 4 Rue MOLIERE 95540
Méry-sur-Oise 795312487 RCS PON
TOISE Le 08/01/2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au 170
Chemin d'Ardouin 33290 Le Pian-Médoc
à compter du 08/01/2021; Objet: Tapissier
decorateur Présidence: Dimitri GRARD,
170 Chemin d'Ardouin 33290 Le Pian-
Médoc Radiation au RCS de PONTOISE
Inscription au RCS de BORDEAUX

21EJ01688

KIPDEV, SASU au capital de 500,0 €
Siège social: 87 Avenue Pasteur 33185
Le Haillan 884120890 RCS Bordeaux Le
10/12/2020, l'associé unique a: décidé de
transférer le siège social au 4 Rue des
Frênes 33700 Mérignac à compter du
10/12/2020 ; décidé d’étendre l’objet so
cial . Nouvelle(s) activité(s): Ecommerce,
Communication Digitale, Développement
web et logiciel Mention au RCS de Bor
deaux

21EJ01690

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA DES SABLES
FULCHIC

SCEA DES SABLES
FULCHIC

SCEA au capital de 125 008,19
euros

Siège social : 12 chemin des
Chailloux – 33190 LAMOTHE-

LANDERRON
341 402 485 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 30.10.2020, les associés ont pris acte
de la démission de Mme Michèle FULCHIC
de ses fonctions de cogérante à compter
du 31.10.2020 et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement. L'article 15
des statuts a été modifié en conséquence.

 Pour avis
La gérance

21EJ02313

LUGAM LUGAM 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
86 Avenue Charles de Gaulle 

33 260 La-teste-de-Buch
891.707.721 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 25/01/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 365
000 € par voie d’augmentation du nombre
d'actions. 

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 366 000 €.

L’article 7 et 8 des statuts ont été mo
difiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ02534

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

FREE DOM'BASSIN
D'ARCACHON

FREE DOM'BASSIN
D'ARCACHON

EURL au capital de 8000€
2 RUE DU CHEMIN DES DAMES

33260 LA TESTE-DE-BUCH
RCS BORDEAUX n°810431643

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 12/01/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 rue Pierre
Dignac 33260 LA TESTE-DE-BUCH à
compter du 12/01/2021. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ02817

JMCJMC
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 63 Allée du Violon,

3
3370 BONNETAN 

880 913 207 RCS BORDEAUX

RÉVOCATION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d'une décision de l’associé

unique en date du 31/01/2021, il résulte
que : Monsieur Mathias RODRIGUEZ a
été révoqué de ses fonctions de Directeur
Général, et n’a pas été remplacé.

Pour avis, le Président
21EJ02972

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
TRANSFORMATION

Suivant résolution de l’assemblée gé
nérale extraordinaire du 24/12/2020 des
associés de la société CABINET LI
QUARD, SARL au capital de 282.030,68 €,
dont le siège social est situé 33, cours de
Verdun 33000 Bordeaux, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 350 285
730, il a été décidé, à compter de cette
date, la transformation de la société en
SAS sans création d’une personne morale
nouvelle ; la cessation corrélative du
mandat de gérant à compter du
24/12/2020 ; la nomination de Monsieur
Antoine LIQUARD, demeurant 4, rue
Perey 33000 Bordeaux, aux fonctions de
Président, pour une durée indéterminée à
compter du 24/12/2020. La dénomination,
le siège social, l’objet, le capital social, la
date de clôture comptable demeurent in
changés. Les actions de la société sont
librement négociables. Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d’autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Les cessions d’actions qui
ne sont pas libres au sens des statuts sont
soumises à l’agrément préalable de la
collectivité des associés. Les nouveaux
statuts ont été adoptés en conséquence
et une inscription sera portée au RCS de
Bordeaux (33). Pour avis,

21EJ03183

CHÂTEAU PERRIN D'HOGE
GFA

CHÂTEAU PERRIN D'HOGE
GFA

SCA au capital de 1.800€
Siège Social: Château Perrin

d'Hoge 33910 BONZAC
781 781 463 RCS Libourne

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision d'AGE du 25/01/2021, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 1.800€ à 2.001.800€ à
compter de ce jour. Les articles 5 et 6 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

21EJ03222

SCEA LUCASSCEA LUCAS
SCEA au capital : 1 682 658,00

euros
Siège social : Lieu-dit Lucas –

33350 Castillon-la-Bataille
438 972 507 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision d'AGE du 25/01/2021, il a
été décidé d'augmenter le capital so
cial  pour le porter de 1.682.658€ à
2.882.664€ à compter de ce jour. Les
articles 4 et 5 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

21EJ03223

CHÂTEAU CAMELIACHÂTEAU CAMELIA
SARL au capital de 1 000€

Siège social: Château Perrin
d'Hoge - 33910 BONZAC

818 479 016 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une décision de l'associé
unique du 25/01/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Mme Hui
LIU,, demeurant Huiyuan Juice, Miyun,
Dong Shao Qu, Beijing (Chine) en rempla
cement de M. Chuanliang ZHANG, démis
sionnaire, à compter de ce jour.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ03366

CHATEAU CAZA
BEANCHENE

CHATEAU CAZA
BEANCHENE

SCEA au capital de 6 860,21€
Siège social: Cazat - 33570 Petit-

Palais-et-Cornemps

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une AGE du 25/01/2021,
il a été décidé de nommer en qualité de
gérant Mme HuiLIU, demeurant Huiyuan
Juice, Miyun, Dong Shao Qu, Beijing
(Chine) en remplacement de M. Chuan
liang ZHANG, démissionnaire, à compter
de ce jour.

L’article X des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ03367
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SCI LUCICOR SCI au capital de 500 €
Siège social : 33 rue Georges Pitard 75015
PARIS 15 RCS PARIS 842201212 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 10/02/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 232 rue lecocq
Boite aux lettres 461 33000 BORDEAUX
à compter du 10/02/2021 . Durée : 99 ans.
Objet : l'acquisition, l'administration et la
gestion par bail, location ou toute autre
forme, de tous immeubles et biens immo
biliers, toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières de caractère pu
rement civil se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation . Radiation au
RCS de PARIS et immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ03501

CODALY CONSEILSCODALY CONSEILS
EURL au capital de 1.000 €

Siège Social : 11 rue du Centre
33250 SAINT-SAUVEUR

790 530 448 RCS BORDEAUX

Par décision de l’associé unique en
date du 03/02/2021, il a été dé
cidé d’étendre l’objet social comme suit :

-Conseils techniques et scientifiques en
viticulture, œnologie et spiritueux

-Conseils auprès d’Importateurs et
d’Exportateurs de vins et de tous produits,
matériels, objets se rapportant à la vigne,
aux vins et spiritueux   

-Gestion d’entreprises viticoles.
L’article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au R.C.S. de BOR

DEAUX
Pour avis.
21EJ03502

SCI GMSSCI GMS
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 150 €
SIEGE SOCIAL : 19 BIS RUE

D'EYSINES 33700 MERIGNAC
RCS Bordeaux  487 584 559

Par assemblée Générale en date du
1er février 2021, les associés de la SCI
GMS réunis sur convocation de la gérance
ont décidé à l’unanimité de la transforma
tion de la Société en Société à Respon
sabilité Limitée, à compter du même jour,
sans création d’une personne morale
nouvelle.

Ils ont alors adopté entre eux, à effet
du 1er février 2021, le texte des statuts
propres à la Société à Responsabilité Li
mitée, sans autre modification.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

 Sous sa nouvelle forme de SARL, le
gérant de la SARL LES POETES, de
meure :

Monsieur Michael GEFFRAY
Né le 6 juin 1984 à Caudéran,
Demeurant 67 rue Adrien ALLARD,

33520 BRUGES.
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de Bordeaux.
                                                                                              

Pour avis.
21EJ03507

ATALIAN PROPRETE SUD
OUEST

ATALIAN PROPRETE SUD
OUEST

SAS au capital de 2.661.247 €
Siège social: Bâtiment A et J 4
Voie Romaine 33610 CANEJAN
520 451 907 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 17 décembre 2019, la
société ERNST & YOUNG AUDIT SAS,
sise 1-2 Place des Saisons PARIS LA
DEFENSE 1 92400 Courbevoie 344 366
315 RCS NANTERRE a été nommée en
qualité de co-commissaires aux comptes
titulaire en remplacement de la société
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT,
démissionnaire, il a été pris acte de la
démission M. Jean-Christophe GEOR
GHIOU de ses fonctions de co-commis
saires aux comptes suppléant et a été
décidé de ne pas le remplacer.

21EJ03509

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

AECFAECF
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 22 500 euros
Siège Social : 7 Rue Ariane 

ZAC Toussaint Catros
33185 – LE HAILLAN

451 113 153 RCS Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant délibération de l’associé unique
du 29/01/2021, le capital social a été
augmenté de 127 500 € par incorporation
de réserves, pour le porter à 150 000
euros. En conséquence, les articles 6 et
7 des statuts ont été modifiés. Mention
RCS Bordeaux. Pour avis, le gérant.

21EJ03515

Aux termes d'une délibération en date
du 5/2/2021, l’AGE de la société ZERO
NITRATE, SAS au capital de 2 000 €, RCS
BORDEAUX : 877 682 286, ayant son
siège social à 33000 BORDEAUX, 6, rue
Vauban, a décidé de modifier son objet
social qui devient « commerce de gros de
boissons » et a pris acte de la démission
de Mme Sylvie LAKHDARI, de ses fonc
tions de Président, à compter de cette
date, et a nommé Mr Amine LAKHDARI
demeurant à 33000 BORDEAUX, 6, rue
Vauban, en qualité de nouveau Président
pour une durée illimitée. L’article 3 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis.

21EJ03517

G.R. INVESTISSEMENTG.R. INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 3 501 000 euros

Siège social 
5 allée Charles Trenet

33520 BRUGES
891 905 515 RCS DE

BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions extraordinaires de l’associé unique
du 3 février 2021 :

Le capital social a été augmenté de 3
500 000 euros pour être porté à 3 501 000
euros par voie d'apport en nature. L'ar
ticle « Capital social » des statuts a été
modifié en conséquence.

- Ancienne mention, Capital : 1 000
euros- Nouvelle mention, Capital : 3 501
000 euros

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ03518

N.P. INVESTISSEMENTN.P. INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 3 501 000 euros

Siège social 
155 boulevard George V

33400 TALENCE
892 000 779 RCS DE

BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions extraordinaires de l’associé unique
du 3 février 2021 :

Le capital social a été augmenté de 3
500 000 euros pour être porté à 3 501 000
euros par voie d'apport en nature. L'ar
ticle « Capital social » des statuts a été
modifié en conséquence.

- Ancienne mention, Capital : 1 000
euros- Nouvelle mention, Capital : 3 501
000 euros

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ03519

SELLERIE-DECORATION-
AMENAGEMENTS – S.D.A
SELLERIE-DECORATION-
AMENAGEMENTS – S.D.A
SAS au capital de 15.244,90 €

Siège social : 2 rue Pierre 
Georges  Latecoere – Parc Vert 

Castel 33700 MERIGNAC
391 493 038 R.C.S. Bordeaux

Suivant Délibérations du 28/01/2021,
l’Assemblée Générale a nommé M. Martial
MIGNET, 1 rue du Moulin 33340 PRI
GNAC-EN-MEDOC, en qualité de pré
sident, en remplacement de M. Christophe
SAGUEY, et ce, à effet au 01/02/2021.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ03521

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 04.02.2021, l’associée unique de
SODIFERBAT, Société par Actions Sim
plifiée au capital de 600.000 €, 3 Rue
Copernic ZA GRANGENEUVE – 33470 LE
TEICH, 331 942 193 RCS BORDEAUX a
décidé de nommer, pour une durée indé
terminée, Président, Pascal PRAT, 58
Chemin de Brousse 33270 BOULIAC, en
remplacement de Bruno SOLHONNE,
démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ03523

FG INVEST SASU au capital de 250
000 € Siège social : 132 Boulevard de la
République 33510 ANDERNOS-LES-
BAINS RCS BORDEAUX 834538142 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 25/09/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 19 rue Au
guste Chabrières 75015 PARIS 15 . Ra
diation au RCS de BORDEAUX et imma
triculation au RCS de PARIS.

21EJ03529

CABINET DENTAIRE MOUSSET SE
LARL au capital de 1000 € Siège social :
6 Chemin de la Tour Bicheau 33640
PORTETS RCS BORDEAUX 890984198
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 18/01/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 11
Avenue du Château 33650 LA BRÈDE
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ03530

MARY POPPINS SERVICES SARL au
capital de 5000 € Siège social : 54 RUE
BOUFFARD 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 512200189 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
01/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 15 COURS DE LA
MARTINIQUE 33000 BORDEAUX à
compter du 01/02/2021 Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ03534

GBG EBENISTE
MENUISIER

GBG EBENISTE
MENUISIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €  

Siège : 8 Rue Émile Fourcand
33000 BORDEAUX

841383292 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 10/02/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 23 Cours Barbey 33800 BORDEAUX.
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ03533

SCEA DU DOMAINE DE
COLOMBE

SCEA DU DOMAINE DE
COLOMBE

Société civile d'exploitation
agricole

au capital de 182.938,82 €
Siège social :

Château du Bois
33350 SAINT-MAGNE-DE-

CASTILLON
351 395 710 R.C.S. Libourne

Suivant procès-verbal du 1er janvier
2021, les associés ont décidé de modifier
la dénomination sociale qui devient "SCEA
L'ENCLOS VERT".

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de Li
bourne.

Pour avis.
21EJ03536

DIRECT WINES LE CHAI
AU QUAI

DIRECT WINES LE CHAI
AU QUAI

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.985.606 €

Siège social : Quai Camille 
Pelletan N° 7-8 et 9 33350 
CASTILLON-LA-BATAILLE
504 880 105 R.C.S. Libourne

Suivant procès-verbal du 1er janvier
2021, l'associé unique a décidé de modi
fier la dénomination sociale qui devient
"BORDEAUX DIRECT 1969 SARL".

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de Li
bourne.

Pour avis.
21EJ03537

M&M VISIONM&M VISION
SAS au capital de 5.000 Euros

Siège social : 14 Passage 
du Caire 75002 PARIS

R.C.S PARIS 889.667.663

Suivant décision prise par l’AGE du
28/01/2021, il a été décidé de transférer
à compter de cette date, le siège social
au 16-18 Allées de Tourny 33000 BOR
DEAUX. Président : Johan MELLOUL
demeurant 3 rue Sacrot 94160 SAINT-
MANDÉ. Directeur Général : Mme Rachel
BERDUGO épouse MIMOUNI, demeurant
93 rue Réaumur 75002 PARIS. En consé
quence, elle sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX et radiée du RCS de PARIS.

21EJ03542

ALCALIUM SASU au capital de 20
000 € Siège social : 1010 avenue de
l'Europe 33260 LA TESTE-DE-BUCH RCS
BORDEAUX 843149378 Par décision de
l'associé Unique du 10/02/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 15
avenue du Général de Gaulle 33120 AR
CACHON à compter du 01/03/2021 Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ03544
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Société CivileSociété Civile
Professionnelle

titulaire de l'office
notarial à Langon

(Gironde), 60 cours
des Fossés

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET NOMINATION

DE CO-GÉRANT
Suivant acte reçu par Me Marc PER

ROMAT, notaire à LANGON (Gironde) le
20 Novembre 2020, les associés de la
société ARRAMOUNETS ayant son siège
social au 6 les Arramounets 33210 COI
MERES, immatriculée au RCS BOR
DEAUX 448 173 609, ont décidé de
transférer le siège social de ladite société
au 8bis les Arramounets 33210 COI
MERES à compter du jour de l'acte.

Aux termes du même acte, les associés
ont décidé de nommer M. Simon COU
TAUD en qualité de co-gérant de ladite
société à compter du jour de l'acte. For
malités au RCS BORDEAUX

Pour insertion - Me Marc PERROMAT
21EJ03543

CMAFACCMAFAC
Société à Responsabilité limitée

à associé unique
Siège social : 42 Impasse de

Nadillac 46000 CAHORS
Capital social : 5 000 €

RCS Cahors : 754 004 638

M. Virgile ACCOMANDO, gérant de
meurant 72 quai de Bacalan 33300 BOR
DEAUX

Par décision du 31/12/2019 l'associé
unique a décidé de :

1/ la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée uniperson
nelle à compter du 31/12/2019. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions ci-après :

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée à associé unique
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée unipersonnelle
Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 5.000 euros. Il est divisé en 5000
parts sociales de 1 euro chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 5.000 euros. Il est divisé en
5000 actions de 1 euro chacune entière
ment libérées.

Administration
Anciennes mentions : GERANT  Virgile

ACCOMANDO demeurant 72 quai de
Bacalan 33300 BORDEAUX

Nouvelles mentions : PRESIDENT M.
Virgile ACCOMANDO demeurant 72 quai
de Bacalan 33300 BORDEAUX

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

Agrément des cessions : Elle ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu’avec l’agrément préalable  de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote

2/ transféré le siège social au : 4 rue
de la Motte Piquet 33000 BORDEAUX.
L'article "4" des statuts a été modifié en
conséquence.

3/ d’étendre l’objet social à l’activité
suivante : le négoce des objets publici
taires. L'article "2" des statuts a été modi
fié en conséquence.

Le dépôt sera effectué auprès du RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, Le Président
21EJ03547

HUNZAS HOMEHUNZAS HOME
SAS au capital de 5.000 euros
Siège social : 5 Allée de Pudo -
33160 ST MEDARD EN JALLES
RCS BORDEAUX 842 173 940

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL, DE LA

DÉNOMINATION SOCIALE
ET DÉMISSION D'UN

DIRIGEANT
Par AGE en date du 23.11.2020, il a

été décidé :
- la démission de Madame Isabelle

VERCESI de ses fonctions de Directrice
Générale à compter du 1er novembre
2020. Seule Madame Céline DE LAPOR
TERIE reste Présidente.

- de modifier la dénomination sociale
de la société à compter du 23.11.2020.

Ancienne dénomination : HUNZAS
HOME

Nouvelle dénomination : HUNZAS
- d'étendre l'objet social à compter de

ce jour aux activités d'agence conseil en
santé et bien être en entreprise et à do
micile ; Formation professionnelle pour le
développement des compétences ; Sous-
traitance en rapport avec l'activité de la
société.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ03548

SELARL Guillaume GAUCI et
Estelle IMBERT-GAUCI, 

SELARL Guillaume GAUCI et
Estelle IMBERT-GAUCI, 

Notaires associés à 
BELMONT-SUR-RANCE 
(Aveyron),  Les Fourques.

SCI B27 VILLEDIEUSCI B27 VILLEDIEU
Société civile

27 Rue Villedieu
33000 BORDEAUX 

RCS BORDEAUX 531 257 525
Capital : 2.000€

Suivant acte reçu par Maître Estelle
IMBERT-GAUCI, le 9 juin 2020, il a été
constaté le décès de M. Albert GALY,
survenu le 4 décembre 2019 à BOR
DEAUX (33000) co-gérant de la SCI B27
VILLEDIEU.

M. Benjamin GALY, demeurant à 44 Bd
Tourasse 64000 PAU, reste seul gérant
de la SCI B27 VILLEDIEU, à compter du
04 décembre 2019.

Les modifications statutaires seront
publiées au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
Le Notaire.
21EJ03550

SCI MANISCI MANI
Société civile au capital de 2.000

euros
Siège social : 10 ROUTE DE

BORDEAUX
33550 LE TOURNE

491 174 843 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 21/01/2021, le siège
social a été transféré à 2 allée des aubiers
à BOULIAC (33270) le 21/01/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ03554

16, rue de Ségur16, rue de Ségur
33000 Bordeaux
05 56 33 26 01
06 43 98 6 882

f.cavedon@adekwa-avocats.com

TWIN EVENTSTWIN EVENTS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 9000€
819985540 RCS de Bordeaux

TRANSFERT DU SIEGE
Par décision de la Présidente du

18/01/2021, le siège social a été transféré
du 9 rue Jean Jacques Rousseau à Méri
gnac (33700) au 23 rue des Gravières à
Blanquefort (33290).

21EJ03555

HOLDING HAPPINESSHOLDING HAPPINESS
Société Civile au capital de

2.579.189 €  
Siège : 6 B RUE BLANC

DUTROUILH 33000 BORDEAUX
814648622 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 10/12/2019,
il a été décidé:

- de nommer en qualité de commissaire
aux comptes titulaire M. MINETO Patrice
36 Boulevard TZAREWITCH 06000 NICE
de nommer en qualité de commissaire aux
comptes supléant M. DAVID Dominique
17 Boulevard DELFINO 06300 NICE

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ03556

CHEZ HAYASHICHEZ HAYASHI
SARL au capital de 8 000 euros 

Siège social : 60 rue du Pas
Saint-Georges 33000 Bordeaux
504 678 541 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant AGE en date du 01/02/2021, il
a été décidé de modifier la dénomination
sociale de la société à compter de ce jour.

Ancienne dénomination : CHEZ HAYA
SHI

Nouvelle dénomination : YINO LIN
L’article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
Pour avis

21EJ03557

EURL CHATAIGNEREURL CHATAIGNER
E.U.R.L. au capital de 8 000 €

Siège social : 6 chemin 
d'AUGUSTE 33610 CESTAS

R.C.S : 442532180 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 2
Décembre 2020 :

le capital a été augmenté de soixante-
douze mille euros, pour être porté à
quatre-vingt mille euros, par incorporation
des autres réserves.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

• Ancienne mention
Capital : 8 000.00 euros
• Nouvelle mention
Capital : 80 000.00 euros
Mention sera faite au RCS : Bordeaux
21EJ03570

EURL MANON RAYNAUD EURL au
capital de 2500 € Siège social : 7 allée de
Chartres 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 891273930. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
30/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 13 rue Sicard 33000
BORDEAUX à compter du 30/01/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ03573

LES ADRETS
VERDOYANTS 
LES ADRETS

VERDOYANTS 
SARL 

Capital  1000 € 
Château Lapeyre, Le Bourg à

Saint Etienne de Lisse (33330) 
RCS 892 314 154 LIBOURNE

Par AGE du 31 01 2021, il a été pris
acte de la nomination de Monsieur Jean
TAUZIAC, demeurant 4 lieu dit Barbey
33330 Saint Etienne de Lisse en qualité
de nouveau Gérant, à compter du 31 01
2021, pour une durée illimitée en rempla
cement de Monsieur Hubert TAUZIAC,
gérant démissionnaire, à  compter du 31
01 2021. 

L’article 16  des statuts a été modifié,
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Li
bourne.

21EJ03574

SABLES PRODUCTIONS SARL au
capital de 1.000 € Siège social : 1085
Chemin de Cabarieu, 33240 SAINT-AN
DRÉ-DE-CUBZAC 841 572 308 RCS de
BORDEAUX Le 19/01/2021, l'AGE a dé
cidé de transférer le siège social au : 22
Rue de la Gravette, 33620 CUBNEZAIS,
à compter du 01/01/2021. Gérant : M.
Stéphane LAULHÈRE, 22 Rue de la Gra
vette, 33620 CUBNEZAIS Radiation au
RCS de BORDEAUX et réimmatriculation
au RCS de LIBOURNE

21EJ03575

STUDIO B 52
Société par actions simplifiée au

capital de 240.000 €
Siège social : 54 Rue du Général
de Gaulle - 33310 LORMONT
395 319 676 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l'Asso
ciée unique du 26/01/2021, M. Yann
RAMBAUD, demeurant Vaux - 73170
VERTHEMEX a été nommé en qualité de
Président en remplacement de la Société
STETYS, démissionnaire. Pour avis, Le
Président.

21EJ03577

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SCI MJPMSCI MJPM
Société civile immobilière
Au capital de 1.449 euros

Siège social : 74 rue Cazeaux
Cazalet - 33410 CADILLAC

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'une AGE du 29/09/2020
et d'un procès-verbal de la gérance du
12/01/2021, il a été procédé à une réduc
tion de capital de 966 euros par annulation
de 966 parts sociales d'un euro de valeur
nominale chacune. 

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 483 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03581
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SCM DES DOCTEURS
DUDAY FAVAREL-

GARRIGUES ET BOUZAT

SCM DES DOCTEURS
DUDAY FAVAREL-

GARRIGUES ET BOUZAT
Société civile de moyens
Au capital de 300 euros

porté à 400,00 euros
Siège social : 191 Cours de la

Somme
33800 BORDEAUX

833 868 359 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 21/12/2020 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 100 euros par apports en numéraire.
En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié. ARTICLE 7 - CAPITAL SO
CIAL Ancienne mention : Le capital social
est fixé à 300 euros. Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 400 euros. Aux
termes de cette même assemblée les
associés ont nommé Pauline MOUTON,
demeurant 5 rue Gaston Monmousseau
33130 BEGLES, en qualité de cogérante
pour une durée indéterminée et ont rem
placé la dénomination par SCM DES
DOCTEURS DUDAY FAVAREL-GAR
RIGUES BOUZAT ET MOUTON. L'article
2 des statuts a été modifié. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

21EJ03582

CONSTRUCTION NAVALE
INDUSTRIELLE

PORTUAIRE CONSULTING

CONSTRUCTION NAVALE
INDUSTRIELLE

PORTUAIRE CONSULTING

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 10 Chemin de
Courtade  

33185 LE HAILLAN  
807433172 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 décembre 2020, l'associé unique, 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.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ03590

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
1 rue du courant - 33310 LORMONT

CAPITAL ADNCAPITAL ADN
SAS au capital de 30.000 €
Siège social : 1 bis Quartier

Expert Sud - 33720 CERONS
RCS BORDEAUX 888 077 112

Aux termes d'un acte unanime en date
du 04/02/2021, les associés ont pris acte
de la démission des fonctions de directeur
général et de membre du Comité Straté
gique de Mme HENRIQUES Séverine, à
compter du 04/02/2021. Modification au
RCS de Bordeaux

21EJ03594

BORDELAISE DE SERVICES TECH
NIQUES, SARL au capital de 8000 €, siège
social : 10 rue de Ferdinand de Lesseps
_ ZI du Phare 33700 MERIGNAC. RCS
BORDEAUX 815 173 844. L'associé
unique de la société en date du 15/01/2021
a décidé, avec effet au 1er février 2021,
de nommer Christophe CASTAINGS, de
meurant au 22 rue Paul Cézanne – 13480
Cabriès, gérant, sans limitation de durée,
en remplacement du précédent gérant,
Alain KIRICHIAN, démissionnaire et de
changer de dénomination qui sera désor
mais BORDELAISE DE SERVICES. L'ar
ticle 3 des statuts a été modifié en consé
quence. Pour avis et mention.

21EJ03597

AVIS
EL RINCON Société à responsabilité

limitée Au capital de 3 000 euros Siège
social : 10, rue Victor Hugo 33250
PAUILLAC 794 325 696 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date du
01 mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
a décidé de transférer le siège social du
10, rue Victor Hugo 33250 PAUILLAC au
7 Rue Aristide BRIAND 33250 PAUILLAC,
avec effet au 01 mars 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance

21EJ03599

SIGNATURE PROMOTIONSIGNATURE PROMOTION
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 40 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 104 QUAI 
DES CHARTRONS 
33000 BORDEAUX

820 198 505 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 9/02/21,
la collectivité des associés a décidé de
transférer le siège social, à compter du
15/02/2021, de BORDEAUX (33100) 104
quai des Chartrons à BORDEAUX (33300)
25 rue Sainte Philomène, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le Président
21EJ03603

YVON MAU GRANDS CRUSYVON MAU GRANDS CRUS
Société par actions simplifiée

au capital de 1.300.000 €
Siège social :

Rue Sainte Pétronille
33190 GIRONDE-SUR-DROPT
478 825 698 R.C.S. Bordeaux

Le 08/02/2021, l’associée unique pris
acte de la démission de YVON MAU de
son mandat de Président et a nommé en
remplacement SA FREIXENET FRANCE,
SA au capital de 20.611.689 €, Rue Sainte
Pétronille à Gironde-sur-Dropt (33190),
353 207 699 RCS BORDEAUX. Le Pré
sident

21EJ03604

GFA DE SAMIONGFA DE SAMION
GFA

au capital de 100 616,35 €
Siège social : 2 Route de Saint
Georges-33570 MONTAGNE
401 678 925 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 2 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de proroger de 99
années la durée de la Société, soit jus
qu'au 13 juillet 2119 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

21EJ03606

BATIGESTION BATIGESTION 
Société Par Actions Simplifiée 

Au capital de 90 000 euros  
1-3 Avenue Henri Becquerel  

BP 30262 
33700 Mérignac 

RCS BORDEAUX 349 084 103

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRE
VOYANCE DU LANGUEDOC ET DU
ROUSSILLON, SA à Directoire et Conseil
d'Orientation et de Surveillance au capital
de 370 000 000 euros, immatriculée au
RCS de Montpelier sous le numéro 383
451 267, dont le siège social est sis 254
rue Michel Teulé, BP 7330, 34184 Mont
pellier Cedex, administrateur de la Société
BATIGESTION, a nommé Monsieur Jé
rôme FORT, demeurant 18 rue de la Ré
publique à Montpellier (34000) en qualité
de représentant permanent au sein de
cette Société, en remplacement de Ma
dame Nathalie BULCKAERT-GREGOIRE
à compter du 25 janvier 2021.

Pour avis.
21EJ03607

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Par décision du 27.01.2021, l’associé
unique de la société « ADAIR Formation »,
SAS au capital de 500 €, 885 040 022 R.
C.S. BORDEAUX, a décidé de transférer
le siège social de BORDEAUX (33000), 4
Cours de l’Intendance à ANDERNOS LES
BAINS (33510), 1 Avenue des Hirondelles,
et ce à compter de ce jour.

Pour avis.
21EJ03608

AGENCES CABINET
PUJOL

AGENCES CABINET
PUJOL

SAS au capital de 383.000 €  
Siège : 9 IMPASSE JULES
HETZEL 33700 MERIGNAC

502490097 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
01/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au Alphagro 1, Agropole ZI
de Lasserre 47310 ESTILLAC. Radiation
au RCS de BORDEAUX et ré-immatricu
lation au RCS de AGEN

21EJ03610

PORTANE. SASU au capital de 5.000 €.
Siège social : 26 rue du Poteau des 3
seigneurs, 78120 CLAIREFONTAINE EN
YVELINES. RCS 848 700 985 VER
SAILLES. L'AGE du 11/02/2021 a décidé
de transférer le siège social au 117 Quai
de Bacalan, 33000 BORDEAUX, nommer
président : M GUTIERREZ Laurent, 117
Quai de Bacalan 33000 BORDEAUX en
remplacement de M DURAND Basile,
modifier la dénomination sociale qui de
vient: BRASSERIE DES HALLES et mo
difier l’objet social comme suit : Restau
ration de type traditionnel. Radiation du
RCS de VERSAILLES et immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ03612

CABINET PUJOL
ASSURANCES

CABINET PUJOL
ASSURANCES

SAS au capital de 130.100 €  
Siège : 9 IMPASSE JULES
HETZEL 33700 MERIGNAC

533230231 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
01/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au Alphagro1, Agropole ZI
de Lassere 47310 ESTILLAC. Radiation
au RCS de BORDEAUX et ré-immatricu
lation au RCS de AGEN

21EJ03622

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SCEA VIGNOBLES
MARTINEZ

SCEA VIGNOBLES
MARTINEZ

Société civile d'exploitation
agricole

Société civile au capital de 30
489,80 euros

Siège social : Domaine de Serre 
33910 ST MARTIN DE LAYE
407891969 RCS LIBOURNE

La collectivité des associés de la so
ciété civile d'exploitation agricole dénom
mée "SCEA VIGNOBLES MARTINEZ"
réunis en assemblée générale ordinaire le
31 décembre 2020 a pris acte de la dé
mission de Monsieur Jean Jacques MAR
TINEZ de ses fonctions de co- gérant à
compter du 31 décembre 2020 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

 POUR AVIS
 La gérance
21EJ03613

BATIMAPBATIMAP
Société Anonyme Au capital de

3 812 000 € 1-3 Avenue Henri
Becquerel BP 30262 

33700 Mérignac 
RCS BORDEAUX 470 201 369

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRE
VOYANCE DU LANGUEDOC ET DU
ROUSSILLON, SA à Directoire et Conseil
d'Orientation et de Surveillance au capital
de 370 000 000 euros, immatriculée au
RCS de Montpelier sous le numéro 383
451 267, dont le siège social est sis 254
rue Michel Teulé, BP 7330, 34184 Mont
pellier Cedex, administrateur de la Société
BATIMAP, a nommé Monsieur Jérôme
FORT, demeurant 18 rue de la République
à Montpellier (34000) en qualité de repré
sentant permanent au sein de cette So
ciété, en remplacement de Madame Na
thalie BULCKAERT-GREGOIRE à comp
ter du 25 janvier 2021.

Pour avis.
21EJ03614

GOWORKING SAS au capital de
1000 €. Siège social : 16 RUE 8 MAI 1945
33150 CENON. RCS 837 699 701 BOR
DEAUX. Le Président, en date du
04/11/2020, a nommé président : M SAD
DOK BOUALEM, 136 BLD GODARD APT
417 33300 BORDEAUX en remplacement
de M FAKIR MINA, à compter du
11/02/2021. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03618

EURL JL CONDUITEEURL JL CONDUITE
Siège social

28 avenue de la Libération
33380 BIGANOS

Capital : 8 000 euros
519 354 641 RCS BORDEAUX

Par Ordonnance de Monsieur le Pré
sident du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX en date du 28/12/2020, la
SELARL « Vincent MEQUINION Adminis
trateur Judiciaire » a été nommée en
qualité d’Administrateur Provisoire de
l’EURL JL CONDUITE.

C’est à l’adresse de la SELARL «
Vincent MEQUINION Administrateur Judi
ciaire » située 6 rue d’Enghien 33000
BORDEAUX, que la correspondance de
vra être adressée et que les actes et do
cuments devront être notifiés.

21EJ03660
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CABINET PUJOL - CREDIT
UNIQUE

CABINET PUJOL - CREDIT
UNIQUE

SASU au capital de 181.680 €  
Siège : 9 IMPASSE JULES
HETZEL 33700 MERIGNAC

421529751 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
01/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au Alphagro 1, Agropole de
Lassere 47310 ESTILLAC. Radiation au
RCS de BORDEAUX et ré-immatriculation
au RCS de AGEN

21EJ03624

ETUDES MOREAU
NOTAIRES

ETUDES MOREAU
NOTAIRES

Société à responsabilité limitée
au capital de 326 239,63 €

porté à 349 412,03 €
Siège social : 3 et 5 Cours du

Chapeau Rouge
33000 BORDEAUX

399 313 535 RCS BORDEAUX

Par décisions en date du 15 janvier
2020 et du 21 janvier 2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a :

- décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 23 172,40 € par apports
en nature,

- nommé en qualité de nouveau cogé
rant, à compter du 21 janvier 2021 et pour
une durée illimitée : Mme Christine MA
JOU, demeurant 7 Rue Victor Hugo 33200
BORDEAUX ;

- décidé de modifier l’objet social qui
est désormais "l’exercice en commun par
ses membres de la profession de notaires"

Les articles 2, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
La Gérance
21EJ03627

POLE PERFORMANCE
HABITAT

POLE PERFORMANCE
HABITAT

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 107, Chemin 
Bel Air 33850 LEOGNAN 

750 913 808 RCS BORDEAUX

L’AGE du 28/01/2021 a décidé de mo
difier à compter du 01/02/2021 l'objet
social aux activités de travaux de couver
ture. L’article 2 des statuts a été modifié.
POUR AVIS.

21EJ03628

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

M.C. POSE  M.C. POSE  
Société à responsabilité limitée -

Au capital de 1 500 euros
Siège social : 1 Bis, Les Sables
- 33910 ST MARTIN DU BOIS  
500 609 656 RCS LIBOURNE

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Suivant décision de l'associé unique en
date du 14/01/21 il a été décidé d'étendre
l'objet social aux activités de tous travaux
de plâtrerie.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Formalités faite au RCS de LIBOURNE.
Pour avis

21EJ03639

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SAS "SPLASH PARK"SAS "SPLASH PARK"
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 Euros
Siège social : 9 rue de la petite
lande – ZA La Meule – Lot 14 – 

33680 Lacanau
RCS Bordeaux 802.061.655

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 13 no
vembre 2020, l’assemblée générale a
décidé de réduire le capital social d'une
somme de 250 € par voie de rachat par la
société puis annulation des actions. Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 1750 €. L’article 7 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ03645

MICRO CRECHE YVRACMICRO CRECHE YVRAC
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée au capital de

15.000 euros
Siège social : 17 avenue de

Gourrèges, 33370 Yvrac
791 096 233 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 11
février 2021, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
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 15.000
euros, divisé en 1.500 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Arnaud CASTANERA
et Mme Laurence PEREAULT épouse
CASTANERA, gérants

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : M. Arnaud CASTANERA,
demeurant 27 chemin du Grand Monteil,
33370 Salleboeuf

Directeur Général : Mme. Laurence
PEREAULT épouse CASTANERA, de
meurant 27 chemin du Grand Monteil,
33370 Salleboeuf

Exercice du droit de vote : Chaque
action donne droit à un droit de vote. Tout
associé peut, à défaut de participer per
sonnellement à toute décision collective,
donner une procuration à un associé.

Transmission des actions - Agré
ment : les actions sont librement cessibles.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ03648

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

HDPHDP
Société par actions simplifiée
au capital de 1 043 600 euros
Siège social : 9 rue Charles

MONSELET, 33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 501 602 734

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 28/01/2021, le Pré

sident associé unique a décidé de trans
férer le siège social du 9 rue Charles
Monselet, 33000 BORDEAUX  au 9, rue
Emile Dreux, 33200 Bordeaux à compter
du 28/01/2021 et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ03649

ATT FRANCE SAS au capital de
1068210 € Siège social : 4 BIS IMP DU
BOIS DE LA GRANGE 33610 CANÉJAN
RCS BORDEAUX 445154438; Par déci
sion de l'associé Unique du 21/12/2020, il
a été décidé de nommer M BISCI MAURO
66 Via del Molinello 60019 SENIGALLIA
Italie en qualité de Président en rempla
cement de M MARGHERITA MAURO, à
compter du 21/12/2020 . Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ03651

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par Décisions de la Gérance du
24.12.2020, sur délégation des associés
du 13.10.2020, de la SELARL ENOSIS,
au capital de 138.000 €, 2 rue Nègre
vergne 33700 MERIGNAC, 852 678 598
RCS BORDEAUX :

- le capital social a été réduit de 1.500 €
par rachat et annulation de 150 parts so
ciales pour être ramené de 138.000 € à
136.500 € puis augmenté de 3.000 € pour
le porter de 136.500 € à 139.500 €, par
création de 300 parts sociales de 10 €,

- a été nommé gérante au 01.01.2021 :
Emilie DODRE, 31 rue Edison Apt 6 33400
TALENCE

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés corrélativement.

21EJ03656

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

BALLETTO SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE

UNIPERSONNELLE AU
CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 25, RUE

CONDILLAC - 33000
BORDEAUX 879  791  374

R.C.S. BORDEAUX

BALLETTO SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE

UNIPERSONNELLE AU
CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 25, RUE

CONDILLAC - 33000
BORDEAUX 879  791  374

R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 08/02/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 428 €
par émission de 428  actions nouvelles de
numéraire.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1428 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ03661

CUBE IN LIFE CUBE IN LIFE 
SARL au capital de 10 000 €

Lieudit Joyeuse
33670 Sadirac

RCS Bordeaux 807 540 810

MODIFICATIONS
Au terme de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 1 ° Décembre 2020, il a
été décidé  :

- d'augmenter le capital social d'une
somme de 40 000 € pour le porter de 10
000 € à 50 000 € par incorporation du
report à nouveau, par élévation de la va
leur nominale des parts à compter du
16.12.2020. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

- d'étendre à compter de ce jour l'objet
social à la réalisation de constructions de
maisons, d'agrandissement de maisons
qu'ils soient attenant ou non, de rénova
tions. L'article 2 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis
21EJ03664

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS ACS

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS ACS

SCM au capital de 609,80 €
siège social : 10 Bd Victor Hugo

- 33670 CREON
RCS BORDEAUX 352 896 971

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de décisions unanimes des
associés du 15/01/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérante Mme Isa
belle ANDRON, demeurant La Guynotte,
33670 ESPIET, en remplacement de Ma
dame Patricia MORETTI démissionnaire,
à compter du même jour.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ03670

STARTER DISTRIBUTION
SERVICES

STARTER DISTRIBUTION
SERVICES

SAS
au capital de 50.000 €

Siège social :
26, rue Berthollet
94110 ARCUEIL

494 100 829 R.C.S. Créteil

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 26.01.2021 il a été décidé de:

-        nommer en qualité de Président
la société SOCULTUR, SAS dont le siège
social est 17, rue Archimède 33700 Méri
gnac, immatriculée sous le n°519 780 795
RCS Bordeaux, en remplacement de M.
Jean-Michel BLANC démissionnaire au
01.02.2021 ;

-        modifier la dénomination sociale
qui devient : Socult Distribution Musique –
SDM.

-        transférer le siège social 17, rue
Archimède 33700 Mérignac. L’objet social
est inchangé.

21EJ03672

Me Fanny BAUDOUINMe Fanny BAUDOUIN
57 cours pasteur

33000 BORDEAUX

Par AGEX du 01.01.2021, les associés
de la SCI SAINT LOUIS, société civile,
capital : 100 Euros, siège social : BOR
DEAUX 33300 - 16 Sente des Morutiers,
RCS  BORDEAUX 830 783 718, ont dé
cidé :

- De transférer le siège social au 204
cours Saint louis 33300 Bordeaux.

L’articles 4 a été modifié en consé
quence.

21EJ03673



83

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 4 - 6 7 9 5 - V E N D R E D I  1 9  F É V R I E R  2 0 2 1

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

PASCAL CHATONNET
CONSEIL

PASCAL CHATONNET
CONSEIL

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 9 rue Charles
Monselet, 33000 BORDEAUX 
484 384 839 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 28/01/2021, le Pré

sident associé unique a décidé de trans
férer le siège social du 9 rue Charles
Monselet, 33000 BORDEAUX  au 9 rue
Emile Dreux, 33200 Bordeaux à compter
du 20/01/2021 et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. POUR AVIS

21EJ03676

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Suite délibération des associés en date
du 1er février 2021, le siège de la SCI
GUILVERATY, à FARGUES 33210, 5 Bis
route des Garres, au capital de 2000 €
immatriculée au RCS de bordeaux 791
602 295 est transféré à CAUDROT 33490,
77 route Nationale Clos des Fougères

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
La Gérante .
21EJ03678

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

LARRIEU-GIBIER COMTETLARRIEU-GIBIER COMTET
Société en nom collectif, au

capital de 10 000 euros
Siège social : 5 Place de

l'Hombeille, 33610 CANEJAN
839 276 797 RCS BORDEAUX

 L'Assemblée Générale réunie le
08/02/2021 a décidé d'étendre l'objet so
cial aux activités de  librairie, papeterie,
carterie, jouet, produits de vapotage,
vente de boissons à emporter, confiserie,
snacking, dépôt de pain, relais poste,
produits de bien-être et détente, bijouterie
fantaisie, accessoires de mode et maro
quinerie, articles cadeaux et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21EJ03679

SCI FLOUKASCI FLOUKA
Société civile immobilière

capital  600 euros
23 allée du Haut Vigneau 

33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 449 741 115

Suite au décès de Mr Jean-Louis MAR
SAL survenu le 20 mars 2020 ainsi qu’il
résulte d’un acte de notoriété reçu par
Maître Philippe YAIGRE notaire à BOR
DEAUX le 20 mai 2020 l’article 17 des
statuts est modifié.

Originairement les co-gérants de la
société étaient Monsieur MARSAL et
Madame JOURNE-RAYMOND,

Par suite du décès de Monsieur MAR
SAL, Madame JOURNE-RAYMOND se
trouve seule gérante.

Pour avis
Le gérant

21EJ03681

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

MODIFICATION GERANCE
Madame Céline TROUVE, associée

unique de la société à responsabilité limi
tée unipersonnelle LOLI, au capital de
1000 euros, dont le siège social est situé
13 Avenue du Général de Gaulle 33510
ANDERNOS LES BAINS, immatriculée
849773007 RCS BORDEAUX, a, en date
du 30 JUIN 2020, décidé de démissionner
de ses fonctions de gérante et de nommer
en remplacement, sans limitation de du
rée, Monsieur Loïc TROUVE demeurant
31B Avenue de Comte 33510 ANDER
NOS-LES-BAINS.

21EJ03683

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

V6PROTECTV6PROTECT
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 11 Rue Duffour
Dubergier, 33000 BORDEAUX
851 576 926 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
30 décembre 2020, il résulte que :

La société V6CLOUD,
Société par actions simplifiée au capital

de 10.000 euros,
Dont le siège social est sis 11 Rue

Duffour Dubergier – 33000 BORDEAUX, 
Immatriculée au Registre du Commerce

et des Sociétés sous le numéro 533 278
966 RCS BORDEAUX,

Représentée par son Président, Mon
sieur Thierry ANDRIEU,

 A été nommée Directrice Générale de
ladite société, à compter du même jour, et
sans limitation de durée.

POUR AVIS
La Présidente
21EJ03684

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

SMIL (SAINT MACAIRE
INFIRMIERS LIBERAUX)
SMIL (SAINT MACAIRE
INFIRMIERS LIBERAUX)
Société civile de moyens  au

capital de 121,60 euros
Siège social : Place Tourny,

33490 ST MACAIRE
341 770 436 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

Par AGE du 28/09/2020, il a été décidé
de nommer:

- en qualité de co-gérante Mme Aurélie
VIGIER, demeurant 3 lotissement Le Do
maine d’Angèle, 33 490 SAINT MAIXANT,
à compter du 01/10/2020,

- en qualité de co-gérant M. Yoann
MARGUILLARD, demeurant 3 lotissement
Le Domaine d’Angèle, 33 490 SAINT
MAIXANT, à compter du 01/10/2020, en
remplacement de Mme Edith FALL démis
sionnaire.

L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis

21EJ03687

LAPASHOP  SAS AU
CAPITAL DE 7200 €, 1, RUE
YVON MANSENCAL-33140

VILLENAVE D'ORNON :
RCS BX 523449965

LAPASHOP  SAS AU
CAPITAL DE 7200 €, 1, RUE
YVON MANSENCAL-33140

VILLENAVE D'ORNON :
RCS BX 523449965

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 04/01/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de président La SAS HOLDING
SOLENE VIEMONT LAPALUS "HSVL" N°
RCS BX 523449965 représentée par Vé
ronique LAPALUS sa Présidente, demeu
rant 50, Cours du Maréchal JOFFRE
33720 PODENSAC, en remplacement de
Mr Mathieu LAPALUS.Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ03691

ENOFI & PARTNERSENOFI & PARTNERS
SAS

au capital de 1 000 €
Siège social : 56 rue de

Montreuil, 62520 LE TOUQUET
PARIS PLAGE 

821 697 703 RCS BOULOGNE
SUR MER

ENOFI & PARTNERS
DAU 01.02.2021 :Transfert du siège

social 56 rue de Montreuil, 62520 LE
TOUQUET PARIS PLAGE au 34 Avenue
Michel Picon, 33550 LANGOIRAN à
compter de ce jour et modification de
l'article 4 des statuts. La Société, imma
triculée au RCS de Boulogne sur mer sous
le numéro 821697703 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
de Bordeaux

Président : Monsieur Philippe THO
MAS, demeurant 34 avenue Michel Picon,
33550 LANGOIRAN

.
21EJ03692

AXYSWEBAXYSWEB
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 1 RUE DU
BOCAGE

33200 BORDEAUX
502 275 308 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

10/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 12 Places des Grands
Hommes 33001 BORDEAUX CEDEX à
compter du 01/03/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03745

DARRAK & ZINID
INTERNATIONAL
DARRAK & ZINID
INTERNATIONAL

Société à responsabilité limitée 
au capital de 10 000 euros

Siège social 
107 Cours de la Marne

33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 889 582 227

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 1er février 2021, la collectivité des
associés :

- a pris acte de la décision prise par
Monsieur Mohamed ZINID de démission
ner de ses fonctions de gérant et a nommé
en qualité de nouveau gérant statutaire
Monsieur Saad DARRAK, demeurant 111
rue de Bègles 33800 BORDEAUX, pour
une durée illimitée à compter de ce jour.

- a décidé de modifier l’objet social qui
est désormais cabinet d’étude, de conseil
et de courtage qui intervient sur des pro
blématiques de Marketing Stratégique.
L’accompagnement des particuliers dans
l’accomplissement de diverses activités
sociales et professionnelles qui s'intègrent
dans la vie courante des individus dans
les domaines de l’assurance, de l’immo
bilier, de l’automobile, de la coiffure, du
BTP et des télécommunications et l’achat
et la vente de véhicules d’occasion.

- a décidé de remplacer la dénomination
sociale actuelle par BLANCA CONSUL-
TING.

Les 'articles 11, 2 et 3 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
La Gérance

21EJ03693

DBF MERIGNACDBF MERIGNAC
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 €
Siège social :

34 Avenue Roland Garros
33700 MERIGNAC

408 472 645 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une Assemblée Générale
ordinaire en date du 2 Janvier 2021 il a
été pris acte de la démission de Monsieur
François DESARMEAUX de son mandat
de Président et il a été décidé de nommer
en qualité de nouveau Président la société
FINANCIERE FDX, Société civile ayant
son siège sis 13 Chemin du Grand Ber
trand - 33880 SAINT-CAPRAIS-DE-BOR
DEAUX immatriculée sous le numéro 504
209 966 RCS BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BO
DEAUX.

Pour avis
21EJ03696

JMC INVESTISSEMENTJMC INVESTISSEMENT
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 182 Rue René
Cassin

40090 MAZEROLLES
818 154 130 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 05/02/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 182 Rue René
Cassin, 40090 MAZEROLLES au 3 bis rue
de Magnol, 33290 BLANQUEFORT à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. En
conséquence, la Société qui est immatri
culée au RCS de MONT DE MARSAN
sous le numéro 818 154 130 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, la Gérance.

21EJ03699



84

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 9 4 - 6 7 9 5 - V E N D R E D I  1 9  F É V R I E R  2 0 2 1

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

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

EARL ROBERT ET FILSEARL ROBERT ET FILS
Société civile au capital de 389

100 €uros
Siège social : 4, rue du Port

33710 GAURIAC
RCS LIBOURNE 818 917 080

DÉMISSION GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 6 janvier 2021,
Monsieur Eric ROBERT a démissionné de
ses fonctions de gérant et ce, à compter
du 31 décembre 2020 minuit.

Pour avis
21EJ03700

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

CHEMINEES DELORMESCHEMINEES DELORMES
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 53 avenue du

Médoc, 33320 EYSINES
821 679 545 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
17/12/2020, l'associé unique a :

- pris acte de la décision de Monsieur
Nicolas DELORMES de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant, Monsieur
Thomas SARRAUTE, demeurant 30 route
de la Gemmeyre, 33650 CABANAC-ET-
VILLAGRAINS, pour une durée illimitée à
compter du 1er décembre 2020,

- décidé de remplacer à compter du 1er
décembre 2020 la dénomination sociale
"CHEMINEES DELORMES" par "CHEMI-
NEES TSRT" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

- d'étendre l'objet social à l'activité
d'entretien des appareils de chauffage et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Pour avis La Gérance

21EJ03705

BEL ORME VISITATION SCI au capital
de 1000,00 € € Siège social : 12 avenue
Raymond Poincaré 33400 TALENCE RCS
BORDEAUX 844579557 Par décision de
l'Assemblée Générale Ordinaire du
07/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 42 rue de Bel Orme
Résidence La Visitation - Apt n°E 104
33000 BORDEAUX à compter du
01/01/2021 Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03706

SCI FANOR SCI au capital de
1000,00 € € Siège social : 12 avenue
Raymond Poincaré 33400 TALENCE RCS
BORDEAUX 525106381 Par décision de
l'Assemblée Générale Ordinaire du
07/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 42 rue de Bel Orme
Résidence La Visitation - Apt n° E 104
33000 BORDEAUX à compter du
01/01/2021 Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03715

DESIRE SARL au capital de 1000 €
Siège social : AVENUE DE CESAREE
33470 GUJAN-MESTRAS RCS BOR
DEAUX 828695692 Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 02/01/2021, il
a été décidé de modifier l’objet social
comme suit : PECHE EN MER à compter
du 02/01/2021

21EJ03718

SOCIÉTÉ CHAPLAIN SOCIÉTÉ CHAPLAIN 
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
au capital de 3 000 euros 

Siège social : Sol de la Balme  
46100 CAMBOULIT  

801 129 321 RCS CAHORS

Par décision du 22 janvier 2021, l'as
socié unique a adopté la modification
suivante :

Il a été décidé d'étendre l'objet social,
à compter du 22 janvier 2021, aux activi
tés :

 - La réalisation de tous travaux liés à
la pose de charpente, de couverture et
menuiserie, la réalisation de travaux
d’étanchéité et de végétalisation de toi
tures, la conception et construction de
mobiliers et structures extérieures ;  

- Toute activité d’entretien des toitures,
suivi et intervention sur site ;

- Toute activité de location de mobiliers
et structures extérieures, conçus pour des
évènements à destination des particuliers
et entreprises ;

- Toute activité de formation et de
conseil pouvant se rattacher à ces
branches de métier ;

-  Toute activité de recherche, dévelop
pement et conception, pouvant se ratta
cher à ces branches de métier. »

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 22 janvier 2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré à 27
Quai de la monnaie 33000 BORDEAUX,
à compter du 22 janvier 2021.

L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. 

Pour avis,
21EJ03747

HYDRO-FILLHYDRO-FILL
Société par Actions Simplifiée

Capital : 20.000,00 euros
Siège social 

1 C, Chemin de Melac
33270 BOULIAC

RCS BORDEAUX  791 748 841

L'assemblée générale ordinaire en date
du 13 septembre 2019, a décidé de ne pas
renouveler les mandats de H AUDIT,
Commissaire aux comptes Titulaire et de
HOCHE ET ASSOCIES, Commissaire aux
comptes suppléant arrivé à expiration lors
de l’assemblée du 13 septembre 2019.

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
21EJ03748

GIRONDE EMPLOI
AGRICOLE SAUTERNES

GIRONDE EMPLOI
AGRICOLE SAUTERNES
Société Coopérative d’Intérêt

Collectif
par actions simplifiée à capital

variable 
Ayant son siège social : Rue
des Bolets ZAC de la Prade

33650 SAINT MEDARD
D’EYRANS

RCS BORDEAUX 834 144 644

Aux termes d'une décision de la collec
tivité des associés en assemblée générale
ordinaire réunie le 2 février 2021, la so
ciété a : pris acte de la démission de la
Société GE GESTION de son mandat de
Président de la société en date du 20
janvier 2021; nommé Monsieur Luc
PLANTY, né le 13 février 1987 et demeu
rant 16 Rue Principale – 33210 SAU
TERNES, en qualité de Président ; pris
acte de la démission de la SCEA DES
VIGNOBLES DU CHATEAU DE MALLE
de son mandat de membre du Conseil de
la Coopérative en date du 31 janvier 2021;
nommé en qualité de nouveaux membres
du Conseil de la coopérative : . SOCIETE
DU CHATEAU RIEUSSEC, SAS, ayant
son siège social à PARIS (75008) 33 Rue
de la Baume, immatriculée au RCS PARIS
n°471 204 503,          .SOCIETE CIVILE
DU CHATEAU RAYNE VIGNEAU, société
civile ayant son siège à BOMMES (33210)
Château Rayne Vigneau, immatriculée au
RCS BORDEAUX n°312 169 964, . CHA
TEAU D’ARCHE, SA ayant son siège à
SAUTERNES (33210) Château d’Arche,
immatriculée au RCS BORDEAUX n°
412 889 636. Aux termes d’une décision
en date du 2 février 2021, le Conseil de
la Coopérative a nommé la SOCIETE DU
CHATEAU RIEUSSEC, SAS ayant son
siège à PARIS (75008) 33 Rue de la
Baume, immatriculée au RCS PARIS n°
471 204 503, Président du Conseil de la
coopérative en remplacement du GROU
PEMENT D’EMPLOYEURS AQUITAIN,
démissionnaire.

21EJ03754

KIT&AKIT&A
SAS unipersonnelle au capital

de 3.000 €
Siège social : 12B, rue
Ganadure, 33380 MIOS

RCS BORDEAUX 813 641 321

NON DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique du 10/02/2021,
il a été décidé de ne pas dissoudre la
Société en application de l'article L.225-48
du Code de Commerce.

Pour avis
21EJ03757

SCI H.A.N.SCI H.A.N.
SCI au capital de 900 €
Siège social : 107 RUE 

JEAN JAURES 94800 Villejuif
822 391 785 RCS de Créteil

L'AGE du 30/09/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 127,
rue de la Tour de Gassies, Etage RDC -
Appartement C0-03, 33520 Bruges, à
compter du 30/09/2020

Objet social : Acquisition de biens im
mobiliers, possibilité de faire construire
des biens immobiliers, administration,
gestion et exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apports.

Durée : expire le 07/09/2115
Radiation au RCS de Créteil et réim

matriculation au RCS de Bordeaux
21EJ03758

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI - Nicolas

LEGRAND

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI - Nicolas

LEGRAND
Avocats à la Cour

Droit Fiscal - Droit des
sociétés - Droit des affaires

      PAU (64000) - 17 rue de Navarre

HOLDING DESAIZE
MATÉRIAUX

HOLDING DESAIZE
MATÉRIAUX

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE au capital de 10 000 €
SIEGE SOCIAL : BORDEAUX
(33000) - 1 RUE MANDRON

833 273 899 RCS BORDEAUX

Par délibérations du 30 juin 2020,
l’Assemblée Générale Ordinaire a désigné
M. Sébastien CHEVREUX demeurant à
FARGUES DE LANGON (33210) - 72
Route de Mounic, en qualité de Cogérant
de la société à compter du 1er juillet 2020.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

21EJ03761

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI - Nicolas

LEGRAND

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI - Nicolas

LEGRAND
Avocats à la Cour

Droit Fiscal - Droit des
sociétés - Droit des affaires

PAU (64000) - 17 rue de Navarre

HOLDING DESAIZE
MATÉRIAUX

HOLDING DESAIZE
MATÉRIAUX

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE au capital de 10 000 €
SIEGE SOCIAL : BORDEAUX
(33000) - 1 RUE MANDRON

833 273 899 RCS BORDEAUX

Par délibérations du 29 février 2020,
l’Assemblée Générale Extraordinaire a
désigné M. Sylvain-Claude MORANNE
domicilié à VAL DE LIVENNE (33860) -
1255 route de Jonzac en qualité de Com
missaire aux comptes titulaire et M. Jé
rôme DUMAS domicilié à SAINT CIERS-
SUR-GIRONDE (33820) - 7 Lieudit Les
Berthets en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant à compter du 29 février
2020, Mme Claire TILHET-COARTET
demeurant à LONS (64140) - 6 bis rue de
la Mairie et M. Jean TILHET-COARTET
demeurant à MOMAS (64230) - Chemin
Pipaoutou en qualité de Cogérants de la
société à compter du 1er mars 2020.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

21EJ03762

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par délégation de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 04/12/2020, le
Président de la société SELF & INNOV,
SAS, Capital : 91 520 euros, Siège social :
64 rue Pomme d’Or – 33300 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 818 782 997, a, le 29 janvier
2021 :

Constaté la réalisation définitive d’une
augmentation de capital en numéraire d’un
montant de 8 684,70 euros pour le porter
de 91 520 euros à 100 204,70 euros par
l’émission de 86 847 actions de 10 cen
times d’euro chacune. Procédé à la réali
sation d’une augmentation de capital d’un
montant de 100 204,70 euros par incorpo
ration de la prime d’émission et élévation
de la valeur nominale de chacune des
actions à 20 centimes d’euro, pour le
porter de 100 204,70 euros à 200 409,40
euros.

Les articles 7 et 8 ont été modifiés en
conséquence.

ANCIENNE MENTION
Capital : 91 520 euros
NOUVELLE MENTION
Capital : 200 409,40 euros
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
Pour avis,
21EJ03763

MAMMAM
Société civile immobilière 

au capital de 100 €
Siège social : 9 allée des Greens 

33260 LA TESTE DE BUCH
821 004 496 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01/11/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 allée des Greens,
33260 LA TESTE DE BUCH au 21 rue
Arthur Rubinstein 33700 MERIGNAC à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

21EJ03779
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CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par délégation de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 13/01/2020, le
Président de la société JOLT, SAS, Capi
tal : 1 000 euros, Siège social : 2 allée du
Moulin Neuf – 33470 GUJAN-MESTRAS,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 884 207 069, a, le 29 janvier
2021 :

Constaté la réalisation définitive d’une
augmentation de capital en numéraire d’un
montant de 9 000 euros pour le porter de
1 000 euros à 10 000 euros par l’émission
de 900 actions de 10 euros chacune.
Constaté la réalisation définitive du trans
fert de siège social du 2 allée du Moulin
Neuf – 33470 GUJAN-MESTRAS au 16
Boulevard de la Plage – 33120 ARCA
CHON, à compter du 29 janvier 2021.

Les articles 4, 7 et 8 et ont été modifiés
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ03764

WATER LINE
TECHNOLOGIE

WATER LINE
TECHNOLOGIE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 € 

porté à 100 000 €
Siège social : 7 rue Charles

Peguy 33600 PESSAC
828 5 360 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
L'A.G.E. réunie en date du 15/12/2020

a décidé :
- une augmentation du capital social de

95 000 € pour le porter de 5 000 € à
100 000 €, par incorporation de pareille
somme prélevée sur les comptes courants
des associés,

- de transférer le siège social du 7 rue
Charles Péguy 33600 PESSAC au 128
Chemin de la Poudrière 33600 PESSAC
à compter de ce jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Présidence
21EJ03765

DIGITAL ARENADIGITAL ARENA
Société par actions simplifiée

au capital de 9.440 euros
22, rue Vital Carles – 33000

Bordeaux
534 166 731 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes des décisions collectives

des associés du 03/12/2020, la société
Aucentur, dont le siège social est situé
19-21, rue du Commandant Cousteau -
33100 Bordeaux (490 939 295 RCS Bor
deaux) a été nommé commissaire aux
comptes.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ03766

SAS BP IMMOSAS BP IMMO
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 650 200 € 
Siège Social 

3 Allée de Babiole 
33470 GUJAN MESTRAS 

817 707 631 RCS Bordeaux

L'AGE des actionnaires du 20/12/2020
à réduit le capital social de 1 650 000 €
pour le ramener de 3 300 200 € à 1 650
200 € par rachat et annulation de 16 500
actions E de 100 € chacune, sous condi
tion de l'absence d'opposition des créan
ciers.

Aux termes d'une décision du
19/01/2021, le président a constaté la
réalisation définitive de la réduction de
capital de 1 650 000 € en l'absence d'op
position.

Le capital est donc fixé à 1 650 200 €
divisé en 16 502 actions É de 100 € cha
cune et les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Cette même AGE du 20/12/2020 a pris
acte de la démission de Mme Brigitte
CAMMAS de ses fonctions Directrice
Générale à compter de cette date et n'a
pas pourvu à son remplacement.

Pour avis
21EJ03768

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

GROUPEMENT DE
COOPERATIVES

OSTREICOLES INVEST

GROUPEMENT DE
COOPERATIVES

OSTREICOLES INVEST
Société par actions simplifiée

Au capital de 350.000 €
Réduit à 25.000 € et porté à 

125.000 € Siège social : 
2, quai Commandant Silhouette

33120 ARCACHON
818.471.963 RCS BORDEAUX

- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 25-09-2020,

- Du certificat délivré le 25-09-2020 par
le Commissaire aux Comptes de la So
ciété, constatant la libération d'actions
nouvelles par compensation de créances
liquides et exigibles sur la Société,

Il résulte que le capital social a été
réduit de 350.000 € à 25.000 € par voie
de réduction du nombre des actions puis
a été augmenté d'un montant de 100.000 €
par émission de 10.000 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 25.000 € à
125.000 €.

Les articles 6 et 7 relatifs aux apports
et au capital social ont été modifiés en
conséquence.

21EJ03776

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

VILLENAVAISE SARLVILLENAVAISE SARL
SARL au capital de 19 200 €
Siège social : rue Edouard
Herriot-Rdce Les Acacias-

Entrée 1-Apt 349
33600 PESSAC

306 316 530 RCS BORDEAUX

Les associés ont, le 10-02-2021, pris
acte du décès de M. Yves JAUBERT,
gérant, survenu le 19-01-2021 et nommé
en qualité de nouveau gérant à compter
du 10-02-2021 M. François DURAND,
demeurant 42 rue du Bois Gramond,
33320 EYSINES.

21EJ03778

HOLDING AUDREY DHOLDING AUDREY D
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 000 euros
porté à 2.000.000 euros

Siège social : 6, rue Jean
Cocteau, Za Jean Zay

33150 CENON
448 870 683 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 29 janvier 2021, l'as
socié unique a décidé une augmentation
du capital social de 500.000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 1 500 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 2.000.000 euros
Pour avis
La Gérance
21EJ03782

SCI RC JCSCI RC JC
Société civile Immobilière  au

capital de 2 000 euros
Siège social : Lieu-dit Pudac –

33730 BALIZAC
440 529 444 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT D'OBJET
ET DE DÉNOMINATION
L’AGE du 24/11/2020 a décidé :
- de modifier l’objet social et l’activité

de la société afin de faire de celle-ci un
groupement forestier régi par les articles
L331 s. du Code Forestier. Le groupement
a pour objet la constitution, l’amélioration,
l’équipement, la conservation ou la gestion
d’un ou plusieurs massifs forestiers, avec
leurs accessoires ou dépendances insé
parables, sur les terrains boisés ou à
boiser que le groupement détient ou qu’il
pourrait acquérir à titre onéreux ou à titre
gratuit.

- de modifier la dénomination de la
société qui devient, GROUPEMENT FO
RESTIER de CAJEL,

Les statuts ont été mis à jour en consé
quence.

Le Gérant,
21EJ03788

DOMAINE DE MAURIETDOMAINE DE MAURIET
SCEA au capital de 1 000 €

Siège social : 22 chemin le pape
33850 LEOGNAN

817 605 819 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de délibération des asso

ciés du 09/02/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de Gérant, M. Jérôme
LANDAIS, 3 bis rue Emile Zola, 33850
LEOGNAN en remplacement de M. Jean
Nicolas ROBIN, , à compter du
09/02/2021.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03795

ARGUIN KINEARGUIN KINE
SCM au capital de 100 €

Siège social : 17 RUE CAMILLE
GUERIN

33260 LA TESTE DE BUCH
815 320 577 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

14/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 50 BOULEVARD DU
PYLA 33260 LA TESTE DE BUCH à
compter du 15/02/2021.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03797

KMDI - CABINET
D'EXPERTISES ET DE

DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS

KMDI - CABINET
D'EXPERTISES ET DE

DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 7 LES TERRES

33920 SAUGON
831 540 158 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

05/02/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au Centre d’Af-
faires MARKAPRIMA 16 avenue de la
Côte d’Argent 33380 MARCHEPRIME à
compter du 05/02/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ03799

MAMA ARCHITECTURE,
SARL AU CAPITAL DE

1000 €, 26 RUE
BAZEMONT-33800

BORDEAUX, RCS BX
832405807

MAMA ARCHITECTURE,
SARL AU CAPITAL DE

1000 €, 26 RUE
BAZEMONT-33800

BORDEAUX, RCS BX
832405807

Aux termes d’une assemblée générale
du 13/01/2021, Mme Mathilde THINAT a
démissionné de ses fonctions de Cogé
rante, Mme Marie BARROIS, reste seule
gérante. Au terme de la même Assemblée,
il a été décidé de transférer le siège Social
au 89 Rue Lafontaine-33800 BORDEAUX
et de modifier la dénomination sociale qui
sera désormais MA ARCHITECTURE: les
Articles 3 et 4 des Statuts ont été modifiés
en conséquence.Mention sera faite au
RCS de BX.

Pour avis
21EJ03800

ADDEN AVOCATS
NOUVELLE - AQUITAINE

ADDEN AVOCATS
NOUVELLE - AQUITAINE

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
au capital de 8.000 €
Siège social : 46, rue 
du  Maréchal Joffre 
33000 BORDEAUX

753 810 043 R.C.S. Bordeaux

Suivant PV de l’AGE du 19 octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social au 13, rue Léo Drouyn 33000 Bor
deaux et ce à compter de ce jour. L’article
5 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux.

21EJ03807
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CAPITAL ET PATRIMOINE -
LA  PASSERELLE
DE L‘IMMOBILIER

CAPITAL ET PATRIMOINE -
LA  PASSERELLE
DE L‘IMMOBILIER

SARL au capital de 1.000 €
Siège social 

2 Rue Cardinal Richaud 
Immeuble Burotel
33300 Bordeaux

RCS Bordeaux  804 066 124

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une Assemblée Générale

Ordinaire et Extraordinaire en date du 25
décembre  2020, les associés de la société
ont décidé de transférer le siège social qui
était auparavant, Immeuble Burotel 2 Rue
Cardinal Richaud 33300 Bordeaux à Bor
deaux, 2 Cours du XXX Juillet -33064-
Bordeaux Cedex

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence

Pour avis- La Gérante
Ghislaine Augier

21EJ03805

TSB IMMO SAS au capital de 1000 €
Siège social : 69 Bis, rue de Balanos
33470 LE TEICH RCS BORDEAUX
840336309. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 30/01/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 116, avenue de Meyran 33470 GUJAN-
MESTRAS à compter du 01/02/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ03813

TB FINANCES SARL au capital de
100 € Siège social : 69 bis, rue de Balanos
33470 LE TEICH RCS BORDEAUX
803160977. Par décision de l'associé
Unique du 30/01/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 116, avenue
de Meyran 33470 GUJAN-MESTRAS à
compter du 01/02/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ03815

NEWCO SCHOPPERNEWCO SCHOPPER
Société par actions simplifiée 

au capital de 4 191 000 €
Siège social 

9 allée des Greens
33260 LA TESTE DE BUCH 

820 581 437 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/11/2020 l'associé unique a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
d’achat, vente et location de véhicules
neufs ou d’occasion

- de transférer le siège social 9 allée
des Greens, 33260 LA TESTE DE BUCH
au 21 rue Arthur Rubinstein, 33700 ME
RIGNAC à compter de ce jour

- de modifier en conséquence les ar
ticles 2 et 4 des statuts.

Pour avis
Le Président

21EJ03820

PAYLEAD SAS au capital de 36.219 €
Siège social : 24 Cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux RCS Bordeaux 821725579.
Par décision du président du 12/02/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 9 rue de Condé à Bordeaux (33064) à
compter du 12/02/2021.Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ03821

CL CONSULTCL CONSULT
SARL au capital de 5.000 euros 

Siège social : 4 Cours de
l'Intendance

Centre de Performance - Hôtel
Pichon

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 848 710 620

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE en date du 12.05.2021, il a

été décidé de transférer le siège social du
4 Cours de l'Intendance, Centre de Per
formance - Hôtel Pichon - 33000 BOR
DEAUX au 7 allées de Chartres - 33000
BORDEAUX à compter du 1er février
2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ03823

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

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

FAJOLFAJOL
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 8 000 €
Siège social : Le Bourg

33790 LISTRAC-DE-DUREZE
RCS BORDEAUX 438 767 683

NOMINATION COGÉRANT
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 27 janvier 2021,
Monsieur Loïc SAUTET, demeurant à Les
Grandes Vignes – 24230 NASTRINGUES
a été nommé cogérant et ce, à compter
du 1er février 2021.

La collectivité des associés a égale
ment décidé de modifier la dénomination
sociale de la société qui devient : ELEC
TREAUFROID et ce, à compter du 1er
février 2021.

Pour avis
21EJ03824

CAP JVBCAP JVB
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 €
118 Rue du Palais Gallien 33000

BORDEAUX
493 741 672 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 12/02/2021, l’AGE des associés de
SARL CAP JVB a décidé de transférer le
siège social du 118 Rue du Palais Gallien,
33000 Bordeaux au 40 Rue de Saintonge
33000 Bordeaux à compter du 12.02.2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

21EJ03829

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

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

EARL VIGNOBLES MILLET
ONILLON

EARL VIGNOBLES MILLET
ONILLON

Société civile au capital de 27
649 €uros

Siège social : Lieudit Rouchet
33760 ESCOUSSANS

RCS BORDEAUX N°418 087 904

 

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

 Par assemblée générale extraordinaire
du 1er décembre 2020, Monsieur Julien
ONILLON a démissionné de ses fonctions
de cogérant à compter du 1er décembre
2020 ; Madame Céline MILLET demeure
désormais seule gérante de la société
EARL VIGNOBLES MILLET ONILLON.

Pour avis,
21EJ03834

L'INSTANT FITNESSL'INSTANT FITNESS
Société par actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros
42 rue magnan 33240 VIRSAC
834 208 845 RCS BORDEAUX

POURSUITE D'ACTIVITE
Aux termes d'une décision en date du

14 mai 2020, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
21EJ03846

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

GIKA BATGIKA BAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social 

7 rue René Bonnac
Résidence des 3 Ponts, Apt A23

33150 CENON
881 722 292 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01/02/2021, la collectivité des asso
ciés :

- a pris acte de la décision prise par M.
Arif KARADAG de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouveau gérant M. David SOYSUREN,
demeurant 74 Avenue Charles de Gaulle,
33200 BORDEAUX pour une durée illimi
tée à compter du même jour,

- a décidé de transférer le siège social
du 7 rue René Bonnac, Résidence des 3
Ponts, Apt A23, 33150 CENON, au 74
Avenue Charles de Gaulle, 33200 BOR
DEAUX, à compter du même jour, et de
modifier par conséquent l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
21EJ03848

HYDROMINERALE
CHARDON 

HYDROMINERALE
CHARDON 
SA au capital 

de 36 639,71 Euros. 
Siège social 

5, avenue du bois des filles 
33360 CENAC. 

572 189 181 RCS BORDEAUX.

L'AGO du 31/12/2020 a décidé :
- la nomination en qualité d'administra

teur de Mlle V. BERAUD-SUDREAU, 5,
avenue du bois des filles 33360 CENAC,
en remplacement de M. B. CELERIER,
démissionnaire.

- que les mandats des CAC titulaire et
suppléant, respectivement : M. Dugué
Marc, 15, rue Luflade 33000 BORDEAUX,
et M. SCHELL Georges, 3, place Jean
Jaurès, 33000 BORDEAUX, étaient arri
vés à expiration, et a décidé de ne pas les
renouveler ou procéder à leur remplace
ment.

Mention au RCS BORDEAUX.
21EJ03850

VENTE
RECONSTRUCTION

GRAPHIQUE

VENTE
RECONSTRUCTION

GRAPHIQUE
SARL au capital de 7 500 Euros
Siège social: Zone Industrielle
Malleprat - 33650 MARTILLAC
752 128 892 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de la gérance
en date du 10/12/2020 suivant les délibé
rations de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 06/11/2020 il a été pris
acte de la démission de M. Hervé LAULAN
de ses fonctions de cogérant et il a été
décidé de réduire le capital social pour le
ramener à 7 275 Euros. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ03849

ROLLERONLINE SARL au capital de
7.624€ Siège social : 24 Rue du Val de
l'Eyre, 33380 MARCHEPRIME 434 313
714 RCS de BORDEAUX. Le 14/02/2021,
l’Associé Unique a décidé de: - changer
la dénomination sociale qui devient :
GERWAY - modifier l’objet social comme
suit : Activité de placements financiers
pour compte propre au moyen d’opéra
tions de bourse Modifications à compter
du 15/02/2021. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03854

PASIMAPASIMA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 €uros
Siège social : 143 route du Cap

Ferret
Lieu-dit le Canon

33970 LEGE-CAP-FERRET
833 464 662 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 01/06/2020,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 141
000 € par voie de création de 14 100 ac
tions nouvelles de 10 € libérées par incor
poration du compte courant d'associés.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 151 000 €.

Les articles 7 et 8 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ03855

GALLIEN JVBGALLIEN JVB
Société civile immobilière au

capital de 1 000 €
118 Rue du Palais Gallien 33000

BORDEAUX
797 587 045 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 12/02/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 118 Rue du Palais
Gallien, 33000 Bordeaux au 40 Rue de
Saintonge 33000 Bordeaux à compter du
12/01/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux.

21EJ03856
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JS INVESTJS INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 2 105 000 €
Siège social : 9 Allée 
des Greens, 33260 

LA TESTE DE BUCH 
823 111 505 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/11/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social 9 Allée des
Greens, 33260 LA TESTE DE BUCH au
21 rue Arthur Rubinstein, 33700 MERI
GNAC à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ03858

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

S.F.I. » SOCIÉTÉ
FONCIÈRE

D’INVESTISSEMENT 

S.F.I. » SOCIÉTÉ
FONCIÈRE

D’INVESTISSEMENT 
SARL transformée en SAS au

capital de 100 760 € 
Siège social : 33, allée de
Capayan 33470 GUJAN

MESTRAS 
410 690 762 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 31-12-2020, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 100 760 €.

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Yves-Michel
ROSSI.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président de la société : M. Yves-Michel
ROSSI demeurant 33, allée de Capayan
- 33470 Gujan-Mestras

Pour avis
La Gérance
21EJ03859

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 01/02/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
PATRIMOINE STORE, S.A.R.L. au capital
de 16 667 € immatriculée au R.C.S. sous
le n° 811 889 286 RCS BORDEAUX, a
décidé de transférer le siège social du 1
Place Raoul Larche 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC au 1 325 Avenue Jules Ferry
33240 ST ANDRE DE CUBZAC à compter
du 01/02/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis.
La Gérance.

21EJ03862

MACHINASSOUMACHINASSOU
Société par actions simplifiée
au capital de 115.651,61 euros

Siège social : 8 impasse
Cahoreau

33710 BOURG SUR GIRONDE
332 137 470 RCS Libourne

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions de l'associé
unique et de la collectivité des associés
du 31/12/2020, il a été décidé :

1/ d'augmenter le capital social d'une
somme de 350.000 €, pour le porter de
45.734,71 € à 395.734,71 €, par apport en
numéraire et la création de parts sociales
nouvelles,

2/ de réduire le capital social de
280.083,61 € pour le ramener de
395.734,71 € à 115.651,61 €, par résorp
tion à due concurrence des pertes et par
voie de diminution de la valeur nominale
de chaque part sociale.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

3/ 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 So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de
115.651,61 €, divisé en 25.958 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Philippe GALLAND,
gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : M. Philippe GALLAND,de
meurant 8 impasse Cahoreau 33710
BOURG SUR GIRONDE.

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective

Transmission des actions : Toutes les
transmissions d'actions s'effectuent libre
ment

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ03864

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

ROKERPERROKERPER
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE 
AU CAPITAL DE 32 032 EUROS

SIEGE SOCIAL 
ZAC LE PAS DU SOC

33480 AVENSAN 
RCS BORDEAUX 483 465 142

Aux termes d'une délibération en date
du 12 Février 2021, l'Assemblée Générale
a décidé :

- de modifier les actuels statuts de la
Société afin de les adapter aux nouvelles
dispositions statutaires mises en place par
le Franchiseur.

- de nommer en qualité de Président
de la SAS ROKERPER à compter du 2
Février 2021 et pour une durée illimitée
en remplacement de Monsieur Pierre
ROBERT DE SAINT VINCENT, démis
sionnaire, Monsieur Yann ROBERT DE
SAINT VINCENT, demeurant à SAINT
HELENE (33480), 9 Allée des champs du
bourg.

Conformément à l’article 16 des statuts,
l’Assemblée Générale a pris acte compte
tenu de la cessation des fonctions du
Président, de la cessation des fonctions
de Directeur Général de Madame Sabine
ROBERT DE SAINT VINCENT à compter
du 12 Février 2021.

Pour avis,
Le Président

21EJ03865

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

FINANCIERE CHATONNETFINANCIERE CHATONNET
Société civile au capital de 300

000,00 euros
Siège social : 9 Rue Charles
Monselet 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 509 936 092

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l'AGE du 28/01/2021,

il a été décidé de transférer le siège social
au 9 rue Emile Dreux, 33200 Bordeaux à
compter du 28/01/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.

21EJ03868

406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

contact@desermet-avocats.fr - 
www.desermet-avocat.fr

SOCIÉTÉ CARTES &
SERVICES

SOCIÉTÉ CARTES &
SERVICES

SAS au capital de 100.000 €
Siège social : (33185) LE

HAILLAN
8, rue de Betnoms

520.626.136 – RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’actionnaire unique en date du
10.02.2021, l’actionnaire unique a décidé,
à compter du même jour de nommer la
Société JCB PARTICIPATIONS sis
(33700) MERIGNAC - 11, Rue Bernard
Palissy - ZI du Phare - en qualité de Pré
sident de la Société, pour une durée indé
terminée, en remplacement de Monsieur
Mickaël LAGOUBIE, démissionnaire,

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ03870

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

www.a3caudit.com

IMAGINE.BORDEAUXIMAGINE.BORDEAUX
Société à responsabilité limitée

Au capital de 367 000 euros
Siège social : 10, place des

Quinconces
33000 BORDEAUX

504 610 932 RCS BORDEAUX

L'AGE du 01/01/2021 a décidé de
transférer le siège social du 10, place des
Quinconces – 33000, BORDEAUX au 67,
rue du Docteur Albert Barraud – 33000
BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ03879

AVIS DE MODIFICATION
ZOUZOU S.A.S.U. au capital de 5 000

euros Siège social : 43, rue Pasteur -
33150 Cenon Au terme d'un acte sous
seings privés, en date à Cenon du 25/01/
2021, l’associée unique a décidé de mo
difier le capital qui devient variable avec
un montant maximum autorisé de cent
mille euros (100  000 euros) et un montant
minimum autorisé de cinq cents  (500
euros).

L’article  8 des statuts a été modifié en
conséquence.La société devient  pluriper
sonnelle à compter du 14/01/2021.Men
tion sera faite au R.C.S. de Bordeaux.

POUR AVIS.Le Président
21EJ03886

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par décisions du 04/12/2020, l’associé
unique de la société MAYVILLE ROAD
INVESTING, SARL, Capital : 500 €, Siège
social : 5 avenue Georges Lasserre, Ré
sidence Modernity, Bâtiment A, apparte
ment 54 – 33400 TALENCE, 891 189 946
RCS BORDEAUX, a :

- Décidé d’augmenter le capital social
de 36 000 € pour le porter de 500 € à 36
500 €, par voie d’apport en nature.

Les articles 6 « Apports » et 7 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 500 euros
Nouvelle mention : 36 500 euros.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,

21EJ03891

Société CivileSociété Civile
Professionnelle

titulaire de l'office
notarial à Langon

(Gironde), 60 cours
des Fossés

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Suivant acte reçu par Me Marc PER
ROMAT, notaire à LANGON (33210), le
29 Décembre 2020, les associés de la
société ENTREPRISE GENERALE D'AP
PLICATIONS NOUVELLES, au capital de
7.622,45 €, dont le siège social est situé
2 lieu-dit Peygnonon 33124 SAVIGNAC,
immatriculée au RCS BORDEAUX 340
329 770 a décidé de nommer M. Manuel
CREMON, domicilié 8 rue Pierre Gemin
33490 CAUDROT en qualité de co-gérant.
Formalités au RCS BORDEAUX

Pour insertion -  Me Marc PERROMAT,
notaire

21EJ03898
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T.S.G.C. (TAUSSAT SECRÉTARIAT
GESTION COMPTABILITÉ) SARL au
capital de 200 € sise 11 T RUE SAINT
YVES 33980 AUDENGE 520130998 RCS
de BORDEAUX, Par décision de l'AGE du
01/02/2021, il a été décidé d'étendre
l'objet social à: Tous travaux de nettoyage
et d'entretien - Secrétariat, gestion, mana
gement, conseil, ressources humaines.
Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ03889

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE NOMINATION
D'UNE PERSONNE AYANT
LE POUVOIR DE DIRIGER,

GÉRER, ENGAGER À
TITRE HABITUEL LA

SOCIÉTÉ
Au terme d'une décision en date du

23/11/2020, l'associée unique de la so
ciété DNV FONCIERE, SAS au capital 1
000 euros ayant son siège 311 bis cours
de la Libération 33400 TALENCE et im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 839 325 461, a nommé Mon
sieur Jean-Louis VICARD, né à COGNAC
le 3 février 1972, de nationalité française,
demeurant 10 rue Ferbeyre - 33200 BOR
DEAUX, en qualité de « personne ayant
le pouvoir de diriger, gérer, engager à titre
habituel la société » à la Présidence de la
société FONCIERE MONTJOUAN, SAS
au capital de 1 000 euros ayant son siège
311 bis cours de la Libération 33400 TA
LENCE et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 840 526 099.
POUR AVIS Le Président

21EJ03893

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

SUD GIRONDE TRAVAUX
PUBLICS

SUD GIRONDE TRAVAUX
PUBLICS

SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 L'Auvergne
33430 BERNOS BEAULAC

885 236 299 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
29 janvier 2021, l’associé unique a pris
acte de la décision prise par M. Kévin
KAHELERAS de démissionner de ses
fonctions de cogérant, à compter de ce
jour, et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

Pour avis La Gérance
21EJ03894

Par décision de l’associé unique du
01/02/2021 de la société LIBERTY, SAS
au capital de 10.000 €, siège social 49 ter
route de la Houna 33830 Belin-Béliet, RCS
BORDEAUX 823 355 672, il a été pris acte
de la démission de ses fonctions de pré
sident de Mme Carole RENAUD, demeu
rant 49 ter route de la Houna, 33830 Belin-
Béliet, avec effet à cette date et remplacée
par la société CP2R, SARL au capital de
400.000€, sis 49 ter rte de la Houna, 33830
Belin-Béliet, RCS BORDEAUX 823 355 672.
Mme Carole RENAUD et M. Patrick
ROUSSIN demeurant tous deux 49 ter
route de la Houna, 33830 Belin-Béliet sont
nommés Directeurs Généraux. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.

21EJ03897

LES DOCKS DES
PETROLES D’AMBES

LES DOCKS DES
PETROLES D’AMBES

Société Anonyme
au capital de 748 170,00 euros
Siège social : 33530 Bassens
585 420 078 RCS Bordeaux

Le 18 Janvier 2021, la ESSO SOCIETE
ANONYME FRANCAISE, administrateur,
a désigné comme représentant permanent
au Conseil d’administration de la société
LES DOCKS DES PETROLES D’AMBES,
Monsieur Edouard FILHO demeurant 167
bd Pereire 75017 Paris en remplacement
de Monsieur Jean-Pascal SOUCHAUD, à
compter du 1er février 2021.Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX

Pour avis
21EJ03902

ARCADIA-
CONSTRUCTIONS

ARCADIA-
CONSTRUCTIONS

Société par actions simplifiée 
au capital de 2 000 euros

Siège social : 20 A Lotissement
les Lucioles, 33990 HOURTIN 
819803651 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

12 février 2021, l'associé unique a décidé :
de transférer le siège social 20 A Lo

tissement les Lucioles, 33990 HOURTIN
au 33 bis lieu dit Sainte-Hélène 33990
HOURTIN à compter du 12/02/2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

 Modification au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.

21EJ03906

PAMIRPAMIR
SAS au capital de 2 000 €

Siège social : 41 RUE MOZART
33290 BLANQUEFORT

823 043 203 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de Modification adresse

siège social autorisé par les statuts par
decision du président du 01/02/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
43 RUE PIERRE BAOUR 33300 BOR-
DEAUX à compter du 01/02/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03909

EURL GUILLOU CAVALETEURL GUILLOU CAVALET
Capital : 98 000 €

LA NAUSSA - 24800 - THIVIERS
RCS PERIGUEUX 511 116 402

TRANSFERT DU SIÈGE -
CHANGEMENT D'OBJET

SOCIAL
Suivant décisions de l'assemblée gé

nérale en date du 02/01/2021, la société
ayant pour gérant M. GUILLOU Sullivan
demeurant 47 Allée du Bosquet des Ci
gales - 33470 - Gujan-Mestras, a décidé :

- de transférer le siège social au 1051
Boulevard de l'Industrie - 33260 - La Teste
de Buch, à compter du 02/01/2021.

- de modifier l'objet social désormais
rédigé : 

Toutes opérations se rapportant direc
tement ou indirectement à la prise de
participation sous quelque forme que ce
soit dans toutes sociétés françaises ou
étrangères ainsi que l'administration, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.

L'animation de ces entités par la four
niture de prestations administratives,
commerciales, juridiques et financières.

Elle peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportent et contribuent à sa réalisation.

Modification au RCS de Périgueux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ03910

EURO CB, SAS AU
CAPITAL DE 10 500€,

SITUÉE 2 RUE BUHAN
33000 BORDEAUX,

821030574 RCS
BORDEAUX

EURO CB, SAS AU
CAPITAL DE 10 500€,

SITUÉE 2 RUE BUHAN
33000 BORDEAUX,

821030574 RCS
BORDEAUX

MODIFICATION DU
PRÉSIDENT

Aux termes d’une décision du
21/09/2020, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de président la société
RANKAU HOLDING, située 2 rue Buhan
33000 Bordeaux en remplacement de M.
Samuel RANSON-KAUFMANN. L’article
37 des statuts a été supprimé en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

21EJ03912

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

www.a3caudit.com

IPANEMA FINANCESIPANEMA FINANCES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 69 300 euros
Siège social : 15, avenue

Léonard de Vinci
33600 PESSAC

497 871 699 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 69 300 euros.

Monsieur Ludovic PARTYKA demeu
rant 7, rue Lombard – 33300 BORDEAUX,
gérant, devient Président de la société
suite à sa transformation.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ03925

ELG ELG 
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 8.000,00 € 
Siège social : Rés Les Vignes de

Bernède 33185 LE HAILLAN 
835 034 646 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATION -
TRANSFERT DE SIEGE

SOCIAL - GERANCE
Suivant l'assemblée générale extraor

dinaire des associés du 1er novembre
2019, le siège social a été transféré de
Rés Les Vignes de Bernède, 33185 LE
HAILLAN au domicile de Monsieur Adil EL
GUEDDAR, cogérant, demeurant sis 1 rue
du Clos d'Alice, 33260 LA TESTE DE
BUCH et Monsieur Jonathan LARAGNOU
a démissionné de ses fonctions en qualité
de cogérant à compter du 1er novembre
2019. En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance

21EJ03926

L.S. A INVESTISSEMENTSL.S. A INVESTISSEMENTS
Société Civile au capital de 
380 000 euros Siège social: 

6 rue Joseph Cugnot 
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 849 488 051

Au terme d'une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 15 Décembre 2020,
la collectivité des associés a:

- enregistré la démission de Monsieur
Michel PERRIN, né le 26 Septembre 1960
à BAYONNE (64), de nationalité française,
demeurant 17 Avenue Vincent Auriol Ré
sidence Clos Brachet 33700 MERIGNAC,
de ses fonctions de gérant de la société.

- en conséquence décidé de nommer
comme nouveau Gérant, 1Vfonsieur Henri
TRAN-NO, né le 30 Mai 1964 à SALON
DE PROVENCE (13), de nationalité fran
çaise, demeurant 10 Rue Albert THOMAS
33130 BÈGLES pour une durée illimitée.

L'ancien article 14 « GERANCE » des
statuts est ainsi modifié : 

« La société est administrée par un ou
plusieurs gérants, personnes physiques
ou morales, choisis parmi les associés ou
en dehors d'eux. Le ou les gérants sont
nommés par une décision de la collectivité
des associés prise en assemblée générale
ordinaire.

La durée des fonctions des gérants est
fixée par la décision de nomination. La
collectivité des associés peut aussi les
nommer pour une durée illimitée. Le dé
cès, l'incapacité, la liquidation de biens, la
faillite, la déconfiture, le redressement
judiciaire, la révocation ou la démission
mettent fin aux fonctions du gérant.

La société continuera à être adminis
trée par le ou les gérants restant en fonc
tion, jusqu'à ce qu'il soit décidé par la
collectivité des associés du remplacement
ou non du ou des gérants dont les fonc
tions auront cessé. Au cas où la gérance
deviendrait entièrement vacante, il sera
procédé à la nomination d'un ou plusieurs
nouveaux gérants par la collectivité des
associés consultée d'urgence pat le ou les
gérants démissionnaires ou, à défaut,
ainsi que dans les autres cas par l'associé
le plus diligent. En cas de vacance de la
gérance pendant plus d'un an, le Tribunal
peut, à la demande de tout intéressé,
prononcer la dissolution anticipée de la
société.

Les gérants peuvent, au cours de leur
mandat, être révoqués "ad nutum" et sans
motifs, par une décision de la collectivité
des associés statuant dans les conditions
prévues plus loin. Les gérants sont éga
lement révocables par les Tribunaux pour
cause légitime à la demande de tout as
socié. 

Les gérants révoqués, qui ont égale
ment la qualité d'associés, ne peuvent
exercer le droit de retrait prévu à l'article
1869 du Code Civil. 

La nomination ou la cessation des
fonctions de gérant donne lieu à publica
tion dans les conditions prévues par les
dispositions réglementaires. 

Ni la société, ni les tiers ne peuvent,
pour se soustraire à leurs engagements,
se prévaloir d'une irrégularité dans la
nomination ou la cessation des fonctions
de gérant, dès lors que ces décisions ont
été régulièrement publiées. 

Monsieur Henri TRAN-NO, né le 30 Mai
1964 à SALON DE PROVENCE (13), de
nationalité française, demeurant 10 Rue
Albert THOMAS 33130 BÈGLES est
nommé gérant de la société, sans limita
tion de durée.»

Le reste de l'Article est inchangé.
21EJ03922

DPEHDDPEHD
S.C.I au capital de 5 000 euros
Siège Social : 10 chemin du

Solarium 33 170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 480 076 744

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 4 janvier 2021 a décidé de
transférer le siège social du 10 chemin du
solarium au 3 chemin de la côte rouge
33 360 LATRESNE et de modifier l’article
4 des statuts en conséquence

Le dépôt sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

21EJ03923
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AC2MAC2M
Société à responsabilité limitée

au capital de 250 000 euros
519 579 999 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGE du 01/02/2021 il a été

décidé de transférer le siège social du 6
route des châteaux, 33460 LABARDE au
1 a route de l'ancienne gare 33460 SOUS
SANS et de modifier l'article 4 des statuts
à effet du 01/02/2021.

Pour avis.
21EJ03927

CABINET PUJOL
IMMOBILIER

CABINET PUJOL
IMMOBILIER

SCI au capital de 100 €
Siège social : 3 chemin de

l'Estey
33320 EYSINES

807 429 576 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 11 février 2021, l'Assemblée Générale
Mixte a décidé :

de nommer à compter de ce jour en
qualité de nouveaux gérants pour une
durée illimitée en remplacement de M.
Laurent PUJOL démissionnaire : M. José
ARNOUX, demeurant 13, Allée de la
Gaubertie 33170 GRADIGNAN, Mme
Pauline DAVANZO, demeurant 7, passage
Grugé 33130 BEGLES, Mme Urielle
GUEGAN, demeurant 14, Avenue du
Président Vincent Auriol - Résidence du
Parc - Appt. 1492 33150 CENON, M.
Olivier LASSIBILLE, demeurant 37, rue
Peydavant 33400 TALENCE, M. Guillaume
UFFERTE, demeurant 58 ter, Avenue
Georges Clémenceau 33140 VILLENAVE
D ORNON. 

De remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale CABINET PUJOL
IMMOBILIER par A3C MERIGNAC IMMO
BILIER, et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

De transférer le siège social du 3 che
min de l'Estey, 33320 EYSINES au 17, rue
Aristide Briand 33150 CENON à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

21EJ03930

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

IMPRIMERIE BERJON
ETIQUETTES ADHESIVES

DE LUXE

IMPRIMERIE BERJON
ETIQUETTES ADHESIVES

DE LUXE
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 35, Allée de

Mégevie
 33170 GRADIGNAN 

RCS BORDEAUX 434 885 554

Aux termes d'une décision de l’assem
blée générale ordinaire en date du 24 mars
2020, les mandats des Commissaires aux
comptes titulaire et suppléant sont arrivés
à leur terme et n’ont pas été renouvelés,
la société ne dépassant pas les seuils
rendant obligatoire leur désignation.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ03933

SCI FRANCE LISA SCI au capital de
1000 € Siège social : Avenue du 18 juin
1940 Centre commercial Jean MERMOZ
33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE RCS
BORDEAUX 482034014 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
08/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 155 A chemin des ruches
84110 VAISON-LA-ROMAINE . Radiation
au RCS de BORDEAUX et immatriculation
au RCS de AVIGNON.

21EJ03935

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

SCI HORREA VINOSCI HORREA VINO
SCI au capital de 4.000.000€ (en
cours de réduction à 3.658.000

€)
17 Place de la Bourse - 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX n° 834 184

268

Le 29/01/2021, l'assemblée générale
des associés de la SCI HORREA VINO, a
décidé de réduire son capital social de
342.000€, le ramenant de 4.000.000€ à
3.658.000€ dont (i) 40.000€ par rachat aux
fins d'annulation de 40 parts ramenant le
nombre de parts de 4.000 à 3.960 et (ii)
302.000€ par réduction du nombre de
parts de 3.658 chacune à 1.000€ de valeur
nominale.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis,
Le Gérant
21EJ03937

JULIEN CLIM SOLUTIONSJULIEN CLIM SOLUTIONS
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €  
Siège : 34 Rue Victor

Schoelcher 33320 LE TAILLAN
MEDOC

851501056 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
12/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 15/02/2021
au 120 Chemin Des Rouges Gorges 33290
LE PIAN MEDOC. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ03944

VIRUAL TELECOM SUD
OUEST

VIRUAL TELECOM SUD
OUEST

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 19 allée James

Watt tour C
33700 MERIGNAC

888 300 498 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 4 rue hermitage de
l'hippodrome 33320 EYSINES à compter
du 01/02/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03949

INOVITISINOVITIS
SAS au capital de 4.500 €

Siège social : Lieudit Goujon,
Route de Périgueux 33500 Néac

RCS Libourne 489 430 454

Du procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale du 31 décembre 2020, il résulte que
M. Jean Louis ZWICK demeurant 100 allée
Bidaou 40700 Saint-Colombe, a été
nommé en qualité de Directeur Général,
en remplacement de M. Michel DES
VIGNES.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

21EJ03952

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

INGCOACHINGINGCOACHING
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 18, rue Palais
Grillet - 69002 LYON 

881.788.590 RCS LYON

AVIS DE PUBLICATION
Par décision du 01-01-2021, l'associé

unique a décidé de transférer le siège
social 18, rue Palais Grillet, 69002 LYON
au 229, bd de la République 33510 AN
DERNOS LES BAINS à compter du
01-01-2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
LYON sous le numéro 881.788.590 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Bordeaux

Président : M. Thibaut CHASSAING,
demeurant 52, rue Huguerie, 33000 BOR
DEAUX 

POUR AVIS
Le Président
21EJ03960

CY RESTAURATIONCY RESTAURATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 82 Bis Rue

Lagrange
33000 BORDEAUX

812 502 979 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 30/01/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

21EJ03965

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une délibération en date
du 01/02/2021, l’AGE des associés de la
société DOMAINE DE CLAIREFONT,
SAS au capital de 10 000 €, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°
879 462 257, a décidé de transférer le
siège social du BOUSCAT (33110), 59
Rue Formigé, à MARGAUX-CANTENAC
(33460), Domaine de Clairefont, 5 Rue
Mermoz, à compter du même jour et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ03975

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une délibération en date
du 01/02/2021, l’AGE des associés de la
société PLM HOLDING GROUP, SAS au
capital de 270 000 €, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n°848 147 146, a
décidé de transférer le siège social du
BOUSCAT (33110), 59 Rue Formigé, à
MARGAUX-CANTENAC (33460), Do
maine de Clairefont, 5 Rue Mermoz, à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ03982

LESS IS MORE SAS au capital de
1500 € Siège social : 51 quai Lawton
33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX
817585193 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 25/01/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 26 rue Borie 33300 BORDEAUX à
compter du 01/02/2021 Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ03984

SASU GOBERVILLE DAVIDSASU GOBERVILLE DAVID
SASU en cours de

transformation en EURL au
capital de 2 000 €

Siège social : 16 chemin du
Menusey 33670 SADIRAC

821 941 614 RCS BORDEAUX

Par décision du 01/01/2021, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société devient « GOBER
VILLE DAVID ». Son objet, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 2 000 €, divisé en 200 parts
sociales de 10 € chacune.

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par le Président M. David GOBER
VILLE demeurant 16 chemin du Menusey
33670 SADIRAC. Sous sa nouvelle forme
d’EURL, la Société est gérée par M. David
GOBERVILLE, associé unique demeurant
16 chemin du Menusey 33670 SADIRAC.

21EJ03985

GOLF DE BORDEAUX
CAMEYRAC

GOLF DE BORDEAUX
CAMEYRAC

SARL au capital de €.45.000
Siège social : Golf de Bordeaux
Cameyrac 33450 ST SULPICE

ET CAMEYRAC
808 539 530 RCS Bordeaux

Par décisions du 12/02/2021, l’associé
unique a décidé de transférer le siège
social du Golf de Bordeaux Cameyrac
33450 St Sulpice et Cameyrac au 7-9 rue
Nationale 92100 Boulogne-Billancourt à
compter de cette date.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nanterre.

21EJ03972
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H9 EVENTSH9 EVENTS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 impasse

Maubourguet
33000 BORDEAUX

811 249 234 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Par décision du 01/02/2021, le Pré
sident a transféré le siège social du 9
impasse  Maubourguet - 33000 BOR
DEAUX au 38, Cours du Médoc – 33300
BORDEAUX à compter du même jour et
a modifié en conséquence l'article 4 des
statuts. 

POUR AVIS
Le Président
21EJ03988

Etude de Maître Bruno
CARMENT, Notaire associé, à
ARES (Gironde), 87, Rue du

Général de Gaulle

Etude de Maître Bruno
CARMENT, Notaire associé, à
ARES (Gironde), 87, Rue du

Général de Gaulle

AVIS DE MODIFICATION
SCI LES DUNES

Suivant acte sous seing privé en date
du 10 février 2021 ont été modifiés les
statuts de la société dénommée SCI LES
DUNES, société civile immobilière au
capital de 1000,00 euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 445 135 874,
située à SOULAC-SUR-MER (33780), 9
rue Fernand Laffargue, dans son article
4 « Siège social ». 

Le siège social est désormais fixé à
SOULAC SUR MER (33780), 15 allée
Jean Benier, lot n°8 de la ZA La Palu de
Bert Est. 

Pour avis
Le notaire.
21EJ03993

S.A.R.L. LES JARDINS DE
THOMAS 33

S.A.R.L. LES JARDINS DE
THOMAS 33

Au capital de 2 000 Euros
Siège social : 

12Bis Rue Maurice Ravel 
33000 BORDEAUX

R.C.S BORDEAUX  792 702 870

Aux termes d’une délibération en date
du 29 Janvier 2021, la collectivité des
associés a :

- Décidé de transférer le siège de la
société du 12Bis Rue Maurice Ravel
BORDEAUX (33000) à SALLES (33770),
3 Chemin du Pique.

Par conséquent, l’article 4 des statuts
est ainsi modifié :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé au 12Bis Rue Maurice Ravel 33000
BORDEAUX                                                                                                                                    
Nouvelle Nouvelle mention : Le siège
social est fixé au 3 Chemin du Pique 33770
SALLES                                      

- Pris acte de la démission de Monsieur
DUGRAIS Thomas de ses fonctions de
Gérant de la société à compter de cette
date et de la nomination de Madame
GRANGEVERSANNE Fabienne, demeu
rant 3 Chemin du Pique 33770 SALLES,
en remplacement, en qualité de nouveau
Gérant, à compter de cette même date.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis : Le Représentant légal
21EJ03995

FERRANDFERRAND
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 7 622.45 €
342 cours de la libération 33400

TALENCE
419 765 870 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Suivant décisions de l'associé unique
du 07.12.2020 : L'article 7 des statuts a
été modifié de la manière suivante :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de sept mille six cent vingt-
deux  virgule quarante-cinq (7 622.45)
euros. Il est divisé en cinq cents (500)
parts sociales de quinze  virgule vingt-
quatre (15.24) euros chacune, toutes de
même catégorie, entièrement souscrites
et attribuées en totalité à l'associé unique.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de cent mille (100 000)
euros. Il est divisé en cinq cents (500)
parts sociales de deux cents (200) euros
l'une, toutes de même catégorie, entière
ment souscrites et attribuées en totalité à
l'associé unique.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

21EJ04003

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

EMMI ENERGIE
DISTRIBUTION
EMMI ENERGIE
DISTRIBUTION

SARL au capital de 137.000 €
10 Allée Jacques Latrille

Martillac (Gironde)
529.040.818 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suite à l’AGE en date du 11/12/2020,
il a été procédé à une augmentation du
capital social d’un montant de 25.160 €,
par attribution de parts nouvelles, suite à
l’apport de titres, pour le porter de
137.000 € à 162.160 €.

L’AG décide également d’ajouter une
activité à l’objet social à savoir l’activité
de bureau d’études.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
21EJ04005

A.C.B.E. AQUITAINE DE
COMMERCIALISATION DE

BIENS ET
D'EQUIPEMENTS

A.C.B.E. AQUITAINE DE
COMMERCIALISATION DE

BIENS ET
D'EQUIPEMENTS

SARL au capital de 360.000 €
Siège social : 1 Bis, Avenue de
Guitayne - Parc d'Activité du

Courneau
33610 CANEJAN

RCS BORDEAUX 402 229 421

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un PV du 28.12.2020, l'as
sociée unique a décidé la transformation
de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 360.000 €,
divisé en 450 actions.

Les fonctions de Cogérants exercées
par Monsieur Pierre PICARD et Madame
Elodie DARTOIS prennent fin automati
quement du fait de la transformation. Les
CAC Mme Vanessa CLEORON et M.
Bruno LESTAGE, cessent leurs fonctions
à compter de ce jour.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : SARL PRINT NUMERIC au
capital de 1.350.000 € sis 1 B Avenue de
Guitayne, Parc d'Activité du Courneau -
33610 CANEJAN, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 790 127
278 et représentée par M. Pierre PICARD.

Transmission des actions - Agré
ment : transmission libre des actions. Les
actions ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des asso
ciés disposant du droit de vote; 

Mention au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

21EJ04010

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

HAXE DIRECT SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE
42 470 EUROS

HAXE DIRECT SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE
42 470 EUROS

Siège social 4, rue Christian
Franceries  Parc de Chavailles II

33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 539 398 347

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision unanime des associés
en date du 5 février 2021, il a été décidé
de modifier l’article 1.2 "Objet social" et
d'ajouter les mentions suivantes :

- toutes activités de fourniture et de
maintenance d’instruments de pesage à
fonctionnement non automatique (I.P.F.N.
A.)

- la vérification d’instruments de pesage
à fonctionnement non automatique (I.P.F.
N.A.)

 Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ04013

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

LA BRODERIE DU BASSINLA BRODERIE DU BASSIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 43 Boulevard

Charles de Gaulle
33138 LANTON

833 637 861 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV de l’AGE du 30 oc
tobre 2020 et du PV de la gérance du 31
décembre 2020, le capital social a été
réduit d'une somme de 2.000 euros, pour
être ramené à 2.000 euros par rachat et
annulation de deux cents parts sociales.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés.

Par décision du 31 décembre 2020,
l’associée unique a pris acte de la démis
sion de Mme Christelle PERROTTE de ses
fonctions de co-gérante, à effet du 29
décembre 2020 et décidé de ne pas la
remplacer.

Pour avis
21EJ04027

PATATORPATATOR
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 162 Rue
Etchenique

33200 BORDEAUX
492 626 387 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

31/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 4 Place Jean Moulin
33000 BORDEAUX à compter du
31/01/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03997

SAVARY TRAITEURSAVARY TRAITEUR
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 10 000
euros

Siège social : 19, Hameau du
Poquet 

33140 CADAUJAC
RCS : BORDEAUX 835 348 780

NON DISSOLUTION -
MODIFICATION SIÈGE

SOCIAL
Par délibération en date du 30 sep

tembre 2020, statuant en application de
l’article L.223-42 du Code de Commerce,
il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à
dissoudre la société malgré un actif net
inférieur à la moitié du capital social. De
plus, il a décidé le transfert du siège social
de la société au 91 Chemin des Plateaux,
33270 Floirac

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ04012

SQUARE MONTAIGNESQUARE MONTAIGNE
Société civile de construction

vente au capital de 1.000 €
Siège social : 2 cours du Trente

Juillet 33000 BORDEAUX
831 168 042 RCS BORDEAUX

Suivant décisions unanimes en date du
16 Décembre 2020, les associés ont dé
cidé de transférer le siège social au 59 rue
Yves Kermen à BOULOGNE BILLAN
COURT (92100), à compter de ce jour.

La Société sera radiée au RCS de
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
NANTERRE.

Le Gérant.
21EJ04016

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

www.a3caudit.com

TAXI LERMTAXI LERM
SARL au capital de 500 euros

Siège social : 82, Cours
Gambetta

33210 LANGON
503 206 609 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30/11/2020, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Philippe GARRY de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Madame
Adriana GARRY, demeurant 431 Rue des
Cèpes 40460 SANGUINET, pour une
durée illimitée à compter du 01/12/2020.

21EJ04028
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LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par Décision de la Gérance du
24.12.2020, sur délégation des associés
du 13.10.2020, de la société IMMORA
DIO33, Société civile à capital variable au
capital de 8.370 €, au capital minimum de
1.000 € et au capital maximum de
10.000 €, 1 rue Toulouse Lautrec – 33150
CENON, 840 027 544 RCS BORDEAUX :

 - le capital social a été réduit de 90 €
par rachat et annulation de 90 parts so
ciales pour être ramené de 8.370 € à
8.280 € puis augmenté de 180 € pour le
porter de 8.280 € à 8.460 €, par création
de 180 parts sociales de 1 €,

- a été nommé gérante au 01.01.2021 :
Emilie DODRE, 31 rue Edison Apt 6 33400
TALENCE

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés corrélativement.

21EJ04024

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5.56.77.24.87

mail : info@3g-gadras.fr
site : www.3g-gadras.fr

VENUS HERBAVENUS HERBA
SARL au capital de 68 000 €

Siège social : Boulevard Aliénor
d'Aquitaine - Centre commercial

Auchan Lac - 33300
BORDEAUX

477 786 792 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Par décisions du 18/12/2020, l'associée
unique, 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 So
ciété. Pour avis, la gérante

21EJ04032

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

MECANIQUE 33MECANIQUE 33
SAS au capital de 2 000 Euros

Siège social : 18 Chemin
Barateau - Z.I La Lande
33450 SAINT-LOUBES

RCS BORDEAUX 890 289 366

L’Assemblée Générale du 15/02/2021
a décidé de modifier l’objet social, à
compter du même jour, pour ajouter l’ac
tivité de peinture en carrosserie.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence et déposés au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ04033

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

TRANSFERT DE SIEGE
ACTIVET

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 130 Chemin Labry
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
810 759 019 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 23 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société ACTIVET a décidé de transférer
le siège social du 130 Chemin Labry,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC au 160
chemin de Labry 33 240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC à compter du même jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ04035

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 23/12/2020, l’associée
unique de la SARL BEMER, capital
20.000 Euros, siège social : SAINT-ES
TEPHE (33180) Cos d’Estournel, R.C.S
Bordeaux 841 622 145, a décidé:

 De transformer la société en Société
par Actions Simplifiée,

De modifier en conséquence les sta
tuts,

De nommer Monsieur Raouf FINAN, né
le 23/06/1964 à Carthage, demeurant 3
rue Sutini, 1202 GENEVE, en qualité de
Président.

21EJ04040

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des décisions en date du
29 janvier 2021, l’associée unique de la
société LA BOUTIQUE DU FEU, SASU,
Capital : 150.000 €, Siège social : 13 allée
Ferdinand de Lesseps - 33470 GUJAN-
MESTRAS, 395 315 385 RCS BOR
DEAUX, a nommé :

- La société AQUITEAM, société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 10.000 euros, dont le siège
social est situé 13 allée Ferdinand de
Lesseps – ZAE de Nay à GUJAN-MES
TRAS (33470), immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 878 543 586,
représentée par son gérant, Monsieur
Gilles DESCHAMPS, en qualité de Prési
dente de la société pour une durée indé
terminée à compter du 29 janvier 2021, à
la suite de la démission de Monsieur Cé
dric COLMENERO ;- Monsieur Gilles
DESCHAMPS, demeurant 115 rue Jude à
BORDEAUX (33200) en qualité de Direc
teur général de la société pour une durée
indéterminée à compter du 29 janvier
2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ04041

RGBCRGBC
SAS au capital de €.10.000

Siège social : Club House du
Golf de Bordeaux Cameyrac

33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC

839 010 899 RCS Bordeaux

Par décisions du 12/02/2021, l’associé
unique a décidé de transférer le siège
social du Club House du Golf de Bordeaux
Cameyrac 33450 St Sulpice et Cameyrac
au 7-9 rue Nationale 92100 Boulogne-
Billancourt à compter de cette date. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nanterre.

21EJ04042

ARENA ITALIA SPAARENA ITALIA SPA
société de droit étranger

au capital de 3 000 000 euros
Tolentino - Contrada Cisterna

84/85 62029 MACERATA
RCS LIBOURNE 834 023 459

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision de l'associé unique en
date du 10 février 2021, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société à compter de ce jour. Ancienne
dénomination : ARENA ITALIA SPA.
Nouvelle dénomination : ARENA S.p.A.
L’article 1 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de LIBOURNE. Pour avis

21EJ04043

NOVASANCONOVASANCO
Société par actions simplifiée

au capital de 20.000 €
Siège social : 27 Allée des 
Petits Rois 33400 TALENCE
821 140 522 R.C.S. Bordeaux

Suivant décisions des associés du
1/02/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 31 rue Thomas Edison
33610 Canéjan.

L'article 4 des statuts a été modifié.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
21EJ04053

T.2E.C. CONSEILT.2E.C. CONSEIL
Société par actions simplifiée 
à associé unique au capital 

de 1.000 € Siège social :
8/8 bis Allée Maillasson 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT
799 632 153 R.C.S. Nanterre

Suivant procès-verbal en date du 15
février 2021, l'actionnaire unique a décidé
de transférer le siège social à l'adresse
suivante : 27 Rue Pierre Durand 33680
LACANAU OCÉAN.

Pour information : Président : Mme
Catherine CHOOLI, demeurant 27 Rue
Pierre Durand 33680 Lacanau Océan

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Bordeaux désormais
compétent à son égard.

Le représentant légal.
21EJ04054

BEDEMAT BEDEMAT 
SAS au capital de 100.000 €

Siège social : 31 rue Thomas 
Edison CS 60072 
33610 CANEJAN

522 931 369 RCS BORDEAUX

L’Assemblée Générale du 29/01/2021
a décidé de transférer le siège social :
Immeuble TO – Chemin du Baillou 33550
VILLENAVE D’ORNON, à compter du
01/01/2021. L’article 4 des statuts a été
modifié. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

21EJ04056

  LS AUTO SARL au capital de 1.000€
Siège social : rue Cantelaudette, 33310
LORMONT 882 001 290 RCS de BOR
DEAUX SARL au capital de 1.000€ Siège
social : rue Cantelaudette, 33310 LOR
MONT 882 001 290 RCS de BORDEAUX.
Le 08/02/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au : 14 chemin du port
de l'homme, 33360 LATRESNE. Modifica
tion au RCS de BORDEAUX

21EJ04058

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire en date du 17
décembre 2020, les associés de la société
CHATEAU D’OLIVIER, SAS, Capital
38.934,96 €, Siège social : 175 avenue de
Bordeaux -33850 LEOGNAN, 330 308 032
RCS BORDEAUX, ont nommé :

- Monsieur Laurent, Marc LEBRUN,
demeurant 35 impasse d’Agen à BOR
DEAUX (33800) en qualité de membre du
Directoire pour une durée de trois ans à
compter du 1er janvier 2021 qui viendra à
expiration le 31 décembre 2023 ;

- Monsieur Jean-Manuel, Yves, Mau
rice SPRIET, demeurant Priory Mansions,
Flat 19-90, Drayton Gardens – London
SW10 9RG – ROYAUME UNI, en qualité
de membre du Conseil de surveillance, à
compter du 1er janvier 2021, en rempla
cement de Monsieur Bernard GAULT,
démissionnaire, pour la durée restant à
courir du mandat de son prédécesseur,
soit à l’issue de l’assemblée appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2024 ;

- Monsieur Bernard GAULT, demeurant
Appartement 301, 4 Pearson Square –
LONDON W1T 3 BH – ROYAUME UNI,
en qualité de membre du Directoire pour
une durée de trois ans à compter du 1er
janvier 2021, qui viendra à expiration le
31 décembre 2023.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ04065

MENUISERIE DE BOIS
TRADITIONNELLE 33
MENUISERIE DE BOIS
TRADITIONNELLE 33

Société à responsabilité limitée  
au capital de 20 000 euros
Siège social : 17 allée de

Migelane – 33650 SAUCATS
 827 701 236 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 3 novembre 2020, Monsieur
Marc BEGOUT demeurant 49 bis route de
Perigueys – 33930 MONTALIVET a été
nommé en qualité de gérant à compter du
même jour, en remplacement de Monsieur
Nicolas COUSINEY.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ04087
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292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

IMPRIMERIE BERJON
TAILLE DOUCE 

IMPRIMERIE BERJON
TAILLE DOUCE 

Société par actions simplifiée 
au capital de 37 000 euros
Siège social : 35, Allée de

Mégevie, 33170 GRADIGNAN 
RCS BORDEAUX 479 393 530

Aux termes d'une décision de l’assem
blée générale ordinaire en date du 30 juin
2020, les mandats des Commissaires aux
comptes titulaire et suppléant sont arrivés
à leur terme et n’ont pas été renouvelés,
la société ne dépassant pas les seuils
rendant obligatoire leur désignation.

 Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ04073

MINI WORLDMINI WORLD
Société par action Simplifiée au

capital de 1 000 €
Siège social : 65 rue Wldeck
Rousseau 33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE : 831 534 870

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 31 décembre 2020 il résulte
que :

1) Extension de l’objet social et modi
fication de l’article 2 des statuts :

Ancien objet social : « Achat vente fruit
et jus de fruits, viennoiserie ...»

Nouvel objet social : « · Restauration
rapide sur place et à emporter

· Achat vente de fruits et jus de fruits,
viennoiseries… »

2) Modification de la dénomination
sociale et modification de l’article 3 des
statuts :

Ancienne dénomination : AU DELICES
DU PETIT DEJ

Nouvelle dénomination : MINI WORLD
3) L’associé unique décide de modifier

la rédaction de l’article 7 des statuts :
Ancien texte
« Il est composé de 1000 actions d'ap

port de 1 euros chacune, entièrement li
bérées, de même catégorie numérotée de
1 à 1000 et attribuées aux proportions de
leurs apports, à savoir :

1 -  TALBI MOHAMED à concurrence
de 500 (cinq cent) actions numérotées de
0 à 500 (zéro à cinq cent-),

2 -  M.LBEADI TARIK à concurrence
de 500 (cinq cent) actions numérotées de
501 à 1000 (cinq cent un à mille),

Le nombre total d'actions composant le
capital social est égal à 1 000 (mille) ac
tions. »

Nouveau texte :
« Il est composé de 1000 actions  de 1

euro chacune, entièrement libérées, de
même catégorie, numérotées de 1 à 1000
et attribuées ainsi :

EL HAJI Maryam à concurrence de
1000 (mille) actions numérotées de 1 à
1000 (un à mille) »

Le reste de l’article demeure inchangé.
4) Remplacement du président :
Madame EL HAJI Maryam demeurant

23 rue de l'Housteauneuf 33500 LI
BOURNE, associé unique, décide d’exer
cer à compter du 31 décembre 2020 les
fonctions de président de la société en
remplacement de Monsieur TALBI Moha
med démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis Le président
21EJ04074

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

GROUPEMENT DE
COOPERATIVES

OSTREICOLES INVEST

GROUPEMENT DE
COOPERATIVES

OSTREICOLES INVEST
Société par actions simplifiée

Au capital de 125.000 €
Siège social : 2, quai

Commandant Silhouette
33120 ARCACHON

818.471.963 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31-12-2020 a décidé d'étendre
l'objet social aux activités de métallerie,
serrurerie, estampage, matriçage, fabrica
tion de tables ostréicoles, négoce de
fournitures ou matériels ostréicoles à
compter du 01-01-2021 et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

21EJ04078

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCM
CONSTANTOPOULOS-

DELEST-GIOANNI

SCM
CONSTANTOPOULOS-

DELEST-GIOANNI
Société Civile de Moyens au

capital de 1 829,39 Euros 
Siège social : 15 rue Claude
Boucher – 33300 Bordeaux
RCS Bordeaux 403.211.048

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 octobre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Mme Laura
Duminil demeurant 40 rue Pasteur 33110
Le Bouscat en remplacement de M. Pa
nagiotis Constantopoulos, démission
naire, à compter du 23 décembre 2020,
et, de changer la dénomination sociale en
SCM DELEST-GIOANNI-DUMINIL. Les
articles 2 et 15 bis des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ04089

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCI FORLAU SOCIÉTÉ
CIVILE AU CAPITAL DE

200 EUROS SIÈGE SOCIAL
26 BIS AVENUE DU

BOURG – 33 390 BERSON
R.C.S. LIBOURNE

494.847.403

SCI FORLAU SOCIÉTÉ
CIVILE AU CAPITAL DE

200 EUROS SIÈGE SOCIAL
26 BIS AVENUE DU

BOURG – 33 390 BERSON
R.C.S. LIBOURNE

494.847.403

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 18 décembre 2020, M. Thibault DA
NEY, demeurant 58 rue Léonce Motelay
Villa Médicis 33100 BORDEAUX a été
nommé cogérant, en remplacement de
Monsieur Jean -Noel FORTIN, démission
naire. Cette modification prend effet à
compter du 21 janvier 2021 

L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ04090

GAP-EVENT, SARL AU
CAPITAL DE 1000 €,

DEMEURANT, 3, ALLÉE
JEAN JOUSSOMME-33160

SAINT MEDARD EN
JALLES-RCS BORDEAUX

532159506

GAP-EVENT, SARL AU
CAPITAL DE 1000 €,

DEMEURANT, 3, ALLÉE
JEAN JOUSSOMME-33160

SAINT MEDARD EN
JALLES-RCS BORDEAUX

532159506

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 02/01/2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 des Statuts à compter du
02/01/2021. Adjonction d'Objet Social :
Tant en France qu'à l'Etranger, l'activité
de tous négoces de produits à base de
CANNABIDIOL (CBD),sous quelque
forme que ce soit, d'autres produits de
soins, de bien-être, de tous produits déri
vés, en rapport ou non, sans se limiter
dans les catégories. Massages, soins et
prestations de bien-être en collaboration
avec des professionnels. Proposition
d'objets de seconde main, d'occasion.
L'Article 2 des Statuts a été modifié en
conséquence. Le reste de l'article est in
changé.Formalités faites au RCS de BX.

Pour avis
21EJ04092

AVIS DE
TRANSFORMATION

DENOMINATION : AD CONSEIL,
SIEGE SOCIAL : 42, Ter Rue Charles

CHAUMET, BORDEAUX (33200)
CAPITAL : 1 000 euros
RCS BORDEAUX 521 767 913
Par décision en date du 18 Septembre

2020, l’associé unique a décidé la trans
formation de la société en société par
actions simplifiée unipersonnelle à comp
ter de cette date.

Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :

Forme juridique
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Direction
Ancienne mention : Gérant : Aurélien

DULOR
Nouvelle mention : Président : Aurélien

DULOR
Dépôt au registre du commerce et des

sociétés de BORDEAUX.
Pour avis, le Président ou le repré

sentant légal
21EJ04104

FAMOMEDFAMOMED
SAS au capital de 1.000 euros
Siège social : 331 Cours de la

libération 
33400 TALENCE

RCS BORDEAUX 811 822 196

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 9.12.2019,

statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ04115

CORREZE ENERGIES CORREZE ENERGIES 
SNC au capital de 153.000 €
Siège social : 31 rue Thomas

Edison CS 60072 
33610 CANEJAN

408 588 135 RCS BORDEAUX

L’AGE du 29/01/2021 a décidé de
transférer le siège social : Immeuble TO –
Chemin du Baillou 33550 VILLENAVE
D’ORNON, à compter du 01/01/2021.
L’article 4 des statuts a été modifié. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ04066

SUEZ RV ALVÉOL SUEZ RV ALVÉOL 
SAS au capital de 10.000 €

Siège social 
31 rue Thomas Edison 

CS 60072 
33612 CANEJAN CEDEX

879 098 721 RCS BORDEAUX

Suivant Décisions du 04/01/2021, le
Président a décidé de transférer le siège
social : Immeuble TO – Chemin du Baillou
33550 VILLENAVE D’ORNON, à compter
du 01/01/2021. L’article 3 des statuts a été
modifié. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

21EJ04096

S.A.R.L. ADP’BATS.A.R.L. ADP’BAT
SARL au Capital Social 

de 7 500,00 €uros
8, rue des Vergnes – 33160

SAINT MÉDARD EN JALLES
R.C.S. Bordeaux 498 259 472

Par décision des associés par AGE en
date du 6 Janvier 2021, statuant à titre
extraordinaire et conformément aux

dispositions de l’article L. 223-42 du
Code de Commerce, ont décidé qu’il n’y
a pas lieu à dissolution anticipée de la

Société, bien que les capitaux propres
soient devenus inférieurs à la moitié du
capital social.

Pour avis et mention au RCS de Bor
deaux

Le Gérant
21EJ04102

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

TECHNIQUES ET
BATIMENTS

TECHNIQUES ET
BATIMENTS

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 59 000 euros
Siège social : 141 Rue de la

Benauge – 33100 BORDEAUX
421 002 312 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire annuelle du
28 décembre 2018, il a été décidé de ne
pas renouveler les mandats arrivés à ex
piration de Monsieur Stéphane MANDIN,
Commissaire aux comptes titulaire exer
çant 5, rue auguste Renoir 33700 Méri
gnac et de Monsieur Jean-Marie CA
DREN, Commissaire aux comptes sup
pléant, exerçant 33, allée Louvois 33200
Bordeaux.

Pour avis – Le gérant
21EJ04110
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FUSIONS

CLC INTERNATIONAL ASSURANCES
SARL au capital de 2.070.000 € Siège
Social : Capitale de la France Libre-
Allée de Brazzaville BP 189- 33884  VIL-
LENAVE D’ORNON CEDEX 493 465 371
RCS BORDEAUX

(Société Absorbante)

GROUPE JANOR
SAS  au capital de 200.000 €
Siège social : Allée de Brazzaville -

33140 VILLENAVE D’ORNON
324 612 324 RCS Bordeaux
(Société Absorbée)
Aux termes des décisions de l’Associé

Unique de la Société Absorbante du
28/12/2020, il a été approuvé dans toutes
ses dispositions le projet de fusion du
09/11/2020 aux termes duquel la Société
Absorbée a fait apport à la Société absor
bante de l’intégralité des éléments d’actif
et de passif composant son patrimoine et,
il a été  constaté la réalisation définitive
de cette opération de fusion simplifiée. Le
mali de fusion s’élève à 905 525 euros. Il
est précisé que la fusion n’a pas entraîné
d’augmentation de capital de la Société
Absorbante et que la société GROUPE
JANOR, a, du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion, été immédiatement
dissoute sans liquidation. La société
GROUPE JANOR sera radiée du RCS de
BORDEAUX.

21EJ03539

SAS FONCIERE
D'UNICOOP  

SAS FONCIERE
D'UNICOOP  

Société par actions simplifiée
au capital de 8 794 582 €

Siège social : 2ter Boulevard
Saint Martin-75010 PARIS 
511 069 981 RCS PARIS

Aux termes d’une décision en date du
31 décembre 2020, l’associé unique a :

-Approuvé le projet de fusion établi en
date 2 octobre 2020 un projet de fusion
établi par acte sous signature privée avec
la société SAS LAMOTHE-BERGERON,
absorbée, société par actions simplifiée
au capital de 3 156 742 €, dont le siège
social est Château Lamothe-Bergeron, 49
Chemin des Graves 33460 CUSSAC-
FORT-MEDOC, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le
numéro 510 402 068 RCS BORDEAUX.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 30
novembre 2020 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
31 décembre 2020.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
CAISSE DE PREVOYANCE DES
AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET
ASSIMILES, étant propriétaire de la tota
lité des droits sociaux composant le capi
tal social des sociétés SAS LAMOTHE-
BERGERON et SAS FONCIERE D'UNI
COOP depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de commerce, il n'a pas été pro
cédé à une augmentation du capital de la
société SAS FONCIERE D'UNICOOP et
la société SAS LAMOTHE-BERGERON
s'est trouvée dissoute sans liquidation et
la fusion a été définitivement réalisée.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 1er janvier 2020, de sorte que les ré
sultats de toutes les opérations réalisées
par la Société depuis le 1er janvier 2020
jusqu'au 31 décembre 2020 seront répu
tées réalisées, selon le cas, au profit ou
à la charge de la société SAS FONCIERE
D'UNICOOP et considérées comme ac
complies par la société SAS FONCIERE
D'UNICOOP depuis le 1er janvier 2020.

L’Associé unique de la Société FON
CIERE D’UNICOOP a également décidé :

- d'adopter la dénomination sociale
suivante : CHATEAU LAMOTHE-BERGE
RON, et de modifier corrélativement l'ar
ticle 3 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION
Ancienne mention :
La dénomination de la Société est SAS

FONCIERE D'UNICOOP."
Nouvelle mention :
La dénomination de la Société est

CHATEAU LAMOTHE-BERGERON
- d’étendre l’objet social aux activités

agricoles et notamment viticole ainsi
qu’aux opérations de négoce de vins et
spiritueux et d’œnotourisme et de modifier
en conséquence l’article 2 des statuts.

- de transférer le siège social du 2 Ter
Boulevard Saint Martin, 75010 PARIS au
Château Lamothe-Bergeron, 49 Chemin
des Graves 33460 CUSSAC-FORT-ME
DOC et de modifier en conséquence l’ar
ticle 4 des statuts.

Ancien RCS : PARIS
Nouveau RCS : BORDEAUX
Président : CAISSE DE PREVOYANCE

DES AGENTS DE LA SECURITE SO
CIALE ET ASSIMILES, Institution de pré
voyance ayant siège social 2 Ter Boule
vard Saint Martin, 75010 PARIS, repré
senté par Jean-Pierre MOTTURA, son
directeur.

Pour avis
Le Président

21EJ03657

A la suite du projet de fusion en date
du 12 novembre 2020

Entre la société
GEOWN FRANCE

Société par Actions Simplifiée au capi
tal de 40.000 € Ayant son siège social 2,
rue de la Cavalle – 33610 Canéjan 839
829 025 RCS Bordeaux

Et la société
MICRODRONES FRANCE

Société par Actions Simplifiée au capi
tal de 135.000 € Ayant son siège social 2,
rue de la Cavalle – 33610 Canéjan 839
484 250 RCS Bordeaux

Et des décisions de l’associé unique de
la société GEOWN FRANCE en date du
20 janvier 2021,

Il ressort :
- Que la fusion absorption de la société

MICRODRONES FRANCE par la société
GEOWN FRANCE est soumise à un ré
gime simplifié en application de l’article
L.236-11 du Code de commerce dans la
mesure où la société MdGroup L.P détient
100 % du capital de la société absorbante
et de la société absorbée. En consé
quence, il n’y a pas lieu, en vertu de la loi,
à approbation de la fusion par l’associé
unique de la société absorbée et de la
société absorbante, ni à l’établissement
des rapports mentionnés au 4ème alinéa
de l’article L.236-9 et de l’article L.236-10
du Code de Commerce ;

- Que le projet de fusion n’a subi aucune
modification depuis son dépôt le 18 no
vembre 2020

Au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux au titre de chaque société ;

- Que la société MICRODRONES
FRANCE est de ce fait dissoute de plein
droit le 31 décembre 2020 à 23h59, sans
qu’il y ait lieu de procédé à aucune opé
ration de liquidation – la société absor
bante prenant à sa charge l’intégralité des
opérations actives et passives de la so
ciété absorbée.

- Que l’objet social de la société
GEOWN FRANCE est étendu à « La
conception, la commercialisation et la
vente de tous produits ou services dans
le domaine des nouvelles technologies
aériennes ».

- Que la dénomination sociale de la
société « GEOWN FRANCE » est modifiée
en « mdGroup France ».

Modification corrélative des statuts et
mention au RCS de Bordeaux.

La société MICRODRONES FRANCE
sera radiée du RCS de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ03662

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

B.A.C.B.A.C.
SNC au capital de 1 000 €

Siège : 66 quai des Chartrons
33300 BORDEAUX

451 143 515 RCS BORDEAUX

EXTENSION DE L’OBJET
TRANSFERT DE SIEGE
L'AG du 21/01/2021 a décidé :
- d'étendre l'objet aux activités de mar

chand de biens et de modifier l'article 2
des statuts :

Ancienne mention : Brasserie - Bar -
Tabac

Nouvelle mention : Marchand de biens
- de transférer le siège du 66 quai des

Chartrons à BORDEAUX (33300) aux 9 et
11 rue des Drapeaux à PERIGUEUX
(24000) à compter du même jour, et de
modifier l'article 4 des statuts.

Pour avis,
la Gérance
21EJ04082

CEPB CEPB 
SAS au capital de 1.614.556,22 €

Siège social 
31 rue Thomas Edison 

CS 60072 
33610 CANEJAN 

504 726 548 RCS BORDEAUX

Suivant Décisions du 04/01/2021, le
Président a décidé de transférer le siège
social : Immeuble TO – Chemin du Baillou
33550 VILLENAVE D’ORNON, à compter
du 01/01/2021. L’article 4 des statuts a été
modifié. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

21EJ04097

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

MODIFICATION DU
DIRIGEANT

Le Président de la société S.A.S
HUGO, SAS au capital de 2.000 € ayant
son siège social 59, rue Saint-Rémi -
33000 BORDEAUX (824 725 501 RCS
BORDEAUX), donne avis de la démission
le 16/02/2021 de Mme Wang GAO de son
mandat de Directeur Général, sans qu'il
ait été procédé à son remplacement.

21EJ04109

LEGIF ATLANTICLEGIF ATLANTIC
SCI au capital de 2.000,00€

Siège social : 56 rue de
Cauderes - 33000 Bordeaux

RCS BORDEAUX 841 211 758

Aux termes d'une AGE du 25 novembre
2020, Monsieur Fabien DARCQ demeu
rant à Bordeaux (33000), 3-5 rue Adrien
Baysselance a été nommé gérant en
remplacement de Madame Elodie RETTIG
démissionnaire et le siège social a été
transféré à l'adresse suivante : 11 Bis
Cours Aristide Briand - BORDEAUX
(33000), Lot n°5.

Pour avis, le Gérant
21EJ04112

EYVELINE JOUAULTEYVELINE JOUAULT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 59 BOULEVAR D

DE LA PLAGE
33120 ARCACHON

532 839 255 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er février 2021, la gérance de la société
à responsabilité limitée EYVELINE
JOUAULT a décidé de transférer le siège
social du 59 BOULEVARD DE LA PLAGE,
33120 ARCACHON à LESCURETIE SUD
- 24140 MAURENS à compter du 1er fé
vrier 2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis.
La Gérance.

21EJ04118

FINANCIERE D'ARGUIN Société à
responsabilité limitée au capital de 10.000
eurosSiège social : Pôle Nautique - 4 Quai
Goslar - 33120 ARCACHON533 750 055
RCS BORDEAUXAux termes des déci
sions de l'Associé unique en date du
08/02/2021, il a été apporté les modifica
tions suivantes :Capital social :Ancienne
mention : 10.000 € Nouvelle mention :
294.737 €

21EJ04133

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

GAFSYGAFSY
Société civile

Au capital de 129 501 euros
Siège social : 8 C route de

Bernadon 33350 MARTILLAC
847 513 215 RCS BORDEAUX

Suivant délibération en date du 8 dé
cembre 2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire, statuant aux conditions pré
vues par la loi et les statuts, a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

Son siège social, sa dénomination, son
exercice social ainsi que sa durée de
meurent inchangés. Le capital reste fixé à
la somme de 129 501 €, divisé en 129 501
parts sociales de 1 € chacune.Sous sa
nouvelle forme, la Société est gérée par
M. Franck BESCOND, né le 16 avril 1979,
demeurant 8 C route de Bernadon – 33350
MARTILLAC.

Suivant délibération du même jour,
l'Assemblée Générale Extraordinaire sta
tuant aux conditions prévues par la loi et
les statuts, a décidé d'étendre l'objet social
à l'activité d’exécution de prestations
d’assistance administrative, comptable,
fiscale ou autre, en faveur de ses filiales
ou d’autres sociétés et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ04138

DISSOLUTIONS

SCI le Clos des Garres, SC au cap.de
214000 €,10 rte. des garres 33210
fargues.Rcs n°532 1732 75.Le 04/01/2021
à 16h,l’age a décidé la dissolution antici
pée de la société,nommé liquidateur
Laurent Dugard,144 ch. de la ville 07200
Lentillères, et fixé le siège de liquidation
au siège social.

21EJ01657
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MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

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

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

Dossier n° 9839/IMM 17-1 
sur demande à la
SCP SILVESTRI-BAUJET,  
Mandataires Judiciaires
23 rue du chai des Farines
33000 Bordeaux

Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR HTTP://WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE
ENSEMBLE PARCELLES 

DE PINS ET LANDES 
Composé de plusieurs 

unités forestières
 A MANO (40410)

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

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

À VENDRE

LOCAL INDUSTRIEL 
SUR UN TERRAIN DE 

20.163 M2

40090 SAINT AVIT 
170 ALLEE DES FAUVETTES

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître Christophe MANDON,  
7 Bis Place Saint-Louis,  
40000 Mont-De-Marsan avant  
le 16-04-2021 à 12 h.

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
7 BIS PLACE SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN

Les pièces du dossier ne seront accessibles qu’après  
communication par courriel de l’attestation de confidentialité dûment  

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 40635

VENTES AU TRIBUNAL

SCP MAUBARET - Maître Clémence 
LEROY-MAUBARET, société d’Avocats 

2 rue de Sèze 33000 BORDEAUX -  
Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32

kv@maubaretavocats.com
VENTE SUR SURENCHERE
A l’audience du Juge de l’Exécution du 

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

RG : 19/00060
LE JEUDI 1er AVRIL 2021 À 15 H
IMMEUBLE D’HABITATION
DIVISÉ EN CINQ APPARTEMENTS
À LESPARRE MEDOC (33340)
3 Place Laborie 
Cadastré Section BP 174 - Conte-

nance : 01 a 97 ca 
MISE A PRIX : 105 600 EUROS
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 
Service des Ventes, 4ème étage (RG : 
19/00060) et au Cabinet d’Avocats pour-
suivant la vente, sur rendez-vous.

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

VISITE : Lundi 15/03/2021 de 10 h à 
12 h

21000214-2

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 SUR SUREN-

CHERE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE 
AU PALAIS DE JUSTICE – 22 RUE THIERS

IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL
« 97 rue de la République »
33230 SAINT MEDARD DE GUIZIERES
section E n° 395
MISE A PRIX : 80 300,00 €
ADJUDICATION LE VENDREDI 02 

AVRIL 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°20/00017. 
VISITE : se renseigner auprès de la 

SELARLU Maïka VINCENT – BOUCHET  
Huissiers de Justice à Libourne 
(05.57.51.61.10)

21000420-1

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
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1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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SOCIAL

      Trajet domicile-travail

Prise en charge 
      des frais 
  par l'employeur

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 %

La prise en charge par l'employeur  
des frais de transport des salariés est  

exonérée dans la limite annuelle  
de 500 euros.

À compter de janvier 2021, la prise en charge 
par l'employeur des frais de transport des 
salariés de leur domicile au lieu de travail 
est exonérée dans la limite annuelle de 
500 euros (contre 400 euros antérieure-

ment). L'exonération porte sur les cotisations sociales, 
patronales et salariales. Elle entraîne, du côté du salarié, 
une exonération de l'impôt sur le revenu.
La limite d'exonération s'applique à l'ensemble des frais 
pris en charge par l'employeur : frais de carburant (pla-
fonnés à 200 euros), frais d'alimentation des véhicules 
électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène. 
La limite tient également compte du nouveau dispositif 
appelé « forfait mobilités durables ».

Le forfait mobilités durables a été institué en mai 2020 
pour encourager l'utilisation de modes de déplacement 
autres que la voiture individuelle. Il regroupe les frais de 
covoiturage (conducteur ou passager), les transports en 
commun, le vélo et le vélo électrique.
Pour les amateurs de trottinettes électriques et autres 
EDPM (engins de déplacements personnels motorisés), 
précisons que seuls les frais de location en libre service 
peuvent être pris en charge dans le forfait mobilités 
durables. Ce n'est qu'en 2022, que le forfait prendra en 
compte les engins personnels des salariés.
Le montant maximal exonéré d'impôt sur le revenu et 
de cotisations sociales, plafonné à 500 euros par an et 
par salarié, s'applique au total des frais de transports 
personnels pris en charge par l'employeur, y compris le 
cas échéant la participation obligatoire de 50 % des frais 
d'abonnement aux transports en commun.

Référence
Loi de finances pour 2021, 2020-1721  

du 29 décembre 2020
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SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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TENDANCES BOURSE

GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de 
vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence 
dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. «

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas

CAC 40 5 786,53 3,1% 4,2% -4,9% 5 786,53 5 399,21 France

SBF 120 4 582,78 2,8% 4,3% -4,8% 4 583,4 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 726,4 3,5% 4,9% -3,3% 3 734,2 3 481,44 Europe

S&P 500 3 929,57 4,3% 4,6% 16,3% 3 934,83 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 750,68 7,4% 6,7% 42,9% 13 807,7 12 623,35 USA

FOOTSIE 100 6 748,86 0,2% 4,5% -9,2% 6 873,26 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 14 064,6 2,0% 2,5% 2,0% 14 109,48 13 432,87 Allemagne

SMI 10 907,6 0,3% 1,9% -2,3% 10 964,05 10 591,06 Suisse

NIKKEI 30 467,75 6,8% 11,0% 29,5% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 655,09 2,5% 5,2% 22,5% 3 655,09 3 473,07 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021 Rendement
20201 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 0,87 6,1% 7,4% 314,3% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 2,30 32,2% 8,5% -39,5% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,02 6,3% 6,3% 20,2% 2,02 1,90 -

BLUE SHARK PS 6,00 -6,3% -6,3% 0,8% 6,40 5,20 -

CERINNOV GROUP 1,56 -12,6% -20,8% -25,0% 1,97 1,43 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,80 0,0% 14,3% 21,1% 45,20 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 390,00 1,0% 6,6% -11,8% 398,00 366,00 7,7%

EAUX DE ROYAN 113,00 -3,4% 0,0% -22,1% 118,00 106,00 -

EUROPLASMA 1,65 -24,7% -26,3% -71,5% 2,27 1,65 -

FERMENTALG 3,04 -25,1% 110,2% 75,1% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,30 7,5% 7,5% 34,4% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,07 -11,2% 23,6% -40,9% 2,39 1,58 -

I.CERAM 2,15 4,9% 42,4% 72,0% 2,43 1,51 -

I2S 3,40 -5,6% 6,3% -15,0% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,50 -21,1% -28,6% 50,0% 2,10 1,50 -

IMPLANET 1,15 0,4% 2,0% -49,1% 1,19 0,96 -

LECTRA 30,75 26,8% 23,0% 36,4% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 75,22 -6,0% 3,0% -2,9% 80,94 73,00 1,9%

MULTIMICROCLOUD 0,20 -32,9% -41,2% -4,8% 0,34 0,20 -

O SORBET D’AMOUR 5,70 0,0% 0,0% 68,6% 5,70 5,70 -

OENEO 11,10 0,0% 2,2% -18,1% 11,56 10,86 -

POUJOULAT 31,40 4,7% 8,3% 24,6% 32,00 29,00 1,3%

SERMA TECH. 278,00 1,5% -2,8% -37,1% 346,00 268,00 1,1%

SILC 0,40 -34,6% -35,2% 39,6% 0,62 0,37 -

UV GERMI 11,50 -15,4% 48,4% 139,6% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 8,08 20,2% 33,3% 106,6% 8,08 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 
1 KG 48 500,00 5,7% 1,6% DOLLAR 

USD 1,21 -1,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20F 
5,81G  302,60 14,5% 9,3% LIVRE 

GBP 0,87 -2,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 720,00 25,4% 19,8% FRANC SUISSE

CHF 1,08 0,0% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  895,00 30,5% 24,6% DOLLAR

CAD 1,54 -1,7% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 921,75 12,5% 7,4% YEN  

JPY 128,16 1,3% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  370,00 11,1% 6,1% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20F 
5,80 G  300,00 13,5% 8,4% COURONNE 

SEK 10,04 0,1% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05G  310,00 12,5% 7,4% RAND 

ZAR 17,65 -2,0% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20F 
5,81G  300,90 13,9% 8,7% DOLLAR 

AUD 1,56 -1,8% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 620,00 14,3% 9,2% YUAN 

RMB 7,78 -2,0% 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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