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GIRONDE 
ACTU

l'OPTIQUE 
en gironde
UN SECTEUR
EN BONNE  
 VUE Malgré des difficultés - mise en place  

du 100 % santé, crise sanitaire - le secteur  
de l’optique résiste, misant sur la qualité, 
le service et l’innovation.

Par Nathalie VALLEZ

Optical Center, Krys, Atol, Afflelou, Optic 
2000… Les enseignes d’optique sont 
nombreuses à se disputer le marché, 
sans parler des indépendants, des nou-
veaux acteurs en ligne et de la vente à 

domicile. Le marché de l’optique pèse lourd : 6,6 mil-
liards d’euros en 2019. Une année très encourageante 
contrariée en 2020 par la mise en place du 100 % santé 
et la fermeture des boutiques pendant le premier 
confinement. Malgré ces difficultés, l’optique a encore 
de beaux jours devant lui. Avec 12 450 magasins d’op-
tique, dont la moitié d’indépendants, le secteur est 
très concurrentiel. Les principaux acteurs sont organi-
sés en réseaux de franchise ou de commerces associés. 
En Gironde, la spécificité est la présence d’un groupe 
100 % local : la Bordelaise de Lunetterie, qui au départ 
était le Laboratoire Bordelais, fabricant de produits 
pharmaceutiques, qui va créer un secteur optique, 
avant de créer l’enseigne en 1970. La Bordelaise de 
Lunetterie, qui a fêté ses 50 ans en 2020, est très bien 
implantée en Gironde, où elle compte 35 magasins qui 
drainent la métropole. Si les indépendants comptent 
la moitié en nombre de magasins, le gros des ventes 
est réalisé par les principales enseignes. Face au relatif 
ralentissement du secteur de l’optique, les profession-
nels du marché jouent un autre atout qui est celui de 
l’audition, lui en plein essor. Une activité qui s’impose 

de plus en plus comme complémentaire à la lunetterie. 
Le secteur a aussi connu son lot de crises : la fusion fin 
2018 de l’italien Luxottica (Polo Ralf Lauren, Chanel, 
Ray Ban, Persol, etc) avec le fabricant français de verre 
Essilor ne s’est pas faite sans tension. Un an plus tard, 
le groupe EssilorLuxottica qui devait se rapprocher du 
distributeur Grand Vision se déchirent en justice.

MISER SUR LE MADE IN FRANCE
Très dépendants des systèmes de remboursement, les 
vendeurs de lunettes savaient que l’entrée en vigueur, 
au 1er janvier 2020, du 100 % santé risquait de tirer les 
prix vers le bas. L’obligation qui leur est faite, désor-
mais, de présenter au moins un devis avec une paire 
de lunettes et des verres remboursables intégrale-
ment, donc avec des prix plafonnés, devait se traduire, 

EN GIRONDE, LA  
SPÉCIFICITÉ EST LA  
PRÉSENCE D’UN  
GROUPE 100% LOCAL :  
LA BORDELAISE  
DE LUNETTERIE

FOCUS
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SECTEUR INNOVANT
Face aux nouveaux enjeux, l’innovation est aussi un 
moyen de tirer son épingle du jeu. « Le marché de 
l’enfant est en constante augmentation, en raison 
notamment de l’usage des écrans », souligne Stéphane 
Iharassarry, qui représente la collection pour enfants 
Eyelet récompensée pour sa charnière et ses branches 
en titane mémoire de forme. Côté monture, on travaille 
beaucoup sur des matériaux éco-responsables ou recy-
clés : acétate, bois… Les Japonais, particulièrement pré-
sents dans la recherche et l’innovation, ont créé Hoya, 
un verre qui freine à 60 % la progression de la myopie 
chez les enfants. La chaîne d’optique Atol a lancé, avec 
la start-up Abeye, des lunettes électroniques d’aide à 
la lecture à l’usage des personnes dyslexiques, conçues 

et fabriquées en France (cf. interview du PDG d’Atol 
Éric Plat). « On travaille aussi sur des lunettes conçues 
pour des personnes âgées qui renvoient un message 
sur un téléphone programmé s’il y a un choc, » ajoute 
Olivier Charbonneau, « un jour, on pourra zoomer 
avec ses lunettes comme avec un appareil photos, les 
verres pourront foncer en une seconde… » Autant de 
promesses pour un marché qui n’en a pas fini de nous 
étonner. 

selon leurs calculs, par une baisse de 4 à 5 % du chiffre 
d'affaires. Pourtant, malgré la mise en place du 100 % 
santé, le clientèle recherche toujours des produits avec 
un reste à charge. La qualité paie ! « La façon de vendre 
n’est plus la même, » remarque Olivier Charbonneau, 
opticien Atol au Centre Commercial Mériadeck et fin 
connaisseur du secteur, « les clients viennent avec une 
idée très précise. Et puis, il y a les modes, avant il fal-
lait que les lunettes soient les plus légères et discrètes 
possibles, maintenant il faut que ça se voit. On revient 
sur un côté très vintage, avec des montures écaille… » 
Certains fournisseurs surfent sur cette vague-là et se 
montrent très réactifs à l’image de la marque Etnia  
Barcelona. Des petits fabricants tirent aussi leur 
épingle du jeu en lançant une collection qui marche 
sur un temps court. Trouver la bonne collection, c’est 
propre à chaque magasin, même si on retrouve tou-
jours les grands noms. Le haut de gamme est toujours 
très prisé : « On choisit des montures de très belle 
qualité, en acétate découpé et non injecté, avec des 
dorures, des incrustations, des dessins, des embouts 
métal, certaines pièces sont uniques, » précise Olivier  
Charbonneau. Autre argument de poids : le made in 
France ou origine France garantie. « 80 % des bou-
tiques travaillent avec Luxottica », commente Stéphane 
Iharassarry, commercial du distributeur de lunettes 
Urband, « les indépendants ont un immense choix : 
quelque 2 000 à 3 000 collections sur le marché. Pour 
se démarquer des grandes enseignes, il faut parfois 
prendre des risques, se différencier avec un créateur 
en vue ou miser sur le made in France. Face à l’énorme 
concurrence, les indépendants misent sur l’offre et le 
service. « Tout comme le consommateur privilégie les 
commerces de proximité, il a envie de retourner dans 
un lieu avec une vraie relation client. Le Covid a eu 
cet effet également sur le secteur de l’optique », note  
Stéphane Iharrassarry. 

« Un jour on  
pourra zoomer avec  
ses lunettes comme  
avec un appareil  
photos et les verres  
pourront foncer  
en une seconde »

opticien Atol à 
Bordeaux-Mériadeck
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    Atol les opticiens

 Le parti pris 
 de l’innovation

Lyonnais d’origine, Eric Plat a ouvert son premier  
magasin à Mériadeck, avant d’entrer chez Atol en 1995 et de lancer  

son école d’optique à Bordeaux. Opticien de formation,  
passé par une école de commerce et par l’industrie de la lunette, il est  

devenu PDG du groupe en 2010.

Propos recueillis par Nathalie VALLEZ

éric
     plat

PDG d'Atol
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« Nous  
proposons un 
produit exclusif : 
Lexilens, un verre 
connecté pour  
les dyslexiques »

Échos Judiciaires Girondins : Quels  
sont les points forts de votre groupe ?
Éric Plat : « Atol réunit 800 points de vente et 2 600 sala-
riés, dont 200 têtes de réseau. La profession s’est digi-
talisée. On garantit à l’opticien une gestion des bases 
de données dans son intérêt, ce qui n’est pas toujours 
le cas pour les indépendants. Elle est gérée en fonction 
de sa notoriété, de son image, du parcours pré et post 
achat qui garantissent des performances intéressantes. 
Elle propose un espace privé personnel, avec espace de 
rendez-vous, c’est ce qui fait notre différence. Enfin, il y a 

nous a amené à développer un centre de recherche et 
de développement dans les têtes de réseau. Ainsi, nous 
proposons Lexilens, un produit exclusif qui est un verre 
connecté qui permet d’aider les dyslexiques à mieux 
lire. Ce sont deux scientifiques rennais qui ont travaillé 
sur ce projet, développé par la start-up Abeye (incubée 
depuis 2018 par Atol) et ont mis au point cette lunette 
entièrement fabriquée en France. Cela nous a permis de 
remporter plusieurs prix d’innovation. Mais nous restons 
avant tout des commerçants. »

EJG : Le made in France est un atout dans l’optique ?
E. P. : « On a été très précurseurs dans le made in France 
et Origine France Garantie. Plus de 65 % des produits 
sont fabriqués en France. On l’a toujours privilégié, cela 
guide notre action, on a relocalisé la production de cer-
taines lunettes. C’est un parti pris. Cela plaît beaucoup 
au consommateur. » 

EJG : Quel est l’avenir du marché de l’optique ?
E. P. : « Je le vois de manière plutôt positive, avec un 
marché porteur, dynamique, parce qu’on a l’opportunité 
d’apporter beaucoup d’innovation, parce que la techno-
logie est là. On n’a jamais eu autant d’espoirs de soigner 
des troubles, que ce soit avec les lentilles de contact, les 
verres de lunettes, les montures, il n’y a jamais eu autant 
d’innovations foisonnantes qui vont apporter un véritable 
bien-être. Par contre, nous souffrons d’un intervention-
nisme du législateur qui est très fort. Le 100 % santé, qui 
a été mis en place avec une bonne intention, s’est accom-
pagné d’un tel carcan administratif. Cela nous a obligés 
à changer nos systèmes d’information, car les devis sont 
totalement formatés et normés, il a fallu remplacer tous 
les codes de tous les verres, soit 40 000 références. À 
quoi bon ? Le 2e risque pèse sur le financement de la 
santé, via les complémentaires santé, à qui on demande 
de prendre toujours plus en charge en raison du désenga-
gement de la Sécurité sociale. Du coup, on assiste à une 
augmentation des cotisations et à une baisse de certains 
remboursements, et souvent les complémentaires font 
payer aux professions de la santé, une partie de ce que 
l’on leur impose. Cela engendre des complexifications 
dans la gestion du tiers payant. Nos difficultés viennent 
de cette gestion de la solidarité qui est coûteuse mais de 
plus en plus inefficace, et un interventionnisme pesant. 
Notre crainte, c’est que l’État impose un taux de lunettes 
100 % santé. L’opticien en viendra à imposer ses produits 
et perdra en indépendance. »  

la centrale d’achat qui apporte à l’opticien des conditions 
optimales. Nous sommes organisés en entreprise coopé-
rative, ce qui garantit l’indépendance du commerçant. 
Ceux qui adhèrent à Atol en deviennent actionnaires et 
bénéficient de ses services. Ce n’est pas pareil qu’une 
franchise qui appartient souvent à des fonds de pension. 
Une coopérative ne peut être rachetée, ce qui garantit 
son indépendance. »

EJG : Êtes-vous présent sur tout le territoire ?
E. P. : « Oui, dans la France entière, y compris dans les 
DOM-TOM. À Bordeaux, nous sommes assez nom-
breux : 8 pour la métropole, 15 magasins répartis sur 
toute la Gironde : le territoire est très bien maillé, mieux 
que pour d’autres enseignes, sûrement parce que je suis 
présent à Bordeaux. Il peut aussi y avoir des spécificités 
locales comme dans la région de Périgueux où un asso-
cié possède 24 points de vente disséminés dans tous 
les petits villages, avec un opticien très dynamique qui 
a maillé son territoire. » 

EJG : Est-ce un métier de plus en plus technique ?
E. P. : « C’est un métier de plus en plus axé sur la santé. 
J’ai donné une impulsion très forte dans ce sens-là, ce qui 

GIRONDE 
ACTU INTERVIEW
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GIRONDE
GREENKUB SÉDUIT 
LA GIRONDE
Le spécialiste héraultais des studios  
de jardin en bois Greenkub fabrique depuis  
2013 et installe en 5 jours dans le jardin  
des particuliers de véritables espaces à  
vivre en bois permettant de gagner  
des mètres carrés habitables sans permis  
de construire. La société se distingue  
en proposant une expérience d’achat  
100 % numérique ; appel en visio, écran  
partagé avec vue satellite du jardin  
du prospect, envoi d’une proposition  
d’agencement en 3D, signature  
électronique. Greenkub a connu cette  
année une croissance fulgurante en  
Gironde. Alors que les prix immobiliers  
explosent, le prix du m2 d’un Greenkub  
est beaucoup moins élevé que le prix au  
m2 habitable à l’achat. L’usage locatif  
est privilégié à 26 % par les Girondins.  
Pouvant mesurer jusqu’à 30 m2, ils  
sont raccordés à l’eau et à l’électricité  
et contiennent cuisine et salle de  
bain. Les demandes dans le département  
ont triplé. « La Gironde est le  
département qui accorde le plus  
d’autorisations mairie pour les  
constructions bois », explique Alexandre  
Gioffredy, fondateur de Greenkub.

GIRONDE
« 1 ÉTUDIANT – 1 ENTREPRISE »

Face à la solitude et à la détresse des étudiants en cette période de restrictions sanitaires, la CPME 33  
a décidé de réagir et de mettre en place l’opération #1etudiant1entreprise. Objectif : convaincre un maximum  

d’entreprises du territoire de la Gironde de recevoir une ou deux fois par semaine un étudiant, de lui  
offrir un endroit pour étudier, échanger, manger et utiliser certains moyens qui leurs font défaut ; en un mot, partager…  

L’initiative est soutenue par le président des Universités de Bordeaux, le CROUS, et le Haut-Commissaire  
à l’emploi et à l’engagement des entreprises.

www.1etudiant1entreprise.fr

GIRONDE 
ACTU
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BORDEAUX
L’IMMOBILIER AUTREMENT

Une nouvelle agence immobilière vient de naître à Bordeaux. Xavier Bras, 20 ans dans le high-tech  
au sein de groupes américains, et Valérie Decool, spécialiste de la communication dans le luxe et les agences digitales,  

viennent de fonder Synapse-immobilier. En moyenne, il faut 3 mois pour vendre un bien immobilier en  
France. Synapse-immobilier veut réduire ce délai grâce à son concept novateur. Il repose sur l’expertise d’une agence  

immobilière et l’exploitation des possibilités offertes par le numérique et l’intelligence artificielle, et  
permet, selon ses fondateurs, une mise en relation accélérée entre acheteur et acquéreur. L’agence propose  

volontairement un nombre de places limitées (numerus clausus) pour travailler en bonne intelligence  
et sans concurrence effrénée, sur l’agglomération bordelaise et le bassin d’Arcachon.

LA TESTE-DE-BUCH
SAFRAN DATA SYSTEMS 
S’AGRANDIT
Le site de La Teste-de-Buch de Safran Data Systems conçoit  
des systèmes antennaires destinés à l’observation de la terre et aux  
essais en vol. La société vient de procéder à son extension avec  
une nouvelle halle technique de 2 000 m2 pour l’assemblage et  
l’intégration d’antennes, d’une hauteur de 11,5 m. Le site comporte  
un atelier de câblage, un pont roulant d’une capacité de 20 tonnes,  
une fosse de bridage. L’extension comprend aussi un espace de  
bureaux administratifs et techniques de 1 900 m2 séparés par une  
cloison coupe-feu. Un parking de 200 places équipé de bornes  
de recharge électrique a également été prévu. Le chantier, qui répond  
aux normes RT 2012, a été livré en un an, malgré le contexte  
sanitaire et le fait qu’il ait été mené en site occupé, sans que l’exploitation  
ne soit interrompue. C’est le groupe Elcimaï qui l’a mené à bien.

valérie 
    decool xavier 

       bras

GIRONDE 
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MÉRIGNAC
LE GROUPE CASSOUS 
RENFORCE SES 
ENGAGEMENTS POUR 
L’EMPLOI
Le groupe de BTP mérignacais Cassous est un  
des principaux employeurs de son domaine en France.  
Il accueille en moyenne chaque année dans ses filiales  
250 nouveaux collaborateurs dont 80 en alternance. Pour  
la plupart issus d’écoles et d’universités spécialisées  
dans le BTP, aussi bien en CAP, bac Pro ou master, ils  
occupent des postes opérationnels, administratifs  
ou d’encadrement. En collaboration avec les agences de  
l’emploi et les associations d’insertion de la région, des  
formations ont débuté en octobre dernier, sur le terrain,  
à destination de personnes en recherche d’emploi  
ou de reconversion professionnelles, sur un an. Ces  
nouveaux collaborateurs deviendront techniciens 
reprise en sous œuvre, maçons VRD ou encore canalisateurs,  
et se verront proposer un CDI. Pour compléter le dispositif  
de formation, des modules de perfectionnement sont  
délivrés aux collaborateurs en poste, dans les domaines de  
la démolition, du bardage couverture étanchéité, ou  
encore de la rénovation tous corps d'état... « Nous avons  
l'ambition d'accélérer les formations Cassous à  
destination des publics externes mais aussi de favoriser  
l'évolution des compétences de nos collaborateurs »,  
a déclaré Philippe Durand, vice-président du  
groupe Cassous.

GIRONDE
6 START-UPPEUSES 
SOUTENUES  
PAR ORANGE
Pour la 3e année consécutive, 
Orange accompagne et encourage 
l’entrepreneuriat féminin avec 
son programme sur-mesure 
#FemmesEntrepreneuses. 6 start-ups 
girondines fondées par des femmes 
vont bénéficier de cet accompagnement 
personnalisé. Spriiks (Bordeaux) est une 
banque d’images éthique et responsable 
permettant de communiquer sans 
stéréotypes et dans le respect des droits 
d’auteur. Libu (Talence) propose un 
éclairage circadien qui réduit le stress, la 
somnolence, améliore l’humeur la qualité 
du sommeil. Archimaid (Bordeaux) aide 
les étudiants internationaux à trouver 
leurs établissements académiques 
et leurs logements en France depuis 
leur pays d’origine. Music’hall – live 
(Bordeaux) facilite l’accès aux concerts 
live gratuits, faisant converger les 
intérêts des musiciens, des bars et du 
public. Vous Com’L (Cestas) organise le 
Rallye des Pépites, jeu de piste dans le 
patrimoine économique et industriel d’une 
agglomération via le prisme de la mixité. 
La Minute Déco (Pessac) est le premier 
annuaire en ligne consacré à la promotion 
de l’artisanat français dans le domaine de 
la décoration.

Des dalles  
led d’éclairage  

circadien de  
Libu en situation.

GIRONDE 
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BORDEAUX
BIEN-ÊTRE ET 
COWORKING
Cindy Dauvin a fondé XXL Happyness  
pour valoriser le bien-être au travail. Après  
sa société qui agit pour améliorer les  
conditions de travail, la qualité de services  
et la performance des organisations,  
elle a décidé d’aller plus loin en ouvrant  
Ô Spot, un espace de coworking,  
place Paul Doumer où appliquer les  
principes de la Qualité de Vie au  
Travail (QVT). L’ergonomie des lieux  
est réfléchie pour permettre à  
tous les collaborateurs de se sentir  
bien en répondant à leurs besoins.  
L’espace possède une cuisine équipée  
d’un Healthy Corner, lieu d’échanges  
informels avec mise à disposition  
d’encas. Le bâtiment, d’une hauteur  
sous plafond de 5 mètres, accueille  
un maximum de 8 postes. Il ouvre  
ses portes à partir du 1er mars.

LE HAILLAN
QÉRYS 

INVESTIT DANS 
SA CHAÎNE 

LOGISTIQUE
Le groupe familial et indépendant  

Qérys (ex-Bricodeal) a lancé un  
grand plan d’investissement pour  

robotiser sa chaîne logistique et  
transformer ses agences régionales  

en Entrepôts régionaux. Via sa  
société commerciale Sider, il est  

n° 1 du stock multi-technique  
réservé aux professionnels et aux  

collectivités (plomberie,  
électricité, serrurerie, quincaillerie,  

outillage, équipement). L’an  
dernier, le groupe investissait  

13 millions d’euros en logistique  
et supply chain. Le même  

montant est prévu pour 2021.  
Le groupe Qérys emploie  

850 collaborateurs ; il dispose  
de 75 000 m2 de plates-formes  

logistiques en France et de  
35 000 articles en stock.

GIRONDE
WEBINAIRE SUR LA LOI  

DE FINANCE
L’Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux  

se propose de présenter les principales mesures de la loi  
de finance pour 2021 lors d’un webinaire. Présenté  

par Emmanuelle Regimbeau et Frédéric Colasson, avocats  
fiscalistes, il se tiendra jeudi 4 mars de 9 h  

à 10 h. On y abordera les thématiques suivantes : contexte  
budgétaire, fiscalité des entreprises, droits  

d’enregistrement, aides Covid, contrôle fiscal.

 La plate-forme logistique  
WSL36 de Qérys à Buzançais (Indre).
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CARNET
Depuis le 1er janvier, le groupe d’assurances SMA a fait évoluer son réseau  

commercial afin de renforcer sa présence dans les territoires. Il repose maintenant  
sur 8 directions régionales réparties dans toute la France. La région  

Nouvelle-Aquitaine a son siège à Bordeaux. C’est Bertrand AUDEMARD qui  
vient d’en être nommé directeur. Diplômé d’une maîtrise d’Administration  

économique et sociale (AES) de la faculté de droit de Montpellier, il a fait une  
partie de sa carrière au sein du groupe Aréas Assurances avant de rejoindre  

SMABTP en 2013 en qualité de responsable commercial IARD sur le secteur  
Grand-Est Bourgogne. Désormais directeur régional Nouvelle-Aquitaine,  

il en pilote les réseaux commerciaux SMABTP et SMAvie. « Cette organisation  
de notre réseau commercial va nous permettre d’apporter une relation  

de proximité pérenne à nos sociétaires », a-t-il déclaré.

LIBOURNE
TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ DE LA GARE

Le chantier de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de la gare de Libourne  
a débuté le mois dernier. Les nombreux aménagements nécessités seront effectués tout au long de l’année. Il s’agit,  

entre autres ; d’adapter la hauteur des quais pour permettre un accès de plain-pied au train ; de construire  
une passerelle piétonne pour desservir les quais 1, 2 et 3 (l’ouvrage sera accessible grâce à des escaliers et des ascenseurs),  

adapter le souterrain existant aux personnes à mobilité réduites ; adapter la signalétique. Il sera également  
installé des bancs, abris et poubelles. Le cheminement des voyageurs sera sécurisé avec la mise en place de panneaux  

« sens interdit » et de portillons en bout de quais. Les travaux, d’un coût de 7,1 millions d’euros, sont  
cofinancés par la Région Nouvelle-Aquitaine (63 %), l’État (36 %), la Communauté d’agglomération du Libournais (7 %),  

la Communauté de communes du Fronsadais (2 %) et la Communauté de communes du Grand  
Saint-Émilionnais (2 %). Le chantier sera conduit de nuit.

GIRONDE
L’UDAF 33 OUVRE 5 POINTS 
CONSEILS BUDGET
L’Union départementale des Associations familiales de  
Gironde ouvre 5 Points Conseils Budget à l’intention des familles  
qui se retrouvent fragilisées, soit par une mise au chômage  
partiel, l’impossibilité de trouver un nouvel emploi ou l’arrêt d’une  
activité. Ces ouvertures s’inscrivent dans la stratégie de  
prévention et de lutte contre la pauvreté du gouvernement.  
« Notre objectif est de rompre le cercle vicieux du  
malendettement et bien sûr que les personnes conseillées se  
sentent moins seules face à leurs problèmes financiers »,  
explique le président de l’UDAF 33. Des permanences sont  
organisées à Andernos-les-Bains, Marcheprime, Salles,  
Lesparre-Médoc, Castelnau-de-Médoc et Bordeaux Métropole.
Pour prendre rendez-vous : 05 56 01 42 00 
pcb@udaf33.fr - udef33.fr rubrique PCB
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TALENCE
FRANCE PRÉSENCE ACQUIERT HANDI’HOME

France Présence, marque du groupe oui Care, leader des services à la personne vient  
d’acquérir l’entreprise talençaise Handi’Home. Créée en 2010, celle-ci est une des seules entreprises  

françaises spécialisée exclusivement dans le handicap. Elle accompagne les victimes de  
handicap lourd dans les actes essentiels de la vie quotidienne mais aussi et surtout lui permet d’accéder  

à une vie sociale la plus riche possible. Les 120 salariés de l’entreprise rejoignent une société  
dont certaines agences sont déjà certifiées Cap’Handéo, une des plus plus exigeantes certifications  

nationales en matière de qualité de service. « Notre but est d’être la meilleure solution  
d’accompagnement à domicile des personnes fortement dépendantes en France », explique  

Olivier Koch, directeur délégué de France Présence.

BORDEAUX
DES SEMELLES 
NATURELLES ET 
VITICOLES
Les start-ups bordelaises Minuit  
sur Terre et EthicDrinks ont mis  
en commun leur expertise afin de  
concevoir les toutes premières  
semelles 100 % recyclées et 
naturelles à base de déchets  
viticoles bio. La marque de  
chaussures véganes propose en  
précommande sur son site des  
modèles inédits intégrant les résidus  
secs restant après pressurage  
du raisin et cuvaison des vins bio  
conçus par EthicDrinks.  
« Pour la première fois en France,  
nous proposons une semelle  
à base de caoutchouc recyclé et  
de déchets de raisin bio fourni  
par EthicDrinks », précise Marie  
Viard-Klein, fondatrice et  
CEO de Minuit sur Terre. « Nous  
sommes enchantés de cette  
rencontre avec Minuit sur Terre ! »,  
se félicite Mickaël Alborghetti,  
fondateur et CEO d’EthicDrinks.  
« Nos valeurs sont communes,  
et nous avons très vite été séduits  
par cette collaboration. »
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julien 
    marcotte

  nicolas 
moreau

jean-luc 
       gleyze

   bénédicte 
 baggio

CAP-FERRET
POISSONS FUMÉS LOCAUX

Parce qu’ils aiment les produits locaux de qualité, ils ont décidé de se reconvertir et de devenir artisans  
fumeurs ! Ancienne responsable marketing, (notamment de la Cité du Vin), la Rochelaise Bénédicte Baggio est aussi  

auteur et blogueuse culinaire (my little spoon). Breton d’origine et Ferret-Capien d’adoption, Julien Marcotte,  
passionné de voile et de pêche, était commercial dans le tourisme. Tous deux ont eu envie de fonder le premier fumoir  

artisanal de poissons du Bassin d’Arcachon. Leur approche est respectueuse de valeurs éthiques et  
environnementales : des poissons de qualité, issus d’une pêche locale et durable, assurant une juste rémunération des  

pêcheurs locaux. La pêche se concentre sur des poissons dont les stocks ne sont pas menacés : mulet  
noir et dorade du Bassin, maigre et bar au large des passes, maquereau et thon germon du Golfe de Gascogne.  

Pas de saumon d’élevage mais une truite labellisée AB élevée dans les Pyrénées. Les poissons,  
non tranchés sur peau, salés puis fumés à froid dans un atelier du Cap-Ferret, sont ensuite conditionnés sous vide. 

https://www.fumette-capferret.com 

GIRONDE
ACCOMPAGNER LES 
CHÔMEURS
C’est une « garantie d’activité girondine »  
qui a été signée le 17 février par Jean-Luc Gleyze,  
président du Département de la Gironde et  
Nicolas Moreau, directeur territorial pôle emploi  
Gironde. Ce bouquet de services reposera  
sur des axes de travail entre les réseaux, les  
travailleurs sociaux, l’équipe insertion et  
les professionnels de l’emploi. Partenaires de  
longue date, le Département et Pôle emploi  
souhaitent ainsi renforcer leur collaboration pour  
accélérer le retour à l’emploi des girondins,  
en particulier ceux qui rencontrent des difficultés  
sociales. 
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    Tourisme
Crise sanitaire 
= crise salutaire

Par Jean-Marc Figuet, 
professeur à l’Université  
de Bordeaux

?

TRIBUNE
GIRONDE 

ACTU
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L’industrie touristique,  
florissante depuis le début  
des années 1990 avec la  
multiplication des vols low-cost  
et des solutions d’hébergement  
(AirBnB…), a été frappée de  
plein fouet par la crise sanitaire.  
Et les prévisions pour 2021  
ne sont guère encourageantes.  
Néanmoins, cette crise met  
en lumière les faiblesses  
du secteur et invite à une  
réflexion sur son avenir  
post-Covid.

Les chiffres sont formels. L’industrie touristique, 
florissante depuis le début des années 1990 
avec la multiplication des vols low-cost et des 
solutions d’hébergement (AirBnB…), a été 
frappée de plein fouet par la crise sanitaire.  

L’Organisation mondiale du tourisme estime, en effet, 
que le trafic international a chuté de 74 % provoquant 
une contraction des recettes mondiales de 1 300 mil-
liards de dollars en 2020. Le tourisme d’affaires a disparu 
et le tourisme de loisirs s’est brutalement contracté en 
raison des normes sanitaires. 1 milliard de touristes n’a 
pas voyagé en 2020. Corollaire de cet effondrement de 

tion de camping-cars a bondi (voir le succès du loueur 
girondin Yescapa). La France, première destination tou-
ristique mondiale avec 90 millions de visiteurs étrangers 
en 2019, a vu ses recettes fondre de 60 milliards d’euros 
du fait de la fermeture des frontières extérieures de l’UE. 
Le poids économique de la filière touristique française 
est loin d’être anodin. En 2019, elle pesait près de 8 % 
du PIB et employait 2,8 millions de travailleurs directe-
ment et indirectement. En Nouvelle-Aquitaine, la région 
la plus prisée des touristes français (28 millions en 2019), 
140 000 personnes travaillent directement dans ce sec-
teur qui a généré 18 milliards d’euros de revenus en 2019, 
soit un montant supérieur à celui de l’industrie aéronau-
tique ou à celui des activités agricoles. En 2020, la baisse 
de fréquentation est estimée à 11 %, soit une chute de 
revenus de 4 milliards d’euros. Ces quelques chiffres per-
mettent d’appréhender la gravité de la situation.
Les prévisions pour 2021 ne sont pas encourageantes 
et les taux de réservation pour les vacances d’hiver ont 
été en net recul. Les incertitudes liées à la fin de la crise 
sanitaire et à la reprise économique incitent les ménages 
à épargner plutôt qu’à consommer. Les experts de  
l ’Organisation mondiale du tourisme n’anticipent  
d’ailleurs pas de retour à la normale avant 2 ou 3 ans. 
Certes, la France est moins dépendante économique-
ment du tourisme que d’autres pays européens comme 
la Grèce ou le Portugal. Néanmoins, la crise met en 
lumière les faiblesses du secteur et invite à une réflexion 
sur son avenir post-Covid.
L’industrie touristique en France est principalement 
composée de petites et moyennes entreprises, à  
l’activité saisonnière, qui ont des difficultés à absorber 
le choc. En janvier 2021, la Fédération Bancaire Fran-
çaise recense moins de 20 % des entreprises françaises 
qui ont sollicité un prêt garanti par l’État (PGE). Mais 
plus de 50 % des entreprises du tourisme en 
ont sollicité un. Cette proportion, net-
tement supérieure à leur repré-
sentativité économique, est 
un indice des difficultés 
d ’un  secteur man-
quant de trésorerie 

Plus de 50 %  
des entreprises  
françaises  
du tourisme ont  
sollicité un PGE

la fréquentation touristique, les secteurs aéronautique et 
automobile ont vu leurs activités largement amputées. 
L’Europe, principal continent visité, a perdu 500 millions 
de touristes entre 2019 et 2020.
En France, la saison estivale a été « sauvée » par les tou-
ristes français restés sur le territoire. Ils ont délaissé les 
métropoles, dont Bordeaux, et leurs équipements touris-
tiques (musées, parcs d’attraction…) au profit des côtes 
littorales et des zones rurales. Ils ont privilégié les gîtes et 
les meublés de tourisme au détriment des hôtels. La loca-
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et de capitaux. La BPI et la Banque 
des Territoires ont parallèlement 
enclenché un plan de recapitali-
sation et de soutien en trésorerie 
du secteur pour sauver les plus 
viables. Mais les entreprises liées 
directement ou indirectement au 
tourisme devraient, en 2021, être 
les principales victimes en termes 
de défaillances. Leur fermeture s’ac-
compagnera de destructions d’em-
plois, pour la plupart peu qualifiés 
et précaires, et donc d’une montée 
du chômage. Ainsi Accor, qui gère 
900 hôtels dans 28 pays, a obtenu 
un PGE d’urgence de 500 millions 
d’euros et licencie 1 900 salariés 
dont près de 800 en France. Le 
voyagiste allemand TUI prévoit de 
licencier 60 % de son personnel en 
France, soit près de 600 personnes.
Les difficultés des entreprises du 
secteur marquent également une 
pause (un arrêt ?) du tourisme de 
masse qui a constitué un vecteur 
de développement pour de nom-
breuses stations. Il est loin d’être 
écrit que la fin de la pandémie 
actuelle se traduise par un retour 
aux pratiques d’avant d’un tourisme 
effréné. On peut ainsi s’interroger sur le futur des clubs 
de vacances bondés ou de sites tellement surpeuplés 
et pollués que les municipalités envisageaient sérieuse-

ment de mettre en place des péages pour juguler 
la fréquentation. Bien évidemment, l’hôtellerie 

de luxe sera moins affectée que l’entrée et 
la moyenne gamme, car la sensibilité des 

clients fortunés au prix est faible et le 
respect de la distanciation sociale est 

plus simple à observer. De même, 
l’hyper-mobilité des retraités et des 
cadres pourrait être freinée. D’une 
part, les inévitables contrôles sani-
taires aux frontières constitueront 
un frein aux déplacements. D’autre 
part, les écotaxes sur le secteur 
aérien vont augmenter le prix des 
billets. L’époque où les métropoles 
européennes accueillaient des tou-
ristes, venus par milliers en charters 
pour la fin de semaine, est peut-
être révolue. La modification des 
comportements induira des consé-
quences négatives sur les loueurs 
de meublés (le phénomène est déjà 
perceptible à Paris et à Bordeaux), 

les hôtels, les bars, les restaurants, les 

L’heure d’un  
tourisme durable,  
régional et  
individuel a sonné.  
Bref, un tourisme  
« éco-logique »

musées, les commerces. Mais cette modification sera 
l’occasion d’une réflexion sur l’organisation de la ville, de 
la reconquête de son centre historique en particulier.
La crise est l’opportunité de réfléchir à un business 
model alternatif symbolisant le phénomène de destruc-
tion créatrice popularisée par l’économiste autrichien 
Schumpeter. Un premier effet visible est la digitalisation 
des activités culturelles. La plupart des grands musées et 
des sites remarquables est désormais accessible à tous, 
depuis la maison, à tout instant et sans file d’attente. Le 
Musée de Louvre a ainsi accueilli plus de 10 millions de 
visiteurs. La digitalisation est certes un tourisme virtuel 
qui doit encore trouver sa rentabilité. Mais il contribue 
à la démocratisation de lieux souvent réservés à une 
élite. La chute des activités touristiques s’est également 
traduite par une baisse spectaculaire des émissions de 
gaz à effet de serre. La pollution des grands sites tou-
ristiques a chuté, de Paris à Lourdes en passant par Le 
Mont Saint-Michel contribuant à la préservation de sites 
parfois en danger (Venise, Split…) et au bien-être des 
habitants. 
L’heure d’un tourisme durable, régional et individuel a 
sonné. Un tourisme raisonnable et raisonné. Bref, un tou-
risme « éco-logique ». La France, de par son patrimoine 
naturel, dispose d’un formidable levier de développe-
ment. 80 % de notre territoire est rural et n’accueille 
aujourd’hui que 20 % des touristes. La fréquentation des 
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Le Bassin d’Arcachon mise  
également sur une stratégie  

qualitative visant à  
accueillir moins de touristes mais  

sur des durées plus longues

zones rurales a bondi cet été symbolisant le besoin d’es-
pace, de proximité et de nature des Français. La décon-
centration des touristes contribuera favorablement au 
développement rural et constituera un gain pour l’éco-
système. C’est une formidable opportunité à saisir pour 
des lieux aujourd’hui à l’écart des flux touristiques. 
Pour les lieux traditionnellement visités, un repositionne-
ment est désormais nécessaire : la qualité doit remplacer 
la quantité. Bien que première destination mondiale en 
termes de fréquentation, la France attire surtout des 
touristes étrangers qui séjournent deux fois moins long-
temps qu’en Espagne et qui consomme trois fois moins 
qu’aux États-Unis. La France dispose donc d’une marge 
de manœuvre importante pour tirer profit des activités 
touristiques en misant sur leur caractère durable. La ville 
de Bordeaux a ainsi obtenu un score remarquable de 
72 % au Global Destination Sustainability Index 2020, 
le programme d’analyse comparative des stratégies 

durables en matière de tourisme. Bordeaux devance 
dans ce classement des villes scandinaves telles qu’Oslo 
réputées pour leur slow tourism. 
Le Bassin d’Arcachon mise également sur une stratégie 
qualitative visant à accueillir moins de touristes mais sur 
des durées plus longues, tout au long de l’année, afin 
d’éviter les effets d’engorgement estivaux.
La crise sanitaire a remis le local au centre du jeu et 
l’un des enjeux des offices du tourisme est d’attirer la 
clientèle de proximité parfois délaissée jusqu’alors. Pour 
autant, la dimension internationale du tourisme ne doit 
pas être négligée. La crise a popularisé une nouvelle 
forme de tourisme, celle des télétravailleurs nomades qui 
se déplacent au fil des saisons, au gré de leurs envies, 
dans un monde interconnecté. Cette population jeune, 
dont le pouvoir d’achat est élevé, peut constituer une 
cible de choix pour notre région à la fois urbaine, rurale 
et littorale.
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 Château 
   Le Puy 
 moderne depuis 

 400 ans
Je rédige rarement un article  

sur un domaine, car la suspicion de  
faire un article promotionnel n'est  

jamais loin. Mais si la qualité des vins  
s'inscrit dans une vision, des  

convictions, imprégnant véritablement  
la vie du domaine, alors il y a une  

histoire qui mérite d'être racontée :  
celle de la famille Amoreau,  

propriétaire du Château Le Puy,  
à Saint-Cibard non loin  

de Saint-Émilion.

Par Gaël HERROUIN

Je me souviens de ma première rencontre avec 
la famille Amoreau. Ils étaient venus présenter 
leurs vins à un groupe d'investisseurs poten-
tiels, au titre du lancement de leur groupe-
ment foncier viticole. Je connaissais un peu le 

domaine. J'étais surtout curieux d'observer la réaction 
de ce public amateur, à la dégustation de ces vins qui 
sont par esprit, très éloignés du modèle bordelais aux-
quels ces participants « CSP+ » sont habitués. 
Première réaction avec la cuvée « Marie-Cécile », le 
blanc sec du domaine, original par son assemblage 
100 % Sémillon, quand la quasi-majorité des blancs 
secs bordelais est à forte dominance de Sauvignon. Je 
garde le silence, je scrute les visages. Le vin flirte aisé-
ment avec des notes aromatiques déroutantes, le « pif » 
évoque sans fard son origine « très nature ». Personne 
ne « pipe mot ». Tout le monde « boit » les explications 

de Jean-Pierre Amoreau. Il faut dire qu'il a la parole 
évidente le patriarche, la malice aux coins des lèvres et 
l'œil coquin. Son épouse et son fils Pascal sont présents, 
pour l'intendance. Pascal est pourtant l'homme-clé, res-
ponsable de la conduite des vignes. La personne qui 
« fait » aujourd'hui Château Le Puy, puisqu'au domaine, 
une seule personne travaille au chai pour onze dans les 
vignes, un ratio inédit qui démontre combien la qualité 
du raisin est ici cruciale. La signature aussi, qu'une fois 
le raisin récolté, il sera peu question d'en modifier son 
expression au chai. 
On passe à une belle « verticale » de la cuvée rouge la 
plus représentative du Château, « Emilien » (25/30 euros 
dans le commerce). On remonte ainsi jusqu'au milieu 
des années 70. 

!

propiétaires du Château Le Puy

   jean-pierre 
et pascal 
     amoreau
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depuis l'origine,  
aucun intrant chimique ! 
la propriété  
totalise une centaine  
d’hectares mais  
seule la moitié est  
dédiée à la vigne  
afin de conserver  
les espaces à l’état  
naturel
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Je scrute de nouveau les regards. La surprise domine les 
visages. La perte de repères n'est pas loin. Les vins ne 
sont pas signés par leur puissance. Au contraire, comme 
le souligne Georges Kassianos dans le Sunday Mail, « les 
vins Le Puy sont marqués par la pureté, la précision, 
la légèreté et la buvabilité ». Ici la barrique est utilisée 
« usagée », soit à un stade de vieillissement où elle serait 
déjà écartée dans d'autres domaines. Autant dire que 
les vins ne « sentent pas le bois ». Je cite encore Fiona 
Beckett du journal The Guardian « Rien de ce que fait le 
Puy n’est conventionnel. Vous pensiez être lassé de Bor-
deaux ? Repensez-y ». Pourtant Château le Puy, c'est du 
Bordeaux ! C'est surtout l'expression d'un raisin, le Mer-
lot. Prenez n'importe quel guide présentant l'expression 
aromatique du Merlot à Pomerol ou Saint-Emilion, vous 
lirez, notes de chocolat, d'épices, de bois de cèdre, de 

tabac blond. Buvez ensuite du Merlot façon « Emilien », 
et là, c'est plutôt groseille, framboise et cassis.
Une autre surprise de la dégustation, c'est aussi la 
capacité du domaine à réussir particulièrement « les 
petits millésimes », là où clairement les domaines se 
distinguent. Je repense notamment au millésime 2013, 
délicat à Bordeaux mais réussi à Château Le Puy. On 

Il y aurait un  
dossier pour déposer  
le nom d’une  
appellation-monopole  
« Le Puy » à l’instar  
de Romanée Conti

remonte dans le temps, la trame fruitée persiste, même 
20 ans après. Les vins vieillissent vraiment avec grâce.

ALORS QUEL EST LE  
SECRET DU DOMAINE ? 
Cela fait 400 ans que la famille Amoreau fait du vin 
à Château Le Puy. Depuis l'origine, aucun intrant 
chimique ! La propriété totalise une centaine d’hec-
tares, mais seule la moitié est dédiée à la vigne, afin de 
conserver des espaces à l’état naturel : forêts, étangs, 
prairies, pâtures, vergers. Le Puy est pensé comme un 
écosystème. L’agroforesterie, la permaculture, l'auto-
suffisance en eau et en énergie y règnent en maître. 
L'empreinte carbone est proche du zéro. Et Frédérique 
Roigne, ambassadrice du domaine de compléter, 
« nous travaillons naturellement en bio et biodynamie 
mais de manière instinctive. Cela n'est jamais devenu 
une nouvelle « chapelle ». Cela a toujours été ainsi, au 
Château. » Aucune technique œnologique correctrice 
n’a jamais été utilisée « c’est un vocabulaire totalement 
étranger à la famille, » ajoute Frédérique. Naturelle-
ment les vins sont peu ou pas soufrés. Autre position 
clairement assumée au domaine, les vins ne sont pas 
pour tout le monde. Sur la place de Bordeaux pour 
commencer, où l'idée de vins « natures » était encore 
il y a peu un « vilain gros mot ». Heureusement « cela 
bouge ».
Quand la notion de vins de terroir n'était encore qu'un 
concept qui ne dépassait pas les dossiers de presse, 
chez les Amoreau, le terroir signait les vins depuis 
14 générations. Et même si depuis est apparu un mou-
vement, de la curiosité, pour des vins moins « body-
buildés », plus « natures », le consommateur plébiscite 
encore très largement des vins puissants et « travail-
lés » pour être flatteurs. Et pourtant Bordeaux à l'image 
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce  
de Paris

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

d'utilité publique par l'État) 

Gérant de la société  
Les Vins Dévoilés, créateur  

d'événements autour de 
la dégustation de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com

standardisée, parfois à tort, doit se réinventer. Les vins 
du domaine ressemblent-ils à des Bordeaux ? À cette 
question qui nous secoue en permanence au sein même 
de la Compagnie des Courtiers-Jurés-Experts, je vais 
vous faire une réponse très personnelle. La représen-
tation d'un vin de Bordeaux a toujours été historique-
ment, fluctuante. Rappelez-vous, à une époque, il fallait 
que ça sente le poivron vert... Maintenant, dites à un 
vigneron que son vin sent le poivron vert, symbole sur-
tout de sous-maturité, et « il vous sortira le fusil » ! Selon 
moi, aucun vin n'a pour vocation d'être représentatif. Il y 
a juste des grands vins de terroir... et les autres !
En 2009 de mémoire, un événement va encore plus 
révéler Château Le Puy. Le fax du Château va « cra-
cher » des ordres de commande toute la nuit. La veille, 
le Manga-culte « Les Gouttes de Dieu » révèle enfin 
sur les écrans, quel est le plus grand vin au monde : 
Le Puy 2003 ! Dans la foulée, les vins vont monter aux 
enchères à des tarifs équivalents à ceux habituelle-
ment réservés aux grandes années d'un Pétrus, d'un 
Ausone ou d'un Lafitte. On passe la barre des 3 000 
voire des 4 000 euros. Que fait Jean-Pierre Amoreau ? 
Il retire les vins de la vente, « pas de spéculation sur nos 
vins ». Certes, cela donna un coup de projecteur sur le 
domaine. Néanmoins les vins étaient déjà réputés bien 
avant cela. Dégustés à travers plus de 40 pays, les vins 
sont présents sur près de 30 % des tables étoilées à 

travers le monde. La revue de Presse du domaine res-
semble à un bottin. Château le Puy est peut-être en 
vogue, mais cela sans effort particulier pour gagner en 
notoriété, si ce n'est que de rester fidèle à ses principes 
depuis l'origine. 
Une notoriété qui lui permet tout de même de s'offrir le 
« luxe » (les tracasseries répétées d'agrément les y ont 
aussi un peu contraint) de sortir de l'appellation pour 
afficher la simple origine « Vin de France ». Il y aurait 
même un dossier pour déposer le nom d'une appella-
tion-monopole « Le Puy », à l'instar de Romanée-Conti 
ou de La Coulée de Serrant. Cela serait alors une pre-
mière à Bordeaux ! Quoique le futur apporte au Châ-
teau Le Puy, la philosophie du domaine restera la même 
« donner du bonheur aux gens ! » (JP Amoreau). 
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LOT-ET-GARONNE
INVESTISSEMENTS  
À LA CTAI
La Région finance à hauteur de 139 642 euros la  
Chaudronnerie Tôlerie Agricole Industrielle (CTAI) à  
Casteljaloux pour soutenir ses investissements  
matériels. La CTAI, spécialisée dans la conception et la  
fabrication de produits métalliques sur mesure  
(acier, aluminium, cuivre), exerce également une activité  
de carrossier et aménage tout type de véhicule  
notamment ceux de transport d'animaux. Afin de  
diversifier sa clientèle, la société s'est orientée  
vers le secteur des architectes en réalisant quelques  
aménagements. Souhaitant développer cette  
activité, plus rémunératrice, l'entreprise va créer un  
bureau d'études pour développer de nouveaux  
produits. L'entreprise va donc faire l'acquisition d'un  
centre de découpe laser de grande dimension et  
d'une presse plieuse hydraulique. Ses investissements  
vont permettre à l'entreprise de réaliser plus  
rapidement des pièces de plus grande dimension,  
plus qualitatives et ainsi d'obtenir des gains de  
productivité. La dimension du centre de découpe  
laser va également lui permettre de réaliser  
des travaux de sous-traitance. 

DORDOGNE
ÉTIQ’ÉTAINS  

ENTRE DANS  LE  GROUPE 
ALLIANCE ÉTIQUETTES

Le groupe Alliance Étiquettes a fait l’acquisition d’Etiq’Étains, une pépite  
installée dans le haut Périgord depuis 1998. Le leader français dans l’impression  

d’étiquettes haut de gamme pour le marché des vins et spiritueux conforte  
ainsi sa position sur le marché de niche des adhésifs en étain, une spécialité qui va  

au-delà des bouteilles pour coller à d’autres produits de l’agroalimentaire et aux  
cosmétiques. Le savoir-faire de l’entreprise nontronnaise est internationalement  

connu et reconnu : les motifs personnalisables, en relief ou en creux, avec  
métallisation ou colorisation, sont applicables sur toutes sortes de supports, verre,  

cuir, bois, etc. Ses créations autocollantes sont distribuées partout dans le  
monde. C’est la neuvième opération de croissance externe pour Alliance Étiquettes  

depuis 2015, ce qui porte son chiffre d’affaires à plus de 70 millions d’euros. 
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DORDOGNE
EAU COEUR DU PÉRIGORD,  

UN NOUVEAU SYNDICAT 
Les 81 élus qui représentent les 69 communes réunies depuis ce début d’année dans le syndicat mixte  

Eau Cœur du Périgord ont tenu la première session de leur comité. Jacques Auzou, président du Grand Périgueux,  
en a été élu président. Une organisation du territoire en trois secteurs reflète les spécificités techniques  

et les périmètres historiques des anciens syndicats. Des élus référents ont été désignés pour chacun : Stéphane Dobbels  
(secteur Ouest), Jean-Louis Amelin (Est), Delphine Labails (Centre). La nouvelle structure est née de la fusion  

des syndicats Isle Dronne Vern et Vallée Auvézère Manoire, le Grand Périgueux s’étant quant à lui retiré du Syndicat Mixte  
des Eaux de la Dordogne. Elle exerce pour le compte de ses membres la compétence alimentation en eau  

potable et assure la responsabilité du service public d’eau potable, de la protection du point de prélèvement à la distribution  
d’eau destinée à la consommation humaine, ce qui comprend aussi la production par captage ou pompage,  

le traitement, le transport et le stockage. Le syndicat va gérer l’approvisionnement auprès de 60 000 abonnés de près  
de 7,5 millions de m3 d’eau par an. 

LOT-ET-GARONNE
S’INSCRIRE AU CONCOURS 

D’ENTRÉE DES EGC 
Les inscriptions au concours d’entrée de l'EGC d'Agen Sud  

Management sont ouvertes. Tous les élèves de Terminale français  
et étrangers qui envisagent, à partir de septembre, de suivre  

une formation en 3 ans aux métiers de la Gestion et du Commerce  
dans un campus du Réseau EGC, doivent impérativement  

s’inscrire sur PARCOURSUP avant le 11 mars 2021 à 18 h. Le ministère  
de l’Enseignement Supérieur vient de viser le Bachelor de toutes  

les EGC de métropole et des DOM TOM. Concrètement, la formation  
dispensée dans tous les campus EGC est reconnue par l’État  

et le diplôme délivré s’inscrit dans le processus d’harmonisation  
européen (LMD) : Licence, Master, Doctorat. Ce visa officiel  

est un label très exigeant. Il n’est attribué qu’aux établissements  
reconnus pour la qualité de leur programme, l’excellence  

des professeurs et la créativité de leur projet pédagogique. 
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TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE CHEZ 
FONROCHE LIGHTING
Fonroche Lighting entend asseoir sa position de leader par  
la mise en place d'une stratégie globale ayant pour objectifs de  
s'implanter sur de nouveaux territoires, développer sa gamme  
de lampadaires, d'accroître ses capacités de production et améliorer  
sa productivité par la mise en place d'outils numériques performants.  
Elle va ainsi renforcer le progiciel de gestion intégré actuel en lui  
ajoutant des modules de suivi de la production et de gestion des  
stocks. Elle va également se doter d'un logiciel de gestion de la relation  
client (CRM) afin d'assurer un meilleur suivi de sa clientèle.  
Enfin, elle va s'équiper de nouveaux serveurs informatiques pour  
communiquer efficacement avec ses filiales. Le Conseil régional  
finance cette transformation numérique à hauteur de 59 494 euros.  

DORDOGNE
LA MOBILISATION 

EMPLOI SE POURSUIT 
EN RIBÉRACOIS

Devant les difficultés de recrutement d'une grande  
majorité des entreprises locales, les clubs d'entreprises  

du Pays Ribéracois et du Montponnais ont conçu le  
projet Recrute Facile avec le soutien financier de la Région  

et de la Communauté de Communes du Ribéracois.  
Cette opération repose sur une enquête trimestrielle destinée  

à fournir une vue d’ensemble des besoins de recrutement  
et sur l’accompagnement des dirigeants dans leurs pratiques  

RH (entretiens professionnels, plan de formation, fiches de  
poste, recrutement, etc.) grâce à l’intervention de consultants.  

Le but est de faciliter la démarche des dirigeants de 
TPE-PME du Ribéracois et du Montponnais, de pourvoir les  

postes vacants et développer l'attractivité du territoire  
en améliorant le bien-être au travail.

LOT-ET-GARONNE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES  

CHEZ ALBATROS FRANCE 
Albatros France à Port-Sainte-Marie entend poursuivre le développement des compétences et de l’emploi  

de ses 58 salariés (6 980 heures de formation). Spécialisée dans le positionnement des personnes polyhandicapées,  
l'entreprise conçoit et réalise des appareillages orthopédiques sur mesure à base de mousse. Adhérente  

aux dispositifs de la Région « Croissance Premium » et « Usine du Futur », la PME souhaite atteindre un niveau de compétence  
élevé tant au niveau général de l'entreprise que celui de son personnel salarié d'où la mise en place d'un plan  

de formation ambitieux et adapté. Le plan de développement de compétences 2020/2021 prévoit la mise en œuvre de  
nombreuses formations majoritairement techniques : soudure, formations d'orthoprothésistes, ERP (logiciel interne),  

conception d'appareillages, rectifications/impression 3D mais aussi du tutorat/transmission de savoirs... La Région soutient  
ce plan de formation à hauteur de 77 138,60 euros

RÉGION 
ACTU

26 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 6 - 6 7 9 7 - V E N D R E D I  2 6  F É V R I E R  2 0 2 1



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

NOUVELLE-AQUITAINE
10 MILLIONS DE PRÊTS POUR L’ADIE EN 2020

En dépit d’une année 2020 pleine d’incertitudes, l’envie d’entreprendre ne s’est pas démentie, selon  
les chiffres de l’Adie Nouvelle-Aquitaine. L’association qui finance la création d’entreprise via le microcrédit a mené  

13 309 actions d’accompagnement, soit une augmentation de 37 % par rapport à 2019. Elle a accordé  
1 970 microcrédits professionnels pour la création ou le développement d’une entreprise, 933 microcrédits mobilité  

et 451 crédits à taux zéro. Au total, ce sont 10,5 millions d’euros qui ont été injectés par l’Adie  
Nouvelle-Aquitaine dans l’économie régionale en 2020. 

NOUVELLE-AQUITAINE
BONDUELLE SIGNE UN ACCORD  

AVEC EURALIS SUR LA RÉMUNÉRATION  
DES PRODUCTEURS

Le groupe agroalimentaire Bonduelle annonce la signature d’un accord avec la coopérative Euralis, basée à  
Lescar (64), pour la revalorisation des prix des producteurs de légumes verts du Sud-Ouest. Comme pour son premier  

partenariat signé dans les Hauts-de-France début 2020, le groupe réaffirme sa volonté d’améliorer leur revenu  
à l’hectare, tout en accélérant le déploiement de méthodes culturales alternatives. « D’un côté la transition agro-écologique  

engagée par les producteurs nécessite des investissements et augmente les contraintes, de l’autre les aléas  
climatiques de plus en plus fréquents pèsent lourdement sur les rendements », rappelle le groupe qui souhaite continuer  

à mobiliser la distribution dans cette démarche. 

NOUVELLE-AQUITAINE
PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE :  
MESURES ET AIDES  
EN RÉGION
Sous l’égide d’Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique  
Nouvelle-Aquitaine, et de Claudio Galderisi, recteur délégué pour l’enseignement  
supérieur, la recherche et l’innovation, une conférence avec les acteurs  
régionaux de l’enseignement supérieur a permis d’évoquer, le 2 février, plusieurs  
mesures pour lutter contre les difficultés rencontrées par les étudiants  
face à la crise sanitaire. Parmi elles, la possibilité de demande de révision du  
droit à la bourse pendant la crise sanitaire, avec la possibilité de prise en  
compte des revenus de l'année civile en cours. Depuis le 25 janvier, le repas à  
1 euro pour les boursiers au restaurant universitaire est étendu à l’ensemble  
des étudiants, soit un engagement de l’État de 1,2 million d’euros. Une aide  
de 150 euros a été versée automatiquement aux 65 000 étudiants boursiers  
en décembre (10 millions d’euros). Le recrutement de 80 psychologues doit  
également permettre d’assurer le soutien psychologique des étudiants,  
accompagné d’un chèque psy en cours de déploiement. À ces mesurs s’ajoutent  
les initiatives locales et solidaires, telles que les épiceries étudiantes, les  
collectes d’habits ou les aides financières des collectivités. 
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HACKSCHOOLING 
L’ECOLE 
DIGITALE 

© Shutte
rst

ock

»
À Soorts-Hossegor, l’institut HackSchooling mixe  
accompagnement de proximité et enseignement à distance  
pour des élèves aux profils atypiques, avec des  
outils numériques innovants. Il vient d’intégrer le dispositif 
régional EdLab pour consolider et accélérer la mise  
sur le marché de sa plateforme School+.

Par Nelly BÉTAILLE

seignement interactif à distance et l’accompagnement 
personnalisé que nous avons mis au point convenaient 
aussi aux élèves en difficulté parce qu’ils ont connu 
une phobie scolaire ou qu’ils ont une dyslexie forte », 
souligne son directeur.

Le premier confinement a poussé un cer-
tain nombre de familles à se tourner vers  
HackScooling puisque nous travaillions déjà 
à distance avec la plupart de nos élèves », 
observe Kévin Lestrade. Ce centre de forma-

tion pas comme les autres, cofondé en 2015 par ce 
surfeur de haut niveau de 30 ans, ingénieur en biomé-
canique et robotique, a en effet triplé ses effectifs en 
2020 et compte désormais 65 élèves accompagnés 
en collège et lycée, sur deux centres à Hossegor et 
Bidart. Conçu à l’origine comme une alternative pour 
les jeunes sportifs de haut niveau, en surf, tennis, 
équitation ou skate, régulièrement en déplacement 
à l’étranger, cet institut de formation privé s’adresse 
aussi aux enfants d’expatriés sur une courte ou longue 
durée inscrits au Centre national d’enseignement à 
distance (Cned) ou en instruction à domicile (IEF). Et 
si l’établissement affiche un taux de réussite aux exa-
mens supérieur à 95 %, il ne le doit pas à une sélection 
d’entrée élitiste. « Nous nous sommes aperçus que nos 
micro-classes de 15 élèves maximum, avec 16 heures 
de cours par semaine pour permettre aux sportifs de 
dégager du temps pour leur projet extrascolaire, l’en-
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40 % DE L’ACTIVITÉ  
CONSACRÉE  
À LA RECHERCHE
Une évolution des publics égale-
ment liée à la mise au point d’ou-
tils spécifiques facilitant un fonc-
tionnement hybride entre soutien 
scolaire en présentiel et appren-
tissage digital. Aux commandes : 
l ’équipe pédagogique composée 
de 11 enseignants issus de l’Éduca-

tion nationale, d’ingénieurs et d’intervenants de la 
société civile, qui consacre 40 % de son activité à la 
recherche et au développement. Trois ans de travaux 
et 125 000 euros d’investissements lui ont permis de 
développer School+. Une plateforme inédite qui vise 

l’optimisation, la personnalisation et la rationalisation 
des activités pédagogiques de l’élève, en se reposant 
sur l’intelligence artificielle et un système embarqué 
d’algorithmes prédictifs. « Aujourd’hui, un professeur 
donne une indication à toute une classe, ce qui peut 
fonctionner quand tous les élèves avancent au même 
rythme. Or, certains avancent plus vite, d’autres ont 
besoin de plus de temps et de travail pour approfon-
dir les notions. School+ permet d’individualiser l’infor-
mation en fonction de l’avancement de chaque 
élève, sans ajouter de temps de travail au 
professeur », développe Kévin Lestrade.  

Kévin  
  Lestrade
Cofondateur du centre de  
formation HackSchooling  
à Soorts-Hossegor
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OBJECTIF AU SEIN DE L’EDLAB :  
DÉPLOYER LA SOLUTION EN RÉGION
Cette solution vaut à HackSchooling d’intégrer, avec 
huit autres structures néo-aquitaines l ’EdLab, le 
laboratoire des innovations numériques pour l'édu-
cation et la formation, lancé par la Région Nouvelle- 
Aquitaine, le 1er février. « L’objectif de l’EdLab est 
de permettre à des établissements qui n’ont pas les 
moyens de développer des outils de passer à un stade 
avancé en termes d’équipement numérique et de gar-
der un temps d’avance ». L’institut qui utilise déjà la 
plateforme en interne, travaille actuellement avec 
l’Estia (École supérieure des technologies industrielles 
avancées), à Bidart, pour l’adapter à l’enseignement 
supérieur. Elle ambitionne désormais de préparer son 
développement et son déploiement dans des collèges 

et lycées néo-aquitains pour la rentrée 2021 
et 2022. « Intégrer l’EdLab nous permet 
dans un premier temps de cibler les éta-
blissements partenaires et, soutenus 

financièrement par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, d’assu-
rer les développements pour 
rendre la solution compatible 
avec le Cned et les établis-
sements publics ou privés, 

collèges, lycées et d’enseigne-
ment supérieur au niveau 

régional et pourquoi pas 
un jour national ? ».

LES PÉPITES  
DE L’EDLAB

La Nouvelle-Aquitaine, territoire  
d’innovation et d’expérimentation en  

matière de numérique éducatif ?  
C’est en tout cas le but de l’appel à  

manifestation d’intérêt lancé en  
octobre dernier dans le cadre du plan  

de relance régional pour consolider  
et accélérer la mise sur le marché de  

produits et services numériques  
à fort potentiel dans les secteurs de  

l’éducation et de la formation.  
Ce nouveau dispositif, mis en œuvre  

et accompagné par le Réseau des  
professionnels du numérique SPN, basé  

en Poitou-Charentes, propose aux  
neuf entreprises et start-up retenues sur  

102 candidatures, de tester leur  
outil ou ressource numérique en situation  

réelle et d’en valider les apports  
pédagogiques, l’expérience utilisateur  

et leur modèle économique.  
Au sein de l’EdLab, aux côtés du Landais  

HackSchooling et de son application  
métier, Évidence B (Paris) développe  

une solution destinée à renforcer  
la maîtrise du français grâce à l’intelligence  

artificielle ; StudyTracks Global  
(Fleury-Mérogis) cherche à valider  

l’impact pédagogique de son outil de  
lutte contre le décrochage scolaire  

grâce à des chansons pédagogiques.  
Inschool SAS (Lille) testera son  

cahier numérique Cantoo adapté aux  
élèves « dys ». Pour l’enseignement  

supérieur, Iteca (Angoulême) propose  
un jumeau numérique pour rendre  

les enseignants plus autonomes dans la  
production de leurs scénarii  

pédagogiques. Serious Frame (La Rochelle)  
travaille sur le prototypage d’une  

plateforme de diffusion des cours en  
amphithéâtre et en salle de classe  

s’inspirant des plateformes de streaming.  
Pour la formation professionnelle,  
Hilo 3D (Bordeaux) développe un  
simulateur en réalité virtuelle de  

conduite d’engins de BTP. My Skillz 
(Bordeaux) met au point un  

assistant virtuel pour personnaliser  
les parcours de formation. Enfin,  

Prosapiens (Guéret) construit une 
plateforme d’e-learnig spécifique 

pour les actions de formation  
en situation de travail.
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EUROFORCE
LE PÔLE EUROPÉEN SPORT-ÉTUDES SURF
La plateforme d’enseignement à distance School+, élaborée par HackSchooling, se décline  
désormais à l’international avec Euroforce, un pôle européen sport-études, dédié au surf, créé en  
liaison étroite avec les comités de surf régionaux et départementaux. Alors que dans un contexte 
économique tendu, les jeunes athlètes européens rencontrent des difficultés à trouver des sponsors  
et à obtenir une visibilité à l’international, Euroforce veut regrouper au sein d’une même équipe  
les meilleurs surfeurs des principaux pays européens et mutualiser les moyens. « Le principe est 
simple, résume Kévin Lestrade, l’un de ses initiateurs. On accompagne 100 % à distance, sur les  
plans sportif et scolaire, les meilleurs athlètes européens, sans leur imposer de se déplacer dans un  
centre, ni d’être présents à heure fixe à un endroit, avec néanmoins un regroupement par an  
pour travailler sur la cohésion de groupe, un peu comme une équipe nationale de rugby et de  
football. Grâce à la plateforme, Philippe Malvaux, le sélectionneur sportif, est en mesure de  
faire de l’analyse vidéo, du suivi de la performance à distance de l’athlète, de le conseiller et 
de remonter le moral des troupes ». Parmi les 10 surfeurs sélectionnés cette année par l’ancien 
entraîneur au pôle France de la Fédération française de surf et ancien team manager  
d’Hurley à l’international, et qui bénéficient d’une bourse de 1 000 euros attribués par Euroforce :  
les Landais Sam Piter et Samuel Redon, le Girondin Luan Nogues, le Martiniquais  
Mael Laborde, Uxue et Axel Dominguez, deux jeunes surfeurs espagnols installés dans les  
Landes, ou encore le futur espoir anglais Lukas Skinner.
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Par Véronique RICHES-FLORES 
(RICHES FLORES Research)

Le plébiscite des investisseurs  
pour les bourses émergentes est quasiment  

sans relâche depuis le début de l’été  
2020. Reflet de cet appétit, l’indice MSCI  

émergent s’est démarqué de ceux  
du reste du monde par une performance  

exceptionnelle, notamment ces tout  
derniers mois. La réalité économique de  

ces pays paraît pourtant discutable.

  Pays émergents
Un engouement 
  des bourses 
 justifie ?

UNE CLASSIQUE REPRISE EN « V »
Dans un premier temps, la maîtrise de l’épidémie de 
coronavirus en Chine et dans la plupart des économies 
d’Asie à partir du printemps a offert un précieux avan-
tage à la région. Dans un second, l’amélioration de la 
situation sanitaire mondiale et les avancées en matière 
de traitement ont donné davantage de raisons à  
l’impulsion boursière des grands pays exportateurs : 
les économies d’Asie en ont naturellement profité, sui-
vies par un panel de grands exportateurs de matières 
premières, bien positionnés pour profiter du regain 
de vigueur des prix et des perspectives de demande 
des produits de base qui, logiquement, accompagnait  
l’embellie des perspectives conjoncturelles. Les évolu-
tions économiques n’ont guère contrarié cette straté-
gie. Au 3e trimestre l’activité économique mondiale s’est 
fortement ressaisie et, aidé par une moindre contrac-
tion au deuxième trimestre que dans le monde déve-
loppé, le PIB des pays émergents parvenait à éponger 
ses pertes annuelles, quand ces dernières se chiffraient 
encore à quelques 4,2 % dans les pays avancés. 

Largement porté par le rattrapage de la demande de 
produits industriels, le regain d’activité a particulière-
ment profité aux plus grands exportateurs mondiaux, 
parmi lesquels, l’Allemagne, le Japon et la Corée mais, 
plus encore, les pays asiatiques, grands bénéficiaires du 
rebond de l’activité du secteur automobile, du surcroît 
de demande de produits et composants électroniques 
et de la pharmacie. Après avoir connu des niveaux 
jamais enregistrés entre mars et juin 2020, les indices 
PMI du climat des affaires manufacturier retrouvaient 
dans le courant de l’été et les mois suivants des niveaux 
cohérents avec une normalisation de la croissance, par-
fois annonciateurs d’une très forte amélioration, comme 
dans le cas brésilien où le PMI a temporairement flirté 
avec des records de plus de 66 points à l’automne. 
De fait, entre mai et novembre, le volume des échanges 
mondiaux avait regagné 21 % ce qui lui avait permis de 
renouer avec ses niveaux d’avant crise en un temps 
record, plus rapide encore que la remontée déjà excep-
tionnelle au lendemain de la crise de 2008. Dans un 
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Le regain d’activité a  
particulièrement profité aux plus  

grands exportateurs mondiaux  
parmi lesquels le Japon et la Corée

contexte d’extrême vigilance des banques centrales, 
garante de la stabilité financière à venir, entendre « du 
maintien de conditions monétaires exceptionnelle-
ment avantageuses», il n’en fallait pas beaucoup plus 
pour convaincre les marchés d’un scénario de reprise 
cyclique. La validation des nouveaux vaccins et les pro-
messes de politiques de relance consécutives à l’élec-
tion de Joe Biden aux États-Unis ont sans difficulté 
apporté ces éléments. L’envolée des cours des matières 
premières déjà bien amorcée dans le courant de l’été 
a pris d’autant plus d’ampleur que le dollar connais-
sait un gros accès de faiblesse dans un environnement  
d’extrême incertitude jusqu’à la validation du succès des 
démocrates aux sénatoriales de Géorgie du 5 janvier. 
Perspectives de croissance, abondance de liquidités, 
envolée des matières premières et baisse du dollar ; 
rien ne manquait plus pour offrir la primeur aux indices 
émergents dans un environnement, par ailleurs, encore 
très instable face à l’apparition de nouveaux variants 
du Covid. Si l’on peut entendre chacun de ces points 
et l’appétit qui en a résulté pour les actifs émergents, 
ces bonnes raisons semblent cependant avoir poussé 
les indices dans des retranchements plus difficiles  
à justifier. 

UNE RÉALITÉ BEAUCOUP  
PLUS DISCUTABLE 
Les signes se multiplient en effet qui soulignent les 
excès des indices émergents ces dernières semaines et 
les raisons de prendre une certaine distance par rap-
port aux attentes économiques ne manquent pas non 
plus. Le phénomène interpelle d’autant plus que les 
marchés semblent avoir largement mis de côté les pro-
blématiques d’offre et de demande dans la fixation des 
prix, ceci notamment pour ce qui concerne le baril de 
pétrole dont on sait qu’il est très influent sur l’ensemble 
des cours des autres matières premières. En décrois-
sance annuelle de plus de 12 % selon nos estimations 

À l'automne 2020,  
le Brésil à connu des reccords  
de croissance

TENDANCE 
BUSINESSTRIBUNE

33E 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 6 - 6 7 9 7 - V E N D R E D I  2 6  F É V R I E R  2 0 2 1



©
 D

. R
.pour les principales économies mondiales, 

la consommation de pétrole est encore très 
déprimée et il faudra sans doute retrouver 
non seulement une activité économique 
plus tonique mais également des rythmes 
de mobilité internationale plus conformes 
à la normale avant de voir la demande de 
produits pétroliers récupérer le retard de 
l’année écoulée. 

EN INDE, LES FLUX  
SONT EN REPLI DE 50 %
Le trafic aérien est encore très ralenti 
aujourd’hui, que ce soit aux États-Unis ou 
en Europe. Même en Chine où l’activité est 
censée avoir retrouvé un fonctionnement 
normal, les flux restent inférieurs de plus de 
30 % à ce qu’ils étaient avant la crise sani-
taire ; idem en Inde où la reprise ne s’effec-
tue que très graduellement avec des flux 
en repli de plus de 50 %. Les pratiques de 
télétravail réduisent également considéra-
blement les déplacements et ont tout lieu 
de durer dans la plupart des pays occiden-
taux jusqu’à la fin du printemps, si ce n’est 
davantage. Sur le front de la production, les 
contraintes de l’OPEP semblent de plus en 
plus difficiles à tenir. Les concessions saou-
diennes de janvier qui visent à laisser plus de 

latitude aux autres producteurs, Russie en particulier, 
tout en limitant les risques d’effondrement des cours, 
sont fragiles dans un contexte de remontée des prix qui 
a déjà commencé à produire ses effets avec une reprise 
de la production américaine. 
La dynamique des échanges mondiaux de ces der-
niers mois, mérite sans doute elle aussi d’être analy-
sée avec un certain recul. Les conditions sanitaires du 
premier semestre ont été suivies d’un important besoin 
de restockage industriel qui, en même temps que la 
reprise de l’activité dans les secteurs de l’automobile, 
l’électronique et les produits pharmaceutiques ont fait 
l’essentiel de la remise à niveau des échanges. Il serait 
sans doute erroné de tirer de ces tendances passées 
des perspectives pour l’avenir, ceci pour au moins deux 
raisons : 

1. La reprise passée des échanges n’a pas grand-chose 
d’une reprise cyclique classique à en juger par les détails 

des données chinoises. C’est en effet essentiellement à 
l’égard des États-Unis que les exportations chinoises se 
sont multipliées depuis l’été dernier, ces dernières étant 
concentrées sur le multimédia. Il est vraisemblable que 
ce rebond ait simultanément trouvé son origine dans 
un rattrapage post-paralysie de la production chinoise 
du début de l’année 2020 et dans une correction des 
effets négatifs de la guerre commerciale de 2019 entre 
les deux pays. Mais surtout, l’inertie des exportations 
de la Chine vers l’Asie interpelle. Comment envisager 
une reprise effective et d’ampleur sans une nouvelle 
dynamique des échanges intrarégionaux asiatiques ? 
Les importations chinoises n’ont pas été davantage à 
la hauteur, leur progression ayant surtout été le fruit 
des achats massifs de soja aux États-Unis à partir de 
l’été destinés à satisfaire à l’engagement du pays dans le 
cadre de l’accord conclu l’année passée entre Xi-Jinping 
et Donald Trump. Sur ce front également, la lenteur 
de la reprise des transactions avec l’Asie et les grands 

En Chine, les flux restent  
inférieurs de plus de 30 % à ce qu’ils 

étaient avant la crise sanitaire…

président chinois

 xi
jinping
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exportateurs de matières premières (malgré la hausse 
des cours) n’est guère conforme au scénario de reprise 
cyclique envisagé. 

2. Les perspectives en matière de croissance de la 
demande future sont considérables. En premier lieu 
parce que les indicateurs de croissance immédiate ne 
sont pas particulièrement favorables que ce soit dans 
le monde développé ou dans le monde émergent dans 
lequel la dynamique peine manifestement à s’auto- 
entretenir. Le traqueur de croissance développé par 
l’OCDE n’est pas des plus encourageants pour le futur 
proche et les indices du climat de confiance com-
mencent à battre de l’aile, y compris dans le monde 
émergent, avec le regain d’épidémie. 
Plus fondamentalement se pose la question de la typo-
logie de la demande future, une fois l’épidémie dépas-
sée. La paralysie de nombreuses activités de services a 
largement profité à la demande de biens ces derniers 
mois, laquelle a le plus souvent renoué avec des niveaux 
supérieurs à ceux d’avant la crise. Il n’est pas impossible, 
pour ne pas dire hautement probable, que ce mouve-
ment de ciseau s’inverse avec une fois la mobilité rede-
venue plus normale et les possibilités de consommer 
des services à nouveau accessibles. Dit autrement, les 
premiers temps de la reprise devraient en tout premier 
lieu profiter aux services, plutôt qu’aux biens et donc à 
l’industrie qui pourrait avoir mangé son pain blanc au 
cours des derniers mois. Dans un tel cas de figure, la 
cyclicité de la reprise pourrait avoir des 
effets sensiblement dilués sur la dyna-
mique des échanges de biens manu-
facturés mondiaux et par là-même sur 
celle qui préside à l’appétit des inves-
tisseurs pour les bourses émergentes. 
Rien de bien convaincant pour ne pas 
attribuer le mouvement à un phéno-
mène hautement spéculatif. Dit autre-
ment, le pari économique qui anime 
l’appétit des investisseurs pour les 
actifs émergents et les matières pre-
mières est fragile et ne justifie guère 
l’optimisme observé. 
La sensibilité des bourses émergentes 
aux fluctuations du billet vert est de 
fait particulièrement forte, de loin 
supérieure aux autres déterminants, 
prix des matières premières y compris 
selon nos estimations au cours de l’an-
née écoulée. 

LE DOLLAR EST-IL VOUÉ  
À DÉCLINER DAVANTAGE ? 
La visibilité sur le sujet est incontesta-
blement réduite et les arguments s’op-
posent volontiers. D’un côté les pers-
pectives d’accroissement des déficits 

et de la dette publics sur fond de déséquilibres courants 
persistants plaide plutôt en faveur d’un dollar structu-
rellement affaibli, lequel dans un contexte de politique 
monétaire durablement très accommodante semble 
effectivement exposé à une possible décrue accélé-
rée. De l’autre, la confiance portée au programme de 
relance structurelle de la nouvelle équipe au pouvoir sur 
fond d’espoirs de reprise de l’activité dans le courant de 
l’année qui, combinés pourraient autoriser une nette 
récupération du billet vert d’ici à l’été. Sur ce point, 
encore, les paris semblent risqués tant les incertitudes 
sont élevées. Notre scénario, qui privilégie une légère 
réappréciation du billet vert au cours des 24 prochains 
mois, ne donne pas à ce niveau d’indication radicale 
mais plutôt un signal de prudence. 
Alors finalement quels pourraient être les arguments 
recevables pour envisager que les marchés émergents 
poursuivent sur leur tendance récente ? Reconnais-
sons qu’ils sont difficiles à trouver et que la tentation 
est grande d’attribuer l’optimisme en présence à un 
phénomène spéculatif, consécutif à l’abondance des 
liquidités et ses effets induits sur les segments de mar-
chés les plus prompts à réagir à cet environnement, 
les matières premières et les valeurs technologiques, 
lesquelles font dans le monde émergent, Asie surtout, 
comme ailleurs, voire davantage, l’essentiel de la per-
formance des actifs. De quoi, assurément, donner le 
tournis ou, selon, faire résolument très peur face à ce 
que cette bulle pourrait réserver pour l’avenir. 

Séoul, Corée du Sud
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POSSIBLE REPRISE 
   POUR LES ARTISANS

BÂTIMENT
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POSSIBLE REPRISE 
   POUR LES ARTISANS

Impactée par le premier  
confinement, l’activité de l’artisanat  
du bâtiment a plongé en 2020.  
La Capeb, dans sa note de conjoncture,  
table sur une croissance de 5 %  
cette année, avec 5 000 emplois  
potentiels à la clé.

par Jihane MANDLI et B. L.

EN 2020, L’ACTIVITÉ  
A RÉGRESSÉ DE 9 % PAR 
RAPPOrT À 2019

BÂTIMENT

Sans surprise, l ’année 2020 s’est révélée 
« chaotique » pour les artisans de bâtiment, 
avant de s’achever sur une note plus favo-
rable. Le premier confinement, avec l’arrêt 
des chantiers pendant près de deux mois, a 

fortement impacté l’activité lors du premier semestre 
de 2020 (- 12 % au premier trimestre, - 24 % au deu-
xième). La tendance s’est toutefois légèrement amélio-
rée lors du troisième trimestre, avec une progression de 
+ 0,5 %, avant de rebondir de 1,5 %, sur les trois derniers 
mois. La fin d’année a bénéficié d’un effet de rattrapage 
par rapport au premier confinement, explique 
la Confédération de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment (Capeb). Au global, 
sur l’année, l’activité a régressé de 9 % par rap-
port à 2019. Soit un chiffre meilleur qu’attendu. 
Comme sur le front de l’emploi, avec la création 
nette de 15 000 postes en 2020, selon les esti-
mations de l’organisation professionnelle. 

LES CONSTRUCTIONS CHUTENT
Dans le détail, l’activité s’est nettement repliée, l’an 
passé, dans tous les segments de marché aussi bien 
dans l'entretien-rénovation (- 9 %), qui représente plus 
de la moitié du chiffre d’affaires du secteur, le neuf 
(- 8,5 %) et les travaux de performance énergétique 
des logements (- 8,5 %), précise la Capeb. Malgré cet 
affaissement, les TPE du BTP se sont organisées pour 

s’adapter aux différentes contraintes engendrées par 
la crise sanitaire, souligne Jean-Christophe Repon, 
président de la Capeb. Et « le confinement a permis 
aux clients particuliers confinés de réfléchir au mieux 
vivre de leur confort et de leur habitat ». Sur le seg-
ment du neuf, après une remontée de 2,5 % au dernier 
trimestre 2020, l’activité devrait fléchir : de décembre 
2019 à novembre 2020, 389 000 logements ont été 
autorisés à la construction, soit une baisse de 11,7 % 
par rapport aux douze mois précédents (51 500 de 
moins). Et les logements mis en chantier ont régressé 
de 6 %. Les logements collectifs et les logements indi-
viduels groupés autorisés à la construction ont été les 
plus pénalisés. Sur la même période, ils enregistraient, 
respectivement, une chute de - 16,7 % et - 10,3 % par 
rapport aux douze mois précédents, détaille la Capeb.

L’ACTIVITÉ POURRAIT REBONDIR EN 2021
Selon l’organisation professionnelle, l’activité pourrait 
repartir cette année et connaître une hausse oscillant 
entre 5 % et 6 %. Selon cette hypothèse, elle retrouve-
rait son niveau de 2017. Notamment, les travaux d’amé-
lioration de la performance énergétique des logements 
devraient bénéficier de la montée en puissance du 
dispositif Ma Prim’ Rénov. Ce premier semestre, 6 % 
des entreprises du bâtiment (contre 7 % en 2020) 
envisagent d’embaucher. Leurs intentions de recrute-
ment dépendent certes principalement des remplace-
ments (départs en retraite ou CDD), mais également 
des perspectives d’activité. 91 % des entreprises de la 
filière espèrent maintenir leur niveau d’emploi actuel 
au cours des six premiers mois de 2021 (+ 3 % par rap-
port à 2020). 6 % des entreprises de 10 à 19 salariés des 
entreprises artisanales du bâtiment prévoient toutefois 
de licencier ou de ne pas renouveler des contrats. Au 
total, l’année 2021 pourrait enregistrer 5 000 créations  
d’emplois. Prudence toutefois, ce chiffre peut se 
concrétiser seulement si « la pandémie est maîtrisée et 
si l’économie repart normalement, sans confinement 
partiel », espère Jean-Christophe Repon. Avec la crise 

sanitaire, l’avenir économique du secteur reste toute-
fois encore « incertain ». L’évolution de son activité dans 
les mois à venir demeure tributaire aussi de plusieurs 
mesures gouvernementales telles la contribution du 
plan de relance, la qualification RGE-chantiers, la sim-
plification des démarches des CEE (certificats d’écono-
mie d’énergie) et l’accompagnement des entreprises.
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           MALGRÉ LA CRISE 

L’ENTREPRENEURIAT
  RÉSISTE

En dépit du contexte actuel,  
le nombre des entreprises créées a  

progressé de 4 % en 2020, par  
rapport à 2019, selon les données de  

l’Insee. La crise a accentué la  
dynamique des entreprises individuelles,  

boostée par les livraisons à domicile.

par Jihane MANDLI et B. L.

La dynamique des créations d’entreprise ne 
semble pas s’enrayer, malgré la crise, ni l’en-
vie d’entreprendre s’émousser. Un Français 
sur cinq envisage de créer son entreprise, d’en 
reprendre une ou de travailler à son propre 

compte (en recul de 8 points, toutefois), selon le baro-
mètre annuel Opinion Way pour le salon Go entrepre-
neurs, qui doit se tenir en juin prochain. Et avec quelque 
850 000 entreprises créées, soit presque 33 000 de 
plus qu’en 2019 (données brutes), l ’entrepreneu-
riat français établit un nouveau record, en hausse de 
4 %. Cette dynamique est portée par les entreprises 
individuelles dont les créations progressent de 5,6 % 
(+ 630 000), quand celles de sociétés reculent légère-
ment, de 0,2 %.

LA LIVRAISON À DOMICILE  
COMME BOOSTER
Le dernier trimestre de 2020 a été particulièrement por-
teur, selon l’Institut de statistique : le nombre cumulé 
d’entreprises créées a fortement augmenté (+ 16,3 %, 
en données brutes) par rapport à la même période de 

l’année 2019. Le secteur qui contribue le plus à cet essor 
est celui des « transports et entreposage » (+ 6,1 points), 
détaille l’Insee. Entre octobre et décembre 2020, il a 
enregistré 13 100 entreprises nouvelles par rapport à 
la même période de 2019. Dans ce même secteur, ce 
sont les « autres activités de poste et de courrier » qui 
ont boosté les créations d’entreprises au cours des 
trois derniers mois de 2020 (soit + 13 600 par rapport à 

TENDANCE 
BUSINESS ÉCONOMIE

38 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 6 - 6 7 9 7 - V E N D R E D I  2 6  F É V R I E R  2 0 2 1



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

 - 
SF

IO
 C

R
A

C
H

O

           MALGRÉ LA CRISE 

L’ENTREPRENEURIAT
  RÉSISTE

LE TOP 3 DES RÉGIONS
En termes d’immatriculations, trois régions se distinguent par leur  
dynamisme entrepreneurial, au-dessus de la moyenne nationale (+ 2,1 %,  
par rapport à 2019), selon le bilan national 2020 des entreprises du 
Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, réalisé en  
partenariat avec l’Institut Xerfi : l’Île-de-France (+ 7,5 % par rapport  
à 2019), les Hauts-de-France (+ 4,1 %) et, dans une moindre mesure, les  
Pays de la Loire (+ 2,3 %). La tendance favorable s’explique par l’essor  
des livraisons à domicile dans les deux premières régions (près de + 70 %  
en Île-de-France, contre + 38 % au niveau national), alors que c’est  
l’e-commerce qui dope les créations d’entreprises en Pays de la Loire.  
À l’inverse, six régions enregistrent un repli des immatriculations :  
la Provence-Alpes-Côte d’Azur (- 0,7 %), l’Auvergne Rhône-Alpes (- 0,8 %), 
la Bretagne (- 1,1 %), l’Occitanie (- 1,2 %), le Grand-Est (- 2,9 %) et,  
nettement plus marqué, la Corse (- 12,8 %).

B. L. 

LA LIVRAISON À DOMICILE  
REPRÉSENTE PRÈS D’UNE INSCRIPTION  

AU RCS SUR DIX

2019), explique l’Insee. La tendance, déjà observée ces 
dernières années, qui s’est accélérée avec les restric-
tions liées à la pandémie, est portée par la progression 
des services de livraison à domicile, de la foodtech, 
notamment. « À elle seule, cette activité de livraison 
à domicile représente, désormais, près d’une inscrip-
tion au RCS sur dix sur l’ensemble de l’année (9 % en 
2020, contre 6,5 % en 2019) », selon le bilan national 
2020 des entreprises du Conseil national des greffiers 
des tribunaux de commerce, réalisé en partenariat avec 
l’Institut Xerfi. 

BAISSE EN DÉCEMBRE 2020
Toutefois, le deuxième confinement a ralenti le mouve-
ment . Selon l’Insee, les créations, tous types d’entre-
prises confondus, ont régressé de 4,2 % en décembre 
2020 (- 3 542, en données corrigées des variations sai-
sonnières, après + 0,5 % au mois de novembre 2020). 
Sur ce mois, les créations d’entreprises sont en net repli 
dans le secteur des transports et entreposage (- 10,7 %) 
ainsi que dans la construction (- 10,2 %). Elles ont pro-
gressé dans le secteur l’industriel (+ 13 %), tirée par  
l’industrie manufacturière.
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         Des DRH soucieux 

 de preserver 
 les emplois

Les DRH se battent pour pérenniser les emplois existants.  
C’est ce qu’a mis en avant l’Association nationale des DRH lors de sa conférence  

de presse du 11 février. L’occasion de faire le point sur ses priorités  
pour 2021, sur les dispositifs en place et leurs attentes pour favoriser l’emploi  

et relancer l’économie.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Bonne nouvelle, 78 % des DRH n’envisageraient 
pas de mettre en place un plan de départs. 
L’étude menée par l ’ANDRH* fait état 
d’une volonté des directeurs des ressources 
humaines de préserver les emplois. « Comme 

il y a six mois, l’enquête indique que les DRH se battent. 
Ils sont engagés et sur le devant de la scène depuis un 
an », note Audrey Richard qui constate toutefois que 
l’économie est encore « sous perfusion ». La présidente 
nationale de l’ANDRH et DRH et Engagement des sala-
riés du Groupe Up tempère toutefois ce premier résul-
tat : « la photographie est différente de celle 
qui est relayée dans les médias » étant donné 
que les secteurs les plus impactés par la crise –
hôtellerie, restauration, arts et spectacles– sont 
souvent des petites structures qui n’ont pas de 
DRH. « L’enquête que nous avons menée n’est 
donc pas représentative de ces secteurs », 
explique-t-elle. Quand un plan de départs est 
envisagé dans les prochains mois –c’est le cas de 
9 % des répondants–, ils estiment que la réduc-
tion ne devrait pas dépasser 10 % des effectifs. 
Les outils envisagés étant alors essentiellement le plan de 
sauvegarde de l’emploi (PSE) (45 %), le plan de départs 
volontaires (PDV) (31 %) ou la rupture conventionnelle 
collective (RCC) (12 %).

« UN PLAN SENIORS À LA  
HAUTEUR DU PLAN JEUNES »
En parallèle, en attendant la sortie de crise, les intentions 
de recrutement classique et en alternance se stabilisent 

Pour préserver  
l’emploi des séniors, les  
DRH demandent un 
allègement des cotisations 
sociales à l’embauche

pour respectivement 53 % et 49 % des répondants. « Les 
entreprises se sont mobilisées sur l’alternance, avec plus 
de 500 000 contrats d’apprentissage signés en 2020, un 
chiffre record », note Audrey Richard qui pose néanmoins 
la question du recrutement d’alternants dans le secteur 
public puisque « 495 000 des contrats ont été portés par 
le privé ». 39 % des DRH indiquent que les aides à l'em-
bauche des jeunes, en alternance ou non, les ont poussés 
à recruter. « Les aides mises en place ont rendu possible 
le recrutement d’alternants pour les petites entreprises 
qui n’en avaient pas les moyens avant », confirme Benoît 

Serre, vice-président délégué de l’ANDRH. Par la suite, 
« il est impératif d’aider maintenant nos jeunes diplômés 
pour accéder à un premier emploi », poursuit la prési-
dente de l’ANDRH.
Et sur les aides à l’embauche, « il serait intéressant de 
les étendre à d’autres types de profils plus éloignés de  
l’emploi », comme les seniors, les alternants de plus de 
26 ans, les travailleurs handicapés ou les chômeurs de 
longue durée. 56 % des répondants se prononcent ainsi 
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tion aux protocoles successifs. Ou, à défaut, une visibilité 
plus en amont des décisions gouvernementales. L’acti-
vité partielle fait partie des mesures qu’ils voudraient voir 
prolongées jusqu’à la fin des restrictions administratives 
d’ouverture de certains secteurs.
Autres souhaits exprimés, une garantie de stabilité ou 
de réduction des prélèvements sociaux et le report et 
l’allègement des charges pour maintenir la compétitivité ; 
ainsi qu’une simplification administrative pour gérer la 
multiplicité des dispositifs en place et un meilleur par-
tage d’information concernant les mesures de soutien.
Parmi les mesures prises pour les entreprises qui restent 
méconnues, l’ANDRH cite le nouveau dispositif de 
« Transitions collectives », lancé le 15 janvier dernier. S’il 
est utile, 26 % des répondants ne le connaissent pas 
ou ont du mal à cibler les bons interlocuteurs et 64 % 
indiquent ne pas être concernés par le dispositif. Son 
objectif semble pourtant intéressant à l’heure où certains 
métiers risquent de disparaître : il vise à accompagner la 
reconversion des salariés dont l'emploi est menacé vers 
un secteur porteur, au sein d'un bassin d'emploi, grâce à 
la formation. Une mesure qui devrait cibler en priorité les 
métiers en tension, les profils moins employables ou dans 
la précarité, comme l’indiquent 18 % des DRH.

*Étude réalisée par l’ANDRH à partir d’un 
questionnaire auto-administré, du 7 janvier au 7 février 2021,  

auprès de 404 adhérents décideurs RH
** 4e vague du Baromètre « Impact de la crise sanitaire  

sur la santé psychologique des salariés », OpinionWay pour  
Empreinte Humaine

présidente de l'ANDRH

Audrey
     richard

en faveur de cette extension. Et parmi les mesures plébis-
citées pour préserver en particulier l’emploi des seniors, 
82 % citent un allègement des cotisations sociales à  
l’embauche. « Nous appelons à construire un plan 
seniors à la hauteur du plan jeunes et à étendre 
les dispositifs », évoque Benoît Serre, qui déplore 
que des mesures concernant les seniors n’aient 
pas été développées dans le plan de relance. « Il 
n’y a pas la même égalité de traitement entre 
un senior qui sort d’une grande entreprise et 
celui qui sort d’une PME. Le risque étant que 
cette population soit encore plus exposée au 
chômage avec la crise. La France étant le plus 
mauvais des pays d’Europe en termes de main-
tien dans l’emploi de ses seniors. » Parmi les dis-
positifs mis en avant pour améliorer leur emploi, 
le développement du dispositif de retraité actif, 
la retraite progressive ou le cumul emploi retraite.

DE LA GESTION DE LA PRÉVENTION 
À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Au-delà de ces mesures pour favoriser l’emploi, les 
priorités des RH pour 2021 restent très pragmatiques. 
Au premier semestre 2021, figurent ainsi la gestion des 
mesures de prévention liées à la crise sanitaire (85 %), 
l’accompagnement du management (84 %) pour qui les 
risques de burn out sont deux fois plus importants que 
la moyenne**, et enfin, le développement et la consoli-
dation du télétravail (73 %).
Pour le second semestre, les DRH ont prévu de se pen-
cher sur la question de la qualité de vie au travail et de 
développer des sujets RSE (55 % des répondants pour 
ces deux priorités). « Les dimensions sociale et sociétale 
liées à la santé et à la protection des collaborateurs, ainsi 
que la dimension environnementale correspondent à 
des attentes fortes », relève Benoit Serre. Au rang des 
priorités mises en avant figurent toujours l’accompagne-
ment du management (pour 54 % des répondants), la 
gestion des difficultés de recrutement (39 %), celui-ci 
restant actif malgré la crise, et la refonte de la politique 
de rétribution et de rémunération dans l’entreprise 
(38 %). « Ce dernier point montre l’attrait des entreprises 
pour la question du partage de la valeur et fait suite au 
mouvement de ces grandes entreprises qui ont lancé 
un plan d’actionnariat salarié avec succès », constate  
Benoît Serre.

MAINTENIR L’ACTIVITÉ  
PARTIELLE POUR LES SECTEURS FERMÉS
Pour assurer la continuité de l'activité de leur entreprise, 
les DRH appellent de leurs vœux à une stabilité des 
mesures sanitaires, afin de minimiser les efforts d’adapta-
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   MeDIATION 
Dans la crise, de nombreuses TPE se sont tournées  

vers le Médiateur des entreprises, chargé par Bercy d'aider les entreprises  
à régler leurs différends à l'amiable. Encore plutôt confidentielle,  

sa démarche pourrait changer d'échelle grâce à un portage politique.

par Anne DAUBRÉE

Forcément, une année hors normes. Le 2 février, 
lors d'une conférence de presse en ligne, Pierre 
Pelouzet, Médiateur des entreprises, a présenté 
le bilan annuel de la Médiation. La structure, 
rattachée à Bercy, propose un service gratuit et 

confidentiel dont peuvent se saisir les entreprises, afin de 
régler entre elles leurs différends, sans passer par la case 
tribunal. Crise oblige, en 2020, l'activité de la Médiation 
a littéralement explosé : elle a été sollicitée 9 615 fois, soit 
près de cinq fois plus que l'an dernier. Et elle a réalisé 
3 540 médiations.
De plus, une nouvelle mission lui a été confiée, spécifi-
quement liée à la crise : servir d'interface entre les entre-
prises et les organismes publics compétents, en cas de 
difficulté d'attribution des aides. « Nous parvenons à 
résoudre un certain nombre de cas, avec une écoute très 
positive des administrations publiques », estime Pierre 
Pelouzet. En temps de crise, des blocages administratifs, 
habituellement pénibles, peuvent en effet prendre une 
dimension dramatique. Lorsqu'un entrepreneur se voit 
refuser une aide parce qu'il a mal rempli les cases d’une 
demande, ou parce qu'il a changé de compte en banque, 
suscitant une suspicion de fraude...
Parmi les motifs principaux de saisine de la Médiation, 
concernant les différends entre entreprises, les baux 

commerciaux représentent un peu plus de 11 % des 
demandes en 2020. « Il s'agit de l'un des sujets majeurs et 
qui le reste encore aujourd'hui », note Pierre Pelouzet. En 
effet, le loyer constitue la charge financière la plus impor-
tante qui demeure, pour les commerces, hôtels ou salles 
de sport, qui bénéficient par ailleurs du chômage partiel. 
Pour autant, avant tout, « la moitié des saisines sont liées 
aux conditions de paiement. Il s'agit des retards, mais 
aussi, par exemple, de difficultés qui touchent au proces-
sus de facturation », explique Pierre Pelouzet. Exemple : 
l'approbation d'une fin de chantier qui traîne, ce qui évite 
de procéder au paiement...
Dès le 23 mars 2020, les signaux d'alerte concernant les 
retards de paiement ont pris une telle ampleur que la 
Médiation a mis sur pied un comité de crise, avec les 
représentants du monde économique. Objectif : « faire 

PRÈS DE  
CINQ FOIS PLUS DE 

SOLLICITATIONS  
DE LA MÉDIATION

POUR LA

   ANNÉE 
RECORD
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face à la montée des retards de paiement des grands 
groupes, des ETI, qui ont des positions clés dans une 
filière et peuvent créer des catastrophes en cascade », 
décrypte Pierre Pelouzet. Une quarantaine de cas ont été 
traités et résolus. Parmi eux, un tiers était le fait d'entre-
prises qui essayaient de profiter de la crise pour se faire 
de la trésorerie, et un tiers, de celles empêtrées dans des 
difficultés d'organisation. Le tiers restant connaissait des 
difficultés financières.
« Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus calme, mais 
nous restons vigilants », prévient Pierre Pelouzet. En fait, 
le problème principal actuel est ailleurs : « nous avons 
beaucoup de sujets de PME à PME, voire, à TPE. Le rap-

qu'elles s'écroulent avec la fin des aides, car non viables. 
« Une partie d'entre elles connaît des difficultés à cause 
de problèmes de paiement. S'il existe plus de solidarité 
économique, certaines d'entre elles pourraient rebon-
dir », estime le Médiateur. Pour lui, la crise actuelle pour-
rait constituer un moment possible de changement de 
comportement. L'augmentation du recours à la Média-
tion traduit avant tout l'ampleur de la crise. Toutefois, elle 
constitue « une reconnaissance de la valeur du dialogue 
en temps de crise », estime le Médiateur. Autre signal, 
la « petite vague » qui commence à prendre, d'adhésion 
au mouvement #SolidaritesEconomiques. Mis en place 
par la Médiation avec de nombreux partenaires, il s'ef-

force de fédérer des acteurs 
économiques autour de pra-
tiques solidaires. En deux 
mois, il a généré 400 publi-
cations et touché un million 
d'utilisateurs sur Twitter et 
LinkedIn. 
Dans le  même sens,  la 
Médiation n'a pas pratiqué 
le « name and shame », sur 
les grands donneurs d'ordre 
qui payaient mal durant 
la crise. Elle a choisi de 
mettre en avant 16 entre-
prises exemplaires qui ont 
mis en place des paiements 
accélérés, sans attendre 
les délais légaux, à l'image 
d'Orange ou EDF. Cela fait 
dix ans que la structure de 
Bercy s'efforce de mettre 
en place des outils destinés 
à encourager des compor-
tements plus vertueux chez 
les entreprises. Sa charte 
«  Relations fournisseurs 
responsables » comporte 
2 000 entreprises adhé-
rentes. Le Label « Relations 
fournisseurs et achats res-

ponsables » (RFAR) lui, a été adopté par une cinquan-
taine d'entreprises et organismes publics (Thalès, 
UGAP, Région Centre-Val-de-Loire, ministère des 
Armées...). Pour Pierre Pelouzet, le label constitue « un 
levier formidable pour faire évoluer notre économie.  
À travers l'achat, on peut porter la responsabilité très 
loin, au cœur des entreprises », estime-t-il. Aujourd'hui, 
un changement d'échelle du dispositif semble pos-
sible : le projet pourrait trouver un portage politique. 
Olivia Grégoire, secrétaire d'État auprès du ministre de 
l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de 
l'Économie sociale, solidaire et responsable a chargé la 
Médiation de lui remettre un rapport sur la manière de 
déployer largement cet outil.

port de force peut jouer à tous les étages », explique le 
Médiateur. Avec la crise, les « clients » de la Médiation 
sont devenus à 80 % des TPE, artisans et commerçants.

CHANGEMENT D'ÉCHELLE ? 
Au delà de la résolution des conflits existants, la Média-
tion est également chargée d'autres missions, qui visent 
globalement à encourager les entreprises à adopter des 
comportements allant vers la coopération, au delà même 
de leurs obligations légales. « Je suis persuadé que la 
clé de sortie de crise sera la responsabilité, les engage-
ments, la solidarité économique », plaide Pierre Pelouzet. 
Exemple concret, avec les entreprises définies comme 
« zombies », celles dont tout le monde s'attend à ce 
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  vérifier 
LA FIABILITÉ
DES CV
Outil majeur des processus  
de recrutement, le curriculum vitae  
n’est pas toujours révélateur des  
réelles expériences et qualifications des  
candidats. Certains n’hésiteraient  
pas à y inscrire de fausses informations.  
EveryCheck liste les principaux 
mensonges utilisés par les candidats.

par Charlotte DE SAINTIGNON

double master inexistant ou encore une fausse obten-
tion de diplôme. « Les candidats peuvent se montrer 
très inventifs. Ce sont essentiellement des mensonges 
par omission », commente Yohan Zibi. « Par exemple 
quelqu’un qui a suivi trois mois d’un cursus et qui le 
mentionne comme s’il avait effectué trois années, un 
candidat qui indique un poste sur deux années, alors 
que ce n’était en fait qu’une mission de deux mois, ou 
encore un poste important dans une entreprise alors 
que le candidat n’était que stagiaire. »

Dans le parcours de recrutement de can-
didats, le CV reste « indéboulonnable », 
estime Yohan Zibi, CEO et cofondateur 
d’EveryCheck, société parisienne spécia-
lisée dans la vérification de références. « Si 

certains recruteurs veulent lui  faire la peau, notamment 
les entrepreneurs digitaux qui ont tendance à lui pré-
férer la plateforme LinkedIn, le CV reste un document 
indispensable pour les entreprises. » Reste que pour se 
mettre en valeur, certains candidats falsifient des infor-
mations ou présentent de faux diplômes. En moyenne, 
« 65 % des CV contiennent des informations erronées 
ou des écarts mineurs », considère Yohan Zibi. « Il s’agit 
parfois simplement d’une amélioration ou d’un embel-
lissement, qui n’a pas d’impact sur le recrutement ».

DES OMISSIONS DE COMPLÉTUDE  
D’INFORMATIONS
Au rang des plus grands mensonges mentionnés par les 
candidats au mois de décembre 2020 figurent, notam-
ment, le CDD d’un an qui a en réalité duré un jour, un 
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TRAVAIL D’INVESTIGATION  
EN AMONT

Or, deux tiers des entreprises 
confient ne pas vérifier les diplômes 
ou les informations annoncées 
dans les CV de leurs candidats*. 
Et pour celles qui effectue-
raient des contrôles, ceux-ci se 
limitent souvent à deux actions : 
la demande d’une copie des 
diplômes obtenus et l’appel télé-
phonique des références four-
nies par les candidats. Or, « il 
est très simple d’acheter un faux 
diplôme en France, en surfant sur 
Google ou si vous êtes doué en 
Photosphop », avertit Yohan Zibi. 
De même, s’agissant des réfé-
rences, le candidat privilégiera les 
contacts de personnes bienveil-
lantes qui « iront dans son sens. 
En cela ces contrôles n’auront que 
peu de valeur ».

Pour éviter les mauvaises surprises 
et se prémunir avec certitude de 

fausses informations, les services RH 
ont donc intérêt à vérifier la fiabilité 

des informations inscrites. Mieux vaut, par 
exemple, appeler la formation ou le service 

RH de l’entreprise mentionnée par le candidat. 
« C’est un travail d’investigation à faire en amont, 

assez chronophage », reconnaît Yohan Zibi. Sachant 
que les leviers de contrôle sont parfois difficiles à 

actionner. « Il faut obtenir l’autorisation du candidat en 
amont, à cause du RGPD ».
Des entreprises comme EveryCheck se sont spéciali-
sées sur le créneau et vérifient en moyenne 10 000 CV 
ou diplômes par an. Si dans les pays anglo-saxons, le 
métier s’est bien développé, en Europe continentale, 
il reste encore très marginal. Pourtant, «cela permet 
aux entreprises de gagner en temps et en sérénité ». 
Pour justifier leurs embauches et s’assurer que les can-
didats détiennent les soft skills nécessaires, les entre-
prises multiplient les tests comportementaux. « Mais 
cela reste des critères affectifs et non factuels ou froids, 
comme des diplômes ou des compétences », relativise 
le CEO.

« 65 % DES CV CONTIENNENT  
DES INFORMATIONS ERRONÉES OU DES  

ÉCARTS MINEURS »

Le flou offert par le CV permet de jouer avec la réalité. 
En revanche, une candidature sur huit contient un men-
songe majeur qui peut remettre en question l’hypothé-
tique recrutement : faux CV, expérience inventée ou 
exagérée ou motif de fin de contrat mensonger. « C’est 
le cas, notamment, pour des postes de commerciaux, 
dans le secteur bancaire ou informatique où pour obte-
nir un poste, les candidats n’hésiteront pas à ajouter les 
mots-clés », explique Yohan Zibi. Il faut savoir qu’une 
mauvaise embauche coûterait au minimum 6 500 euros, 
soit trois mois de Smic, à l’employeur. « Mais en réa-
lité, celle-ci lui coûte plus cher, puisqu’il faut prendre 
en compte la perte de temps, la formation dispensée, 
le coût de recrutement d’un nouveau candidat etc. »

* Étude de Florian Mantione Institut de 2013.
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Trois questions à Virginie Mention,  
présidente de l'Assocem, Association  
des consultants en mariage.

par Anne DAUBRÉE

« EN FÉVRIER, SI LES  
MARIAGES D'ÉTÉ NE SONT PAS  

RESERVÉS, C'EST MORT »

Si les rassemblements professionnels peuvent 
essayer de s'organiser en ligne, pour les 
mariages, c'est impossible... Les profession-
nels du secteur, qui ont déjà beaucoup pâti 
de la crise, s'inquiètent pour l'avenir.

Comment se portait l'économie  
du mariage, dans le monde dit « d'avant » ?
« En France, on compte 230 000 mariages par an, 
environ. En termes économiques, cela représente 
3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et quelque 
55 000 entreprises, avec une palette de métiers très 
différents, traiteurs, lieux de réception, maquilleurs, ani-
mation... Parmi eux, il y a de nombreux indépendants 
et aussi des sociétés plus conséquentes, réparties sur 
tout le territoire. L'activité reste stable : même si le 
nombre de mariages varie un peu, cela reste une valeur 
sûre. Toutefois, ses modalités se transforment : aupa-

ravant, le mariage était simplement considéré comme 
une fête destiné à célébrer le couple, autour d'un bon 
repas. Aujourd'hui, les mariés ont envie de proposer 
autre chose à leurs invités, d'imaginer une histoire, par 
exemple autour du thème du voyage. La décoration 
sera alors choisie pour créer un univers. Ou alors, on va 
proposer des animations, comme des stands photo. »

Quel a été l'impact de la pandémie ? 
« Cela a été une grosse dégringolade. Nous estimons 
qu'en 2020, seuls 28 % des mariages prévus ont pu se 
dérouler. Pour l'essentiel, les mariés ont préféré déca-
ler l'événement à 2021. Ils ont eu peur de mettre leurs 
invités en danger, ou alors ils ne voulaient pas être res-
treints à 30 ou 50 personnes, ou être privés de pistes 
de danse, porter un masque... Il y a même eu quelques 
séparations... Comme les autres entreprises, nous avons 
eu accès aux aides de l’État, comme le fonds de solida-
rité, sauf pour ceux qui s'étaient lancés en 2020. Puis, à 
partir du mois de mai, nous avons dû nous battre pour 
faire comprendre au gouvernement qu'à la fin du confi-
nement, même si nos entreprises étaient officiellement 
ouvertes, l'activité n'allait pas reprendre en juin et juil-
let, vu que les mariages avait été décalés. Dans notre 
milieu, mis à part l'Assodem, il n'existait pas vraiment 
de regroupements professionnels. Durant la crise, plu-
sieurs se sont créés, dont l'UPSE, Union des profession-
nels solidaires de l’événementiel, et nous jouons le rôle 
d'interlocuteur vis-à-vis du gouvernement. »

Que devient le mariage dans  
notre quotidien où le numérique  
s'impose partout ? 
« Un mariage, c'est du bonheur en direct, des embras-
sades... C'est compliqué de demander à 150 personnes 
de se connecter le jour de la cérémonie pour partager 
l'apéritif... Il est impossible de faire tout cela en visio ! 
En fait, nous craignons que 2021 ne soit une deuxième 
année blanche. Pour l'instant, nous avons très peu de 
demandes. Or, en février, si les mariages d'été ne sont 
pas réservés, c'est mort. De plus, les couples qui avaient 
reporté leur cérémonie sur 2021 freinent les processus 
d'organisation. Ils attendent la fin de la crise. Nous 
avons proposé au gouvernement la mise en place d'un 
protocole sanitaire qui nous permettrait de reprendre 
notre activité en 2021. Pour l'instant, c'est silence radio. 
Nous ne voulons pas rester sans travailler. Il y a les dif-
ficultés économiques. Et aussi, comme pour les restau-
rateurs, c'est dur pour le moral. »
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MANAGEMENT 
  DE CRISE

Par Vésilé KOMOROWSKI
Consultante en ressources humaines,  

recrutement, formation, à Tosse
www.vkconsultingrh.fr
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La crise liée à la pandémie de Covid-19 contraint 
l ’entreprise à de profondes modifications 
structurelles, économiques et sociales qui 
nécessitent un pilotage sur mesure. C’est 
durant cette période particulièrement com-

plexe que vont se démarquer, parmi les managers, les 
vrais « leaders ».
En effet, notre système d’organisation d’entreprise vieil-
lissant face à la concurrence mondiale, aux mutations 
générationnelles et culturelles, aurait dû se réadapter 
depuis plusieurs années. Mais, il n’est pas coutume dans 
le système français de changer ce qui fonctionne ou du 
moins en apparence. Cette nouvelle phase « starter » 
nécessite aujourd’hui la mobilisation d’une large diver-
sité de connaissances et de compétences clés et c’est 
ainsi que le niveau d’exigence de son dirigeant devien-
dra l’ADN de cette « nouvelle version de l’entreprise ». 

UN LEADER QUI DÉPLACE  
SON CENTRE DE GRAVITÉ
Les enjeux sont importants et sont très souvent dépen-
dants d’une sphère internationale. La clé pour mainte-
nir nos entreprises et nos marchés est plus que jamais 
liée au leadership de son dirigeant. Pour une gestion 
de crise efficace, il se doit d’anticiper et d’adapter 
son management en intégrant pleinement le facteur 
humain, un facteur extrêmement impactant et qui 
déterminera en partie l’échec ou la réussite du mana-
ger/leader.  
En effet, être ou devenir un leader dans l’âme ne 
repose pas uniquement sur des connaissances métiers, 
ni même sur une certaine forme de légitimité liée à 
son expérience. Être un leader, c’est combiner son 
savoir-faire et son savoir-être de manière maîtrisée. La 
démarche prendra tout son sens en ayant intégré cer-
taines techniques clés en matière de science du mana-
gement et plus particulièrement celles des apports en 
neurosciences, qui permettent de repositionner notre 
angle de vue, notre « cadre de référence », et de fait, 
de ne plus se bercer uniquement de l’illusion du savoir. 
Le leader saura s’entourer et déplacer son centre de 
gravité naturellement en conjuguant stratégie de per-
formance économique et performance sociale dans 
son ensemble, avec une vision globale et une reprise 
en main top down, associées à une présence terrain et 

à une relation de confiance. Bien loin de l’image d’une 
couche hiérarchique supplémentaire qui ne deviendrait 
qu’un poids, il devient une présence rassurante et moti-
vante dans une organisation souffrante.

UN MANAGER DE PROXIMITÉ  
PORTEUR DE « SENS »
Une crise nécessite plus que jamais la mobilisation et 
l’expertise métier de son management de proximité. 
Dans ce cadre, il est nécessaire de mettre en place 
une communication stratégique qui soit précisément 
un alignement complet entre les objectifs, les valeurs 
et l’action à mener de façon à agir de manière cohé-
rente et « non équivoque ». La méthode : être clair sur 
sa stratégie, et faire en sorte qu’elle soit comprise par 
tous en mettant en place des outils de communication, 
et un planning avec des objectifs serrés, pertinents et 
surtout réalisables !
C’est à ce moment précis que le manager de proximité 
prend toute son importance. Il doit être doté d’une 
capacité d’écoute, de compréhension et de conviction, 
puis de retranscription et d’action, il doit être porteur 
« de sens ». La performance d’une entreprise est faite 
par ses collaborateurs et non pas uniquement par son 
top management ! La réussite d’un projet est collective, 
et si le projet économique est mené au détriment du 
projet social, alors celui-ci est voué à ne pas durer dans 
le temps. Le contraire est également vrai, c’est pour-
quoi l’enjeu est de mener les deux objectifs de front, un 
leader est avant tout un chef d’orchestre, un vrai métier 
d’envergure qui a besoin d’évoluer sans tarder.

ET LA TAILLE DE L’ENTREPRISE  
DANS TOUT ÇA ?
La mondialisation fait tomber petit à petit toutes les 
idées reçues sur le pouvoir de développement de son 
chiffre d’affaires en fonction de la taille de son entre-
prise. Cette crise doit être une opportunité pour ame-
ner les plus petites structures à revoir leurs ambitions 
à l’échelle supérieure grâce à la communication et au 
commerce du Web qui ouvrent aujourd’hui les perspec-
tives d’une croissance sans limite, une nouvelle façon de 
parier sur l’avenir.
Un consensus général pour dire que le développement 
de nos entreprises c’est aujourd’hui ou jamais !

En situation de crise, il appartient à chaque entreprise  
de s’interroger sur sa stratégie pour y faire face. Son dirigeant, au cœur  

de ce changement, doit-il rester sur le même modèle de  
leadership ou le modifier pour le renforcer ?
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  le « PRODUCT as a SERVICE » 
   MODERNE ET VE RTUEUX ?

Acheter un service de perçage 
de trou garantit que le trou sera 

percé, à prix fixe.

Transformer une voiture  
en service, c’est simple : c’est ce 

que font, quotidiennement, 
les loueurs

Nouvelle mode de l’industrie, le « Product as a Service »  
consiste à vendre un service, plutôt que l’équipement permettant 

de le réaliser. Pour atteindre son optimum, ce modèle doit 
toutefois faire appel massivement au numérique.

par David FEUGEY
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  le « PRODUCT as a SERVICE » 
   MODERNE ET VE RTUEUX ?

Comme l’explique l’économiste américain 
Theodore Levitt, « les gens ne veulent pas 
acheter une perceuse, ils veulent percer un 
trou ». Une perceuse permet de percer des 
trous pendant toute sa durée de vie. Un 

achat parfois difficile à rentabiliser si l’outil n’est que 
peu utilisé, ou s’il tombe en panne six mois après la fin 
de la garantie. Acheter un service de perçage de trou 
garantit, pour sa part, que le trou sera percé, à prix fixe.

SAVOIR REPENSER LE PRODUIT EN SERVICE
Dans l’IT, le cloud a démocratisé le paiement à l’usage, 
avec une facturation adaptée à la consommation réelle 
du client. Autre avantage, les frais d’investissement (ou 
CapEx, capital expenditure) sont remplacés par des 
frais d’exploitation (OpEx, operational expenditure). Et 
si les besoins viennent à augmenter, l’opérateur Cloud 
(disposant de larges ressources) pourra répondre à la 
demande, sans délai. Ce concept de « servitisation » 
trouve aujourd’hui des débouchés dans l’industrie.

Citons un exemple bien 
connu : HP Instant Ink. 
Le constructeur (Hewlett 
Packard) propose ici des 
forfaits mensuels calcu-
lés au nombre de pages 
imprimées. HP se charge 
de vous envoyer des car-
touches avant que les 
précédentes ne soient 
vides et collecte les 
consommables usagés 
en vue de leur recyclage. 
Les acteurs de la bureau-
tique reconnaîtront ici le 
modèle appliqué depuis 
des décennies aux pho-
tocopieurs.
Dans l’absolu, tout pro-
duit peut se transfor-
mer en service… avec 

un peu d’imagination. Ainsi, Philips propose « Light 
as a service », un contrat où le client paye pour de 
l’éclairage et non pas des lampes.

DANS L’ABSOLU,  
TOUT PRODUIT PEUT  
SE TRANSFORMER  
EN SERVICE

REPENSER LE CYCLE DE VIE DES PRODUITS
Avec un produit traditionnel, le cycle de vie est simple : 
conception, production, vente, garantie. Le tout avec 
une éventuelle prise en compte des retours venant de 
la maintenance et des clients, lors de la conception de 
la génération suivante. Le cycle de vie du « Product as a 
Service » est bien plus complexe : conception, produc-
tion, distribution, surveillance, facturation de l’usage, 
maintenance et recyclage. Le suivi du cycle de vie du 
produit ne s’arrête donc plus aux portes de l’entreprise.
Transformer une voiture en service, c’est simple : c’est ce 
que font, quotidiennement, les loueurs, qui proposent 
des véhicules contre un paiement à la journée. Toute-
fois, la nouvelle dimension numérique du « Product as 

a Service » transforme ce modèle : un boîtier mesure 
les kilomètres parcourus, permettant ainsi une factura-
tion précise et en temps réel du client, qui ne paye que 
lorsqu’il se sert du véhicule. Le recours à l’Internet des 
Objets et au Cloud est ici nécessaire.
L’analyse du kilométrage, du comportement du conduc-
teur et des conditions d’utilisation du véhicule permet 
de mettre en place une maintenance proactive, voire 
prédictive, les interventions étant alors réalisées avant 
que la panne ne survienne. Des technologies comme 
l’analytique en mode Big Data, le Machine Learning et 
les jumeaux numériques entrent alors en jeu. Ces don-
nées permettent également d’améliorer en temps réel 
le produit comme les pièces qu’il utilise, au travers de 
solutions de PLM (Product Lifecycle Management) de 
nouvelle génération.

VERS UNE PRODUCTION PLUS DURABLE ?
En fin de cycle, le véhicule est récupéré et recyclé direc-
tement par le constructeur. Ce dernier a donc tout inté-
rêt à opter pour des matériaux aisément recyclables. 
Et comme c’est lui aussi qui va prendre en charge la 
maintenance, il est hors de question de jouer la carte 
de l’obsolescence programmée : les produits devront 
être conçus pour durer et être facilement réparables. 
Le « Product as a Service » pourrait donc aussi devenir 
un atout dans les secteurs de la production durable et 
de l’économie circulaire.

TENDANCE 
BUSINESSNUMÉRIQUE / TECH

51E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 9 6 - 6 7 9 7 - V E N D R E D I  2 6  F É V R I E R  2 0 2 1



Voici trois recommandations pour occuper  
petits et grands : un divertissement irrévérencieux américain avec  

famille dysfonctionnelle, une fable japonaise prônant la  
solidarité et un conte cruel français sur la condition des femmes. 

 CONSEILS animés pour petits 
et grands

LA FAMILLE WILLOUGHBY,  
SUR NETFLIX
Le narrateur, un chat bleu intrusif, nous prévient d'em-
blée : « Si vous aimez les histoires de familles soudées 
qui s'aiment quoi qu'il arrive, celles où tout est bien qui 
finit bien, ce n'est pas un film pour vous ! ». Cette pro-
messe sera à peu près tenue dans ce film d'animation 
traditionnel à la subversion contrôlée. Tim est l'aîné de 
la fratrie Willoughby, composée également de la fan-
tasque Jane qui aime chanter (mais est toujours inter-
rompue) et de jumeaux paresseusement appelés tous 
les deux Barnabé. Lassés du manque d'affection de leurs 
parents atroces qui oublient de les nourrir, ils décident 
de devenir orphelins. Ils leur offrent un voyage autour du 
monde dans les endroits les plus dangereux, espérant 

un tragique accident. Le graphisme est soigné, avec un 
univers architectural riche et des gags parfois hilarants. 
Le ton est souvent grinçant, voire aussi cruel que dans La 
Famille Addams. On sent une volonté de revenir à plus 
de gentillesse à l'approche de l'épilogue mais le happy 
end de rigueur est loin d'être niais, avec une célébration 
de la famille choisie plutôt que celle imposée par les liens 
du sang. Certaines situations sont totalement dénuées 
de crédibilité mais restent étrangement acceptables.

YUKI ET LA MONTAGNE MAGIQUE,  
EN DVD ET BLU-RAY, OU EN VOD
La ressortie chez Rimini éditions de ce classique 
méconnu nous rappelle que le dessin animé Japonais 
existait avant la découverte de Ghibli en France au milieu 

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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 CONSEILS animés pour petits 
et grands des années 90. En 1981, le réalisateur Tadashi Imai passait 

au cinéma d'animation pour la seule fois de sa carrière, 
dans une production d'Osamu Tezuka, le papa d'Astro 
le petit robot. L'histoire se déroule dans un XVe siècle 
revisité dans un cadre fantastique. Yuki (Petite Neige 
en français), treize ans, vit au ciel avec ses grands- 
parents. Ils l'envoient sur Terre afin d'aider des villageois 
à se libérer du joug de leurs oppresseurs. Loin d'agir en 
élue parfaite, l'adolescente va accompagner la rébellion 
des humains et non la précéder. Ce n'est pas le moindre 
signe d'intelligence de ce très beau film certes destiné 
aux enfants, mais qui se déroule dans un monde brutal 
d'adultes. Elle a le soutien de nombreux humains, dont 
la petite orpheline Hana, un Ancien aux paroles sages 
qui galvanisent la résistance et le chef des mendiants, 
borgne et unijambiste. Le récit est riche en aventures 
palpitantes, filmées avec créativité. Les divers tyrans (des 
brigands sans foi ni loi, des samouraïs belliqueux ou un 
seigneur qui exige des impôts trop importants) seront 
affrontés courageusement les uns après les autres. Un 
appel prégnant à la solidarité et au combat pour la 
liberté, à mener au delà des ennemis de chair et d'os, la 
lutte se menant aussi dans le cœur de chacun pour ne 
pas céder aux superstitions ou aux préjugés.

LA JEUNE FILLE SANS MAINS,  
GRATUITEMENT EN REPLAY  
SUR LE SITE DE FRANCE TÉLÉVISIONS, 
JUSQU'AU 1ER JUIN.
Contraint par la disette, un meunier fait un pacte avec 
le Diable et vend sa fille contre de l'or. Elle est protégée 
par sa pureté mais son père lui coupe les mains avec sa 

hache. Elle s'enfuit et rencontre un Prince charmant qui 
s'éprend d'elle. Le bonheur sera difficile à atteindre... 
Sébastien Laudenbach a librement adapté un conte des 
frères Grimm dans ce film d'animation conçu de façon 
artisanale. La fable est particulièrement cruelle, avec des 
scènes et visions parfois violentes, adoucies par un opti-
misme préservé au-delà des malheurs qui s'enchaînent 
et par un graphisme délicat. Les traits sont épurés, avec 
des dessins à peine esquissés, comme inachevés, ce qui 
donne un aspect visuel singulier. Le trajet de cette jeune 
femme est universel, notamment dans ce qu'il évoque 
des abus de toute société patriarcale. La nature joli-
ment mise en valeur est un complice important pour 
son émancipation du joug des hommes. Le doublage, 
d'une très haute tenue, est notamment assuré par Anaïs 
Demoustier et Jérémie Elkaïm, déjà en couple à l'époque, 
ce que l'auteur ignorait en les choisissant ! À l'époque de 
la sortie, il tentait de rassurer les spectateurs avec ces 
mots rassurants : « je crois que ce conte s’adresse à tous. 
Les thèmes du film : le corps, l’émancipation et l’amour 
sont des choses qui intéressent les enfants. Ils n’ont pas 
de jugement moral. Et si ils ont peur du diable, le sang 
ne les effraie pas. Ils ne sont pas choqués non plus par 
la nudité. Tout est dessiné, rien n’est vrai, on est dans 
la métaphore. Les enfants le ressentent, les adultes le 
comprennent ».
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Sacha, issue de l'aristocratie russe de la fin du XIXe siècle, possède un tempérament bien trempé qui dépasse  
les limites rigides de son rang. Admirative des exploits de son grand-père explorateur, elle est peinée de sa disparition  
à bord de son magnifique navire, le Davaï, lors d'une expédition pour conquérir le Pôle Nord. Elle abandonne soudain  
le faste des salons du Tsar pour s'embarquer dans un périple semé d'embûches pour le retrouver et ce, sans prévenir sa  
famille. Elle va apprendre à se défendre mordicus pour assouvir sa quête d'indépendance. Comme dans son dernier  
long-métrage Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary (sorti peu avant ce deuxième confinement), Rémi Chayé  
mettait déjà en scène en 2016 une jeune fille courageuse, portée par l'envie de dépasser ses peurs légitimes pour  
avancer dans la vie et prendre soin de ses proches en péril. Le style graphique original accentue l'ampleur de ce film  
d'animation qui défend le goût pour l'aventure au-delà des dangers mais aussi de la pression sociale. Un voyage  
dans le (très) grand froid en compagnie d'une héroïne qui devrait séduire enfants et parents. 
À voir en VOD sur UniversCiné pour 4,99 euros.

TOUT EN 
HAUT DU 
MONDE

Pour les enfants

TOUT EN 
HAUT DU 
MONDE

Mariés pour de faux
Naturalisé américain, Wai-Tung vit à New-York avec  
son petit ami Simon. Lassé des interrogations de ses  
parents qui vivent toujours à Taïwan et ignorent  
qu'il est homosexuel, il leur fait croire qu'il est fiancé.  
Lorsqu'ils viennent rencontrer l'heureuse élue, il  
leur présente Wei-Wei, une jeune peintre amoureuse  
de lui. Son père fait soudain une attaque et son  
séjour est prolongé. Pour le rassurer sur son avenir,  
Wai-Tung, sur le conseil de Simon, improvise un  
mariage blanc avec Wei-Wei, en quête d'une carte  
verte. La situation va s'éterniser, les tensions vont  
grandir... Avant de remporter ses Oscars pour Le Secret  
de Brokeback Mountain et L'odyssée de Pi, Ang  
Lee s'était illustré avec plusieurs films taïwanais dont  
cette comédie sentimentale sur le choc des cultures,  
Ours d'or à Berlin en 1993. Il se sert des clichés usés du  
vaudeville pour ce divertissement très sympathique  
et novateur pour son époque, porté par un attachant  
quintette d'acteurs et un scénario enlevé. Valeurs  
traditionnelles et nouvelle carte du tendre s'entrechoquent  
avec légèreté, malgré quelques relents plus dramatiques.  
À voir sur Mubi (première semaine gratuite)  
ou en DVD chez Carlotta.

GARÇON D'HONNEUR

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES

CULTURE & 
SPECTACLES
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EN BREF

JENNIFER LOPEZ sera  
une tueuse à gages sortant de sa cachette  

pour protéger sa fille qu'elle a  
abandonnée des années auparavant dans  

The Mother de Niki Caro (Mulan).  
Le scénario de cette production Netflix a  

été écrit par Misha Green qui  
supervise la série Lovecraft Country.

MANAL ISSA (Nocturama)  
est l'interprète principale de Memory Box  

de Khalil Joreige et Joana Hadjithomas,  
en compétition au Festival de Berlin qui se  

déroule virtuellement du 1er au  
5 mars. À Montréal, Maia et sa fille Alex  

reçoivent un colis venu de Beyrouth,  
contenant la correspondance que Maia  

envoyait du Liban à sa meilleure  
amie, partie à Paris pour fuir la guerre civile.  

Alex découvre alors les secrets de  
sa mère lorsqu'elle était adolescente dans  

les années 80.

DRÔLE DE TEST  
POUR ALEXANDRA LAMY

Alexandra Lamy et Philippe Katerine formeront  
un couple pour qui tout vabien dans la comédie Le Test  

d’Emmanuel Poulain-Arnaud (réalisateur du film Les  
Cobayes dont la sortie a été repoussée à cause de la  

fermeture des salles). Annie contrôle d’une main  
ferme et aimante sa famille parfaite. La découverte d’un  

test de grossesse positif dans la salle de bain fait  
exploser en éclats la belle harmonie. À qui est ce test ?  

Le temps d’une enquête folle pour connaître le  
propriétaire de l’objet et malgré ses efforts pour garder  

la face, Annie va voir toutes ses certitudes bouleversées  
et les cartes de sa vie entièrement redistribuées. 

SANDRA BULLOCK ET  
BRAD PITT PRENNENT LE TRAIN 
Les deux stars de cinéma partageront l'affiche pour  

la première fois dans le film d'action Bullet Train de David  
Leitch, connu pour les très efficaces John Wick, Atomic  

Blonde et Hobbs & Shaw. Il s'agit de l'adaptation du roman  
Maria Beetle du Japonais Kotaro Isaka. Cinq assassins se  

retrouvent dans un train à grande vitesse en provenance de  
Tokyo à destination de Morioka, avec seulement quelques  

arrêts entre les deux stations. Ils découvrent que leurs missions  
respectives ne sont pas sans rapport les unes avec les  

autres. Qui va sortir vivant du train et qu'est-ce qui les attend  
à la gare ? À leurs côtés : Lady Gaga, Joey King,  

Aaron Taylor Johnson, Zazie Beetz, Michael Shannon,  
Logan Lerman et Masi Oka.

DENIS MÉNOCHET  
SERA ROMAIN GARY

L'acteur tiendra le premier rôle d'une nouvelle version  
sur grand écran du roman antiraciste Chien blanc écrit par  

Romain Gary d'après une expérience personnelle. Il avait  
déjà été adapté librement par Samuel Fuller pour le film  

Dressé pour tuer en 1982. L'histoire se déroule dans  
une Amérique en crise au lendemain de l'assassinat de Martin  

Luther King. L'écrivain vivait alors à Los Angeles avec  
Jean Seberg (l'actrice de A bout de souffle) qui militait  

activement pour la défense des droits civiques de la  
communauté afro-américaine. Le couple recueille un berger  

allemand abandonné et Gary refuse qu'il soit euthanasié  
lorsqu'il s'avère qu'il a été dressé pour attaquer toute personne  

noire, provoquant des tensions avec sa compagne.  
Denis Ménochet sera Romain Gary et la méconnue Kacey  

Rohl sera Jean Seberg.

UN CÉSAR D'HONNEUR  
POUR LE SPLENDID !
La 46e cérémonie des récompenses du cinéma français  
aura des invités de poids, avec les membres du Splendid  
au grand complet pour recevoir un César d'anniversaire,  
quarante ans après l’ouverture du Théâtre Le Splendid  
Saint-Martin. Marina Fois, maîtresse de cérémonie de la  
soirée, dont elle écrit les sketchs avec Blanche Gardin  
et Laurent Laffitte, a annoncé ce prix destiné à honorer la  
troupe à l'origine de classiques de la comédie française,  
tels que la série des Bronzés ou Le Père Noël est une ordure.  
Josiane Balasko (déjà lauréate d'un César du scénario  
pour Gazon maudit et d'un César d'honneur en solo), Michel  
Blanc (César du second rôle pour L'Exercice de l'état),  
Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte,  
Marie-Anne Chazel et Bruno Moynot devraient tous être  
présents pour recevoir ce prix commun,. Le communiqué  
officiel a ainsi salué ce bel hommage : « Avec ce César, nous  
les remercierons pour toutes ces années de rires, de  
répliques cultes, de dialogues savoureux. Le Splendid a  
influencé des générations entières d’artistes au cinéma,  
au théâtre, à la scène, dans le jeu et dans l’écriture. Ils ont  
écrit quelques-unes des plus belles heures de la comédie  
française et inventé unnouveau style, un nouveau langage, 
que chacun s'est approprié ».

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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EN BREF
JEAN RENO COUPABLE  
POUR LOUIS GARREL ?

Drôle de rencontre entre deux personnalités  
aux univers a priori différents. Louis Garrel donnera  

la réplique à Jean Reno dans L’Innocent, un  
film noir dont il sera également le réalisateur. Sylvie,  

soixante ans, est tombée amoureuse de Michel, un  
voyou qu’elle épouse en prison. Tous les deux rêvent  

de repartir à zéro en ouvrant un magasin de  
fleurs. Abel, le fils de Sylvie, voit d’un mauvais  

œil cette relation, persuadé que Michel va  
replonger. Le film est décrit comme un « policier  

sentimental qui explore les relations affectives  
ambivalentes entre deux mondes que tout oppose ».  

Louis Garrel prépare un autre long-métrage,  
La Croisade, où il dirgera à nouveau son épouse  

Laetitia Casta dans ce qui est une sorte de  
suite de son deuxième long, L'Homme fidèle.

LAURE CALAMY EN MOUVEMENT
Nommée au César de la meilleure actrice  

pour Antoinette dans les Cévennes, Laure Calamy  
sera la vedette du drame Être en mouvement  

d’Éric Gravel. Elle jouera une mère de famille qui  
élève ses deux enfants à la campagne et  

travaille dans un palace parisien. Quand elle obtient  
un entretien pour un poste correspondant à ses  

aspirations, une grève générale éclate, paralysant  
les transports. Elle va se lancer dans une course 

effrénée, au risque de sombrer. Elle sera aussi la  
fille de Jacques Weber dans L'Origine du mal  

de Sébastien Marnier, où elle interprétera le rôle  
d'une ouvrière en conserverie qui reprend  

contact avec son père qu’elle n’a jamais connu.

NOÉMIE MERLANT RÉALISATRICE
Nommée au César de la meilleure actrice en  

2020 pour Portrait de la jeune fille en feu, Noémie  
Merlant a récemment réalisé son premier  

long-métrage intitulé Mi Iubita (Mon amour) dont  
elle est également l'actrice principale. Elle jouera  

une jeune femme qui se rend en Roumanie pour son  
enterrement de vie de jeune fille et rencontre  

un gitan. À ses côtés, le jeune Gimi-Nicolae Covaci,  
qu'elle avait déjà dirigé dans un court-métrage,  

Shakira. Elle est attendue comme simple actrice  
dans A Good Man de Marie-Castille Mention- 

Schaar où elle jouera une transexuelle et dans Les  
Olympiades de Jacques Audiard, adapté de  

nouvelles graphiques de l’Américain Adrian Tomine. 

VEERLE BAETENS  
(Alabama Monroe) réalisera  

bientôt son premier  
film, The Melting, tiré du livre  

Ça fond de Lize Spit.  
L'histoire d'Eva revient dans  

son village natal, des  
années après avoir dû le quitter,  

victime de la dérive vers  
la violence des jeux sexuels d'un 

groupe d’adolescents.

DON CHEADLE incarnera  
bientôt Toussaint Louverture,  

figure majeure de l'histoire  
d'Haïti, à la tête de la révolte  

des esclaves à Saint-Domingue  
en 1791 avant de rallier  

les Révolutionnaires français.  
C'est Danny Glover, le  

héros de L'Arme fatale qui le  
dirigera dans Toussaint  

avec aussi Angela Bassett,  
Wesley Snipes, Chiwetel  

Ejiofor, Isaach de Bankolé et  
Richard Bohringer.

LA RETRAITE DU  
SAMOURAÏ KITANO
Le prochain long-métrage de Takeshi Kitano  
sera le dernier qu'il réalisera. Âgé de 74 ans, il mettra  
en scène un nouveau film de samouraïs après  
Zatoichi en 2003. Il adapte son roman Kubi (le cou),  
publié en 2019 dont Les Sept samouraîs est  
une source d'inspiration. Ken Watanabe (Le Dernier  
Samouraï et Inception) en sera l'acteur principal.  
L'histoire est tirée d'un fait réel, le meurtre d'un 
seigneur nommé Oda Nobunaga dans un  
temple de Kyoto en 1582. Les films les plus  
populaires du cinéaste japonais sont Hana-bi  
et L'Été de Kikujiro. Le premier avait été nommé  
au César du film étranger. Un biopic consacré  
aux jeunes années de Takeshi Kitano est actuellement 
en préparation pour Netflix, tiré de son roman  
autobiographique Asakusa Kid, avec dans son rôle  
Yuya Yagira, le petit garçon de Nobody Knows,  
prix d'interprétation au festival de Cannes en 2004.

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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CULTURE & 
SPECTACLEMAG / GIRONDE

Les comédiens, 
amateurs, sont  
issus de la troupe  
théâtrale « du  
bruit en coulisses »  
située à Salles

en Val de 
Court-métrage

Jamais en manque d’idées novatrices pour pro-
mouvoir le Val de l’Eyre en tant qu’écodestina-
tion par nature, l’Office de Tourisme du Val de 
l’Eyre vient de réaliser un court-métrage drôle 
et décalé qui dévoile les pépites de son terri-

toire et met à l’honneur ses professionnels. Ou quand 
une famille de touristes, pas très motivée à l’idée de pas-
ser ses vacances dans le Val de l’Eyre, va de surprise en 
surprise... À l’origine du projet, il y a toujours la même 
volonté : celle de la Communauté de Communes du 
Val de l’Eyre de promouvoir un territoire attachant et 
nature auprès de touristes en quête d’authenticité et de 
développement durable. Fort de son positionnement 
stratégique au cœur du Parc National des Landes de 
Gascogne, de ses trésors patrimoniaux, de ses atouts 
culturels et de ses savoir-faire ancestraux, le Val de l’Eyre 
séduit de plus en plus. 
Si la saison 2020 s’est révélée particulièrement atypique 
suite à la pandémie de Covid-19, la réussite de la saison 
2021 reste incertaine dans un contexte sanitaire toujours 
délicat. Aussi, l’équipe de l’Office de Tourisme Intercom-
munal s’est mise en quête d’outils de communication 
inédits susceptibles de « booster » l'activité touristique 
et donc l'économie du Val de l'Eyre. L’idée d’un film de 
promotion qui pourrait faire le « buzz » sur les réseaux 
sociaux a alors fait son chemin... 
C’est avec enthousiasme que les élus de la Communauté 
de Communes du Val de l’Eyre ont accueilli le projet et 
donné leur accord pour sa réalisation. Mathilde Lasson, 
conseillère en séjour, et Virginie Chot, responsable de 
l’Office, se sont donc plongées avec bonheur dans l’écri-

ture d’un scénario original pour donner corps à ce nou-
veau défi. Derrière la caméra, Patrice et Odile Hauser 
de la société Midi Prod pour la réalisation et le montage 
vidéo. Devant, les comédiens amateurs de la troupe 
théâtrale du « bruit en coulisses » située à Salles et plu-
sieurs figurants qui ont bien voulu jouer le jeu. 
Au final, on obtient un court-métrage qui ne manque 
pas d’humour mettant en scène une famille de vacanciers 
débarquant un peu à reculons sur le territoire regroupant 

L’Office de Tourisme du Val de l'Eyre  
vient de réaliser un court-métrage drôle  
et décalé qui dévoile les pépites  
de son territoire. Inédit et séducteur !

Par Vincent ROUSSET

l’Eyre

Belin-Béliet, Le Barp, Lugos, Saint-Magne et Salles. Au 
contact de l’équipe de l’Office, des acteurs du tourisme 
et des habitants, ces derniers franchiront le pas et accep-
teront de se rendre dans des lieux de visite différents, 
de participer à des activités qu’ils ne connaissent pas, 
aux animations et aux spécificités locales... Pour leur plus 
grand plaisir ! Pari réussi. On l’aura compris, un seul mot 
d’ordre : cet été, tous en Val de l'Eyre ! 
Mail : tourisme@valdeleyre.fr www.rtourisme.com 
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REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS DE LA COUR DE 
CASSATION EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : PSE
Une indemnité supra-légale de licenciement n'est  
pas une mesure d'accompagnement résultant d'un plan  
de sauvegarde de l'emploi (PSE), mais une somme  
concourant à l'indemnisation du préjudice causé par la  
rupture du contrat de travail. La créance du salarié  
fixée à titre d'indemnité supra-légale de licenciement  
n'est donc pas opposable à l'AGS (régime de  
garantie des salaires). (Cass soc., 16 décembre 2020,  
pourvoi n° 18-15532)

LICENCIEMENT : INDEMNITÉS CHÔMAGE
Le remboursement des indemnités de chômage  
ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement. 
(Cass soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-18029)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE :  
CRITÈRES D’ORDRE
Toute contestation portant sur la rupture du contrat  
de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter  
de l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation  
professionnelle (CSP). Ce délai est applicable à la 
contestation portant sur l’inobservation des  
critères d’ordre des licenciements économiques,  
qui est relative à la rupture du contrat de travail.  
(Cass soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-18322)

RÉMUNÉRATION : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre  
d'heures de travail accomplies, le salarié doit présenter,  
à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment  
précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend  
avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur,  
qui assure le contrôle des heures de travail effectuées,  
d'y répondre utilement en produisant ses propres  
éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte  
de l'ensemble de ces éléments au regard des  
dispositions légales et réglementaires. Dans l'hypothèse  
où il retient l'existence d'heures supplémentaires,  
il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le  
détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe  
les créances salariales s'y rapportant. (Cass soc., 
9 décembre 2020, pourvoi n° 19-16819)

PARTICIPATION : CONDITIONS
L’employeur ne peut, en l’absence de bénéfice net,  
légalement s’engager à verser une somme au titre d’une  
participation ou d’un supplément de participation.  
(Cass soc., 16 décembre 2020, n° 19-10634)

LICENCIEMENT : LIQUIDATION JUDICIAIRE  
Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise  
résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié  
de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de  
l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature  
à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.  
(Cass soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-11125)

TRANSACTION : VALIDITÉ
L'existence de concessions réciproques, qui  
conditionne la validité d'une transaction s’apprécie  
en fonction des prétentions des parties au  
moment de la signature de l'acte. Pour déterminer si  
ces concessions sont réelles, le juge peut restituer  
aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur  
dans la lettre de licenciement, leur véritable  
qualification. Mais, il ne peut, sans heurter l'autorité  
de chose jugée attachée à la transaction, trancher  
le litige que celle-ci avait pour objet de clore, en se  
livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve.  
Dès lors, pour la Cour de cassation, une cour  
d'appel ne peut pas déclarer nulle une transaction,  
en appréciant le caractère dérisoire des  
concessions de l'employeur, au regard du licenciement  
dont il ne lui appartenait pas de vérifier le bien  
fondé. (Cass soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-26109)

RUPTURE CONVENTIONNELLE : NULLITÉ
La rupture conventionnelle est nulle en raison d'un  
vice du consentement, lorsque l'employeur a dissimulé  
au salarié l'existence, à la date de conclusion de la  
convention de rupture, d'un plan de sauvegarde de  
l'emploi (PSE) en cours de préparation, prévoyant  
la suppression de son poste, et que cette dissimulation  
a été déterminante du consentement de celui-ci.  
(Cass soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-18549)

JURISPRUDENCE

    L'ENTREPRISE
            ET LES SALARIÉS

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

LIBOURNE RÉSULTATS DES VENTES DU 19 FÉVRIER 2021, À 14 H
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

19/23 SELARL RODRIGUEZ  
ET CARTRON

APPARTEMENT AVEC 
TERRASSE, JARDIN 
PRIVATIF (LOT 37) ET 
PARKING EXTÉRIEUR  

(LOT 45)

GÉNISSAC
19 rue de l’Église, dépendant  

de la résidence Les Vignes Rousses  
(avec piscine)

35 000 € 75 000 €  
Me CLAVEL

20/15 Me FICAMOS-VAN 
RUYMBEKE

MAISON, GARAGE, 
PISCINE

LES ÉGLISOTTES- 
ET-CHALAURES

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

des Sables »
27 000 € 57 000 €  

Me RODRIGUEZ

LIBOURNE VENTES DU 19 MARS 2021, À 14 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

18/62 EJG 22-01-2021 SELARL RODRIGUEZ  
& CARTRON

TERRAINS  
COMPRENANT  

DEUX MAISONS

SAINT-MARTIN- 
DU-BOIS 1 Vesin 42 000 €

19/40 SELARL RODRIGUEZ  
& CARTRON MAISON SAINT-PAUL 1 La Font 49 500 €

20/21 EJG 22-01-2021 Me Nicolas DROUAULT
PARCELLES  

NON BÂTIES À USAGE  
DE VIGNES

MOULIETS-ET- 
VILLEMARTIN Lieudit « À Gros Jean » 9 000 €

Maître Céline FOUSSARD-LAFON 
Avocat au Barreau de Libourne 
51 rue Lamothe 33500 Libourne 

Tél : 05 57 25 96 44 – Courriel : c.foussard@avocatline.com

VENTE AUX ENCHERES  
PUBLIQUES SUR LICITATION
au Tribunal Judiciaire de Libourne

22 rue Thiers (33500)

MAISON 
D’HABITATION AVEC 
GARAGE ET JARDIN

à PETIT PALAIS ET CORNEMPS (33570)
Lieudit Sorillon Sud

MISE À PRIX : 180 000 €
avec faculté de baisse de 10 000,00 € à défaut d’enchères

LE VENDREDI 2 AVRIL 2021 à 14 H

POURSUIVANT : Monsieur Laurent 
PENEAU, né le 26 septembre 1968 à 
Libourne (33500) de nationalité Fran-
çaise, célibataire, demeurant Lieudit Au 
Coux à Lussac (33570), ayant pour avocat 
constitué Maître Céline FOUSSARD-LAFON

DESIGNATION : Une maison d’habi-
tation comprenant : 3 chambres - bureau 
- cuisine équipée - salle de bains - salon 
avec salle à manger, la cuisine étant 
ouverte sur ces 2 pièces (environ 70m2) 
et garage (90m2) - Cadastre : Section AP 
numéros 730 (7a 54ca) et 731 (7a 46ca)

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution – chambre des sai-
sies immobilières – Tribunal judiciaire de 
Libourne ou au cabinet d’avocat poursui-
vant la vente, qui, comme tous les avocats 
inscrits au Barreau de Libourne pourra 
porter les enchères. 

VISITES : 17 mars et le 24 mars 2021 
de 14 h 30 à 16 h 30  

RG N° 21/00003
21000496

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

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  

les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

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

ABONNEMENT

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

2ème AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

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

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

Métropole sur le territoire de la commune de Bordeaux

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

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

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

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

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

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

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

Pendant la période indiquée ci-dessus, le public peut prendre connaissance du dossier 
d’enquête unique :

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

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

- en Mairie de Quartier « Bordeaux Sud », 6 cours de la Marne, à l’accueil de la Mairie, 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 30, le mercredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 18 h. et sur le poste informatique en accès libre mis à 
disposition par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (accueil de la Cité 
Administrative, 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, les lundi, mercredi et vendredi de 08 h 30 à 
12 h puis de 14 h à 16 h et les mardi et jeudi de 08 h 30 à 12 h).

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

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

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

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

Le Commissaire enquêteur se tient à la disposition du public pour recevoir ses obser-
vations en Mairie de Bordeaux (Cité municipale, 4 rue Claude Bonnier, à l’Accueil Permis 
de construire), les :

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

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

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

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

quées au Commissaire enquêteur lors de ses permanences, sont consultables au siège 
de l’enquête.

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

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

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

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

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

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

21000492

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Enquêtes publiques conjointes préalable à la  

déclaration d’utilité publique et parcellaire
Aménagement de la portion de la rue/avenue Jean Mermoz située  

entre l’avenue de Magudas et l’intersection de l’avenue de Saint-Médard  
et de l’avenue Pasteur

BORDEAUX MÉTROPOLE
Commune concerné : Eysines et Le Haillan  

Par arrêté en date du 23 février 2021, la Préfète de la Gironde, a prescrit les enquêtes 
publiques conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant 
l’aménagement de la portion de la rue/avenue Jean Mermoz située entre l’avenue de  
Magudas et l’intersection de l’avenue de Saint-Médard et de l’avenue Pasteur sur le terri-
toire des communes de Eysines et Le Haillan

Ces enquêtes se dérouleront du lundi 15 mars au mercredi 31 mars 2021 inclus.
Le déroulement des enquêtes devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire 

et des mesures barrières en vigueur.
Monsieur Philippe CALAND, Lieutenant-Colonel de Gendarmerie retraité, est désigné 

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

connaissance des dossiers d’enquêtes conjointes préalable à la déclaration d’utilité pu-
blique et parcellaire et consigner, s’il y a lieu, leurs observations par écrit sur les registres 
d’enquête :

•  à l’accueil des Services Techniques de la Mairie d’Eysines – Hôtel de Ville – 33320 
Eysines (horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h),

•  au service Urbanisme de la Mairie du Haillan – 137 rue Pasteur – 33185 Le Haillan 
(horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h).

Ces observations pourront également être adressées par correspondance au commis-
saire enquêteur et aux mairies de Eysines et du Haillan.

En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public  et assurera 
des permanences aux jours et horaires suivants :

•  Mairie du HAILLAN : au Service Urbanisme
- lundi 15 mars 2021 de 9 h à 12 h 
- jeudi 25 mars 2021 de 14 h à 17 h 
•  Mairie de EYSINES : à la Direction des Services Techniques
- vendredi 19 mars 2021 de 8 h à 11 h
- mercredi 31 mars 2021 de 14 h à 17 h
Le rapport et les conclusions établis sous un mois par le commissaire enquêteur rela-

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

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

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

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

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

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

TIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT DROIT D’EM-
PHYTHEOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RÉCLAMER 
DES SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAÎTRE A L’EXPROPRIANT 
DANS UN DÉLAI D’UN MOIS A DÉFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VERTU DES 
DISPOSITIONS FINALES DES ARTICLES PRÉCITÉS, DÉCHUES DE TOUS DROITS A 
L’INDEMNITÉ».

21000679

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

2ème AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Enquêtes publiques conjointes préalable à la  

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

BORDEAUX MÉTROPOLE
Commune concerné : Eysines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21000494

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 

I – Organisme qui passe le marché : 
Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de l’Est du Libournais

2, rue du Mayne - 33570 Puisseguin
II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de la 

Commande Publique
III – Objet et Caractéristiques des travaux : Marché à bons de commande d’une 

durée maximale de 4 ans pour un montant annuel maximal de 600 000 € H.T. - 
Travaux d’extension ou de renouvellement du réseau d’adduction d’eau potable.

IV  -  O b ten t i on de d oss ie r s  :  Doss ie r  de Consu l t a t i on té l éc har-
geable sur le profil d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site :  
https://siea-est-libournais.e-marchespublics.com

V - Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 
règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur

VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 17 février 2021
VII - Date limite de remise des offres : le lundi 22 mars 2021 à 12 h.
21000620

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR  

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
(Livre V du code de l’environnement)

COMMUNE DE BRUGES
Par arrêté préfectoral du 22 février 2021, est prescrite une consultation publique de 

quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société SCI ALMA en 
vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un entrepôt de matières combustibles située sur le 
territoire de la commune de Bruges.

Cette consultation se déroulera du 15 mars 2021 au 12 avril 2021 inclus.
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Bruges où le public pourra en 

prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
• du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h
• vendredi de 8h30 à 16 h
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 

l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Bruges ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la  

Gironde (Service des procédures environnementales – Cité administrative – BP 90 – 
33090 Bordeaux Cedex ;

- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
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  
L512-7, ou par un arrêté de refus.

21000676

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

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

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

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

Le responsable du projet : La Région Nouvelle Aquitaine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21000493
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES  
TERRITOIRES ET DE LA MER  
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Révision des Plans de Prévention du Risque Naturel  
d’inondation élargis sur l’agglomération Bordelaise

Communes concernées : Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Bassens, Bayon-sur-Gironde, 
Bègles, Blanquefort, Bordeaux, Bouliac, Le Bouscat, Bruges, Cenon, Eysines, Floirac, Le 
Haillan, Latresne, Lormont, Martignas-sur-Jalle, Parempuyre, Saint-Jean d’Illac, Saint-
Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Vincent-de-Paul, Le Taillan-Médoc 
et Villenave-d’Ornon.

Une enquête publique unique est prescrite du lundi 15 mars 2021 au vendredi 30 
avril 2021 inclus, afin de recueillir l’avis du public sur la révision des plans de prévention 
du Risque Naturel d’Inondation élargis de l’agglomération bordelaise, sur le territoire des 
communes énumérées ci-dessus (soit 24 communes).

Le Plan de Prévention des Risques (PPR) a pour objet de protéger les personnes et 
les biens des effets des événements par la maîtrise de l’urbanisation. Pour cela, il délimite 
les zones exposées aux risques et peut y interdire toute nouvelle construction, ouvrage, 
aménagement ou exploitation agricole, aquacole, forestière, artisanale, commerciale ou 
industrielle notamment afin de ne pas aggraver le risque. Dans le cas où certains projets 
seraient autorisés le PPR permet de définir les prescriptions et dispositions de réalisation 
ou d’exploitation D’une manière générale, la vulnérabilité des zones inondables ne doit 
pas être augmentée.

Le maître d’ouvrage chargé de l’élaboration des projets des plans est :
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde, située 

à la Cité administrative, rue Jules Ferry, BP 90, 33090 Bordeaux cedex. Les informa-
tions relatives aux plans peuvent être demandées au Service Risques et Gestion des 
Crises, Unité Plan de Prévention des Risques Littoraux et Fluviaux - adresse mel :  
ddtm-PPRI-Agglo@gironde.gouv.fr

Une commission d’enquête est chargée de conduire l’enquête publique. Elle est consti-
tuée de cinq commissaires enquêteurs : M. Jean-Daniel ALAMARGOT, colonel Hono-
raire de Gendarmerie désigné en qualité de président de la commission d’enquête, de 
M. Hervé REDONDO, Officier de Gendarmerie retraité, de Mme Eliane GAUTHERON, 
Chef Pôle environnement et police de l’eau (DDE 93) retraitée, de M. Hugues MORIZOT, 
Chargé de mission en aménagement et développement économique des territoires et de 
Mme Perrine MORUCHON, Chef de projets environnement et aménagement du territoire.

Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation 
sanitaire et des mesures barrières en vigueur, ainsi que des prescriptions relatives au 
couvre-feu en vigueur.

Pendant toute la durée de la période d’enquête publique, le public pourra consulter le 
dossier d’enquête dans la mairie de leur commune indiquée ci-après. De plus, un des 
membres de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour re-
cevoir les observations du public, aux jours de permanences, heures et communes 
indiquées ci-après : 

Mairie d’Ambarès-et-Lagrave : Horaires d’ouverture : Lundi de 09h00 à 12h00 - 
13h30 à 17h45 / le mardi et mercredi : 09h00 à 12h00 et 13h30 à 17:00 / jeudi : 09h00 
à 12h00 vendredi de 08h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00. Jours et horaires des perma-
nences : Lundi 15 mars de 14h00 à 17h00 / Lundi 29 mars de 14h00 à 17h00 / Lundi 19 
avril de 14h00 à 17h00

Mairie d’Ambès : Horaires d’ouverture : Lundi: 9h00 à 12h30 - 13h30 à 17h00 / mardi : 
9h00 à 12h30 - 14h00 à 19h00 (17h00 si couvre-feu)/ mercredi : 9h00 à 12h30 - 13h30 à 
17h00 jeudi : 9h00 à 12h30 / vendredi : 9h00 à 12h30 - 13h30 à 16h30 / samedi de 9h00 à 
12h00. Jours et horaires des permanences : Mardi 16 mars de 9h00 à 12h00 / Mercredi 
7 avril de 13h30 à 16h30 / samedi 17 avril de 9h00 à 12h00

Mairie de Bassens : Horaires d’ouverture : Lundi : 13h00 à 17h00 /mardi : 08h30 à 
12h00 - 13h00 à 18h00 (ou 17h30 si couvre-feu) / mercredi : 08h30 à 12h00 - 13h00 à 
17h00 / jeudi : 08h30 à 12h00 - 13h00 à 18h00 (ou 17h30 si couvre-feu) / Vendredi: 08h30 
à 12h00 - 13h00 à 17h00. Jours et horaires des permanences : Jeudi 18 mars de 09h00 
à 12h00 / Mardi 13 avril de 9h00 à 12h00 / Mercredi 28 avril de 13h00 à 16h00

Mairie de Bayon-sur-Gironde : Horaires d’ouverture : le lundi, mardi, jeudi et vendre-
di : 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 / Mercredi : 09h00 à 12h00 / Samedi : 09h00 à 
12h00 / ouvert le 1er samedi du mois : de 9h00 à 12h00. Jours et horaires des perma-
nences : Lundi 29 mars de 9h00 à 12h00 / Jeudi 8 avril de 14h30 à 17h30

Mairie de Bègles : Horaires d’ouverture : lundi: 13h00 à 18h30 (si couvre-feu sinon 
18h00) / du mardi au vendredi : 08h30 à 17h00. Jours et horaires des permanences : 
Jeudi 1er avril de 9h00 à 12h00 / Jeudi 15 avril de 13h00 à 16h00 / Jeudi 22 avril de 9h00 
à 12h00

Mairie de Blanquefort : Horaires d’ouverture : Lundi : 13h30 à 18h00 /du mardi au 
vendredi : 08h30 à 12h30 - 13h30 à 18h00. Jours et horaires des permanences : Mer-
credi 17 mars de 9h00 à 12h00 / mercredi 14 avril de 9h00 à 12h00

Mairie de Bordeaux / cité municipale (siège de l’enquête publique) 4 rue Claude Bon-
nier à Bordeaux : Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 17h00. Jours et 
horaires des permanences : Lundi 15 mars de 9h00 à 12h00 / Vendredi 30 avril de 
14h00 à 17h00

Mairie de quartier Bordeaux Bastide : Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 
9h00 à 17h00. Jours et horaires des permanences : Mardi 23 mars de 9h00 à 12h00 
/ Jeudi 1er avril de 9h00 à 12h00 / Jeudi 22 avril de 13h00 à 16h00. Les permanences se 
tiendront à la maison cantonale 42bis rue de Nuits Bordeaux

Mairie de Bouliac : Horaires d’ouverture : du Lundi au Vendredi de 08h30 à 12h00 - 
14h00 à 17h30 / Samedi : 09h00 à 12h00. Jours et horaires des permanences : Lundi  
15 mars de 14h00 à 17h00 / Jeudi 15 avril de 9h00 à 12h00 / Samedi 24 avril de 9h00 à 
12h00

Mairie du Bouscat, Direction des services techniques urbanisme, 9 rue Coudol au 
Bouscat : Horaires d’ouverture : du Lundi au Vendredi : 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00. Jours et horaires des permanences : Mercredi 17 mars de 9h00 à 12h00. La 
permanence se tiendra à la direction des services techniques urbanisme 9 rue Coudol 
Le Bouscat

Mairie de Bruges : Horaires d’ouverture : du Lundi au Jeudi de 08h30 à 17h00 / Ven-
dredi de 08h30 à 16h00. Jours et horaires des permanences : Jeudi 8 avril de 9h00 à 
12h00 / Vendredi 16 avril de 13h00 à 16h00

Mairie de Cenon : Horaires d’ouverture : du Lundi au Vendredi : 09h00 à 12h30 - 
13h30 à 17h00. Jours et horaires des permanences : Mardi 23 mars de 9h00 à 12h00 / 
Jeudi 15 avril de 14h00 à 17h00 / Vendredi 30 avril de 14h00 à 17h00

Mairie d’Eysines : Horaires d’ouverture : le Lundi : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00 / 
du Mardi au vendredi : 8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h15. Jours et horaires des perma-
nences : Jeudi 1er avril de 14h00 à 17h00 / Jeudi 29 avril de 14h00 à 17h00

Mairie de Floirac - direction des services techniques et urbanisme situé au 89 avenue 
Pasteur à Floirac : Horaires d’ouverture : du lundi, au jeudi de 08h00 à 12h00 et 13h00 
à 17h00 / le vendredi de 9h00 à 12h00. Jours et horaires des permanences : Lundi 
15 mars de 9h00 à 12h00 / Mardi 23 mars 13h30 à 16h30 / Vendredi 30 avril de 9h00 à 
12h00. Les permanences se tiendront à la Maison des sports et de la culture 4 avenue 
Pelletan Floirac

Mairie du Haillan : Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h00 à 17h00. Jours et horaires des permanences : Jeudi 18 mars de 09h00 à 12h00 
/ Jeudi 8 avril de 09h00 à 12h00

Mairie de Latresne : Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30 / Le vendredi : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Jours et horaires des 

permanences : Jeudi 25 mars de 9h00 à 12h00 / Jeudi 15 avril de 9h00 à 12h00 / Lundi 
26 avril de 9h00 à 12h00

Mairie de Lormont - Pôle territorial rive droite - 1 rue Romain Rolland à LORMONT : 
Horaires d’ouverture : du Lundi au vendredi 8h30 à 17h00. Jours et horaires des per-
manences : Lundi 22 mars de 14h00 à 17h00 / Lundi 12 avril de 14h00 à 17h00 / Lundi 
26 avril de 14h00 à 17h00. Les permanences se tiendront au pôle territorial rive droite

Mairie de Martignas-sur-Jalle : Horaires d’ouverture : du lundi au Mercredi : 09h00 
à 12h30 - 13h30 à 17h00 / jeudi : 09h00 à 12h30 - 13h30 à 18h00 / Vendredi : 09h00 à 
12h30 - 13h30 à 16h00. Jours et horaires des permanences : Mercredi 7 avril de 9h00 
à 12h00 / Jeudi 22 avril de 13h30 à 16h30

Mairie de Parempuyre : Horaires d’ouverture : Le Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : 
08h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00 / Jeudi de 13h30 à 18h00. Jours et horaires des perma-
nences : Mardi 23 mars de 14h00 à 17h00 / Mercredi 31 mars 13h30 à 16h30

Mairie de Saint-Jean d’Illac - service urbanisme – 176 impasse du Forestier à St Jean 
d’Illac : Horaires d’ouverture : le Lundi de 13h00 à 18h00 / Du Mardi au Jeudi: 08h30 à 
12h00 - 13h00 à 17h00 / le Vendredi: 08h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30. Jours et horaires 
des permanences : Mercredi 7 avril de 14h00 à 17h00 / Jeudi 22 avril de 9h00 à 12h00. 
Les permanences se tiendront service urbanisme 176 impasse Forestier

Mairie de Saint-Louis-de-Montferrand : Horaires d’ouverture : Le Lundi, le mardi 
et le jeudi de 08h45 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 / Le Mercredi et le Vendredi de 08h45 
à 12h00 / le Samedi de 09h00 à 12h00 (Hors vacances scolaires et week-ends fériés). 
Jours et horaires des permanences : Mercredi 7 avril de 9h00 à 12h00 / vendredi 16 
avril de 8h45 à 11h45 / Vendredi 30 avril de 9h00 à 12h00

Mairie de Saint-Médard-en-Jalles : Horaires d’ouverture : Lundi de 13h-17h30 / Du 
Mardi au vendredi de 8h30-12h et 13h-17h30. Jours et horaires des permanences : 
Mercredi 24 mars de 14h00 à 17h00 / Mercredi 7 avril de 14h00 à 17h00

Mairie de Saint-Vincent-de-Paul : Horaires d’ouverture : le Lundi, le Mardi, le Jeudi 
et le Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15 / le Mercredi et le Samedi de 8h30 à 
12h30. Jours et horaires des permanences : Mardi 16 mars de 13h30 à 16h30 / Lundi 
29 mars de 14h00 à 17h00 / Vendredi 30 avril 14h15 à 17h15

Mairie de Le Taillan-Médoc - Pôle Aménagement du territoires - 57 chemin de 
Mathyadeux au Taillan Medoc : Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 13h30 à 
17h30 uniquement les mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30. Jours et horaires des 
permanences : Jeudi 18 mars de 13h30 à 16h30 / Jeudi 8 avril de 13h30 à 16h30. Les 
permanences se tiendront au : Pôle Aménagement du territoire - 57 chemin de Mathya-
deux Le Taillan Medoc

Mairie de Villenave-d’Ornon : Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h45 
à 16h45 (en continu). Jours et horaires des permanences : Jeudi 25 mars de 13h00 à 
16h00 / Jeudi 1er avril de 13h00 à 16h00 / Jeudi 22 avril de 13h00 à 16h00

Le dossier est également consultable :
- sur un poste informatique, en accès libre, mis à disposition dans le hall de la Cité  

Administrative, à l’accueil DDTM, 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés 
d’accueil du public,

- sur le site internet de la Préfecture de la Gironde www.gironde.gouv.fr rubriques : 
« publications », « publications légales », «enquêtes publiques-consultations du public».

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations du public pourront aussi être 
déposées directement sur les registres d’enquête ouverts à cet effet dans les mairies des 
communes concernées. 

Le public pourra également transmettre ses observations à l’attention de la commis-
sion d’enquête, soit :

- par voie dématérialisée, sur le registre électronique à l’adresse :
https://www.registre-numerique.fr/ppri-agglomeration-bordelaise,
- le cas échéant, les observations pourront également être transmises par voie élec-

tronique à l’adresse suivante : ppri-agglomeration-bordelaise@mail.registre-numerique.fr,  
en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront consultables sur le site internet de 
la préfecture de la Gironde.

- par correspondance, adressée au siège de l’enquête publique, cité municipale située 
au 4 rue Claude Bonnier, 33045 Bordeaux, en veillant à bien indiquer l’objet de l’enquête, 
où elles seront annexées au registre d’enquête.

Toute personne peut demander à ses frais, la communication du dossier 
d’enquête auprès de la DDTM, Service des procédures environnementales :  
ddtm-spe2@gironde.gouv.fr

À la fin de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions de la commission d’en-
quête seront tenues à la disposition du public pendant le délai d’un an dans les mai-
ries concernées, ainsi qu’à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
de la Gironde - Service des Procédures Environnementales, et sur le site internet 
www.gironde.gouv.fr/publications/publications-legales.

La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur les plans de Prévention 
du Risque Naturel d’inondation de l’agglomération bordelaise. Les Plans de Préventions 
du Risque d’Inondation approuvés valent servitudes d’utilité publique et sont opposables 
à toute personne publique ou privée. À ce titre, ils doivent être annexés aux PLU des 
communes et PLUI concernés, conformément aux articles L 126-1 et R 126-1 du Code 
de l’Urbanisme.

21000491

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
SARL dénommée KINOKO Capital : 1000
€ Siège social : 51 Quai Lawton  33300
BORDEAUX Objet : Conseil et formation
sous toutes ses formes, prestation de
services et accompagnement dans le
domaine de la communication digitale et
de la vente. Gérant : SIEGEL Julie 15
sente des caboteurs H303 33300 Bor
deaux, SIEGEL REMI 15 sente des cabo
teurs H303 33300 Bordeaux Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX

21EJ01137

Le 19/01/2021, il a été constitué la
SASU: AR CONSEIL Capital: 1000 €.
Objet: Conseils de gestion aux entreprises
et services associées, aide au pilotage
d'entreprises. Siège: 1 rue Merlot 33650
St Médard d'Eyrans. Pres: ROUX Aurélien
1 rue Merlot 33650 St Médard d'Eyrans.
Durée: 99 ans. Au RCS de BORDEAUX

21EJ01564

Par ASSP le 18/01/2021, il a été consti
tué la SAS: AVERA. Capital: 1000€. Objet:
Société de décoration intérieure & presta
tion de rénovation (Hors architecture).
Siège: 1 A tout vent 33350 CASTILLON
LA BATAILLE. Pres.: AVRIL SOLUTIONS
EURL, 1 A tout vent 33350 CASTILLON
LA BATAILLE. Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Les actions
sont librement cessibles entre action
naires. Durée: 99 ans. Au RCS de LI
BOURNE

21EJ01650

Par acte authentique en date du
19/01/2021, il a été constitué une SASU
dénommée : SSIAP SECURITE FPS
Siège social : LES BASTIDES TOUR 3,
N° de porte: 1023, 2 RUE DU RECTEUR
THAMIN, 33100 BORDEAUX. Capital :
100 €. Objet : Mise à disposition d'agents
SSIAP aux entreprises pour assurer la
sécurité incendie. Président : Mustapha
NASSEH, LES BASTIDES TOUR 3, N °
de porte: 1023, 2 RUE DU RECTEUR
THAMIN, 33100 BORDEAUX. Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Cessions soumises à agrément.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ01702

Par ASSP le 20/01/2021, il a été consti
tué la SAS: NEO-TERRA CONCEPT 
Sigle: NTCo Capital: 2000€.Objet: Exper
tise, conseil, assistance technique à maî
trise d'ouvrage et d'Å"uvre, évaluations et
études. Dév Durable (hydraulique rural
urbain agricole forestier) local territorial
international. Environnement. Siège: 15
Allée Félix Nadar 33700 Mérignac. Pres:
OSPITAL Philippe, 15 Allée Félix Nadar
33700 Mérignac. DG: CHOURY Béatrice,
15 Allée Félix Nadar 33700 Mérignac.
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Les actions sont librement ces
sibles entre actionnaires. Durée: 99 ans.
Au RCS de BORDEAUX

21EJ01758

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Green-marketing.
fr  Capital : 1000€ Siège social : 21 rue
Conrad Gaussen  33300 BORDEAUX
Objet : Toute activité de conseil, d'accom
pagnement, de prestation de services et
de formation notamment dans les do
maines marketing digital et du marketing
eco-responsable.   Président : BOUDET
Anthony 21 rue Conrad Gaussen 33300
BORDEAUX Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS BORDEAUX Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ01815

Par ASSP du 21/01/2021, il a été
constitué une SAS dénommée BLUE
CRIB RECORDING STUDIO. Siège so
cial: 49 rue beaufleury 33800 Bordeaux.
Capital: 100€. Objet: la production de
matrices sonores originales, sur bandes,
cassettes, CD, la mise à disposition des
enregistrements, leur promotion et leur
distribution ainsi que les activités d'édition
musicale, c'est-à-dire les activités d'ex
ploitation des droits (copyright) associées
aux compositions musicales. Pré
sident: M. carmi Mayengele manase, 7 rue
vincent van gogh 78700 Conflans-sainte-
honorine. DG: M. Eric Bruneau, 1 bis rue
traversanne 33800 Bordeaux. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ01888

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée FAIR x2  Capital :
1000 € Siège social : 283 Cours de la
somme  33800 Bordeaux Objet : Création
de site internet, webmarketing; conseils
en stratégie et communication, accompa
gnement de start up. Avoir un impact so
ciétal et environnemental positif et signifi
catif, dans le cadre de ses activités com
merciales et opérationnelles   Président :
LABUZAN John 283 Cours de la somme
33800 BORDEAUX Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ01936

Par ASSP le 21/01/2021, il a été consti
tué la SCI: BCE Capital: 750€. Objet:
achat, travaux de rénovation, location et
vente.. Siège: 44 Le Bourg 33710 st-Ciers-
de-Canesse. Gérance: TAPHANEL Chris
topher 44 Le Bourg 33710 st-Ciers-de-
Canesse. Les cessions de parts sont libres
entre les associés, leurs ascendants ou
descendants. Durée: 99 ans. Au RCS de
LIBOURNE.

21EJ02119

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 :

AA 33 17 0032 01
Parcelle en nature de vigne 
Naujan-et-Postiac - 3 ha 99 a 21 ca - ‘Le caillou’ : ZC- 64[25][F1]- 64[25][F2]- 64[25][F3]- 

64[25][F4]- 64[25][F5]- 64[25][F6]- 64[25][F7]- 64[25][F8]- 64[25][F9]- 64[25][F10]. Zone A et 
N du PLU. Libre / Aucun bâtiment 

AP 33 18 0287 01
Une parcelle sise commune de Quinsac, située dans la P.R.A «Côtes du Bordelais» en 

zone N du PLU, d’une contenance de 61 a 73 ca en nature de terre.
Quinsac - 61 a 73 ca - ‘Galleteau’ :  AH- 169. Zone N du PLU. Libre / Aucun bâtiment 
AS 33 20 0364 01
Une parcelle sise commmune de Sainte-Colombe d’une contenance totale de 1 ha 65 

a 50 ca en nature de vignes AOC Bordeaux Blanc, encépagées comme suit: Sauvignon 
Blanc (55 a 00 ca), Sauvignon Gris (55 a 50 ca) et Semillon (55 a 00 ca), en zone N du PLU. 

Sainte-Colombe - 1 ha 65 a 50 ca - ‘Les charbonnieres’ :  B- 336
zone N du PLU. Libre / Aucun bâtiment 
AS 33 21 0005 01
Un ensemble de parcelles, sis sur le territoire de la commune de Saint-Genes-de-Castil-

lon, d’une contenance totale de 2 ha 15 a 90 ca, comprenant 1 ha 84 a 03 ca de vigne AOC 
Castillon, côtes de Bordeaux, le solde en terre et bois taillis 

Saint-Genes-de-Castillon - 2 ha 15 a 90 ca - ‘Beney’ :  C- 204- 205- 206- 207- 208- 
209- 210- 759[187]- 761[188](A)[F1]- 761[188](B)[F2]- 762[189]- 764[203]. Zone A du PLU. 
Libre / Aucun bâtiment 

AS 33 21 0052 01
Un ensemble de parcelles en nature de bois-taillis sises commune de VENSAC, d’une 

surface totale de 36ha 70a 91ca. 
Vensac - 36 ha 70 a 91 ca - ‘Dune de la hougasse’ :  ZN- 1(J)- 1(K) - ‘Estremeyre’ :  ZN- 

4(J)- 4(K)- 4(L) - ‘Piquey de pinaud’ :  ZM- 23(J)- 23(K)- 23(L)- 23(M)- 23(N) - ‘Piquey de 
pineau’ :  A- 304- 305- 307- 327(AJ)- 327(AK)- 328(J)- 328(K)- 328(L)- 332(AJ)- 332(AK). 
zone N du PLU. Libre / Aucun bâtiment 

AS 33 21 0067 01
Un ensemble de parcelles, sis sur le territoire de la commune de Libourne, d’une conte-

nance totale de 3 ha 11 a 50 ca, comprenant 2 ha 97 a 76 ca de vigne AOC Saint-Emilion, 
le solde en bois taillis 

Libourne - 3 ha 11 a 50 ca - ‘Carre est’ :  AP- 32(A)- 32(B)- 33- 34- 36- 97[38] - ‘Froide-
fon’ :  AP- 115[43]- 137[43]- 225[39] - ‘Verdet sud est’ :  AP- 139[20]. Zone A et Ap du PLU. 
Libre / Aucun bâtiment 

AS 33 21 0068 01
Parcelles en nature de vigne et terre. 
Guillac - 2 ha 51 a 00 ca - ‘Bos de pietat sud’ :  B- 311- 315- 316(A)[F1]- 316(B)[F2]- 317- 

318- 414[314]. Carte communale non-constructible. Libre / Aucun bâtiment 
AS 33 21 0069 01
Un ensemble de parcelles, sis sur le territoire de la commune de Saint-Christophe-des-

Bardes, d’une contenance totale de 3 ha 81 a 27 ca dont 2 ha 75 a 87 ca de vigne AOC 
Saint-Emilion et 1 ha 05 a 49 ca de terre AOC Saint -Emilion 

Saint-Christophe-des-Bardes - 3 ha 81 a 27 ca - ‘Le feuillat sud’ :  C- 118(K)- 118(J)
[F1]- 118(J)[F2]- 119- 123- 124- 125- 126- 355[118]. Zone A du PLU. Libre / Aucun bâtiment 

AS 33 21 0074 01
Un ensemble de parcelles en nature de bois sises commune de VENSAC d’une surface 

de 1ha 92a 02ca. 
Vensac - 1 ha 92 a 02 ca - ‘Baraillon du bas’ :  A- 1146- 1150- 1151- 1152. Zone N du PLU. 

Libre / Aucun bâtiment. Parcelles boisées d’une superficie inférieure à 10 ha.   
33 21 0078 01
Parcelle en nature de vigne et terre comprenant : 3ha 50a 20ca de vignes AOC Bordeaux 

rouge sur la commune de Roquebrune (sans document d’urbanisme)  et 76a 82ca de vignes 
AOC Bordeaux rouge sur la commune de Saint-Hilaire-de-la-Noaille (Carte communale non 
constructible), en AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Roquebrune - 3 ha 50 a 20 ca - ‘Le bourg’ :  ZC- 115(*)- 119
Saint-Hilaire-de-la-Noaille - 1 ha 29 a 10 ca - ‘Barrail’ :  AC- 244(P1)[F1]- 244(P2)[F2] 

sur la commune de Roquebrune : RNU sur la commune de Saint-Hilaire-de-la-Noaille : 
Carte communale non constructible. Loué sur toute la surface / Aucun bâtiment 

AS 33 21 0079 01
Diverses parcelles en nature de vigne en conversion bio et bois.
Bourg - 40 a 62 ca - ‘Croute ouest’ :  AL- 356[128][P1]- 377[130]- 378[353]- 381[358]- 

382[359][P1]- 382[359][P2]. zone A&N du PLU. Libre / Aucun bâtiment 
AS 33 21 0080 01
Vigne aoc cotes de bourg rouge & terre, en agriculture biologique
Mombrier - 1 ha 54 a 08 ca - ‘Le maine’ :  B- 71- 74[F1]- 74[F2]- 742[78][F1]- 742[78][F2]- 

743[79]. Zone N du PLU. Loué sur toute la surface / Aucun bâtiment 
AS 33 21 0081 01
Une parcelle en nature de friches sise commune de Jau-Dignac-et-Loirac d’une conte-

nance de 54a 30ca. 
Jau-Dignac-et-Loirac - 54 a 30 ca - ‘Le cassanat’ :  D- 1962. Carte communale 

non-constructible. Libre / Aucun bâtiment 
AS 33 21 0083 01
Un ensemble de parcelles sis commune de Flaujagues d’une contenance totale de 6 ha 

62 a 05 ca comprenant 6 ha 55 a 75 ca de vignes AOC Bordeaux, en zone non-constructible 
de la carte communale, en conversion agriculture biologique 

Flaujagues - 6 ha 62 a 05 ca - ‘A pelisson’ :  AK- 84 - ‘Gaychon’ :  AH- 93 - ‘Lagnera nord’ :  
AH- 61- 199[62](*)- 205[64](*) - ‘Lagnera sud’ :  AK- 58- 381[59]- 382[60] - ‘Le carbon’ :  
AK- 38- 41- 42- 378[39] - ‘Pomarede’ :  AK- 297 - ‘Ramonet’ :  AK- 64. Carte communale 
non-constructible. Libre / Aucun bâtiment 

AS 33 21 0006 01
Un ensemble de parcelles sis commune d’Espiet d’une contenance totale de 15 ha 08 a 

59 ca en nature de vigne, terre et landes en zone  A et N du PLU 
Espiet - 15 ha 08 a 59 ca  - ‘Bonfils’ :  AK- 18(J)- 18(K)- 19(J)- 19(K)- 25(B)- 25(AJ)- 

136[20] - ‘La panneterie’ :  AL- 9(A)[F1]- 9(B)[F2]- 9(C)[F3]- 206[6]- 208[7]- 210[8](A)- 210[8]
(BJ)- 210[8](BK)- 212[10](J)- 212[10](K). Zone A et N du PLU. sur la commune de ESPIET / 
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente / Aucun bâtiment 

AS 33 21 0020 01
Ensemble de parcelles sises commune d’Espiet et Targon d’une contenance totale de  

14 ha 76 a 19 ca en nature vigne et terre.
Espiet - 7 ha 11 a 62 ca - ‘La fosse du beyre’ :  AK- 98 - ‘La panneterie’ :  AL- 242[237](A)

[F1]- 242[237](B)[F2]- 243[237]. 
Targon - 7 ha 64 a 57 ca  - ‘Barricot’ :  E- 132- 133- 137- 138- 140- 1477[131]. sur la 

commune de Espiet : Zone A du PLU. sur la commune de Targon : Zone A du PLU. Situation 
locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 

AS 33 21 0021 01
Un ensemble de parcelles sises communes d’Espiet et Targon d’une contenance totale 

de 12 ha 21 a 73 ca en nature de vigne et terre
Espiet - 5 ha 42 a 23 ca - ‘La panneterie’ :  AL- 15- 20- 224[214]- 227[14](J)- 227[14](K)- 

229[16](J)- 229[16](K)- 231[21]
Targon - 6 ha 79 a 50 ca  - ‘Bois d estevenadeau’ :  B- 523- 529- 532- 556- 557- 559- 

560- 561(J)- 561(K)- 562- 563 - ‘Les six journaux’ :  E- 143- 1978[142]- 1982[144]- 1984[145]
(J)- 1984[145](K)- 1987[149]- 1991[151]- 1995[153]- 1999[154]. sur la commune de Espiet : 

Zone A et N du PLU. sur la commune de Targon : Zone A du PLU. Situation locative : Libre. 
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie dé-
matérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 15/03/2021, en précisant leurs 
coordonnées téléphoniques, à l’antenne de la Gironde de la Safer Nouvelle-Aquitaine au 16, 
Avenue de Chavailles - CS 10235 - 33520 Bruges (Tel : 05 56 69 29 99) ou au siège social 
de la Safer Nouvelle-Aquitaine : Les Coreix – BP 2 – 87 430 Verneui-sur-Vienne, où des 
compléments d’information peuvent être obtenus.

21000682
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Par ASSP du 22/01/2021 constitution
de la SAS: RGOODS. Capital: 50000
euros. Siège social: 197 avenue de la
république, bordeaux, france. Objet:
Création de sites internet d'e-commerce
dédiés. Président: Antoine-Marie Martel,
197 Avenue de la République 33200 Bor
deaux. Admissions aux assemblées et
droits de vote: chaque associé participe
aux AG, 1 action=1 vote. Clauses d'agré
ment: Cession libre. Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Bordeaux.

21EJ01994

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Exo-Analysis  Capital :
1000€ Siège social : 23 Allée des
Bruyères  33120 ARCACHON Objet :
Analyses, essais et inspections tech
niques, activités connexes ou liées, no
tamment les prestations de service et le
conseil en analyses biologiques.   Pré
sident : BRISSON Alain 23 Allée des
Bruyères 33120 ARCACHON 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.

21EJ02111

Par ASSP du 08/01/2021, il a été
constitué la SCI dénommée VG INVEST.
Siège social: résidence les maroquiniers
- 5 passage lucie et raymond aubrac 33130
Begles.Capital: 100€.Objet: acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance: M. VINCENT LASSUS, rési
dence les maroquiniers - 5 passage lucie
et raymond aubrac 33130 Begles. ; M.
GERAUD FARGUES, résidence les maro
quiniers - 5 passage lucie et raymond
aubrac 33130 Begles. Cessions soumises
à agrément. Durée: 99 ans. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ02169

Suivant assp du 25/01/2021, constit de
SAS Libngo. Cap: 5000€. Siège:67 rue
de Freycinet (33400) Talence. Objet: Fa
cilitation de la mise en relation entre des
professionnels et des remplaçants poten
tiels, aide à l'installation et à la gestion.
Prés: Bouffartigue Romain 67 rue de
Freycinet (33400) Talence; Directeurs
Generaux: KPENOU Simon - 663 route de
Kerjistin 29680 ROSCOFF; FERRAND
Damien, 13 rue Marbotin, Bâtiment
Chèvrefeuille App. 56, 33700 MERIGNAC.
Durée : 99 ans. RCS Bordeaux

21EJ02189

SQB SQB 
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros  
Siège social : 10 Allée de

Meynard, 33370 FARGUES
SAINT-HILAIRE

RCS BORDEAUX

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

en date du 25 janvier 2021, il a été consti
tué une Société Civile Immobilière présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SQB.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 10 Allée de Meynard,

33370 FARGUES SAINT-HILAIRE.
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la location, la mise en valeur et l'ex
ploitation de tous immeubles bâtis ou non
bâtis. L'entretien et l'aménagement de ces
biens.

Gérance : M. Nicolas UNG, demeurant
10 Allée de Meynard, 33370 FARGUES
SAINT-HILAIRE.

Clause d'agrément : Les cessions de
parts sont soumises à l'agrément des
associés.

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

21EJ02377

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée IMMORIENTATION  Ca
pital : 1000€ Siège social : 24 Rue des
Bahutiers  33000 BORDEAUX Objet :
Activité des agences immobilières, tran
sactions sur immeubles et fonds de com
merce (sans détention de fonds ni garan
tie financière)   Gérant : LANGEARD
Vincent 24 Rue des Bahutiers 33000
BORDEAUX Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS BORDEAUX

21EJ02423

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée La Voie Vivante  Capi
tal : 300€ Siège social : 17 Rue Ri
vière  33000 BORDEAUX Objet : Toutes
activités de prestations de thérapie brève
par le biais de séances en présentiel et
de webinar en ligne auprès des particuliers
et des entreprises. Auteure.  Président :
VAISSIER Emmeline 15 Cité Conrad - Rés
Trendy Chart Appt B201 33300 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ02432

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Comme une goutte de
lait  Capital : 300€ Siège social : 13 Rue
de la Garenne  33650 ST SELVE Objet :
Toutes activités de conseils et  d'accom
pagnements périnatal et soin de bien-être
à domicile.   Président : SABY Lucie 13
Rue de la Garenne 33650 ST SELVE
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.

21EJ02444

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : sasu
Dénomination : Optique @ Home
Siège : 31 Rue Du Commandant Char

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

matriculation au RCS de BORDEAUX
Capital : mille euros
Objet :Commerce de détail d'optique,

vente et montages de verres correcteurs,
vente de lunettes, lentilles de contact, de
produits d'entretien et d'accessoires liés à
ces activités.

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

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

Présidente : Sophie MARTY DE URTA
SUN demeurant 31 Rue Du Commandant
Charcot 33140 VILLENAVE D'ORNON

21EJ02934

ADIXADIX
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 24 rue de la
PEYRERE

33240 CUBZAC LES PONTS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 08/02/21 à CUBZAC
LES PONTS, il a été constitué une EURL
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ADIX. Siège so
cial : 24 Rue de la Peyrere, 33240 CUB
ZAC LES PONTS. Objet social : L'activité
de peinture intérieur, extérieur dans le
bâtiment et de petits travaux dans le bâ
timent. Capital social : 1 000 euros. Gé
rance : Mahmoud El ghaibech demeurant
24 rue de la PEYRERE, 33240 CUBZAC
LES PONTS. Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
au RCS DE BORDEAUX. Pour avis, La
Gérance

21EJ03279

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

en date du 5 février 2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BXAG
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 1 000 €
Siège social : 152, avenue Jean Jau

rès – 33600 PESSAC
Durée : 99 ans
Objet social : L’exploitation de toutes

activités récréatives et de loisirs à desti
nation des particuliers et des entreprises,
en particulier celle de lancer de haches,
la location d’équipements de loisirs, l’or
ganisation d’événements, la commerciali
sation de tous objets manufacturés se
rapportant de l’activité, la petite restaura
tion et la vente de boissons alcoolisées ou
non alcoolisées.

Président : M. Adrien TRON – 10, rue
mondésir 44000 NANTES

Directeur Général : M. Grégoire
TRON – 6, rue Saint Louis 35000 RENNES

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, Le Président
21EJ03325

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 04/02/2021,

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

Dénomination : SLAMA4
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital social : 1.000,00 € suivant ap

ports en numéraire
Siège social : 30, rue Saint Aignan

33450 Saint-Loubès
Objet social :
- l’acquisition, la gestion et l’adminis

tration de biens et droits mobiliers et im
mobiliers destinés spécifiquement à la
location de locaux d’habitation garnis
d’éléments mobiliers permettant une oc
cupation normale, et ce, quelle que soit
l’importance de la location (habituelle,
occasionnelle, d’un seul ou de plusieurs
logements meublés, etc) ;

- l’aliénation (vente, échange, apport en
société, etc) de tous biens meubles ou
immeubles conformément à son activité
principale définie à l’alinéa précédent ;

- l'acquisition par voie d’achat ou d’ap
port, la détention, l'administration, l'exploi
tation par bail, location ou autrement, di
rectement ou par mandat, la mise en va
leur ainsi que la mise à disposition au
profit de ses associés et gérants le cas
échéant, de tout immeuble ou terrain ainsi
que, plus largement, tous biens et droits
immobiliers ainsi que leur accessoire,
annexe ou complément

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux (33)

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Gérants : Monsieur Stephen PAYAN,
demeurant 30, rue Saint Aignan 33450
Saint-Loubès, et Madame Laurence DE
SOUBRY épouse PAYAN, demeurant 30,
rue Saint Aignan 33450 Saint-Loubès

Transmission des parts : les parts so
ciales sont librement cessibles entre les
associés ou au profit d’ascendants ou de
descendants du cédant. En outre, elles ne
pourront être cédées ou transmises, à titre
gratuit ou onéreux, à tout autre tiers
étranger à la société qu'avec le consente
ment de la majorité des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux. Pour avis,

21EJ03583

Constitution SSP du 04/02/2021 de
Arcachon Sport&Evasion, SASU au ca
pital de 1000 euros dont 500 euros en
numéraire et 500 euros en nature. Siège:
50 B Boulevard Deganne, 33120 Arca
chon. Durée: 99 ans. Président: Mlle
Galloux Marie-Elisabeth 50 B Boulevard
Deganne, 33120 Arcachon. Objet: Loca
tion bateaux de plaisance avec équipage,
organisation de tous voyages touristiques
et excursions avec réservation. Achat-
vente, location de biens mobiliers, souve
nirs, livres, produits régionaux ou de l
artisanat. Vente de boissons non alcooli
sées. Activités connexes. Droit de vote et
admission aux assemblées permis à
chaque actionnaire. RCS: BORDEAUX.

21EJ03640

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à SAINT SELVE en date du 7 février 2021,
il a été institué une Société Civile présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : "SG
IMMO"

CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 10, Allée des Eglan

tines – 33650 SAINT SELVE
OBJET : acquisition et gestion d’im

meubles et de biens immobiliers.
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Flavien SENNAC, né le 30
mars 1984 à SEVRES, de nationalité
française, et Madame Emilie GILO, née le
14 juin 1981 à TALENCE, de nationalité
française, demeurant ensemble 10, Allée
des Eglantines – 33650 SAINT SELVE.

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

21EJ04000

Par ASSP en date du 16/02/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
L'ATELIER BRUN Siège social : 187 cours
de l'Yser 33800 BORDEAUX Capi
tal : 100 € Objet social : Menuiserie inté
rieur et extérieur Gérance : M Sabin Oulié
demeurant 187 cours de l'Yser 33800
BORDEAUX Durée : 99 ans ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Menuisier agenceur

21EJ04049
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte statutaire en date du

11/02/2021, il a été constitué une SARL
dénommée: DGC SCIAGE

Objet social : le sciage, dallage en
béton

Siège social : 14 rue Regis, 33800
Bordeaux

Capital : 5000 euros
Gérance : M. GAMEIRO CASQUINHA

Daniel demeurant 14 rue Regis à Bor
deaux (33800)

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

21EJ03749

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : sas
Dénomination : ENERES Solutions
Siège : 4 Impasse Des Ecureuils 33160

AINT AUBIN DE MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Capital : 1000 €
Objet : Vente de tous produits non ré

glementés, formation en ligne.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. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés

Président : Julien HUON demeurant 4
Impasse Des Écureuils 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC

21EJ04084

Par acte SSP du 17/02/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

DES PAPILLONS BLEUS
Siège social: 109 avenue marechal

leclerc 33450 IZON
Capital: 500 €
Objet: Achat, vente, location de biens

immobiliers et toutes activités si rappro
chant

Gérant: Mme NADIA BERGEON Nadia
109 Avenue MARECHAL LECLERC
33450 IZON

Co-Gérant: Mme POITIER Violetta 41
Rue Des lilas 17120 MORTAGNE SUR
GIRONDE

Cession des parts sociales : Les
cessions s'effectuent librement entre as
sociés et au profit des ascendants, des
cendant ou conjoint du cédant.

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

21EJ04146

Par acte ssp en date à Tokyo du
10/02/2021, il a été constitué la société
présentant les caractéristiques suivantes :

- Dénomination : POWER V
- Forme : SAS
- Capital :14.000 €
- Siège : 25 rue Marcel Issartier 33700

MERIGNAC
- Objet : la recherche, le développe

ment, la production et la commercialisation
de véhicules volants, de robots, de batte
ries et de groupes motopropulseurs.

- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS

- Président : M. Kazumasa KURO
KAWA demeurant 370-5, Fuke, Moriyama-
city, Shiga 534-0033, JAPON

La transmission des actions est sou
mise aux conditions statutaires.

Chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives par lui-même ou
par un mandataire de son choix, associé
ou non. Chaque action donne droit à une
voix.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

21EJ04147

Par ASSP en date du 15/02/2021, il a
été constitué une SARL dénommée : JET
SET LOCATION 33 Siège social : 56 Rue
Eugène Chevreul 33260 LA TESTE-DE-
BUCH Capital : 1000 € Objet social : Lo
cation encadrée de jet ski Gérance : M
Romain DUPHIL demeurant 1 Chemin de
Lou Sanlie 33610 CESTAS ; M Thibaut
NICOLE demeurant 21 Avenue du Colonel
Pierre Bourgoin 33127 MARTIGNAS-
SUR-JALLE Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04152

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 17 Février 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : BARDON LAGRANGE. Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée. Au
capital de : 8000 €. Siège social : 7 Che
min de Monfaucon. Bât B, Lot 18- 33127
Martignas sur Jalles. Objet : La Société a
pour objet tant en France qu’à l’étranger :
L’exploitation de résidences services pour
personnes âgées, dépendantes ou non ;
L’exploitation de maisons privées de
santé, de convalescence, d’hospitalisation
ou de tous autres établissements de même
nature, pour personnes âgées dépen
dantes ou non. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux. Gérants : M. Nicolas
Godard de Donville, demeurant 86 Avenue
des Martyrs de la Résistance 33127 Mar
tignas sur Jalle. Pour avis.

21EJ04153

Par acte SSP du 15/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : AVEC
DIABILIVE Siège social : 218/228 AVE
NUE DU HAUT LEVEQUE, 33600 PES
SACCapital : 10.000 € Objet : Conception,
financement, réalisation, exploitation et
commercialisation d'applications, de sites
internet et de tout autre outil numérique
destinés à venir en aide aux personnes
souffrant de pathologies notamment dia
bétiques et à leur entourage ainsi que de
tout dispositif permettant de faire de la
télémédecine, téléassistance ou téléob
servance, mettant en relation les profes
sionnels de santé, l'utilisateur et ses
proches.Président : M. BERNARD BEN
SAID, 2 RUE AGRIPPA D AUBIGNE,
75004 PARIS.Admissions aux assem
blées et droits de vote : Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement.Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ04158

Par acte SSP du 03/01/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : MOUNET 
Siège social : 52 RUE FURTADO, 33800
BORDEAUX Capital : 1.500€ Objet : l'ac
quisition, l'administration, l'exploitation par
bail, location, de tous immeubles bâtis ou
non bâtis. Gérance : Mme ANNE-MARIE
LAPORTE, 52 RUE FURTADO, 33800
BORDEAUX Cessions de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de BORDEAUX

21EJ04216

L&L MIRARTE, SAS AU
CAPITAL DE 6 000 EUROS,

37 RUE ALEXANDRE
DUMAS - 33560 SAINTE

EULALIE

L&L MIRARTE, SAS AU
CAPITAL DE 6 000 EUROS,

37 RUE ALEXANDRE
DUMAS - 33560 SAINTE

EULALIE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

à STE EULALIE du 13/02/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L&L MIRARTE
Siège : 37 rue Alexandre Dumas,

33560 SAINTE EULALIE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 6 000 euros
Objet : La constitution et la gestion de

tous portefeuilles de valeurs mobilières.
L’acquisition, la cession, la gestion de
parts sociales, d’actions ou d’obligations
de toutes sociétés françaises ou étran
gères à objet professionnel, commercial,
industriel ou agricole. La prise de partici
pation par tous moyens dans toutes so
ciétés françaises ou étrangères, la gestion
desdites participations et la fourniture de
toutes prestations de services à ces so
ciétés.

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.

Président :
Madame Cindy LOPES, née à Bor

deaux le 10/04/1992,demeurant 37 rue
DUMAS – 33560 SAINTE EULALIE

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ04163

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

en date du 15 février 2021, il a été consti
tué 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: "Terre et
Sable".

Le siège social est fixé à: ARCACHON
(33120), 47 boulevard du Général Leclerc.

la société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR)

Les apports sont en numéraire.
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 : Ma
dame Fabienne ROSSI et Monsieur
William DEVOYON demeurant à LABUR
GADE (46230) Chemin de Cantaronne.

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

Pour avis
les gérants

21EJ04172

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 16 février 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination sociale : PARA-

MOURCO
Objet social : En France et à l’étranger,

la vente en ligne sur internet de tous
produits à l’exception des produits alimen
taires et plus généralement toutes opéra
tions commerciales, financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet
social et à tous objets similaires ou
connexes de nature à favoriser son exten
sion ou son développement ;

Siège social : 7 Allées de Chartres
33000 BORDEAUX

Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 euros divisé en

1 000 actions de 1 euro
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, dans les conditions
prévues par la loi et les statuts, quel que
soit le nombre d'actions qu'il possède. Il
doit justifier de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix au
moins.

Agrément : Les cessions d’actions, y
compris les cessions entre associés, ne
peuvent intervenir qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité de plus de la moitié
des voix des associés disposant du droit
de vote.

Président : Monsieur Benjamin PRE
VOT, demeurant 12 rue de la Franchise
33000 BORDEAUX, nommé pour une
durée indéterminée.

Président : Monsieur Victor MONTAU
CET, demeurant 1 allée Las Primas 33260
LA TESTE DE BUCH, nommé pour une
durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ04177AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date à
Bordeaux du 17 février 2021             

Il a été constitué une société par actions
simplifiée dont les caractéristiques sont
les suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : AQUI-
CLIM

SIEGE SOCIAL : 24 route de Blagon
33138 Lanton

OBJET : La société a pour objet tant
en France qu’à l’étranger, directement et
par l’intermédiaire de sous-traitants,
toutes activités de :

- Climatisation et génie civil ;
- Electricité générale
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

CAPITAL : 500 Euros. Les apports faits
à la constitution de la société et formant
le capital d’origine ont tous été des apports
en numéraire. Les actions ont toutes été
souscrites et entièrement libérées.

PRESIDENT :  Madame Myriam TOL
LIE, née le 18 mai 1955 à Bordeaux (33)
demeurant 24 route de Blagon 33138
Lanton

Admission aux assemblées : Tout as
socié a le droit de participer aux assem
blées et de s’y exprimer.

Exercice du droit de vote : le droit de
vote est proportionnel à la quotité du ca
pital possédé et chaque action donne droit
à une voix.

Clauses restreignant la libre disposition
des actions : Les actions ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la société
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés représentant plus de la moitié
des actions.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

Pour Avis
21EJ04197
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Vinera Conseil  Capi
tal : 1000 € Siège social : 5 Rue Jean
Moulin  33700 MERIGNAC Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de
gestion (hors activité réglementée);
Conseils et services en informatique
(systèmes, logiciels, programmation, for
mation, etc.), achat/revente de matériel
informatique,  activités connexes ou liées;
Conseil en relations publiques et commu
nication; Activités des agences de publi
cité.  Président : CAUBET Florent 5 Rue
Jean Moulin 33700 MERIGNAC Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21EJ04166

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

en date du 15 février 2021, il a été consti
tué une société à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes

Objet : l'exploitation de tous fonds de
commerce fonds de restauration rapide,
plats cuisinés à consommer sur place et
à emporter, sandwicherie, cuisson de
produits de boulangerie, viennoiserie,
pain, pâtisserie, salon de thé, vente de
boissons, crêpes, gaufres, glaces, vente
de confiseries.

Dénomination : L'encas du Bassin
Siège social: ARCACHON (33120), 47

Boulevard du Général Leclerc.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS (1

000.00 EUR).
Cessions de parts : les cessions entre

associés sont libres. Les autres sont
soumises à l'agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins trois quart des parts sociales.

L'exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

Les premiers gérants de la société
sont : Madame Fabienne ROSSI et Mon
sieur William DEVOYON demeurant à
LABURGADE (46230) Chemin de Canta
ronne.

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

Pour avis Les gérants
21EJ04171

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SP ELEC
Forme : SARL
Capital social : 500 €
Siège social : 8 RUE FIGARO, 33810

AMBES
Objet social : ELECTRICITE PLATRE

RIE REVETEMENTS DU SOL TEL LE
PARQUET

Gérance : M. Jean-Marc MOURNE 
demeurant 7 Rue St Exupéry, 33810
AMBES

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

21EJ04204

Aux termes d'un ASSP en date du
15/12/2020, il a été constitué une EURL
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

CBH CONSULTANT
Objet social : Apporteur d'affaires dans

le domaine industriel, commercial, finan
cier, civil, mobilier et immobilier ; consul
tant pour les affaires dans ces mêmes
domaines

Siège social : 60 rue Marcel Pagnol,
33560 STE EULALIE.

Capital : 1 000 € divisé en 100 parts de
10 € chacune.

Gérance : BUREAU Lionel demeurant
60 rue Marcel Pagnol - 33560 STE EULA
LIE;  

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

21EJ04212

Par acte SSP du 12/02/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

LUXALITH CHARPENTE COUVER-
TURE

Nom commercial: LUXALITH CHAR
PENTE COUVERTURE

Siège social: 52, chemin de la pou
drière 33700 MERIGNAC

Capital: 1.000 €
Objet: Tous travaux de couverture, de

toiture en tous matériaux, de charpente,
d'isolation, d'étanchéité, ainsi que la mise
en place des éléments d'évacuation des
eaux de pluie, tous travaux de second
œuvre.

Président: M. HEINZLE Benoît 16, rue
maurice utrillo 91450 SOISY SUR SEINE

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

21EJ04215

Suivant acte sous seing privé en date
du 17 février 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour :

Dénomination :
VILLA MARIA
Capital social : 5.000 €
Siège Social : 31 Avenue de Mirande

33200 BORDEAUX
Objet : La création, l'aménagement et

la gestion d'espaces à usage de bureaux.
La domiciliation d'entreprises, la presta
tion de services au profit de profession
nels. La prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés, brevets
et droits de propriété intellectuelle concer
nant lesdites activités..

Durée : 99 années
Président : M. François DEFOSSEZ,

demeurant 48bis rue Guynemer 33200
BORDEAUX

Directeur général : M. Hadrien OR
MIERES, demeurant 15 rue du Palais de
l'Ombrière 33000 BORDEAUX

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

Le Président
21EJ04247

Par ASSP en date du 18/02/2021, il a
été constitué une SCM dénommée : SCM
GARREL HINOJOSA HOR Siège social :
21 rue Lafontaine 33800 BORDEAUX
Capital : 3000 € Objet social : Cabinet
kinésithérapie Gérance : M Hinojosa Gar
cia Carlos demeurant 19 rue de Lurbe
33000 BORDEAUX ; M Garrel Mathieu
demeurant 51 avenue del'Université
33400 TALENCE ; M Hör Ludwig demeu
rant 127 rue Turenne appt 204 33000
BORDEAUX 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 à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ04267

Avis est donné de la constitution d'une
SCEA dénommée « LES GRANDS CRUS
DU CHATEAU DU TERTRE » au capital
de 1 000 euros, ayant pour objet « toutes
les activités correspondant à la maitrise et
à l’exploitation d’un cycle biologique de
caractère végétal et/ou viticole constituant
une ou plusieurs étapes de ce cycle bio
logique » sise Château du Tertre- 33460
ARSAC. Durée : 99 années ; Gérance : la
Société d’Exploitation Viticole du Château
du Tertre, SCEA sise Château du Tertre-
33460 ARSAC n°950 360 271 RCS Bor
deaux. Les cessions de parts sont sou
mises à agrément. Immatriculation au
RCS de Bordeaux.

21EJ04221

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

établi à LORMONT, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DIRECT PLOMBERIE
SERVICE,

Siège social : 95 quai CARRIET, APPT
203 RES LE FLEUVE, LORMONT 33310
(Gironde)

Objet : - La réalisation de tous travaux
de plomberie, chauffage, climatisation,  et
la réalisation de tous travaux en lien avec
les énergies renouvelables, prestations de
ramonage conduits

 - Le dépannage en plomberie et chauf
fage  -La vente de tout matériel et équi
pement de chauffage, de ventilation, de
climatisation, ventilation, installation équi
pements thermiques et climatiques, isola
tion, conseil et apport d’affaires

 - Nettoyage de chantiers   Elle peut
réaliser toutes les opérations qui sont
compatibles avec cet objet, s'y rapportent
et contribuent à sa réalisation. »

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

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur ABDELKADER

ATTOU, demeurant 95 quai CARRIET,
APPT 203, RES LE FLEUVE, LORMONT
33310 (Gironde),

Monsieur MEHDI BOUALI, demeurant
30 rue EDOUARD HERRIOT, RES HER
RIOT 2 BAT D, APPT 504, LORMONT
(Gironde),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,

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

21EJ04242

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

établi à MERIGNAC en date du 18 février
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : PIZZBURG,
SIEGE SOCIAL : 49 Avenue Henri Vi

gneau, MERIGNAC (33700)
OBJET : Pizzas, burgers à emporter et

en livraison ;
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 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'assemblée a au
tant 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 : Monsieur Joffrey MOUR
GUET, demeurant 2 Bis Chemin de La
mothe, PORTETS (33640),

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, le président
21EJ04259

Par acte SSP du 31/01/2021 il a été
constitué une SCI dénommée: SCI PALMA
Siège social: 10 impasse des chataigners
33380 MARCHEPRIME Capital: 500 €
Objet: La société a pour objet : l'acquisi
tion, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de tous les
immeubles bâtis ou non bâtis, dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement. Et plus généralement, la réali
sation de toutes opérations, se rattachant
directement ou indirectement à l'objet
social sus décrit, sous réserve que ces
opérations n'affectent par le caractère civil
de la société. Gérant: M. DA PALMA
REINALDO 10 IMPASSE DES CHATAI
GNERS 33380 MARCHEPRIME Cession
des parts sociales : CESSION SOUMISE
A AGREMENT Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ04261

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

01 février 2021, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCI NIDGAVAM
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 19 rue du Maréchal

FOCH – 33460 MARGAUX CANTENAC
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts

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

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

Durée : 99 ans
Gérante : Madame Grace SICHEL –

demeurant 19 rue du Maréchal FOCH –
33460 MARGAUX CANTENAC

Cession de parts : libre entre associés
ou descendants, avec agrément des co
associés à l’unanimité pour les tiers. 

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX. 

Pour avis,
La gérance.
21EJ04270

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : LA MANUFAC
TURE LE BAYON

SIEGE SOCIAL : 23 rue des Frères
Bonie – 33000 BORDEAUX

OBJET : Pâtisserie, salon de thé, char
cuterie, épicerie fine, traiteur, viennoise
rie, petite restauration et restauration sur
place et à emporter ou en livraison, dépôt
de pain ; Chocolatier, glacier et confiseur ;
Lesdites activités en boutique et/ou en
commerce ambulant et sur éventaire.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 5.000 euros
GERANTS : Loïc LE BAYON et Clotilde

MILET demeurant 12 rue Judaïque -
BORDEAUX 33000

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

 Pour avis,
21EJ04299
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

JOSIANEJOSIANE
Société civile immobilière, 

au capital de 100 euros
Siège social : 

59 E Route des Lacs
33680 LE PORGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE PORGE du
05/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : JOSIANE
Siège social : 59 E Route des Lacs,

33680 LE PORGE
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble sis 143 A, route de Canéjan, 33170
GRADIGNAN l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis ou terrains dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.

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

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

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

Gérance : Mme Laetitia ELIES, demeu
rant 59 E, Route des Lacs, 33680 LE
PORGE,

    Mme Carine SACRISTE, demeurant
12 Lotissement Chante Merle, 33720
CERONS,

    Mme Laure ELIES, demeurant 4
Allée de la Menthe, Apt 48, 33600 PES
SAC,

Ludovic ELIES, demeurant Rue Jules
Ferry, Résidence Berlican 2, Bât E, Entrée
2 ; Apt 71, 33160 ST MEDARD EN JALLES

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

Pour avis, la Gérance
21EJ04276

AMAGRIAUTOAMAGRIAUTO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 143 A rue Michel

MONTAIGNE, 33350
CASTILLON-LA-BATAILLE

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

en date à Mouliets-et-Villemartin du 14
février 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée ; Dénomination sociale : AMA
GRIAUTO ; Siège social : 143 A rue Michel
MONTAIGNE, 33350 CASTILLON-LA-
BATAILLE ; Objet social : La mécanique
et/ou la réparation de matériel, de ma
chines agricoles et forestières ; La
construction de châssis non mécanisés ;
L’achat et la vente de pièces détachées,
de matériel, de produits manufacturés et/
ou non manufacturés notamment dans le
domaine agricole ; La mécanique automo
bile. Durée de la Société : 99 ans. Capital
social : 1 000 euros. Gérance : Monsieur
Grégory PHILIPPEAU, demeurant 9 Le
Palais, 33910 SABLONS et Monsieur
Wilfried CAILLAUD, demeurant 10 route
de Boursol, 33350 MOULIETS-ET-VILLE
MARTIN. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Libourne. Pour avis. La Gérance

21EJ04291

TEAM PISCINE, SARL AU
CAPITAL DE 1 000 EUROS,
20 RUE DES GRAVETTES
33640 ISLE ST GEORGES

TEAM PISCINE, SARL AU
CAPITAL DE 1 000 EUROS,
20 RUE DES GRAVETTES
33640 ISLE ST GEORGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : TEAM PISCINE
Siège social : 20 rue des gravettes,

33640 ISLE ST GEORGES
Objet social : L’exploitation d’un fonds

de commerce de vente de piscine et des
accessoires y afférents, aménagement
d’extérieur.

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 : Madame Leslie ROUSSEIL

et Monsieur Bruno PEREIRA FER
NANDES

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

Pour avis
La Gérance
21EJ04300

Me Eric RAYMONDIEREMe Eric RAYMONDIERE
Notaire associé à LA TESTE
DE BUCH (33260), 40 Bd du

Pyla

SE LACROIXSE LACROIX
Société civile immobilière au

capital de 1 000 €
Siège : 75 bis rue des

Poissonniers 33470 LE TEICH
En cours d'immatriculation au

RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Eric RAY

MONDIERE le 10 février 2021, a été
constituée la société civile immobilière
dénommée SE LACROIX. Siège social :
LE TEICH (33470), 75 bis rue des Pois
sonniers. Capital social : 1 000,00 €,
constitué uniquement d’apports en numé
raires, intégralement souscrits et libérés.
Objet social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France
qu’à l’étranger, en pleine-propriété, en
nue-propriété ou en usufruit, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question,
l’administration et la gestion du patrimoine
social, la conclusion de baux ou toutes
autres conventions d’occupation onéreuse
ou gratuite, la souscription de tout emprunt
nécessaire à la réalisation de l’objet social,
la vente de tous biens mobiliers et immo
biliers, tant en France qu’à l’étranger, en
pleine-propriété, en nue-propriété ou en
usufruit, le tout soit au moyen de ses ca
pitaux propres soit au moyen de capitaux
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d’en
favoriser le développement, et générale
ment toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet ou susceptibles d’en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
caractère civil de la société. Cessions de
parts soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. Gérants : M. Eric
LACROIX, demeurant à VILLENAVE
D’ORNON (33140) 28 allée de Brignon, et
M. Stéphane LACROIX demeurant à LE
TEICH (33470) 75 bis rue des Poisson
niers. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. de BORDEAUX.

 Pour avis
21EJ04311

MAITRE Benoit GUILHOT,MAITRE Benoit GUILHOT,
NOTAIRE

ETUDE Benoit GUILHOT
Médéric BELLIVIER de PRIN

Notaires associés d'une
société civile professionnelle
titulaire d'un Office Notarial

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Benoit GUIL

HOT, notaire à COUTRAS, le 3 février
2021, a été constituée la société civile
dénommée "AGUA BLANCA", siège so
cial : BEGLES (33130), 67 rue de Lauriol.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,

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

- l'acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles,

Durée : 99 ans.
Cessions de parts soumises à l'agré

ment des associés.
Nommé(e) premier gérant de ladite

société : - Monsieur Fabrice Jans Henri
GELEZ, ostéopathe, demeurant à
BEGLES (33130), 67 rue de Lauriol. Né à
BAYONNE (64) le 1er juin 1983

- Madame Catherine Frédérique Mi
chèle LAURENS, chirurgien-dentiste, de
meurant à BEGLES (33130), 67 rue de
Lauriol. Née à BORDEAUX (33) le 28 fé
vrier 1972.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04302

Par acte SSP du 05/02/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

FAMILIARE
Siège social: 6 allée la mongie 33650

LA BREDE
Capital: 900 €
Objet: La société à pour objet : l'acqui

sition,l'administration et la gestion par bail,
location ou toute autre forme de tous im
meubles et biens immobiliers et toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières de caractère purement civil se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation.

Gérant: M. REY Claude 6 Allée LA
MONGIE 33650 LA BREDE

Cession des parts sociales : Toute
cession de parts sociales doit être consta
tée par écrit; La cession n'est opposable
à la société que si elle a été signifiée à
cette dernière ou acceptée par elle dans
un acte authentique conformément à l'ar
ticle 1690 du code civil. Elle n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et après publication
auprès du greffe du tribunal de commerce
de deux originaux de l'acte sous seing
privé de cession ou de deux copies de
l'acte authentique. Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés et au
profit des ascendants ou des descendants
du cédant.

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

21EJ04309

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17

Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 22

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

Dénomination sociale : LE BRANAT
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000,00 €.
Siège social : 1 Le Branat (33690)

MARIONS.
Objet social : L'acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.

Gérance : M. Jonathan BAGILET de
meurant à LISTRAC-MEDOC (33480) 4 C
route de Carcans.

Et Mme Delphine BONNARD demeu
rant à LISTRAC-MEDOC (33480) 4 C
route de Carcans.

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
21EJ04321

Par acte SSP du 19/12/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique à
capitale variable dénommée:

BARRY TRANSPORT 33
Sigle: B & T 33
Nom commercial: BARRY TRANS

PORT 33
Siège social: boulevard malartic rési

dence chantemerle bat 3, apt 62 33170
GRADIGNAN

Capital: 3.000 €
Capital min: 2.700 €
Capital max: 1.000.000 €
Objet: Transport de marchandises,

déménagement avec des véhicules de
moins de 3.5T

Gérant: M. KEYRA Elhadj Boulevard
MALARTIC Résidence Chantemerle Bat
3, Apt 62 33170 GRADIGNAN

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

21EJ04324

Par Assp du 15/2/2021, il a été consti
tué une SARL dénommée : COIN GOUR-
MAND. Capital : 20 000 €. Siège : Rés.
St Michel – Apt. 107, Bât. B, 215, rue
Frédéric Sévène-  33400 Talence (Gi
ronde). Objet : restauration rapide ou à
emporter, vente de boissons non alcooli
sées. Durée : 99 ans. Président : Mr Sami
BEN MAHMOUD, demeurant Rés. St Mi
chel – Apt. 107, Bât. B, 215, rue Frédéric
Sévène - 33400 Talence (Gironde). Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ04330

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

en date du 16/02/2021, il a été constitué
une S.C.I dénommée SCI TK2 dont le
siège social est 71 bis route de Bordeaux
Pauillac - 33460 MACAU, avec pour objet
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion,l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Durée : 99 années. Capital : 1.000
euros. La gérance est exercée pour une
durée indéterminée par M. Taïbi KHSIME
et Mme Kheïra KHSIME demeurants en
semble 71 bis route de Bordeaux Pauillac
- 33460 MACAU. Clause d'agrément :
cessions libres entre associés et descen
dants du cédant mais soumises à l'agré
ment des associés pour les autres. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX

21EJ04358
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LES P'TITS
GARS'TRONOMES, SARL

AU CAPITAL DE 1000
EUROS, 8 RUE SAINT

MAUR 33000 BORDEAUX,
RCS BORDEAUX

LES P'TITS
GARS'TRONOMES, SARL

AU CAPITAL DE 1000
EUROS, 8 RUE SAINT

MAUR 33000 BORDEAUX,
RCS BORDEAUX

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

en date du 15 février 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :Dénomination sociale:
LES P'TITS GARS'STRONOMES Forme :
Société à responsabilité limitée. Au capital
de :1.000 €. Siège : 8 rue Saint Maur 33000
BORDEAUX. Objet : cuisine et restaura
tion ambulante et service traiteur. Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Gérants : M. Arnaud KORBAA demeurant
11 rue Emile Gallé 54280 CHAMPENOUX
et M. Fabien ROUVIERE demeurant 95
rue de Verdun 94520 MANDRES-LES-
ROSES

21EJ04323

AVIS DE CONSTITUTION
- Forme sociale : GROUPEMENT FO

RESTIER
- Dénomination : GROUPEMENT FO

RESTIER Forêver
- Siège : 10 Avenue des Genêts - 33950

LEGE CAP FERRET
- Durée : 99 ans
- Objet : la constitution, l’acquisition,

l’amélioration, l’équipement, la conserva
tion ou la gestion d’un ou plusieurs massifs
forestiers, toutes opérations annexes ou
connexes.

- Capital : 1.000 €, constitué en totalité
d’apports en numéraire.

- Gérance : Ont été nommés Gérants
de la société sans limitation de durée :
Monsieur Ludovic ROUSSEAU et Ma
dame Gersende ROUSSEAU née SO
RIAUX, demeurant ensemble 10 Avenue
des Genêts - 33950 LEGE CAP FERRET

- Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné par décision collective extra
ordinaire

Pour avis
        La gérance
21EJ04352

ATELIERS BOYEATELIERS BOYE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

ZAC Gaillan Richelieu - 8, rue
Emile Henriot - 33100

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
18/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ATELIERS
BOYE

Siège social : ZAC Gaillan Richelieu -
8, rue Emile Henriot - 33100 BORDEAUX

Objet social : l'acquisition, la gestion de
tous biens, droits mobiliers et de titres,
plus généralement la participation dans le
capital de toutes sociétés françaises ou
étrangères, constituées ou en cours de
constitution, quels qu’en soient la forme
et l’objet, par achat, souscription,
échange, fusion, alliance, société en par
ticipation ou autrement ainsi que dans les
mêmes sociétés et mêmes moyens de
toutes obligations et titres émis par ces
sociétés, et exerçant une activité commer
ciale, industrielle, artisanale, libérale, ci
vile, agricole ou financière.

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 : Laurent BOYE, né le
18/03/1960 à ARCACHON (33), demeu
rant 63, Rive droite du canal – 33260
CAZAUX et Antoni BOYE, né le
11/11/1987 à BORDEAUX (33), demeu
rant 36, rue Duquesne – 33300 BOR
DEAUX.

Clauses relatives aux cessions de
parts :agrément des associés représen
tant 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
21EJ04363

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

FIDIS ET SUAVISFIDIS ET SUAVIS
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 6C Allée de

Terrefort
33170 GRADIGNAN

Par acte sous seing privé en date du
19.02.2021 est constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : FIDIS ET SUAVIS
Siège social : 6C Allée de Terrefort –

33170 GRADIGNAN
Objet : L’acquisition, la détention et la

gestion de tout titres de participation ou
de placement, de parts ou actions de
toutes sociétés crées ou à créer, quels
que soient leur forme et leur objet social,
et plus généralement de toutes valeurs
mobilières ; la gestion de ces participa
tions et de ces valeurs mobilières

Durée : 99 ans
Capital : 100 €
Président : Monsieur Morgan EMMERY

demeurant 6C Allée de Terrefort – 33170
GRADIGNAN

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives 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

Agrément : Les cessions d’actions, sauf
entre associés, sont soumises à l’agré
ment préalable du Président

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis
21EJ04385

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

à LACANAU, en date du 17 FEVRIER
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes ;
Forme sociale : Société civile immobilière ;
Dénomination sociale : MILAXENA; Siège
social : 9 Bis Rue Emile Faugère 33680
LACANAU; Objet social : location, gestion
d’immeubles ; Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés ; Capital social : 1000 euros ;
Gérance : Monsieur Franck DANIEL, de
meurant 9 Bis Rue Emile Faugère 33680
LACANAU, est nommé sans limitation de
durée. Clauses relatives aux cessions de
parts : l'agrément des associés est donné
dans la forme et les conditions d'une dé
cision collective extraordinaire ; dispense
d'agrément pour cessions entre associés.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

21EJ04369

Suivant acte reçu par Me Guillaume
CORTI, notaire à BLANQUEFORT, le 18
février 2021, a été constituée la société
civile dénommée "AAB", siège social : LE
TAILLAN MEDOC (33320), 3 avenue de
Braude.

Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 €), divisé en 100 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 100,

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

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

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

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Alain Richard BA
QUEY, transporteur, demeurant à AN
DERNOS LES BAINS (33510), 2 bis rue
de l'Armagnac.

- Monsieur Axel Pierre Jean BAQUEY,
chef d'exploitation, demeurant à EYSINES
(33320), 46 rue de Blahéraut.

21EJ04375

Par ASSP en date du 18/02/2021, il a
été constitué une SCCIV dénommée :
SCCV 413 AV DE LATTRE DE TASSIGNY
- BORDEAUX Siège social : 9 cours de
Gourgue 33000 BORDEAUX Capital :
1000 € Objet social : Acquisition d'un
terrain sis 413 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny à Bordeaux (33200),
et la construction sur ce terrain de tous
immeubles, la vente en totalité ou par lots
des immeubles construits avant ou après
achèvement, les opérations nécessaires
à cet objet dont la souscription d'ouver
tures de crédits Gérance : la société STOA
PROMOTION SASU située 9 cours de
Gourgue 33000 BORDEAUX et immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 877643338 Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale.Durée : 99ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04377

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

EPOCEPOC
Société par actions simplifiée
au capital de 2.619.800 euros

siège social : 10 Rue Paul
Mamert 33800 BORDEAUX

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

en date du 12 février 2021 il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : EPOC
Forme sociale : SASU
Au capital de : 2.619.800 €.
Siège social : 10 Rue Paul Mamert

33800 BORDEAUX
Objet : La participation de la société

dans toutes entreprises ou sociétés par
tous moyens, notamment par voie d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou de droits sociaux, de fusion ou autre
ment ; la gestion et l'administration des
ces participations.

Président : M. Charly PAIRAUD demeu
rant 10 Rue Paul Mamert 33800 BOR
DEAUX.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions donnant accès au capital à un
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

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

Pour avis
21EJ04381

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du
18/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : WAVE
Siège social : 7, rue des 29 Aviateurs,

33700 MERIGNAC
Objet social : -Commerce de détail de

produits non alimentaires ;
-Gestion d’activités commerciales, pu

blicitaires et de marketing sur internet ;
-Gestion, achat et développement de

sites web ;
-La participation de la Société, par tous

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

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

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 Pierre PONTGAHET, de

meurant 38, rue Andrée Tamisé, 33200
BORDEAUX,

-Monsieur Julien PHILIPPE, demeurant
38, Lotissement le Ferron, 33680 LE
PORGE.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ04382
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à BORDEAUX, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JOLIES NANAS,
Siège social : 255 cours MARECHAL

GALLIENI, BORDEAUX (FRANCE)
Objet : Toutes activités d'onglerie et de

prothésiste ongulaire. L'achat et la vente
de tous produits et accessoires liés aux
activités susvisées et toutes activités
complémentaires ou connexes se rappor
tant aux objets ci-avant cités. La coiffure
mixte en salon, la vente de tous produits,
services, matériels, mobiliers et acces
soires se rapportant à l'activité des salons
de coiffure et d'esthétique, notamment
maquillage, accessoires et tous produits
de bien-être qui leur sont associés, quelle
que soit la forme de mise à disposition.
Salon de tatouage, piercing, dessins,
réalisations de tatouages, réalisations et
créations d'oeuvres graphiques sur tous
types de support ainsi que leurs ventes

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

Capital : 1 000 euros
Gérance : Madame SYBIL ORTEGA,

demeurant 73 avenue DE LA BELLE
ETOILE, D24, BOULIAC (Gironde),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,

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

21EJ04340

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

www.a3caudit.com

GUILISEGUILISE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : Lieudit Monplaisir, 
33540 ST MARTIN DU PUY

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 10/02/2021 à ST MAR
TIN DU PUY, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : GUILISE
Siège social : Lieudit Monplaisir,

33540 ST MARTIN DU PUY
Objet social :
- L'acquisition et la gestion immobilière

de tous biens et droits réels immobiliers.
- La mise en valeur, la restauration, la

remise en état, la démolition, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire.

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

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

Gérance : Monsieur Guillaume WLOS
TOWICER, demeurant Lieudit Monplaisir
33540 ST MARTIN DU PUY

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

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

21EJ04387

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

www.a3caudit.com

GUIPIERREGUIPIERRE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : Lieudit Monplaisir, 
33540 ST MARTIN DU PUY

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 10 février 2021 à ST
MARTIN DU PUY, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : GUIPIERRE
Siège social : Lieudit Monplaisir,

33540 ST MARTIN DU PUY
Objet social : - L'acquisition et la gestion

immobilière de tous biens et droits réels
immobiliers.

- La mise en valeur, la restauration, la
remise en état, la démolition, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire.

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

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

Gérance : Monsieur Guillaume WLOS
TOWICER demeurant Lieudit Monplaisir
33540 ST MARTIN DU PUY

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

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

21EJ04388

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

SCI DES 4LSCI DES 4L

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Grégory

ROUSSEAUD, le 18 février 2021, a été
constituée une société civile immobilière
régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil, ayant les caractéris
tiques suivantes :

L’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.      .

La dénomination sociale est : SCI DES
4L.

Le siège social est fixé à : HOURTIN
(33990)      , 6 rue de La Caravelle      .

La société est constituée pour une
durée de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
(99) années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR) en
numéraire.

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 sont
Monsieur Didier Henri Luc LULL, res

ponsable achat, époux de Madame Chris
tine DECOMBE, demeurant à HOURTIN
(33990) 6 Rue de la Caravelle.

Né à BORDEAUX (33000) le 19 juillet
1965.

Monsieur Clément Paul Julien LULL,
ingénieur commercial, demeurant à
HOURTIN (33990) 6 rue de La Caravelle.

Né à BORDEAUX (33000) le 15 avril
1992.

Célibataire.
susnommés .
La société sera immatriculée au re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
21EJ04392

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 18 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS PM
Siège : 30 Cours de la Martinique,

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : L’achat et la revente de tous

biens immobiliers de tous types ; La
construction, la démolition, la réfection et
la remise en état ou le réaménagement
des tous biens immobiliers appartenant à
la société et destinés à la revente. Excep
tionnellement la mise en location de biens
immobiliers dont la société deviendrait
propriétaire. La réalisation d’études envi
ronnementales, thermiques, d’aménage
ment, économie, coordination, expertises
foncières,

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.

Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de 5
ans à compter de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés ou à compter de leur souscription
en cas d'augmentation de capital.

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 Philippe SAN
CHEZ, demeurant 7 Chemin de la chicane
à LA BREDE (33650)

Directeur général nommé par le Pré
sident : Monsieur Régis GOUYOU, de
meurant 58 quai des chartrons à BOR
DEAUX (33000)

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

 POUR AVIS
Le Président
21EJ04399

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électroni

quement le 19 février 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

- Dénomination : Mayday Productions
- Forme : Société par actions simplifiée
- Siège : 51 bis, Cours Louis Blanc –

33110 LE BOUSCAT
- Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

- Capital : 1.000 euros
- Objet : En France comme à l’étranger :
• Toutes prestations techniques et/ou

artistiques relatives à l’organisation, le
conseil et la gestion en général et plus
particulièrement dans le domaine de
l’édition musicale, la production musicale,
cinématographique et vidéo, entreprise de
spectacle et studio d’enregistrement ;

• La création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'activité principale ;

• La production, la réalisation et l'orga
nisation de tous spectacles, qu’ils soient
théâtraux, musicaux, chorégraphiques,
ainsi que leur représentation par tous
moyens audiovisuels, vidéo et sonores,
sur quel que support que ce soit ;

• La prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
marques, dessins, modèles et droits d'au
teur concernant ces activités ;

• a participation directe ou indirecte de
la Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;

- 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 : Toutes transmissions
d’actions, à titre onéreux ou gratuit, sont
soumises à la clause d’agrément et au
droit de préemption.

- Présidente et Membre du Comité de
Direction:Madame Sophie LEVY-VA
LENSI, demeurant 10, rue Saint-Charles –
31000 TOULOUSE

- Autres Membre du Comité de Direc
tion :

• Monsieur David Fourrier, domicilié 27,
rue Gambetta – 17000 LA ROCHELLE ;

• Monsieur Sébastien Chevrier, domici
lié 146, rue de la Corderie - 79000 NIORT
;

• Madame Cécile Mourlaque, domiciliée
8, rue Bazoges - 17000 LA ROCHELLE ;

• Monsieur Sébastien Bellec, domicilié
51 B, cours Louis Blanc 33110 LE BOUS
CAT ;

• Monsieur Luc Gaurichon, domicilié 10,
impasse du Paradis – 79370 PRAILLES ;

• Monsieur Frédéric Charpail, domicilié
63, rue Vélodrome – 17000 LA RO
CHELLE ;

• Madame Marie-Elodie Favre, domici
liée 7, rue Romainville – 75019 PARIS.

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
21EJ04406

SELARL DELALANDE -
VILELA

SELARL DELALANDE -
VILELA
Avocat

37 rue Nationale
37000 TOURS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 10 Février 2021 à BORDEAUX il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DASIZA
Forme : S.C.I.
Capital : 1.000 euros
Siège social : 34 Rue Hippolyte Minier

33800 BORDEAUX
Durée : 99 ans
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers
ainsi que de tous biens et droits immobi
liers dont la société sera propriétaire.

Co-Gérant :
- Monsieur Antoine RAGONNEAU,

demeurant 14 rue du Commandant Char
cot – 33110 LE BOUSCAT

- Monsieur Michel HARDOIN, demeu
rant 34 Rue Hippolyte Minier - 33800
BORDEAUX

- Monsieur Roberto DE UNA GOMEZ,
demeurant 17 rue des Pilliers de Tutelle –
33000 BORDEAUX

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
La gérance
21EJ04437

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : SCI LU-
MARI ; FORME : SCI ; CAPITAL : 1.000 € ;
SIÈGE SOCIAL : 52 Rue Jean Moulin –
Apt B1 – 33140 VILLENAVE D’ORNON ;
OBJET : L’acquisition, la vente et plus
généralement la disposition, l’administra
tion et la gestion, par voie de location ou
autrement, à titre onéreux ou gratuit, de
tous biens et droits immobiliers sis en
France ou à l’étranger ; DURÉE : 99 ans ;
GÉRANCE : Monsieur Luca DE CA
TALDO, 52 Rue Jean Moulin – Apt B1
33140 VILLENAVE D’ORNON ; IMMATRI
CULATION : RCS BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ04458
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle LISSILLOUR, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à LA TESTE DE BUCH, 2,
rue du Captalat, le 18 février 2021 a été
constituée une société unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes : 

Dénomination : CTR - CONSTRUC
TION TRAVAUX RENOVATION

Capital social fixé à la somme de MILLE
EUROS (1 000,00 EUR), divisé en 100
parts de DIX EUROS (10,00 EUR) cha
cune, entièrement souscrites, numérotées
de 1 à 100 attribuées à l’associé unique.

Siège social : VILLENAVE-D'ORNON
(33140) 59 Bis avenue Fernand Granet  

La société a pour objet, en France et à
l’étranger : Construction, démolition et
rénovation immobilière, finition intérieur et
extérieur, peinture,  revêtement de sol, et
menuiserie, ainsi que tous travaux du
bâtiment...Et généralement, toutes opéra
tions financières, commerciales, indus
trielles, mobilières et immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet ci-dessus ou à tous objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser son extension ou son développe
ment.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Cessions de parts : Les parts peuvent
être cédées ou transmises librement par
l’associé unique. En cas de pluralité d’as
sociés, les cessions entre associés et
leurs descendants ou ascendants, ainsi
qu’au bénéfice du conjoint d’un associé,
sont libres. Les autres sont soumises à
l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales. 

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

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

Le gérant est RODRIGUES RELVAS
Tiago Filipe demeurant 59 Bis avenue
Fernand Granet 33140 VILLENAVE D'OR
NON.

Pour avis. Maître Emmanuelle LIS
SILLOUR

21EJ04409

Par acte SSP du 15/02/2021 il a été
constitué une SASU à capital variable 
dénommée:

MGM
Nom commercial: MGM
Siège social: 7 allée de chartres 33000

BORDEAUX
Capital: 10 €
Capital min: 10 €
Capital max: 100 €
Objet: Tous types de conseils aux

entreprises privées et publiques, orga
nisme de formation, conseils en commu
nication personnelle et image, conseils en
relation publiques, vente de services et
produits aux entreprises et particuliers

Président: HOUZELOT Henry 7 allée
cézanne 33600 PESSAC

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

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

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

21EJ04413

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 3 février 2021,
à La Sauve.

Dénomination : R2cb Restauration.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 52 Rue Saint Jean, 33670

LA SAUVE.
Objet : Pizzeria à emporter.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé

en 100 actions de 10 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément :
Clauses statutaires.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé
gales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Eric LAURENT 4

Lotissement L'Allée des Cerisiers 33670
Sadirac.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ04421

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 22/01/2021 à

Bordeaux, il a été constitué une société
dénommée « GDS Vins » dont les carac
téristiques sont :

forme: SASU
capital : 1 000 € en numéraire
siège: 9, Rue de Condé à Bordeaux

Cedex (33064)
objet : La société a pour objet directe

ment ou indirectement, tant en France qu'à
l'étranger : - le négoce en vins millésimés,
spiritueux, primeurs et de tous autres ar
ticles ou produits alimentaires ou non -
l'activité d'agent commercial de tous pro
duits alimentaires ou non, et plus généra
lement toutes opérations commerciales,
mobilières ou immobilières, industrielles
ou financières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social ou pou
vant en faciliter le développement ou
l'extension.

durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux

présidente: M Enzo GENDREAU de
meurant 27, Rue Blanqui à Le Bouscat
(33110)

agrément: en cas de pluralité d'asso
ciés, les cessions d'actions au profit de
tiers sont soumis à l'agrément de la col
lectivité des associés Immatriculation de
la société au RCS de Bordeaux

Pour avis
21EJ04436

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : KORERO IMMOBILIER
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 € constitué par des

apports en numéraire.
Siège social : Lieudit Rifoulets 33190

Pondaurat
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen.

Gérant : M. William FORT demeurant
Lieudit Rifoulets 33190 Pondaurat

Cession de parts : libre entre associés,
nécessité d’un agrément pour les tiers.

Durée : 50 années.
RCS : Bordeaux.
21EJ04443

BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

22.02.2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI DERMATO BBM
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1 500 euros
Apport en numéraire : 1 500 euros
Siège : 6 rue du Capitaine Madon,

33200 BORDEAUX
Objet :
L'acquisition, l'administration, la ges

tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers notam
ment l’immeuble situé 341 avenue de
Verdun, 33700 MERIGNAC, terrains bâtis
ou non bâtis, ainsi que l’entretien, la ré
paration, l'aménagement et l'édification de
toutes constructions,

Le financement nécessaire à la réalisa
tion de cet objet,

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.

Durée : 99 ans
Gérants :
Mme Diane HERON MERMIN, née le

24.09.1989 à HARFLEUR (76), de natio
nalité française, demeurant 6 rue du Ca
pitaine Madon, 33200 BORDEAUX.

Mme Victoire BRAUN, née le
23.03.1990 à NANCY (54), de nationalité
française, demeurant 38 rue du Grand
Maurian, 33000 BORDEAUX.

Mme Héloïse BARAILLER, née le
16.06.1992 à SAINT-CHAMOND (42), de
nationalité française, demeurant, 17 im
passe rue Neuve, 33000 BORDEAUX.

Cession de parts
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés uniquement.
Immatriculation : au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,

Les Cogérants
21EJ04445

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GBCD
Siège : 24 rue Henri Ornon - 33260 LA

TESTE DE BUCH 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 100 euros
Objet : - location vide ou meublé, loca

tion de bateau avec ou sans skipper, lo
cation de voitures, location stockage, tous
commerces de négoce, restauration et
bar,

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

Président :
Monsieur Jacques DOMPEYRE, de

meurant 24 rue Henri Ornon - 33260 LA
TESTE DE BUCH

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ04453

Par acte SSP du 22/02/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

EL'COIFF
Siège social: rue du marais centre

commercial malartic - lot 6 33170 GRADI
GNAN

Capital: 1.000 €
Objet: Salon de coiffure mixte, parfu

merie, esthétique, et vente de produits s'y
rapportant

Gérant: Mme ODILLON Eloïse 357
Avenue de Verdun 33700 MERIGNAC

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

21EJ04463

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 8

février 2021, il a été constitué une société
civile d’exploitation agricole présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : HEMP’SOLUTION
Forme : Société Civile d’Exploitation

Agricole
Siège social : 4, chemin Jean de May –

33640 PORTETS
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 €uros divisé en 1 000

parts de 10 €uros
Objet : La société a pour objet la pro

duction de cannabidiol CBD, cannabis
thérapeutique et autres cultures agricoles,
recherche et innovation agricole.

Gérant : Monsieur Rémy ILOS-BEAU
SOLEIL demeurant au 4, chemin Jean de
May – 33640 PORTETS.

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

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX

Pour avis,
21EJ04467

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

GO FAST FOODGO FAST FOOD
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 19 Rue Camille

MAUMEY 
33112 SAINT LAURENT-MEDOC

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 9 février

2021, il a été constitué une SARL dénom
mée : GO FAST FOOD

Siège social : 19 Rue Camille MAUMEY
- 33112 SAINT LAURENT-MEDOC

Capital : 1.000 euros
Objet : création, acquisition et l’exploi

tation de tout fonds de commerce de
restauration, vente sur place et à empor
ter, livraison à domicile.

Gérance : Florie RASTOLL Demeurant
4 Route de Moulis – 33460 ARCINS.

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

21EJ04507



71

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à LE PYLA du 17 février
2021 il a été constitué pour une durée de
99 ans à compter de sa date d’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX, une société
par actions simplifiée unipersonnelle dé
nommée NOGAB, au capital de 1.000 €,
dont le siège social se situe Camping Le
Panorama, Route de Biscarosse, Le Pyla,
33115 LA TESTE DE BUCH, présentant
les caractéristiques suivantes :

OBJET : Restaurant, glacier, crêperie,
vente d’aliments sur place et à emporter.

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 : Toutes les cessions
d'actions, y compris entre associés, sont
soumises à agrément. PRESIDENT : M
Quentin LESCA demeurant 8 Allée Emile
Lanusse, 33260 CAZAUX. Pour avis

21EJ04485

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
16/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TBD IMMO
Siège : 1, rue d'Enghien, 33000 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 25 000 euros
Objet : Le conseil sur les offres de titres

de capital, de créances et de produits
mobiliers ou immobiliers, notamment via
une plateforme Internet, la prise en charge
des bulletins de souscription, l'organisa
tion de rencontres entre porteurs de projet
et investisseurs potentiels, l'accompagne
ment d'entrepreneurs dans leur recherche
de financements, le conseil en investisse
ment et financement participatif;

L'intermédiation en financement parti
cipatif

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 :
SAS BULB IN TOWN
Société par actions simplifiée 
Au capital de 278.194,86 euros
Ayant son siège social 2, Place de la

Bourse 33000 BORDEAUX
Immatriculée au Registre du Commerce

et des Sociétés sous le numéro
788 438 406 RCS BORDEAUX, représen
tée par Monsieur Alexandre LAING agis
sant en qualité de Président

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ04487

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

18 février 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : DS VINEA
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 14, Vilate Nord – 33410

SAINTE CROIX DU MONT
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts

de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet : La

réalisation de travaux viticoles et agricoles
et plus précisément des travaux du sol. La
société aura également pour objet la réa
lisation de prestations de chauffeur dans
les domaines viticoles et agricoles.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Pierre DANIES-

SAUVESTRE demeurant au 14, Vilate
Nord – 33410 SAINTE CROIX DU MONT.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ04492

Par acte SSP du 19/02/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : TRALALA
Objet social : Conseil en gestion des

entreprises, stratégie commerciale et
communication.

Siège social : 3, rue Gilbert Bécaud,
33510 Andernos-les-Bains.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Président : Mme MIQUELIS Martine,

demeurant 3, rue Gilbert Bécaud, 33510
Andernos-les-Bains

Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque action donne droit à une
voix

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

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ04504

Maître QUANCARDMaître QUANCARD
NOTAIRE

2 place de la Mairie
33124 AUROS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 22.01.2021 il a été constitué une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques 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 LLA
Le siège social est fixé à : ROAILLAN

(33210) 12 chemin de Caubet
La société est constituée pour une

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

100 euros
Le premier gérant de la société est : M

Antoine THOMAS dmt AUROS (33124),
27 rte de Brannens La société sera imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de  Bordeaux

21EJ04540

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

18/01/2021, il a été créé une société par
action simplifiée dénommée SIGN France
ayant pour objet tant en France qu’en
Europe et dans le monde : toutes les ac
tivités, services et intervention d’une pla
teforme digitale multi services. En général
toutes les opérations industrielles, com
merciales, financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social et à
tous objets similaires et connexes. Capital
social 10.000 euros. Durée 99 ans. Siège
social : LA TESTE DE BUCH (33260) 5
Av de BINGHAMPTON. Président : M.
Bernard LATEOULE demeurant à LA
TESTE DE BUCH (33260) 12 chemin du
Môle de Braouet. Immatriculation sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ04514

PYQUEYPYQUEY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social  

155 boulevard George V
33400 TALENCE

Société en cours de
constitution

Par acte sous seing privé en date du
20 février 2021 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PYQUEY
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 1 000 euros
Siège social : 155 boulevard George V

à TALENCE (33400)
Objet : L'acquisition suivie de la mise

en valeur, la transformation, l'aménage
ment, l'administration et la gestion par
location de tous biens et droits immobiliers
lui appartenant, ainsi que de tous biens et
droits pouvant en constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément. Toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son développement.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Nicolas PY demeu

rant 155 boulevard George V à TALENCE
(33400).

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ04526

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
22/02/2021 de la société « ALG IMMO »,
SAS à associée unique au capital de
1.000 € divisé en 100 actions de 10 €
chacune, entièrement souscrites et inté
gralement libérées. Siège social : 39 rue
Jules Ferry 33200 BORDEAUX. Objet :
Location et gestion de tous biens immobi
liers et plus particulièrement la location en
meublé, acquisition d’immeuble et terrains
ainsi que la propriété, l’exploitation et la
disposition de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, la gestion, l’administration,
notamment par mise en location ou vente,
de tous immeubles ou droits immobiliers,
ainsi que l’entretien, la réparation, l’amé
nagement et l’édification de toutes
constructions. Président : ALG HOLDING,
SARL au capital de 1 511 666 €, 39 rue
Jules Ferry – 33200 BORDEAUX, 889 546
354 RCS BORDEAUX. Cession : La ces
sion ou la transmission de titres de capital
et de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. Les cessions
entre associés sont libres. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions

RCS BORDEAUX.
Pour avis
La Présidente
21EJ04535

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : PCME
Siège social : BORDEAUX (33100) –

Résidence Cœur de Garonne – 7, rue
Raymond Lavigne

Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, la revente
exceptionnelle de biens mobiliers ou im
mobiliers, terrains nus constructibles ou
non, agricoles, viticoles, industriels.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Gérance :
Philippe PAUCHET demeurant à BOR

DEAUX (33100) – Résidence Cœur de
Garonne – 7, rue Raymond Lavigne

CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.

La cession des parts sociales est effec
tuée par acte authentique ou sous seing
privé. Toute cession doit, conformément
à l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique ou après que le transfert
des titres ait été reporté sur les registres
de la Société, conformément à l’article
1865 alinéa 1 du Code civil. La cession
n'est opposable aux tiers qu'après accom
plissement de ces formalités et dépôt au
Registre du Commerce et des Sociétés de
deux copies de l'acte authentique ou de
deux originaux de l'acte sous seing privé
de cession.

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

Immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ04546

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SCI BLASCO IMMO.
Siège social : 73, rue Jacques Brel,

33450 SAINT LOUBES
Objet : L’acquisition, l’aménagement, la

mise en valeur, l’administration, l’exploita
tion, la location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Capital : 3.000 euros en numéraire
Durée : 99 ans
Gérant : M. Jean-François BLASCO,

demeurant 73, rue Jacques Brel, 33450
SAINT LOUBES

R.C.S. Bordeaux
Pour avis.
21EJ04469
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : JNB
Sigle : SCI
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 13 Rue Olympe de

Gouges, 33380 MIOS
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion par location ; location, prise
de bail, achat et revente exceptionnelle de
biens mobiliers ou immobiliers, terrains
nus constructibles ou non, agricoles, viti
coles, industriels.

Gérance : M. Frédéric BONNIEU de
meurant 13 Rue Olympe de Gouges,
33380 MIOS

Mme Marion LUCAS demeurant 13 Rue
Olympe de Gouges, 33380 MIOS

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

21EJ04545

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI 1899
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 8 Bis rue des Abberts,

33740 ARES
Objet social : Location de terrains et

d’autres biens immobiliers
Gérance : M. Gilles VIÉ demeurant 8

bis rue des abberts, 33740 ARES
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

21EJ04547

Par ASSP en date du 01/02/2021, il a
été constitué une SAS dénommée PAR-
LANGE Siège social : 1 LES CHAMPS DE
TARGON ZONE ARTISANALE 33760
TARGON Capital : 1000 € Objet social :
acquisition, administration, construction et
gestion par voie de location de locaux
tertiaires; vente d'électricité produite par
moyens d'énergies renouvelables. Pré
sident : M PARLANGE PAUL demeurant
10 CHEMIN DU GARESTOY 33360 CAM
BLANES-ET-MEYNAC élu pour une durée
illimitée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : les actions sont
cessibles après droit de préemption et
convention d'agrément donné par décision
collective des associés Durée : 99 ans ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ04548

PRIMEUR SHOP
MERIGNAC SOLEIL

PRIMEUR SHOP
MERIGNAC SOLEIL

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 5.000 Euros 

Siège social : 8 rue de Fieuzal 
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date du 17 février 2021 à
BRUGES (33520), il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : 

Forme sociale : Société par actions
simplifiée à associé unique 

Dénomination sociale : PRIMEUR
SHOP MERIGNAC SOLEIL

Siège social : 8 rue de Fieuzal – 33520
BRUGES 

Objet social : 
La Société a pour objet, tant en France

qu’à l'étranger :
- L'achat et la vente de fruits et légumes,

de conserves et de produits d'épicerie, de
produits alimentaires divers

- L'achat et la vente de produits surge
lés et congelés,

- L'achat et la vente de boissons, Rô
tisserie et snacking

- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet social défini ou à tout autre objet
similaire ou connexe et pouvant contribuer
au développement de la société.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés

Capital social : 5.000 euros
Exercice du droit de vote : Sous réserve

des dispositions légales, chaque membre
de l’assemblée dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions. 

Président nommé dans les statuts
constitutifs : la société GROUPE MAHDI,
Société par action simplifiée à associé
unique au capital social de 4.365.000
euros, dont le siège social est 8 rue de
Fieuzal, 33520 BRUGES, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 878 428 374, représentée
par Mondheur MAHDI, Président, né le 21
février 1978 à Bordeaux, de nationalité
Française, demeurant 122B avenue du
Roy 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE.

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

21EJ04554

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC du 22/02/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BIM TACKLE
Siège : 13 rue des platanes 33600 PES

SAC 
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Objet : Achat, vente de tous produits et

accessoires dans le domaine de la pêche,
de la nature et sports nautiques, ainsi que
toutes activités annexes ou connexes at
tachées directement ou indirectement aux
activités susmentionnées ; Installation et
organisation d'événements sportifs, de
structures ludiques nautiques.

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 : Société J WORKS, SAS au
capital de 3 000 euros, 22 rue Serge
Dejean - Apt 123 Bâtiment K
33520 BRUGES, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 510 562 580,
représentée par Matthias LOTHY, Pré
sident.

Directeur général : Bo DAI, demeurant
14 rue Léon Osmin  33600 PESSAC 

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ04561

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DESIGN
CARRELAGE 33

Forme : SASU
Capital social : 8 000 €
Siège social : 4 côte de Monrepos,

33270 FLOIRAC
Objet social : Pose et dépose carre

lage faïence, chappe, travaux de maçon
nerie.

Président : M. Cemalettin ORUC de
meurant 19A rue Roger Salengro, 33440
AMBARES ET LAGRAVE

Clause d'agrément : La cession des
actions à un tiers ou entre associés est
soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote. étant précisé que l’asso
cié cédant participe au vote et ses actions
sont prises en compte pour le calcul de la
majorité.

Clause d'admission : les décisions
collectives sont prises en assemblée ou
par tous moyens de télécommunication
électronique. Les associés consultés en
assemblée générale peuvent se faire re
présenter par un autre associé ou par un
tiers. Chaque action donne droit à une voix
au moins.

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

21EJ04559

Maître Philippe ESTANSANMaître Philippe ESTANSAN
Notaire associé à

FARGUES-SAINT-HILAIRE
(33370) 45, avenue de

l’Entre Deux Mers.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

ESTANSAN, notaire à FARGUES-SAINT-
HILAIRE (33370), 45, avenue de l’Entre
Deux Mers, membre de l’Office Notarial
dont est titulaire la société « YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES » Société à res
ponsabilité limitée titulaire d’Offices Nota
riaux ayant son siège à BORDEAUX (Gi
ronde) 14 rue de Grassi, le 22 février 2021,
a été constituée une société civile immo
bilière 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

Dénomination sociale : LOUNAZIMO.
Siège social : MONTUSSAN (33450),

31 Bis route de Sampau.
Durée : 99 années
Capital social : TROIS CENT QUATRE-

VINGT-ONZE MILLE EUROS (391 000,00
EUR)

Apports en nature : TROIS CENT
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (390
000,00 EUR)

Apports en numéraire : MILLE EUROS
(1 000,00 EUR).

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d’eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.

Gérant : Madame Chuanshuang
ZHANG épouse CHABOSEAU demeurant
à MONTUSSAN (33450), 31 bis Route de
Sampau.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ04569

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

19 février 2021, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI VERNEUVE
Capital : 120 euros
Siège social : 114 Avenue du Général

de Gaulle BP 253 - 33506 LIBOURNE
Objet : l’acquisition, l’administration et

l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous les immeubles, bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, d’ap
port, d’échange ou autrement ; la prise de
participation dans toutes sociétés directe
ment ou indirectement ; l’emprunt de
toutes sommes et l’affectation hypothé
caire de tous biens immobiliers faisant
partie du patrimoine social ; le cautionne
ment solidaire et/ou hypothécaire d’un
tiers ; la gestion de portefeuille de titres.

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

Gérants : M. Thomas VERGNE demeu
rant 233 Avenue d’Arès 33200 BOR
DEAUX ; M. Florent VERGNE demeurant
630 Route de Meyney 33141 VILLE
GOUGE ; M. Romain VERGNE demeurant
6 Rue de la Dune de l’Eglise 33260 LA
TESTE-DE-BUCH

Agrément des cessions : les cessions
de parts sociales à des ascendants, des
cendants et à des tiers ne peuvent inter
venir qu'avec le consentement unanime
des associés.

Immatriculation : RCS de LIBOURNE
Pour avis
21EJ04571

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 24/02/2021 à SALLES,
il a été constitué une société : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : BX RETAIL. Siège : 5C Chemin du
Moulin de Dubern 33770 SALLES. Durée :
99 années à compter de son immatricula
tion au R.C.S.. Capital : 10 000 €. Objet : *
La vente de chocolat et confiserie, épice
rie fine, vins et spiritueux, salon de thé. *
Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à -la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; -la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ; -la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ; -toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Présidente : Société HOLDING DM DE
VELOPPEMENT, S.A.S. ayant son siège
social situé au 5C Chemin du Moulin de
Dubern 33770 SALLES et immatriculée au
R.C.S. sous le numéro 841 154 867 RCS
BORDEAUX. La Société sera immatricu
lée au R.C.S. de BORDEAUX. La Prési
dente.

21EJ04580
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3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

STEPHSSTEPHS
Société civile immobilière

6 AV DES SABLIERES, 33114
LE BARP

En cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE BARP du 27/01/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : STEPHS
Siège social : 6 AV DES SABLIERES,

33114 LE BARP
Objet social : L’achat, l'administration

et la gestion par voie de location nue ou
autrement de tout bien immeuble bâti ou
non bâti dont elle viendrait à être proprié
taire, et à titre exceptionnel, l'aliénation
desdits biens immobiliers, au moyen de
vente, échange ou apport en société.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 2 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mme Stéphanie et M. Sté

phane WERNERT, demeurant ensemble
au 6 AV DES SABLIERES, 33114 LE
BARP,

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément obtenu par décision des
associés prise à l'unanimité requis pour
toutes les cessions sauf les cessions
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou
descendants du cédant.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ04581

Par acte SSP du 22/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : TSU-
NAGU Siège social : 5 allée de l'Orange
raie, 33200 BORDEAUX Capital : 500€
Objet : L’édition, le développement et la
commercialisation de contenus prenant la
forme de publications surtout support
Président : Mme Sara GARMENDIA, 5
allée de l'Orangeraie, 33200 BORDEAUX.
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’im
matriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ04584

SC BAILLETSC BAILLET
Société civile au capital de 200

200 € 
Siège social : 21 rue Mathieu

33000 BORDEAUX

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

BORDEAUX du 18/02/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : BAILLET
Siège social : 21 rue Mathieu 33000

BORDEAUX
Objet social : La prise de participation

dans le capital social de toutes sociétés
par la souscription, l’acquisition ou la vente
de titres négociables ou non négociables
; La gestion, l’administration, le contrôle
et la mise en valeur des titres dont elle est
ou pourrait devenir propriétaire par achat,
apport ou tout autre moyen ; Et générale
ment, toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

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

Capital social : 200 200 € en nature et
en numéraire

Gérance : Monsieur Jérôme BAILLET
demeurant 1 rue François Mauriac Bâti
ment A2 Apt 212 33170 GRADIGNAN.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

LA GERANCE
21EJ04591

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 17/02/2021,

est constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : Rent Sport Auto ; Forme : SASU ;
Capital : 1.000 € ; Siège : 1 allée Éric
Tabarly – 33160 St Aubin de Médoc ;
Objet : l’achat, la location, la vente de tout
véhicule terrestre à moteur et toute activité
de prestation de services et de négoce
dans le domaine du sport automobile et
de l’évènementiel ; Le Président : Jérémy
Meyssonnier demeurant 1 allée Éric Ta
barly – 33160 St Aubin de Médoc. Admis
sion aux assemblées et droit de vote :
chaque action donne droit à un vote. Im
matriculation au RCS de Bordeaux.

21EJ04600

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par Acte SSP en date à Audenge du
27/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI CEGAMAX
Siège social : 17 Rue Armand Sully

Prudhomme 33980 AUDENGE
Objet social : l’acquisition de tous droits

et biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
par voie d’acquisition directe, par voie de
souscription et prise de participation dans
toutes sociétés, échange, apport ou au
trement, la construction, l’aménagement,
la rénovation desdits biens immobiliers et
ce, soit au moyen de ses capitaux propres,
soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi
que de l’octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties ; la gestion de
ce patrimoine mobilier et immobilier, et
notamment l’administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement des
immeubles ; l'aliénation des droits immo
biliers ou des immeubles, au moyen de la
vente, l’échange ou l’apport en société

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

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

Gérance : M Philippe VANONCKELEN
demeurant 1 Allée Ernest Boissière 33980
AUDENGE et Mme Célia VANONCKELEN
épouse LAVAL demeurant 17 Rue Armand
Sully Prudhomme 33980 AUDENGE.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
entre associés fondateurs ; agrément
obtenu à l'unanimité des associés dans
tous les autres cas.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ04652

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

FASTFAST
Société par actions simplifiée

au capital de 153 euros
Siège social : 5 La Peyre

33430 CAZATS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FAST
Siège : 5 La Peyre, 33430 CAZATS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 153 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.

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. Freddy DECERF, de
meurant, 5 La Peyre, 33430 CAZATS

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

Pour avis, le Président
21EJ04602

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

Dénomination sociale : SELARL DOC
TEUR THIENPONT

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée.

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 78 avenue de Soulac

33320 LE TAILLAN MEDOC.
Objet social : Exercice de la profession

de Chirurgien-Dentiste 
Gérance : M. Benjamin THIENPONT

demeurant  201 avenue d'Eysines 33110
LE BOUSCAT

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

Pour avis
21EJ04635

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SARL MJC PLATRERIE SARL MJC PLATRERIE 
SARL au capital de 20.000 € 

22 bis rue du Maréchal Leclerc -
33290 LUDON-MEDOC

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

en date du 16/02/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SARL MJC
PLATRERIE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 20.000 €.
Siège social : 22 bis rue du Maréchal

Leclerc - 33290 LUDON-MEDOC.
Objet : tous travaux de second-oeuvre
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Gérants : M. Mickaël José CAVALEIRO
et Mme Anne-Sophie CAVALEIRO de
meurant ensemble 22 bis rue du Maréchal
Leclerc - 33290 LUDON-MEDOC

Pour avis
21EJ04643

Par acte SSP du 22/02/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

DUBOGAUSS
Siège social: 25 rue calixte camelle

33110 LE BOUSCAT
Capital: 1.000 €
Objet: La propriété, la gestion et plus

généralement l'exploitation par bail, loca
tion ou toute autre forme d'un ou plusieurs
immeuble(s) que la société se propose
d'acquérir et toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières de caractère
purement civil et se rattachant à l'objet
social.

Gérant: M. GAUSSENS Laurent 25
Rue Calixte Camelle 33110 LE BOUSCAT

Co-Gérant: M. DUBOS Laurent 62 Rue
Emile Antoine Bourdelle 33700 MERI
GNAC

Cession des parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
le consentement des associés représen
tant au moins les trois quarts des parts
sociales. Toutes les mutations ne peuvent
intervenir qu'après l'exercice par les asso
ciés de leur droit de préférence.

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

21EJ04587

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : PSYCHOLIS
TIK BOX

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 77 route de Peybideau,

33770 SALLES
Objet social : vente en ligne, vente à

distance, de produits dédiés au bien être
dans sa globalité, sous forme de box mais
aussi de produits thérapeutiques (pierres
de lithothérapie, aromathérapie,...)

Président : Mme Delphine PENNY 
demeurant 77 route de peybideau, 33770
SALLES

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

21EJ04599
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Par acte authentique du 17/02/2021
reçu par Me Claire BRODEUR-MODICA
officiant à MONTAGNE il a été constitué
une SARL à associé unique dénommée:

LES JARDINS D'ISIS
Siège social: 2 avenue gambetta

33570 LUSSAC
Capital: 1.000 €
Objet: Exploitation d'un centre de

beauté et d'esthétique.
Gérant: Mme CHAUDET Laura 13 LE

BOURG 33230 MARANSIN
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de LIBOURNE
21EJ04609

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

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

vés en date à Bordeaux du 19 février 2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : PREMIUM MACONNE
RIE

Siège : 2 avenue du Golf 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : 1 000 euros
Objet : maçonnerie générale, achat et

vente de matériel, construction et rénova
tion de piscines

Transmission des actions : agrément
des 2/3 des voix

Président : Pierre ACHARD, 2 avenue
du Golf 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX,

 Directeur Général : Jean-Bastien DU
RAND 112 A rue de la Rivière 33290
BLANQUEFORT

Membres du comité de surveillance :
Olivier GARCIA 13 bis allée des Pignots
33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC, Denis
BOURGOIN 7 rue Henri Frugès 33360
CAMBLANES-ET-MEYNAC

Immatriculation RCS BORDEAUX.
21EJ04617

AVIS DE CONSTITUTION
SOGECA BORDEAUX-68 avenue

Jean Jaurès-33150 CE
NON-05.57.77.90.00

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BORDEAUX du 18/02/2021,il a
été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes: DÉNOMINATION : AVENIR;
SIEGE SOCIAL:2 Place des Martyrs de la
Résistance,33000 BORDEAUX (Gironde);
OBJET: L'acquisition,la construction,la
propriété et la vente de tous biens immo
biliers,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 jouissance;
La prise de tous intérêts et participations
dans toutes sociétés;Et plus générale
ment,toutes opérations quelconques de
caractère financier,mobilier ou immobilier
se rattachant directement ou indirecte
ment à cet objet,ou susceptibles d'en fa
ciliter la réalisation,à la condition qu'elles
ne puissent porter atteinte au caractère
civil de l'activité sociale. DUREE :99 ans.
CAPITAL:2000 euros.GERANCE: Ma
dame Virginie TAUZIN,demeurant 2 Place
des Martyrs de la Résistance,33000
BORDEAUX (Gironde), AGREMENT DES
CESSIONS:Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés.Elles ne
peuvent être cédées,à titre onéreux ou à
titre gratuit,à des tiers étrangers à la so
ciété (y compris le conjoint et membre de
la famille du cédant) qu'avec le consente
ment des associés, représentant plus des
trois quarts des parts sociales.IMMATRI
CULATION:Au RCS de BORDEAUX.Pour
avis,Le gérant.

21EJ04645

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

AVIS DE CONSTITUTION
Le 16.02.2021, il a été constitué une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Forme sociale : société de participa
tions financières de profession libérale par
actions simplifiée

- Dénomination sociale : SPFPL DR
MARJORY RUE

- Siège social : 6 rue Poudensan 33000
BORDEAUX

- Objet social : détention de parts et ou
d’actions de sociétés d’exercice libéral
ayant pour objet l’exercice de la profession
de médecin- Durée : 99 ans

- Capital social : 4.000 €
- Présidence : Mme Marjory RUE, de

meurant 6 rue Poudensan 33000 BOR
DEAUX

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

- Agrément : les cession d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ04658

SCP COSTE & LEBRIATSCP COSTE & LEBRIAT
Notaires Associés

1, Cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphane

COSTE, Notaire soussigné, Associé de la
Société Civile Professionnelle "Stéphane
COSTE et Valérie LEBRIAT", titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à BOR
DEAUX (Gironde), 1, Cours Georges
Clémenceau, le 12 février 2021, il a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BELA.
Forme: Société Civile Immobilière.
Capital social : MILLE EUROS (1

000,00 EUR).
Siège social : : PESSAC (33600), 36

avenue Roger Cohé
Objet : l'acquisition, en état futur

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

Durée : 99 années
Les associés n'ont effectué que des

apports en numéraires.
Toutes les cessions de parts, à l'excep

tion de celles entre associés, sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés.

Le premier gérant de la société est
Madame Céline BERCION demeurant à
PESSAC (33600) 36 rue Roger Cohé.

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

Pour avis,
Le notaire

21EJ04656

Par acte SSP du 23 février 2021, il a
été constitué une société par actions
simplifiée :

Dénomination : BRG SUD-OUEST IN-
VESTISSEMENT

Capital : 16 000 000 Euros
Siège social : 2, rue des Piliers de

Tutelle 33000 BORDEAUX
Objet : la constitution et la gestion d'un

portefeuille de droits sociaux, valeurs
mobilières ou tous autres titres financiers
émis par des sociétés ou groupements
appartenant à tous les secteurs d'activités
et, le cas échéant, la réalisation d'avances
en compte courant au profit des sociétés
du portefeuille

Durée : 99 ans
Chaque action donne droit à la partici

pation aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Président : CAISSE D'ÉPARGNE ET

DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-
CHARENTES, Société Anonyme Coopé
rative au capital de 1 074 625 500 euros,
1 Parvis Corto Maltese - 33076 BOR
DEAUX, 353 821 028 RCS BORDEAUX

Administrateurs :
- BANQUE POPULAIRE AQUITAINE

CENTRE ATLANTIQUE, Société Ano
nyme Coopérative à capital variable, 10
quai des Queyries - 33072 BORDEAUX,
755 501 590 RCS BORDEAUX

- M. Pierre DECAMPS, 94 rue de la
Croix de Seguey - 33000 BORDEAUX

- M. Patrick DUFOUR, 15 bis, rue des
Girondins - 33200 BORDEAUX

- M. Christian CHAPOTHIN, 6, avenue
des Cols verts - 40510 SEIGNOSSE

- Mme Christine DROPSY 3 impasse
Suffren - 33700 MERIGNAC

Commissaire aux comptes titulaire :
- Societé KPMG, société anonyme à

Directoire et Conseil de Surveillance au
capital de 5.497.100 euros, sise Tour Eqho
2 avenue Gambetta € 92066 Paris La
Défense Cédex, immatriculée sous le
numéro d€identification unique 775 726
417 RCS Nanterre

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04620

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : « PATRICK
JULIAN » ;

Forme : Société par actions simplifiée ;
Capital social :   1.000 €, intégralement

libérés ;
Siège social : 4 bis, rue Conrad Gaus

sen 33300 BORDEAUX
Objet : l’exercice de l’activité d’anti

quaire- brocanteur – expert en œuvres et
objets d’art et toutes activités se rappor
tant à l’objet social précité

Durée : 99 années à compter de la date
d’immatriculation de la société au RCS

Cession d’actions : libre entre action
naire, agrément préalable pour toute autre
personne

Organe de direction : Monsieur Patrick
JULIAN, demeurant 4 bis, rue Conrad
Gaussen - BORDEAUX en qualité de
président

Immatriculation : Au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX

21EJ04660

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à MARTILLAC du 23 février 2021, il a été
constitué une Société Civile Immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : LA
CHAISE

CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 16 A, Route de Tout

Vent – 33650 MARTILLAC
OBJET : L'acquisition, l'administration,

la gestion par location ou autrement et
exceptionnellement la vente de tous im
meubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANCE : - La Société H&H GROUP,
Société par actions simplifiée, au capital
de 2.000 €, dont le siège social est sis 14,
rue Jules Verne – 33130 BEGLES, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 884 673 971

- Monsieur Ashraf IBRAHIM, né le 4
novembre 1983 à BORDEAUX (33), de
nationalité Française, demeurant 16 A,
Route de Tout Vent – 33650 MARTILLAC

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

21EJ04664

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

DENOMINATION : « MANU TECH
PRINT »

FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 3.000€
SIEGE : 137, rue Sainte Catherine

Appartement 31 33000 BORDEAUX
OBJET : Commerce de gros (commerce

interentreprises) de machines pour l'in
dustrie textile et l'habillement

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 35 rue Jules Ferry
33110 LE BOUSCAT,

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Romuald KRA, né le 18 juin 1981 à
DOUAKRO, de nationalité ivoirienne, de
meurant BP 271 ZUENOULA (COTE
D'IVOIRE),

Cette société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX

21EJ04665

Avis de constitution SCEA DES
DEUX VIGNES

Par acte ssp du 01/02/2021, il a été
constitué à compter du 01/02/2021 une
SCEA aux caractéristiques  suivantes :
Dénomination : DES DEUX VIGNES ;
Siège social : 517 rue des Amelins 33820
SAINT-AUBIN-DE-BLAYE ; Durée :
99 ans ; Capital social : 425 150 € (apports
en nature  : 264 300 €, apports en numé
raire : 160 850 €); Objet : Exercices d’ac
tivités agricoles ; Gérants : M. Alain BEAU
et Mme Véronique BELLY, épouse BEAU
demeurant 517 rue des Amelins 33820
SAINT-AUBIN-DE-BLAYE ;  Cessions de
parts : Agrément des associés ; Immatri
culation : Au Greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE.

21EJ04669

Par acte SSP du 23/02/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

READY HBB
Siège social: 32 rue des palus 33290

PAREMPUYRE
Capital: 200 €
Objet: Acquisition, aménagement,

mise en valeur, administration, exploita
tion, location de tous immeubles et biens
immobiliers

Gérant: Mme HOUILLER Amandine 32
Rue des Palus 33290 PAREMPUYRE

Cession des parts sociales : Parts
librement cessibles entre associés, agré
ment en cas de tiers étranger

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

21EJ04683
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Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 17
février 2021, a été constituée la société
civile immobilière dénommée "SCI JSO
MARC", siège social : SAINT JEAN
D'ILLAC (33127), 300 rue des Chante
relles.

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

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

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

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

Nommés premiers gérants de ladite
société :

- Monsieur MARC Jérôme, technicien
territorial et Madame ESTEVE Sandrine
Michèle, technicienne d'assurance, de
meurant ensemble à SAINT JEAN
D'ILLAC (33127), 300 rue des Chante
relles.

21EJ04668

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

Ô' CAP SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE
UNIPERSONNELLE AU

CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL :  19,

BOULEVARD ALBERT 1ER
- 33800 BORDEAUX

Ô' CAP SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE
UNIPERSONNELLE AU

CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL :  19,

BOULEVARD ALBERT 1ER
- 33800 BORDEAUX

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

date, à Bordeaux, du 12/01/2021 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme juridique :
Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle. Dénomination : Ô' CAP .Nom
commercial  : LES ELFES ENCHANTES.
Siège social : 19, Boulevard Albert 1er -
33800 Bordeaux Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au R.C.S..Capital :
5 000 euros.Objet : Etablissement d'ac
cueil (micro crèche) de jeunes enfants de
3 mois à 3 ans (jusqu'à l'entrée en mater
nelle).Accueil public de jeunes enfants..
Transmission des parts sociales : La
cession de parts de l'associé unique est
libre. Gerante : Madame Aïcha LATHOUI
demeurant 19, Boulevard Albert 1er -
33800 Bordeaux La Société sera immatri
culée au R.C.S. de Bordeaux.POUR AVIS.
Le gerant

21EJ04682

LUCIOLUCIO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 rue Paul Gros
33270 FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FLOIRAC du 23/02/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : SCI Dénomination sociale : LU
CIO Siège social : 5 rue Paul Gros
33270 FLOIRAC Objet social : acquisition
et exploitation d'immeubles Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire Gé
rant : Romain ANDRIEU demeurant 5 rue
Paul Gros 33270 FLOIRAC Clauses rela
tives aux cessions de parts : dispense
d'agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant agrément des asso
ciés représentant au moins les deux-tiers
des parts sociales Immatriculation de la
Société au RCS de BORDEAUX.

21EJ04684

" SCI PADAMTOM "" SCI PADAMTOM "
S.C.I. au capital de 100 Euros

Siège Social : 203 Route du Cap
Ferret - Canon

33 950 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Lege Cap Ferret du 22 février 2021, il a
été constitué une société civile immobi
lière, dénommée

 « SCI PADAMTOM »
Dont le siège social est à LEGE CAP

FERRET - (33950) - 203 Route du Cap
Ferret - Canon

Le capital social est de 100 euros divi
sés en 100 parts sociales d' 1 euro cha
cune.

La société a pour objet :
L'acquisition, la construction, la trans

formation, la restauration, la remise en
état, la démolition, la gestion, la location,
la plantation de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, individuels ou en copropriété et
toutes opérations mobilières, immobilières
ou financières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en faciliter la réalisation, ainsi que
le cautionnement hypothécaire par la so
ciété de tous emprunts ou engagements
financiers contractés par ses associés,
dès lors qu'elles conservent un caractère
civil.

 Elle est constituée pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

Le gérant est :Monsieur Patrick VERGE
demeurant : 66 Avenue de l’Océan –
33950 LEGE CAP FERRET

 Pour avis, signé : le gérant
21EJ04685

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : MYS ;
FORME : SCI ; CAPITAL : 6.000 € ; SIÈGE
SOCIAL : 359 Rue des Laitières 33140
CADAUJAC ; OBJET : L’acquisition et plus
généralement la disposition, l’administra
tion et la gestion, par voie de location ou
autrement, à titre onéreux ou gratuit, de
tous biens et droits immobiliers sis en
France ou à l’étranger ; DURÉE : 99 ans ;
GÉRANCE : Monsieur Murat ERGUL,
demeurant 359 Rue des Laitières 33140
CADAUJAC, Monsieur Sakin OZKAN,
demeurant 353 Rue des Laitières 33140
CADAUJAC, Monsieur Yasin ERGUL,
demeurant 4 Rue Jean Moulin 33310
LORMONT ; IMMATRICULATION : RCS
BORDEAUX. Pour avis.

21EJ04696

Me Pascal  HAU-PALEMe Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
33000 BORDEAUX

Suivant acte reçu par Me Pascal HAU-
PALÉ, notaire à BORDEAUX, le 23 Février
2021, il a été constitué une société civile
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination : NATHAOHUY
Capital social : 1.000,00 €
Siège social : 26 rue Chanzy 33150

CENON
Objet : la propriété, la gestion et l’ad

ministrations de tous biens meubles ou
immeubles, l’acquisition, la prise à bail, la
location-vente de tous biens meubles ou
immeubles, la construction, la réfection, la
rénovation, la réhabilitation de tous im
meubles, et plus généralement toutes
opérations destinées à la réalisation de
cet objet social.

Durée : 99 ans
Gérant : Madame Thi Thanh Huyen

PHAM, demeurant à CENON (33150), 26
rue Chanzy, né à KONTUM (Vietnam), le
02 septembre1964

Les cessions de parts sont libres entre
les associés et leurs descendants. Les
cessions sont soumises à agrément dans
tout autre cas.

Immatriculation RCS BORDEAUX
Pour avis, Me Pascal HAU-PALÉ

Notaire
21EJ04689

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

RLJRLJ
Société par actions simplifiée

Capital : 1.000 €
13 Avenue de l'Océan 33930

VENDAYS-MONTALIVET
En cours d'immatriculation au

RCS de Bordeaux

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

en date du 19 février 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : RLJ
Nom commercial : Zéphyr Cantine
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 13 Avenue de l'Océan

33930 VENDAYS-MONTALIVET
Objet : Exploitation directe ou indirecte

de tous fonds de commerce de café,
brasserie, restaurant, traiteur, pizzérias,
crêperie, sandwicherie, rôtisserie, sna
cking, vente à emporter. Participation,
préparation, présentation et organisation
de toutes manifestations événementielles,
notamment culturelles, artistiques et
sportives, organisation de soirées à
thèmes, concerts. Toutes activités ayant
trait au conseil en matière financière, de
gestion et d'organisation administrative et
commerciale. Création, acquisition, loca
tion, prise en location-gérance de tous
biens meubles ou immeubles, corporels
ou incorporels concernant ces activités.
Toutes opérations s'y rattachant.

Président : M. Lucas BERTET demeu
rant 30 Avenue de l'Espérance - Villa
Pacotte 33930 VENDAYS-MONTALIVET

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions ne peuvent intervenir que par
décision prise à la majorité des voix expri
mées par 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
21EJ04704

Suivant acte ssp en date à Cestas du
23 février 2021 il a été institué une Société
par Actions Simplifiée à associée unique
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : FREE-
TEAM

CAPITAL : 7.304.800 euros
SIEGE SOCIAL : 1 av Léonard de Vinci

Europarc Bat 2-33600 PESSAC
OBJET : l'acquisition, la gestion et la

cession, sous quelque forme que ce soit
de parts sociales, valeurs mobilières ou
autres dans toutes sociétés, entités, en
treprises ou groupements quelconques ;
toute activité de consultant et de conseil
aux particuliers et aux entreprises, notam
ment dans le domaine de al prise de
participation et de la gestion d'entreprise
par quelque moyen que ce soit ; l'exercice
de fonctions de direction et d'animation
d'entreprises, quelles qu'elles soient, via
notamment l'exercice de mandats sociaux

DUREE : 99 ans
TRANSMISSION DES ACTIONS
Les actions sont librement négociables

sauf éventuel accord extrastatutaire en
vigueur.

PRESIDENT
Jean-Marc BOURGUIGNON demeu

rant 23 allée de la Sanguine 33610 CES
TAS

La Société sera immatriculée au RCS
DE BORDEAUX

21EJ04677

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à La teste De Buch du
23/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Les Fauvettes
du Bassin

Siège social : 19 rue Dade, 33260 LA
TESTE DE BUCH

Objet social : la location, en meublé, de
tout bien immobilier ; L’acquisition, l’admi
nistration, la gestion et l’exploitation, par
bail, location ou autrement, de tous im
meubles, biens, terrains et droits immobi
liers dont elle pourrait devenir propriétaire
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 : 100 euros
Gérance : Monsieur Olivier LAVAUD,

demeurant 19 rue Dade, 33260 LA TESTE
DE BUCH,

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

Pour avis
La Gérance
21EJ04710

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Nyla Bordeaux  Capi
tal : 5000€ Siège social : 32 D Chemin du
Halop  33770 SALLES Objet : Toute acti
vité de vente de café (capsules, grains,
moulus...) et d'accessoires liés auprès de
professionnels et accessoirement de par
ticuliers; Activité de conseil notamment en
stratégie commerciale et management.
Président : CARRADE Clément 32 D
Chemin du Halop 33770 SALLES Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21EJ01938
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ACCES FORMATION
SANTE

ACCES FORMATION
SANTE

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros

Siège social : 79 rue Stéhélin,
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ACCES FORMATION

SANTE
Siège : 79 rue Stéhélin, 33200 BOR

DEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 100 euros
Objet : formation continue médicale et

paramédicale
Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

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

Président : Monsieur Geoffrey DELAS
demeurant 6 rue du Chanoine André La
caze, 33200 BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ04716

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

TPC 33 S.A.S.U. AU
CAPITAL DE 4  000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 84, RUE

DE LANDEGRAND - 33290
PAREMPUYRE

TPC 33 S.A.S.U. AU
CAPITAL DE 4  000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 84, RUE

DE LANDEGRAND - 33290
PAREMPUYRE

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

date à Parempuyre du 05/01/2021 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme : S.A.S.U.
dénomination sociale : " TPC 33 » . Le
nom commercial : « TRANSPORT PATRI
CIA CHADOURNE » Siège  social : 84,
rue de Landegrand – Parempuyre (33290)
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S.Capital : 4 000 euros.
Objet : Transport de marchandises, petit
colis, fret, messagerie express avec
conducteur à l’aide de véhicules n’excé
dant pas 3,5 tonnes de PMA.Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre.Présidente :
Madame Patricia Dejean, épouse Cha
dourne demeurant 84, rue de Lande
grand – Parempuyre (33290) La Société
sera immatriculée au R.C.S. de Bordeaux
POUR AVIS.La Présidente 

21EJ04718

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

en date du 23/02/2021 à PYLA SUR MER,
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PYLA FACILITIES
CONSULTING

Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège : 17 avenue de la Forêt 33115

PYLA SUR MER
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S.
Capital : 1000 Euros
Objet : Conseil aux entreprises de toute

nature dans les domaines techniques,
commerciaux, financiers ou stratégiques

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives et dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d’ac
tions

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés

Président : Monsieur Dominique DE
PONS demeurant 17 avenue de la Forêt
33115 PYLA SUR MER

Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis,
Le Président

21EJ04720

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 15 janvier 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : BEAUTY METHOD
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social :50, chemin de Badebec –

33240 Saint-André-de Cubzac
Objet : Institut de beauté
Durée : 99 ans
Capital : 2 000,00 € en numéraire
Gérance : Madame Marion BODET

demeurant 50, chemin de Badebec –
33240 Saint-André de Cubzac

Immatriculation au R.C.S. BORDEAUX
La Gérance.
21EJ04726

MODIFICATIONS

Hosanna, SAS au capital de 6250,00€
Siège social: 15 rue de Vintimille 75009
Paris 849202627 RCS PARIS Le
04/01/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 25 Rue Cor
nac 33000 Bordeaux à compter du
07/01/2021; Objet: La fabrication de pro
duits alimentaires destinés à la vente en
gros, demi-gros ou détail. Présidence:
MERIADEC BUCHMULLER, 25 Rue Cor
nac 33000 Bordeaux Radiation au RCS
de PARIS Inscription au RCS de BOR
DEAUX

21EJ00970

SUBRA SUBRA 
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 900 euros
Siège social : 7 Jean-Laive

33720 BARSAC
453.979.403 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL -
DEMISSION CO-GERANT -

CHANGEMENT
DENOMINATION SOCIALE

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 23 septembre 2020 et du procès-verbal
des décisions de la gérance en date du
30 novembre 2020 :

- Le capital social a été réduit d'une
somme de 3 900 euros, pour être ramené
de 7 800 euros à 3 900 euros par rachat
et annulation de 50 parts sociales. Il est
donc désormais fixé à la somme de 3 900
euros.

- Monsieur Philippe BOURSIER a dé
missionné de son mandat de co-gérant.

- La dénomination sociale de la société
a été modifiée de « SUBRA-BOURSIER
» en « SUBRA ».

Les articles 3, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ01205

CHAMAYA TRADING, SAS au capital
de 1000,0€. Siège social: 7 Allée de
Chartres 33000 BORDEAUX 878 669 951
RCS BORDEAUX.Le 19/01/2021, les as
sociés ont: décidé de transférer le siège
social au 19 Rue Professeur Raymond
Garcin, Appt B02 Parc Belle Louisa 97200
Fort-de-France à compter du 19/01/2021 ;
Radiation au RCS de BORDEAUX.Inscrip
tion au RCS de FORT-DE-FRANCE

21EJ01734

POLY-POSE NUMÉRIQUE. SAS. Ca
pital: 5000€. Sise Bât 1-Zone Sylvia 21
Rue Alain Peronnau 33830 Belin-Béliet.
888 218 864 R.C.S. Bordeaux. Par AGE
du 21/10/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège au 15 Rue Alain Peronnau
33830 Belin-Béliet. Il a également été
décidé de nommer Christophe Bel, 28 bis
Rue Raymond Sanchez 33260 Cazaux, en
qualité de Président en remplacement de
Antoine Lattanzio et par la même occa
sion, d'acter la démission de Monsieur
Christophe Bel de ses fonctions de Direc
teur Général, à compter du 20/10/2020.
Modification au RCS Bordeaux. 

21EJ01795

KANOPEE, EURL au capital de 1000 €.
Siège social: 117 Quai de Bacalan 33300
Bordeaux 889645263 RCS Bordeaux.Le
20/01/2021, l'associé unique a: décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société qui devient Kanoopia ; Mention
au RCS de Bordeaux

21EJ01846

HEYDAYS CONSEILS, EURL au capi
tal de 6000€. Siège social : 81 Boulevard
Pierre 1er 33110 Le Bouscat 823 705 587
RCS BORDEAUX. Le 28/12/2020, l'asso
cié unique a: décidé de transférer le siège
social au 111 avenue de la Somme 33700
Merignac à compter du 01/01/2021. Men
tion au RCS de BORDEAUX

21EJ01879

Rm promotion, SASU au cap.de
2000 €,44 rue Armand Daney 33470 Gu
jan-Mestras.RCS n°849 320 841.Par dau
du 15/01/21, le siège a été transféré au
52t all. des places 33470 Gujan Mestras.

21EJ01935

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

VIGNOBLES FALXAVIGNOBLES FALXA
SARL au capital de 3 000 euros

Siège social : 38 chemin de
Labatut – 33370 SALLEBOEUF
752 963 868 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 25.01.2021, l'AGE a décidé d’étendre
l'objet social en y ajoutant les prestations
oenotouristiques. L'article 2 des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis
La Gérance

21EJ02950

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

EARL PALLARUELO ET
FILS

EARL PALLARUELO ET
FILS

EARL au capital de 38 500
euros

Siège social : Lieudit Rondailh –
33490 SAINTE-FOY-LA-

LONGUE
331 632 216 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une AGE en date du

10.02.2014, les associés ont décidé de
proroger de 30 années la durée de la
Société, soit jusqu'au 25.02.2045, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

21EJ03262

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 23 février 2021, les associés
de la société PISCINE (SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LA), dont le siège est
à MERIGNAC (33700), 81 avenue du Truc,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro SIREN 349 238 733 ont décidé
d'augmenter le capital social, d'une
somme de 1.524,49 € et de le porter ainsi
à la somme de 1. 707, 43 €

L'article 6 des statuts sera donc modifié
en conséquence.

Les formalités seront exécutées au
RCS de BORDEAUX

Pour insertion -Me FIGEROU
Edouard

21EJ04711

LE VANIC FLORENT SARL au capital
de 1000 € Siège social : Appt 1511 1 rue
Françoise Sagan 33140 VILLENAVE-
D’ORNON RCS BORDEAUX 850418815
Par décision de l'associé Unique du
16/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 avenue du Président
Kennedy 24660 COULOUNIEIX-CHA
MIERS à compter du 16/02/2021 . Radia
tion au RCS de BORDEAUX et immatri
culation au RCS de PÉRIGUEUX.

21EJ04134

Le 31/12/2020, l'associée unique de la
SAS AGENCE BEST BORDEAUX, en li
quidation, au capital de 8 000 €, 11 ter
Route de Caussette, 33350 SAINT PEY-
DE-CASTETS, RCS LIBOURNE 844 508
051 a approuvé le compte définitif de li
quidation, prononcé la clôture définitive de
la liquidation à compter rétroactivement du
30/10/2020 et donné quitus au liquidateur
de sa gestion et le décharge de son man
dat. Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de Libourne. Pour avis,
le liquidateur  

21EJ04135

ABONNEZ-VOUS !
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Neoservicesbordeaux,eurl au cap.de
7500€, 9 rue de Conde 33000 Bordeaux.
Rcs n°814 264 875.L’age du 25/11/20 a
transféré le siège au 13 rue de la manu
tention 33000 bordeaux. 

21EJ02040

Clair Lagon, SARL au capital de
626000€. Siège social: Chemin des
sources 17700 Saint Pierre La Noue 791
933 435 RCS La Rochelle.Le 06/02/2021,
les associés ont décidé de transférer le
siège social au 51 Quai Lawton 33300
Bordeaux à compter du 22/01/2021. Objet:
Activité de paysagiste, construction de
bassins naturels d'agrément et de bai
gnade Gérance: Antoine Heber-Suffrin, 37
Rue Pascal Lafargue 33300 Bordeaux.
Radiation au RCS de LA ROCHELLE.
Inscription au RCS de BORDEAUX

21EJ02191

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA DU CHATEAU LA
CHAPELLE  

SCEA DU CHATEAU LA
CHAPELLE  

SCEA au capital de 16 769,39
euros

Siège social : 3 route de
Berlière – 33570 MONTAGNE
329 652 036 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

21.12.2020, l'associé unique a nommé,
rétroactivement au 31.12.2019, Mme Syl
vie ROYER, demeurant 3 route des
Etangs – 33570 MONTAGNE, en qualité
de gérante, pour une durée indéterminée,
en remplacement de M. Thierry DEMUR,
démissionnaire.

Pour avis
La Gérance

21EJ03291

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

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

ECHOSPEECHECHOSPEECH
SARL transformée en SAS

au capital de 99 940 €
Siège social : 22 Rue Jean
Burguet 33000 BORDEAUX
538728908 RCS Bordeaux

TRANSFORAMTION
Aux termes d'une délibération en date

du 01/12/2020, l’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, 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 99 940 €. Monsieur Jean Benoit
Charreton a cessé ses fonctions de Gérant
du fait de la transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de SAS la
Société est dirigée par : Présidente : La
société VOCABELL, SARL, au capital de
27 920 euros, ayant son siège au 22 rue
Jean Burguet, 33000 BORDEAUX, imma
triculée sous le numéro 489 398 131 RCS
Bordeaux, représentée par son Gérant
Monsieur Jean Benoit Charreton. Pour
avis, Le Président

21EJ03388

ETABLISSEMENTS
LAURENT

ETABLISSEMENTS
LAURENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 489,80 euros

Siège social : 155 rue Lagardère
33210 COIMERES

RCS BORDEAUX  334 626 645

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 31 juillet 2020,  la collectivité des as
sociés a pris acte de la décision prise par
Monsieur Patrick LAURENT de démission
ner de ses fonctions de cogérant à comp
ter de ce jour, a décidé de ne pas procé
der à son remplacement Monsieur Clé
ment USUREAU demeurant 8 Moureou
33210 COIMERES restant seul gérant de
la société à compter de cette date.

L'article 2.7 des statuts de la société a
été modifié en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le représentant légal
l
21EJ03526

ARAPL NOUVELLE
AQUITAINE

ARAPL NOUVELLE
AQUITAINE

ASSOCIATION REGIONALE
AGREEE

DES PROFESSIONS
LIBERALES DE NOUVELLE

AQUITAINE
Agrément n°2.03.330 

Siege social : 51-53 Bd du
Président Wilson

33000 BORDEAUX

ELECTION DU COLLEGE
DES ADHERENTS

Les opérations préalables aux élections
des représentants des adhérents au
Conseil d’Administration de l’ARAPL
Nouvelle Aquitaine débuteront le 1° mars
2021 dans le cadre d’une procédure élec
tronique.

Les candidatures devront être adres
sées par lettre recommandée avec accusé
de réception au siège de l’association
avant le 2 avril 2021.

Le vote se déroulera du 19 avril au 14
mai 2021.

Les adhérents sont invités à consulter
le site internet « araplaquitaine.fr » pour
y participer et prendre connaissance du
règlement, ou en l’absence de connexion
internet, à contacter l’ARAPL Nouvelle
Aquitaine.

Le Président O.Thiébaut
Pour avis

21EJ03569

HERA PARTICIPATIONS  SAS au ca
pital de 2.773.289 € Siège: 16, av. Pytha
gore 33700 Mérignac  849 065 206 RCS
BORDEAUX Décisions des Associés du
31/07/2020: Transfert du siège social au
9, rue des 29 Aviateurs -  33700 Mérignac
à compter du 01/07/2020 et modification
de l’articles 4 des statuts en conséquence.
Pour avis.

21EJ03861

CORIVIER, SASU au capital de 100 €.
Siège social: Lieu Dit Coustolle 33126
Fronsac 821408267 RCS Libourne. Le
22/01/2021, l'associé unique a: décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société qui devient SAS Corinne MUL-
LER ; Mention au RCS de Libourne

21EJ02062

ACADEMIE D'ART DENTAIRE. SARL
au capital de 28 212,50€. Siège social :
75 rue Chevalier 33 000 BORDEAUX. 389
185 778 R.C.S. BORDEAUX. Par décision
AGE du 04/11/2020, il a été décidé d’aug
menter le capital social pour le porter de
28212,50€ à 29127,50€ à compter du
04/11/2020. Modification au RCS de Bor
deaux.

21EJ02640

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

MACHADO HOUQUESMACHADO HOUQUES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 euros
Siège social : 118 Avenue du

Maréchal de Lattre de Tassigny
33610 CESTAS

RCS BORDEAUX 493 212 500

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de décisions de l'associé
unique du 3 juillet 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant, pour une
durée illimitée, Monsieur Brian SIMON,
demeurant CESTAS (33210) 105, avenue
Saint-Jacques de Compostelle.

En remplacement de Messieurs Benoît
HOUQUES et Eurico MACHADO, gérants
démissionnaires.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ03987

JAQEN VH SAS au capital de 10.000
€. Siège social : 14 rue des Vignes 33800
BORDEAUX. RCS 851 057 125 BOR
DEAUX. L'AGE du 22/12/2020 a pris acte
de la fin des fonctions de directeur géné
ral de : M GRANDIDIER Alex, à compter
du 01/01/2021. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04023

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

MOD COORDINATIONMOD COORDINATION
SARLU au capital de 100 euros

porté à 5 100 euros
Siège social : 42 rue Victor
Hugo – 33500 LIBOURNE

881 015 119 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

07.12.2020, l'associé unique a décidé : -
d’une part, d'étendre l'objet social à l’ac
tivité de marchand de biens et de modifier
en conséquence l’article 2 des statuts,

- et, d’autre part, d’augmenter le capital
social de 5 000 € par voie d'apport en
nature et de modifier en conséquence les
articles 6 et 7 des statuts.

Pour avis
La Gérance

21EJ04039

En date du 08.02.2021, les associées
de la SCI DE LA LAURINA, SCI au capi
tal de 2 000 €, dont le siège social se situe
7-9 allées Haussmann, CS 50037, 33070
Bordeaux Cedex, RCS Bordeaux
449 758 333, ont décidé de mettre à jour
la composition du capital social fixée par
l’article 7 des statuts de la Société. Suite
à la fusion-absorption de la société LE
HOME MEDOCAIN, l’intégralité du capital
social est attribué à la société COLISEE
FRANCE, SAS au capital de 131 683 350 €,
dont le siège social se situe 7-9 allées
Haussmann, CS 50037, 33070 Bordeaux
Cedex, RCS Bordeaux 480 080 969.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ04068

SCI DES 2 FSCI DES 2 F
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : Lieudit Beney –
33350 SAINT GENES DE

CASTILLON
518 165 964 RCS LIBOURNE

SCI DES 2 F
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 29 janvier 2021, les
associés ont décidé :

- d'étendre l'objet social à l'acquisition
de terres, de terres agricoles ou vinicoles,

- de ne pas procéder au remplacement
de Monsieur Michel FOUQUET, gérant
décédé.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ04150

ALIOS INGENIERIE ALIOS INGENIERIE 
Société par actions simplifiée 

au capital de 40 800 euros 
porté à 44 800 euros 

Siège social 
Avenue Ferdinand de Lesseps
ZAC Actipolis 33610 CANEJAN 
RCS BORDEAUX 402 859 128

Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 30 Décembre
2016, il résulte que le capital social a été
augmenté de 4 000 euros par prélèvement
et incorporation de réserves disponibles
de la société et création de 40 actions
nouvelles de 100 euros chacune.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à quarante

mille huit cents euros (40 800 euros).
Nouvelle mention
Le capital social est fixé à quarante-

quatre mille huit cents euros (44 800 eu
ros).

POUR AVIS
Le Président

21EJ04157
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NH ET CIE SAS au capital de 30
548,00 € Siège social : 12 avenue Ray
mond Poincaré 33400 TALENCE RCS
BORDEAUX 378643597 Par décision de
l'Assemblée Générale Ordinaire du
07/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au Domaine de JAILLAC
24420 SORGES ET LIGUEUX EN PÉRI
GORD à compter du 01/04/2021. Radia
tion au RCS de BORDEAUX et immatri
culation au RCS de PÉRIGUEUX. nouvel
exercice social du 01/01 au 31/12

21EJ04045

En date du 08.02.2021, l’associée
unique de la SCI DE LA ROSEE QUATRE,
SCI au capital de 198 183,72 €, dont le
siège social se situe 7-9 allées Hauss
mann, CS 50037, 33070 Bordeaux Cedex,
RCS Bordeaux 422 788 653, a décidé de
mettre à jour la composition du capital
social fixée par l’article 6 des statuts de la
Société. Suite à la Transmission Univer
selle de Patrimoine de la société FINAN
CIERE MONTALIVET et de la fusion-ab
sorption de la société RESIDENCE DE
DIANE, l’intégralité du capital social est
attribué à la société COLISEE FRANCE,
SAS au capital de 131 683 350 €, dont le
siège social se situe 7-9 allées Hauss
mann, CS 50037, 33070 Bordeaux Cedex,
RCS Bordeaux 480 080 969. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux.

21EJ04070

En date du 08.02.2021, l’associée
unique de la SCI AMBROISE PARE DE
BONDY, SCI au capital de 15 244,90 €,
dont le siège social se situe 7-9 allées
Haussmann, CS 50037, 33070 Bordeaux
Cedex, RCS Bordeaux 443 912 076, a
décidé de mettre à jour la composition du
capital social fixée par l’article 6 des sta
tuts de la Société. Suite à la Transmission
Universelle de Patrimoine de la société
FINANCIERE MONTALIVET et de la fu
sion-absorption de la société CLINIQUE
AMBROISE PARE DE BONDY, l’intégra
lité du capital social est attribué à la société
COLISEE FRANCE, SAS au capital de
131 683 350 €, dont le siège social se
situe 7-9 allées Haussmann, CS 50037,
33070 Bordeaux Cedex, RCS Bordeaux
480 080 969. Mention en sera faite au RCS
de Bordeaux.

21EJ04071

SCM HANDEN SCM au capital de
22000 € Siège social : 74 avenue Emilie
Counord Centre de santé 33300 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 793276783 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 17/01/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 182 rue Bar
reyre APT 007 33300 BORDEAUX à
compter du 18/01/2021 Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ04095

COURTAGE PATRIMOINE EURL au
capital de 1000 € Siège social : 37 avenue
Jean Lassauguette Bat E apt 108 33270
FLOIRAC RCS BORDEAUX 883700197.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 16/02/2021, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Le courtage en assurance, la
gestion locative ainsi que la transaction
immobilière et commerciale. Générale
ment, toutes opérations financières,indus
trielles ou commerciales, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social

21EJ04098

JMP2JMP2
Société civile immobilière

8 allée Iles Marquises
33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 454 052 747

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 29/09/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Patrice PIERRAT,
demeurant 8 allée Iles Marquises - 33600
PESSAC en remplacement de M. Patrick
BARTOLI, démissionnaire, à compter du
29/09/2020.

L’article 19 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ04141

MONA LOU GOURMET SARL au ca
pital de 1.000€. Siège social : 13 RUE
JEAN ITEY 33310 LORMONT. RCS 834
088 726 BORDEAUX. L'AGE du
01/02/2021 a décidé de transférer le siège
social au 6 CHEMIN DE LA PEYRINE
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX, à
compter du 01/02/2021. Mention au RCS
de BORDEAUX.

21EJ04151

AVIS
RECYCLEXPERT Société à responsa

bilité limitée Au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 Lotissement Les Charmil
les 33880 SAINT CAPRAIS DE BOR
DEAUX 851 303 081 RCS BORDEAUX
Par décision du 15 décembre 2020, l'as
semblée générale a décidé une augmen
tation du capital social de 3 000 euros par
compensation de créances, ce qui en
traîne la publication des mentions sui
vantes : Ancienne mention : Capital social :
1 000 euros Nouvelle mention : Capital
social : 4 000 euros Pour avis La Gérance

21EJ04155

SARL DJM MIROITERIE SARL DJM MIROITERIE 
Société à 

Responsabilité Limitée 
au capital de 80.000 Euros 

Siège Social 
3 chemin du Grand Monteil 

33370 SALLEBOEUF 
RCS BORDEAUX B 442 960 464

Aux termes du PV d’AGE du
05/01/2021, le capital social a été réduit
de 57.140 euros pour être ramené à
22.860 euros par voie de rachat et d’an
nulation de 5.714 parts sociales apparte
nant à Monsieur Jean-Marc DUHA, à la
valeur unitaire de 43,75 euros.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention du capital social :
80.000 €

Nouvelle mention du capital social :
22.860 €

Aux termes de la même délibération,
Mlle Anaël DUHA, 63 rue Fondaudège
33000 Bordeaux et M. Maxime DUHA, 88
avenue de l’entre deux mers 33370
Fargues St Hilaire ont été nommés tous
deux co-gérants à compter du 05/01/2021,
en remplacement de M. Jean-Marc DUHA,
3 chemin du Grand Monteil 33370 Salle
boeuf démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ04162

COOPERATIVE VINICOLE
DU SYNDICAT DES COTES

DE BORDEAUX ST
MACAIRE

COOPERATIVE VINICOLE
DU SYNDICAT DES COTES

DE BORDEAUX ST
MACAIRE

1 rue des coopératives 33490
Saint Pierre d'Aurillac
Siret 78200290100018

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 02/02/2021 il a été décidé de
nommer.

Commissaire aux comptes titulaire :
Monsieur Bruno LESTAGE Domicilié 4 rue
des genêts 33 370 Artigues près de Bor
deaux.

Son mandat prendra fin a l'issue de
l'Assemblée générale appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le
31/08/2022.

Commissaire aux comptes suppléants :
Monsieur Mathieu CIRON Domicilié 5
cours Alsace Lorraine 33 000 Bordeaux.

Son mandat prendra fin à l'issue de
l'Assemblée générale appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le
31/08/2022.

21EJ04159

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 MARTYRS, 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 842 609 620.

POUR AVIS Le Président
21EJ04164

FC IMMO SARL au capital de 100 €
Siège social : 3 chemin de Bouchet, 33370
POMPIGNAC 893 426 262 RCS de BOR
DEAUX Le 17/02/2021, l'AGE a décidé de
modifier le capital social de 100€ afin de
porter ce dernier à 2.500€. Mention au
RCS de BORDEAUX

21EJ04174

Centre Aldéan, 12 allée Véga
64600 ANGLET

Centre Aldéan, 12 allée Véga
64600 ANGLET

ALIOS INGENIERIE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

SIMPLIFIÉE  

ALIOS INGENIERIE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

SIMPLIFIÉE  
au capital de 44 800 euros 

Siège social : Avenue Ferdinand  
de Lesseps, ZAC Actipolis 

33610 CANEJAN 
RCS BORDEAUX 402 859 128

Aux termes d’une délibération en date
du 24 Novembre 2020, l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée ALIOS IN
GENIERIE a décidé de transférer le siège
social du Ave-nue Ferdinand de Lesseps
ZAC Actipolis, 33610 CANEJAN au 17
avenue Ferdinand de Lesseps, ZAC Acti
polis, 33610 CANEJAN et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

POUR AVIS, Le Président
21EJ04176

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 AGM du 30/09/2020, l’associée
unique de la SAS « SOCIETE HOTELIERE
DE CESTAS », capital 122.000,00 Euros,
siège social : MERIGNAC (33700) 114
Avenue de Magudas, R.C.S Bordeaux
444 588 750 a pris acte que par suite de
l’apport partiel d’actif en date du 1er janvier
2015, la Société « PwC Entrepreneurs
Commissariat aux Comptes » sise 63 rue
de Villiers, 92200 NEUILLY SUR SEINE,
RCS Nanterre 811 599 406 poursuit le
mandat de la société « Pricewaterhouse
Coopers Audit » » sise 63 rue de Villiers,
92200 NEUILLY SUR SEINE, RCS Nan
terre 672 006 483, en qualité de Commis
saire aux Comptes Titulaire pour la durée
du mandat restant à courir, soit jusqu'à
l'issue de l'Assemblée Générale appelée
à statuer sur les comptes clos le 31 dé
cembre 2019.

 Il a été également décidé de renouve
ler la Société « PwC Entrepreneurs Com
missariat aux Comptes » pour une nou
velle période de six exercices soit à l’issue
de l’Assemblée Générale statuant sur les
comptes clos le 31 décembre 2025 et de
ne pas procéder au renouvellement du
Commissaire aux Comptes Suppléant
Monsieur François MIANE exerçant à
BORDEAUX (33300) 179 Cours du Mé
doc.

21EJ04179

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

Par décisions de l’associé unique en
date du 15/12/20 et décisions du Président
en date du 31/12/20 de la société ETHY-
PIK, SAS au capital de 1.000 € (RCS
BORDEAUX 882 866 841), il a été décidé
d’augmenter le capital social en numéraire
de 19.000€ pour le porter à 20.000€. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ04067

ACTIV CONSEIL  ACTIV CONSEIL  
SARL

au capital de 2 550 €
Siège social : 1 rue Pablo

Néruda
ZAC Madère  

33140 VILLENAVE D ORNON  
805 315 561 RCS BORDEAUX

ACTIVCONSEIL
DAU du 09.02.2021 : transfert du siège

social du 1 rue Pablo Néruda, ZAC Ma
dère, 33140 Villenave d’Ornon au 5 bis
avenue Roger Lapebie 33140 Villenave
d’Ornon à compter de ce jour et modifica
tion de l'article 4 des statuts.

21EJ04192
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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 22 RUE BORIE, SAS au capital
de 1 000 euros ayant son siège 311 bis
cours de la Libération 33400 TALENCE et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 839 436 102. 

POUR AVIS Le Président
21EJ04168

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 Pierre DUPUY, né à AIRE-SUR-
L’ADOUR le 14 décembre 1967, de natio
nalité française, demeurant 54 rue Alfred
Smith – 33400 TALENCE, en qualité
de « personne ayant le pouvoir de diriger,
gérer, engager à titre habituel la so
ciété » à la Présidence de la société COTE
HAUT BRION, SAS au capital de 1 000
euros ayant son siège 311 bis cours de la
Libération 33400 TALENCE et immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 840 746 317.

POUR AVIS Le Président
21EJ04175

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 Pierre DUPUY, né à AIRE-SUR-
L’ADOUR le 14 décembre 1967, de natio
nalité française, demeurant 54 rue Alfred
Smith – 33400 TALENCE, en qualité
de « personne ayant le pouvoir de diriger,
gérer, engager à titre habituel la so
ciété » à la Présidence de la société
FONCIERE SUZON, SAS au capital de
1 000 euros ayant son siège 311 bis cours
de la Libération 33400 TALENCE et im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 844 544 742.

POUR AVIS Le Président
21EJ04178

CHANTIER NAVAL DU
FOUR

CHANTIER NAVAL DU
FOUR

SAS au capital de 140.000
Euros

Lieu Dit Le Four - 33950 LEGE-
CAP-FERRET

 449 808 815 R.C.S. BORDEAUX

Par décisions en date du 15/02/2021,
il a été décidé de nommer en qualité de
nouveau Président de la Société, M. Oli
vier FABRE, demeurant 11, rue de l’Airial
d’Olivier - 33850 LEOGNAN, aux lieu et
place de M. Fabrice GEHAUT DEBICKI,
Président démissionnaire.

     Pour avis
21EJ04180

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 AGM du 30/09/2020, l’associée
unique de la SAS « SOCIETE HOTELIERE
DE L’AIRE DE BORDEAUX-CESTAS »,
capital 257.300,00 Euros, siège social :
MERIGNAC (33700) 114 Avenue de Ma
gudas, R.C.S Bordeaux 444 589 725 a pris
acte que par suite de l’apport partiel
d’actif en date du 1er janvier 2015, la
Société « PwC Entrepreneurs Commissa
riat aux Comptes » sise 63 rue de Villiers,
92200 NEUILLY SUR SEINE, RCS Nan
terre 811 599 406 poursuit le mandat de
la société « PricewaterhouseCoopers
Audit » » sise 63 rue de Villiers, 92200
NEUILLY SUR SEINE, RCS Nanterre
672 006 483, en qualité de Commissaire
aux Comptes Titulaire pour la durée du
mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue
de l'Assemblée Générale appelée à sta
tuer sur les comptes clos le 31 décembre
2019.

 Il a été également décidé de renouve
ler la Société « PwC Entrepreneurs Com
missariat aux Comptes » pour une nou
velle période de six exercices soit à l’issue
de l’Assemblée Générale statuant sur les
comptes clos le 31 décembre 2025 et de
ne pas procéder au renouvellement du
Commissaire aux Comptes Suppléant
Monsieur François MIANE exerçant à
BORDEAUX (33300) 179 Cours du Mé
doc.

21EJ04183

VINEA 45VINEA 45
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 12 Rue de la

Préservation
33000 BORDEAUX

843 079 138 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

28/01/21, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 12 Rue de la
Préservation, 33000 BORDEAUX au 51
Rue Edmond FAULAT, 33440 AMBARES
ET LAGRAVE à compter du 01/01/21, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. La Gérance
21EJ04187

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE NOMINATION DE
PERSONNES 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 PROMOTION, 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 840 095 400, a nommé :

- Monsieur Frédéric NAU : né le 3 mai
1969 à AJACCIO, de nationalité française,
demeurant 24 rue Paul Doumer – 33700
MERIGNAC

- Monsieur Pierre DUPUY : né à AIRE-
SUR-L’ADOUR le 14 décembre 1967, de
nationalité française, demeurant 54 rue
Alfred Smith – 33400 TALENCE

En qualité de « personne ayant le
pouvoir de diriger, gérer, engager à titre
habituel la société » à la Présidence de la
société BURDIGALA PROMOTION, 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 851 859 611.

POUR AVIS Le Président
21EJ04184

SCI J.E.L.SCI J.E.L.
SCI au capital de 152,45 €

Siège social : 129, rue Raymond
Poincaré

33110 LE BOUSCAT
393 735 287 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

17/02/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Laurent SALIES, 4
Rue Jules Favre, 33500 LIBOURNE en
remplacement de Mme Eliane SALIES,
129 rue Raymond Poincaré, 33110 LE
BOUSCAT à compter du 17/02/2021.

L'article 34 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04188

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 19.12.2020, l’associée unique de la
SASU GURIA au capital de 24.000 €, 80
Allée de Péronette 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC, 443 104 799 RCS BORDEAUX,
a décidé d’augmenter le capital social
d'une somme de 65.000 € pour le porter
de 24.000 € à 89.000 €, par émission de
650 actions de 100 € chacune.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés.

21EJ04193

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

GAMA FIRST AIDGAMA FIRST AID
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social 

4 avenue Neil Armstrong
Bâtiment Le Mermoz

33700 MERIGNAC
843 550 658 RCS BORDEAUX

Par décisions en date du 17 février
2021, l’associé unique de la société a
décidé d’étendre l’objet social aux activités
suivantes : tous services, études, presta
tions, expertises et conseils aux entre
prises en matière financière, administra
tive, comptable, économique, commer
ciale ou immobilière.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour Avis.
21EJ04194

CACOMATCACOMAT
Société civile

au capital de 180.000 €
Siège social :

8/8 bis Allée Maillasson
92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT
514 050 384 R.C.S. Nanterre

Suivant procès-verbal en date du 15
février 2021, l'assemblée générale extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social à l'adresse suivante : 27 Rue Pierre
Durand 33680 LACANAU OCÉAN.

Pour information :
 Objet social : Acquisition, administra

tion et gestion de tous immeubles et no
tamment d'une maison individuelle à La
canau Océan 33680, 27 Rue Pierre Du
rand.

 Durée : 99 années.
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.

Les représentants légaux.
21EJ04195

Par décisions du 17/02/2021, l’asso
ciée unique de DG TALENCE, SARLU au
capital de 1.000 €, siège social 165 Cours
Gambetta 33400 TALENCE, RCS BOR
DEAUX 849 980 891, conformément aux
dispositions de l’article L 223-42 du Code
de commerce, a décidé de ne pas dis
soudre la société. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ04210

AQUITAINE SANTE
PREVOYANCE

AQUITAINE SANTE
PREVOYANCE

SARL
au capital de 5 000 €

Siège social : 1 rue Pablo
Néruda

33140 VILLENAVE D ORNON
847 683 463 RCS BORDEAUX

AQUITAINE SANTE
PREVOYANCE

AGE du 09.02.2021 transfert du siège
social du 1 rue Pablo Néruda, 33140 Vil
lenave d’Ornon au 5 bis avenue Roger
Lapebie 33140 Villenave d’Ornon à comp
ter de ce jour et de modification de l'article
4 des statuts.

21EJ04214
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MULTI CONFORT ELEC SARL au
capital de 8000 € Siège social : 8 RUE DE
GOFFRE 33240 SAINT-GERMAIN-DE-
LA-RIVIÈRE RCS LIBOURNE 439346867
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 24/10/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 34
AVENUE JEAN JAURES 33240 LUGON-
ET-L'ÎLE-DU-CARNAY Modification au
RCS de LIBOURNE.

21EJ04182

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 19.12.2020, l’associée unique de la
SASU MOULES & BEEF FERRET au
capital de 20.000 €, 80 Allée de Péronette
33127 SAINT JEAN D’ILLAC, 820 341 139
RCS BORDEAUX, a décidé d’augmenter
le capital social d'une somme de 190.000 €
pour le porter de 20.000 € à 210.000 €,
par émission de 19.000 actions de 10 €
chacune.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés.

21EJ04191

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 19.12.2020, les associés de la SAS
CANOPEE CAFE, au capital de 20.000 €,
80 allée de Péronette 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC, 818 500 571 RCS BORDEAUX,
ont :

- réduit la valeur nominal des actions
été porté de 100 € à 10 € par créations
de 1.800 actions nouvelles réparties entre
les associés au prorata de leur participa
tion au capital ;

- augmenté le capital d'une somme de
420 € pour le porter de 20.000 € à 20.420 €
par émission de 42 actions nouvelles à un
prix de souscription de 2.000 € chacune,
représentant le nominal et une prime
d’émission de 1.990 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés.

21EJ04196

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 19.12.2020, l’associée unique de la
SASU LE PINASSE CAFE au capital de
2.500 €, 80 Allée de Péronette 33127
SAINT JEAN D’ILLAC, 391 107 570 RCS
BORDEAUX, a décidé d’augmenter le
capital social d'une somme de 300.000 €
pour le porter de 2.500 € à 302.500 €, par
émission de 300.000 actions d’1 € cha
cune.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés.

21EJ04202

SARL QCB - QUESSADA
CONSTRUCTION BOIS

SARL QCB - QUESSADA
CONSTRUCTION BOIS
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 4 000 €
Siège social : 3 impasse Pierre

Brachet 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX B 824 224 919

CHANGEMENT DE SIÈGE
SOCIAL

Le 30 janvier 2021, le gérant a décidé
de transférer le siège social et de modifier
corrélativement l’article 4 des statuts.

A compter du 1er février 2021, le siège
social :

  - qui était : : 3, impasse Brachet –
33700 MERIGNAC;

  - est désormais : 19, impasse de
l’Emaillerie – Apt 217 – 33700 MERIGNAC

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis,
La Gérance
21EJ04205

PISTOULEYPISTOULEY
SCI au capital de 3 000 €

Siège social : 163 COURS DE L
YSER

33800 BORDEAUX
485 269 500 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 10/02/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 3 Foun
de la Peyre 33430 CUDOS à compter du
10/02/2021.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04208

SCI MYRIADE-BOUGUISCI MYRIADE-BOUGUI
Société civile immobilière

au capital de 441 400 euros
Siège social : 16 rue Morton

33200 BORDEAUX
879 871 028 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 28 dé
cembre 2020, l’assemblée générale a
décidé de réduire le capital social d'une
somme de 110 000 € par voie de réduction
du nombre de parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 331 400 €.

L’article deuxième des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ04209

LA DYNAMIE SAS au capital de
69934620 € Siège social : Rue Joliot
Curie - CS 10033 33187 LE HAILLAN RCS
BORDEAUX 841112071 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
30/06/2020, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 69934620
à 85860599 € à compter du 30/06/2020.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire Mixte du 22/12/2020, il a été
décidé d'augmenter le capital social pour
le porter de 85860599 à 116602490 € à
compter du 22/12/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ04213

ML INVESTISSEMENTS  ML INVESTISSEMENTS  
SARL

au capital de 1 000 €
Siège social : 1 rue Pablo

Néruda  
33140 VILLENAVE D ORNON  
847 604 139 RCS BORDEAUX

ML INVESTISSEMENTS
DAU du 09.02.2021: transfert du siège

social du 1 rue Pablo Néruda, 33140 VIL
LENAVE D ORNON au 5 bis avenue Roger
Lapebie, 33140 VILLENAVE D ORNON à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

21EJ04217

COSYWINECOSYWINE
Société par actions simplifiée

au capital de 7.000 €
Siège social : 88 Rue Chevalier

33000 BORDEAUX
808 149 157 R.C.S. Bordeaux

Par décision du 17/02/2021, les Asso
ciés ont décidé de transférer le siège de
la société, au 9, rue de Condé – 33000
Bordeaux pour une durée indéterminée
avec effet au 11/06/2020, et ont pris acte
de la démission de Madame Chloé SAU
VALLE de ses fonctions de Directeur
Général de la société à effet au 30/12/2020
sans qu’il soit pourvu à son remplacement.
Inscription modificative au RCS de Bor
deaux

21EJ04218

NMP BORDEAUXNMP BORDEAUX
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 10 rue Lucie 
Aubrac 33300 BORDEAUX

822 507 778 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 30
décembre 2020, l'assemblée des associés
a nommé en qualité de Président :

NMP BOSS, société par actions simpli
fiée au capital de 213.352 €, 95 rue du
Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS 821
740 321 R.C.S. Paris en remplacement de
M. Julien SIEGEL, révoqué.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ04219

Suivant acte de cession de parts reçue
par Me LAGASSAN-DESFLANS notaire
associé à LA TESTE DE BUCH, le 10
Septembre 2020, concernant la société
dénommée SOCIETE TITULAIRE D'UN
OFFICE NOTARIAL DU 23 AVENUE DU
JEU DE PAUME, dont le siège social est
à BORDEAUX, 23 avenue du Jeu de
Paume, identifiée au SIREN sous le nu
méro 302 817 283 RCS de BORDEAUX,

Il a été décidé notamment de nommer
un co-gérant supplémentaire, savoir :

Monsieur Jules HOUZELOT, né à
BORDEAUX le 5 Janvier 1990 demeurant
127 rue Fondaudège 33000 Bordeaux.

Les articles concernés des statuts se
ront modifiés en conséquence.

Pour avis
Le Notaire

21EJ04220

EURI’THIK EURI’THIK 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 30.000 euros 
Siège social : 99 bis avenue

Jeanne d’Arc 
33130 BEGLES 

841 450 257 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de la
réunion du Conseil d’Administration en
date du 5 février 2021, il résulte que : le
siège social a été transféré au 26 Avenue
Gustave Eiffel – CS 70101 - 33701 MERI
GNAC, à compter du 15 février 2021. 

L'article 4 Siège social des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. 

Pour avis,
21EJ04223

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 RESTAURATION, SAS au ca
pital 241 000 euros ayant son siège 311
bis cours de la Libération 33400 TALENCE
et immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 498 080 860, a nommé
Monsieur Pierre DUPUY, né à AIRE-SUR-
L’ADOUR le 14 décembre 1967, de natio
nalité française, demeurant 54 rue Alfred
Smith – 33400 TALENCE, en qualité
de « personne ayant le pouvoir de diriger,
gérer, engager à titre habituel la so
ciété » à la Présidence de la société
RESTAURATION DU FORUM, SAS au
capital de 530 000 euros ayant son siège
311 bis cours de la Libération 33400 TA
LENCE et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 391 186 541.

POUR AVIS Le Président
21EJ04225

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 RESTAURATION, SAS au ca
pital 241 000 euros ayant son siège 311
bis cours de la Libération 33400 TALENCE
et immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 498 080 860, a nommé
Monsieur Pierre DUPUY, né à AIRE-SUR-
L’ADOUR le 14 décembre 1967, de natio
nalité française, demeurant 54 rue Alfred
Smith – 33400 TALENCE, en qualité
de « personne ayant le pouvoir de diriger,
gérer, engager à titre habituel la so
ciété » à la Présidence de la société FO
RUM BISTROT, SAS au capital de 1 000
euros ayant son siège 285 cours de la
Libération 33400 TALENCE et immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 538 920 430.

POUR AVIS Le Président
21EJ04230
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ÊTRE BOISÊTRE BOIS
SARL au capital de 100 000 €
Siège social : 147 rue Jean

Renaud Dandicolle
33000 BORDEAUX

520 154 667 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

17/02/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 4 rue du
Général Gouraud 33200 BORDEAUX à
compter du 17/02/2021.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04224

RAISON D'ÊTRERAISON D'ÊTRE
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 147 rue Jean

Renaud Dandicolle
33000 BORDEAUX

519 718 779 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

17/02/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 4 rue du
Général Gouraud 33200 BORDEAUX à
compter du 17/02/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04231

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

SOCIETE D’AVOCATS
« LEXYMORE »

SOCIETE D’AVOCATS
« LEXYMORE »

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée au
capital de 403 920 euros

5 rue Duplessy – 33000
BORDEAUX

494 031 255 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
 En date du 11 décembre 2020, l’As

semblée Générale a pris acte de la démis
sion de Monsieur Tristan LE SCOUËZEC,
de son mandat de co-gérant.

 Pour avis
La gérance
21EJ04233

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

SOCIETE D’AVOCATS
« LEXYMORE »

SOCIETE D’AVOCATS
« LEXYMORE »

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée au
capital de 403 920 euros
5 rue Duplessy – 33000

BORDEAUX 
494 031 255 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Par une AGE du 15 décembre 2020 le

capital social a été réduit de 134.640
passant de 538.560 € à 403.920 € par
rachat et annulation de 13.464 parts so
ciales.

Cette décision extraordinaire a été prise
sous la condition suspensive de l’absence
d’opposition de la part des créanciers
sociaux.

Cette réduction de capital social est
définitivement réalisée, avec effet du 25
janvier 2021.

Les statuts ont été modifiés corrélati
vement.

Pour avis
La gérance
21EJ04236

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

FRATARIUSFRATARIUS
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 200.000 euros
Siège social : 47 avenue du

Général de Gaulle
(33720) VIRELADE

R.C.S BORDEAUX : 883 490 385

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 21
décembre 2020, les associés ont décidé
la transformation de la société en société
civile à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau ; l'as
semblée 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. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04237

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 RESTAURATION, SAS au ca
pital 241 000 euros ayant son siège 311
bis cours de la Libération 33400 TALENCE
et immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 498 080 860, a nommé
Monsieur Pierre DUPUY, né à AIRE-SUR-
L’ADOUR le 14 décembre 1967, de natio
nalité française, demeurant 54 rue Alfred
Smith – 33400 TALENCE, en qualité
de « personne ayant le pouvoir de diriger,
gérer, engager à titre habituel la so
ciété » à la Présidence de la société PIZZA
BAF, SAS au capital de 2 000 euros ayant
son siège 311 bis cours de la Libération
33400 TALENCE et immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 828 462
499.

POUR AVIS Le Président
21EJ04238

ATLANTIC DESIGN
CONSTRUCTION FRANCE

ATLANTIC DESIGN
CONSTRUCTION FRANCE
EURL transformée en SAS au

capital de 51.000 €
Siège Social : 41 rue Guynemer

Immeuble « Caméléon »
33320 EYSINES

518 080 502 RCS BORDEAUX

En date du 22 janvier 2021, l’associée
unique a décidé de :

 -transformer la société en société par
actions simplifiée sans création d’une
personne morale nouvelle et d’adopter le
texte des statuts sous sa nouvelle forme.

La dénomination, sa durée, son siège
et la date de clôture de l’exercice de
meurent inchangés.

Le capital social reste fixé à 51.000
euros.

Les fonctions de gérante exercées par
Mme Valérie CARPENTIER prennent fin
ce jour.

-d’étendre l’objet social et de modifier
l’article 2 des statuts comme suit :

« ARTICLE 2 - OBJET
La Société a pour objet en France et à

l’étranger :
-Service ingénierie – Voiries et Ré

seaux Divers
-Installation de chantiers – Surveillance

vidéo de chantiers
-Gestion compte prorata de chantiers
-Construction – Vente d’Entrepôts, de

Commerces et de Bureaux professionnels.
Le reste demeure inchangé ». 
-de nommer en qualité de Président, et

ce pour une durée illimitée, la HOLDING
FINANCIERE DV, société par actions
simplifiée immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 831 926 399 représen
tée par M. GAMBA Daniel.  

Mention sera faite au R.C.S. de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ04239

FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS
DE BORDEAUX SA au capital de
43447008 € Siège social : Rue Joliot
Curie CS 10033 33187 LE HAILLAN RCS
BORDEAUX 383872892. Par décision du
Conseil d'administration du 22/12/2020, il
a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 43447008 à 83447008 €
à compter du 22/12/2020 . Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ04241

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE NOMINATION DE
PERSONNES 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 RESTAURATION, SAS au ca
pital 241 000 euros ayant son siège 311
bis cours de la Libération 33400 TALENCE
et immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 498 080 860, a nommé :

- Monsieur Frédéric NAU, né le 3 mai
1969 à AJACCIO, de nationalité française,
demeurant 24 rue Paul Doumer – 33700
MERIGNAC

- Monsieur Pierre DUPUY, né à AIRE-
SUR-L’ADOUR le 14 décembre 1967, de
nationalité française, demeurant 54 rue
Alfred Smith – 33400 TALENCE

- Monsieur Frédéric MARTINI, né à
ALBI le 30 avril 1968, de nationalité fran
çaise, demeurant 78 rue Pierre Renaudel,
Appt 306 - 33400 TALENCE

En qualité de « personnes ayants le
pouvoir de diriger, gérer, engager à titre
habituel la société » à la Présidence de la
société ALCALA RESTAURATION, SAS
au capital de 1 000 euros ayant son siège
Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
Clos Gambetta 33400 TALENCE et imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 538 915 372.

POUR AVIS Le Président
21EJ04243

CAMPUS CAFETCAMPUS CAFET
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Cs 50100 20 Quai

Lawton, 33070 BORDEAUX
Cedex

802 228 049 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

12/11/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social Cs 50100 20 Quai
Lawton, 33070 BORDEAUX Cedex au
Zone Ecoparc, Complexe Indar, Bâtiment
H, Rue François COLI 33290 BLANQUE
FORT à compter du du 10/11/2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. Le Président
21EJ04248

AIR EAU SERVICESAIR EAU SERVICES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par une AGE du 01.01.21 de la SARL

à associé unique AIR EAU SERVICES au
capital de 1000€ située 161 rue Berruer
33000 Bordeaux enregistrée au RCS
BORDEAUX 838941763 il a été décidé de
transférer le siège social 1 Allée de Tour
teau 33710 SAMONAC à compter du
même jour. L’article 4 des statuts été
modifié. Modification au RCS de Bor
deaux. Nouvelle immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

21EJ04249

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

CALARIUSCALARIUS
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 200.000 euros

Siège social : 11 rue de
Jacquêts

33640 CASTRES-GIRONDE
R.C.S BORDEAUX 883 490 740

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 21
décembre 2020, les associés ont décidé
la transformation de la société en société
civile à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau ; l'as
semblée 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. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04240

SERVICES VEHICULES ET
LIVRAISONS DE

MATERIAUX

SERVICES VEHICULES ET
LIVRAISONS DE

MATERIAUX
S.V.L.M

Société À Responsabilité 
Limitée  au capital de 

155.450 € Siège social : 
Rue des Marguerites 

33140 CADAUJAC
481 002 178 RCS BORDEAUX

L’AGE du 1ER janvier 2021 a transféré
le siège social au 410 Rue des Laitières –
33140 CADAUJAC.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ04254

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 RESTAURATION, SAS au ca
pital 241 000 euros ayant son siège 311
bis cours de la Libération 33400 TALENCE
et immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 498 080 860, a nommé
Monsieur Frédéric NAU, né le 3 mai 1969
à AJACCIO, de nationalité française, de
meurant 24 rue Paul Doumer – 33700
MERIGNAC, en qualité de « personne
ayant le pouvoir de diriger, gérer, engager
à titre habituel la société » à la Présidence
de la société A CANTINA HB, 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 844 443 796.

POUR AVIS Le Président
21EJ04264

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

IMMOBILIERE ET
FONCIERE

IMMOBILIERE ET
FONCIERE

Société par actions simplifiée
au capital de 50.100 euros
Siège social : 20 rue Jean

Duvert - 33290 Blanquefort
820.941.490 R.C.S. Bordeaux

 Par acte sous signature privée consta
tant les décisions de l’associé unique en
date du 24/12/2020, il a été décidé de
nommer, en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, la société VS AUDITEX,
SARL ayant son siège social 81 rue
Hoche, 33200 Bordeaux, immatriculée
sous le numéro unique d’identification
817.706.864 RCS Bordeaux, en rempla
cement de Monsieur Simon VEZIN démis
sionnaire.

Pour avis
21EJ04273

WYTROWYTRO
Société par actions simplifiée

au capital de 500 €  
Siège : 5 Rue Olympe de
Gouges 38320 EYBENS

888572682 RCS de GRENOBLE

Par décision de l'AGE du 05/02/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 78 Avenue Thiers 33000 BORDEAUX.

Gérant: M. BEMENOU GUILLAUME 5,
rue Olympes de Gouges 38320 EYBENS

Radiation au RCS de GRENOBLE et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04275

MANGANARIMANGANARI
Société par actions simplifiée
au capital de 616 500 euros

2 Chemin des Templiers - 33500
ARVEYRES

RCS LIBOURNE 490 965 241

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale du
18/01/2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 des statuts à compter du
18/01/2021.

- d'étendre l'objet social à l'activité de
la réalisation de toutes opérations de
marchands de biens, à savoir l’achat de
biens immobiliers ou terrain en vue de leur
revente, ainsi que la création de sociétés
pour la réalisation de ces opérations,

- de supprimer l’activité d’importation et
la distribution de fontaines intérieures et
extérieures d’aquariums de sculptures et
objets d’art et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Formalités faite au RCS de LIBOURNE.
Pour avis

21EJ04277

L & C VINSL & C VINS
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 50 000 €
Siège social : 23, cours de

Verdun
33000 BORDEAUX

809 960 081 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

L’AGE du 01/10/2020, a transféré le
siège social, au 185, Bd Wilson – 33200
BORDEAUX ;

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ04278

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 RESTAURATION, SAS au ca
pital 241 000 euros ayant son siège 311
bis cours de la Libération 33400 TALENCE
et immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 498 080 860, a nommé
Monsieur Frédéric NAU, né le 3 mai 1969
à AJACCIO, de nationalité française, de
meurant 24 rue Paul Doumer – 33700
MERIGNAC, en qualité de « personne
ayant le pouvoir de diriger, gérer, engager
à titre habituel la société » à la Présidence
de la société SALADERIE HB, 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 845 314 376.

POUR AVIS Le Président
21EJ04281

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

RESIDENCE DU CHATEAU
DE SALLES

RESIDENCE DU CHATEAU
DE SALLES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 25 Route de

Beguey
33770 SALLES

535 111 371 RCS BORDEAUX

Le 10/02/2021, l'associée unique a
nommé M. Rob de Fluiter Balledux, de
meurant à 3703 DC Zeist, Daniel Marot
plein 10, et M. Cornelis Willem de Monchy
demeurant à 6861AA Oosterbeek, Wolf
hezerweg 11, en qualité de gérants à
compter du même jour, pour une durée
illimitée, en remplacement de M. DE
BAERE Tom, démissionnaire.

Pour Avis.
21EJ04284

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 RESTAURATION, SAS au ca
pital 241 000 euros ayant son siège 311
bis cours de la Libération 33400 TALENCE
et immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 498 080 860, a nommé
Monsieur Jean-Louis VICARD, né à CO
GNAC le 3 février 1972, de nationalité
française, demeurant 10 rue Ferbeyre -
33200 BORDEAUX, en qualité de « per
sonne ayant le pouvoir de diriger, gérer,
engager à titre habituel la société » à la
Présidence de la société ALLEGRIA, 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 879 685 725.

POUR AVIS Le Président
21EJ04288

BELLE ETOILE IMMOBELLE ETOILE IMMO
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 47 avenue Austin
Conte, 33560 CARBON BLANC 
848 993 135 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 18/02/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée BELLE ETOILE
IMMO a décidé de transférer le siège
social du 47 avenue Austin Conte,
33560 CARBON BLANC au 7 lotissement
Grand Pierre 33670 SADIRAC à compter
du 18/02/2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS, le Président
21EJ04289

SNC VW
DEVELOPPEMENT 

SNC VW
DEVELOPPEMENT 

Société en nom collectif 
Capital : 1.000 Euros 

Siège social 
1 moulin de Labarthe 

33540 BLASIMON 
891 706 145

Aux termes du procès-verbal de la
réunion du Conseil d’Administration en
date du 17 février 2021, il résulte que : le
siège social a été transféré au 28 rue
Victor Hugo – 22-24 et 26 rue Anatole
France – 33350 CASTILLON-LA-BA
TAILLE, à compter du 17 février 2021. 

L'article 4 Siège social des statuts a été
modifié en conséquence. 

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE et BORDEAUX. 

POUR AVIS
21EJ04298
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ARROWSARROWS
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €  
Siège : 36 Bis Cours de Verdun

33000 BORDEAUX
878821818 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 16/02/2021,
il a été décidé de changer la dénomination
sociale qui devient KANTI. Mention au
RCS de BORDEAUX

21EJ04280

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

BACKBONEBACKBONE
SAS au capital anciennement

fixé à 752.620 €
81 boulevard Pierre 1er

33110 LE BOUSCAT
810 428 482 RCS BORDEAUX

 Il résulte :  
- des délibérations de l’assemblée gé

nérale extraordinaire du 21 janvier 2021,
- des décisions de la Présidente du 28

janvier 2021,
- du certificat de dépositaire établi par

le Banque BNP PARIBAS le 10 février
2021,

- des décisions de la Présidente du 10
février 2021,   que le capital social a été
augmenté, en numéraire, d’une somme de
36.110 € et a ainsi été porté de 752.620 €
à 788.730 €.

Les articles 6 « Apports » et 7 « Capi
tal social » des statuts ont été mis à jour
corrélativement.

                                                                                                                                                   
Pour avis

21EJ04285

HOME SOLUTIONSHOME SOLUTIONS
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 50 000 euros
Siège social : 111, cours

d'Alsace-et-Lorraine 33000
BORDEAUX

487 720 575 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 31 dé
cembre 2020, l'associée unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 50 000 euros.

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame Emma
nuelle PONS.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Madame  Emmanuelle PONS
demeurant 6, impasse Dupuch 33700

MERIGNAC,
Pour avis
La Gérance
21EJ04290

EARL ELEVAGE P
LAVERGNE

EARL ELEVAGE P
LAVERGNE

Au capital de 7 500  €
Siège social : Sainte Gemme

(Gironde), Au Renard 
RCS : Bordeaux 479 916 777

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une AGE du 5 février
2021, enregistrée à Bordeaux, le 16 février
2021, Dossier 2021 00006854 Référence
3304P61 2021 A 01616, l’associé unique
a décidé à compter du 1er janvier 2021 de
transformer l’EARL ELEVAGE P LA
VERGNE en EURL AUBERGE LA PIECE
DE BOEUF.

En conséquence, les statuts ont été
modifiés.

Dénomination : EURL AUBERGE LA
PIECE DE BOEUF

Objet : activité de restauration tradition
nelle sur place et sur les marchés

Pour avis,
La Gérance.

21EJ04292

Rectificatif à l'annonce parue le
05/02/2021, concernant la société BCI, il
y avait lieu de lire : en remplacement de
la SARL R2M démissionnaire.

21EJ04293

DHOMEELECDHOMEELEC
SAS au capital variable de 200

euros
Siège social : 12, chemin du
Gravas – 33450 ST LOUBES

834 960 460 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
01/01/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 12, chemin du
Gravas – 33450 ST LOUBES au 54, route
de Libourne – 33133 GALGON et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 834 960 460
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de LIBOURNE.

Président : Mr Frédéric MARTINEZ
demeurant 12, Chemin du Gravas – 33450
ST LOUBES.

21EJ04303

A LA BROCHEA LA BROCHE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 30 rue de Brach

33000 BORDEAUX
890 559 941 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 05/02/21, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée A LA BROCHE a
décidé de transférer le siège social du 30
rue de Brach, 33000 BORDEAUX au 1
Cours Pasteur 33000 BORDEAUX à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis. La Gérance
21EJ04295

MCFBMCFB
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 54 cours de la

Martinique, 
33000 BORDEAUX

815 352 331 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d'une décision en date du

5 février 2021, la Présidente de la SAS
MCFB, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 54 cours de la Martinique,
33000 BORDEAUX au 9-11 Cours Evrard
de Fayolle 33000 BORDEAUX à compter
du 5 février 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ04304

VINTAGE CONSTRUCTIONVINTAGE CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 250 000 euros
Siège social : 239, cours du

Maréchal Gallieni
33000 BORDEAUX

535145163 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération en date

du 15 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a nommé le cabinet ERECA
PLURIEL AUDIT, ayant siège 2 rue furtado
à BORDEAUX, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le
31/12/2025.

Pour avis
La Gérance

21EJ04306

PRODUCTA VIGNOBLESPRODUCTA VIGNOBLES
SA au capital de 1.630.912 €
Siège : 13 av de la résistance

33305 Lormont Cedex
380 940 692 R.C.S. Bordeaux

Par PV du 12/12/2019, le conseil d'ad
ministration a nommé en qualité d’admi
nistrateur Dominique DEZELLIS demeu
rant la vignague ouest 33190 MORIZES
en remplacement de Denis BARO démis
sionnaire et a nommé directeur Général,
à compter du 02/01/2020, M. Camille
DUJARDIN demeurant 157 Av Louis Bar
thou 33000 Bordeaux en remplacement
de M. Jean-François BRUERE, démis
sionnaire. M. Jean-François BRUERE,
conserve son titre de Président du Conseil
d'Administration.

21EJ04307

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

D.D.C OPTIQUED.D.C OPTIQUE
SARL au capital de 2.000 € 
8 allée des conviviales - CC

Hyper Casino Peychotte
33700 MERIGNAC 

800 937 658 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 19/09/2020,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 23.000 €
par incorporation des réserves.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 25.000 €.

Les articles 6,7 et 8 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ04308

PRESTATION VITICOLE
NOUVELLE AQUITAINE
PRESTATION VITICOLE
NOUVELLE AQUITAINE
SARL au capital de 40 000

euros
Siège social : 3 Aux Faures

33230 LE FIEU
843 723 818 RCS LIBOURNE

NOMINATION CO GERANT
Aux termes d'une délibération en date

du 21/01/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Mr Thierry
BAZIN, demeurant 42 Le Boussicaut –
33910 ST CIERS D’ABZAC, pour une
durée  indéterminée à compter du
01/02/2021.

21EJ04310

MAZETO SQUARE SAS au capital de
45.000 €. Siège social : 231 rue Saint-
Honoré, 75001 PARIS. RCS 514 501 790
PARIS. Le Président, en date du
17/02/2021, a décidé de transférer le siège
social au 7 allées de Chartres, 33000
BORDEAUX, à compter du 17/02/2021.
Président : M BORRETT Charles, Lieu-dit
Peypissot 24110 ST AQUILIN. Radiation
du RCS de PARIS et immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ04329

SOCIETE CIVILE DU LEVANT SCI au
capital de 1.524,49€. Siège social : 25 rue
des Châtaigniers, 94350 VILLIERS SUR
MARNE. RCS 384 340 865 CRETEIL.
L'AGE du 18/02/2021 a décidé de trans
férer le siège social au 12 allée de la Pi
nède, 33610 CESTAS, à compter du
18/02/2021. Durée de la société : jusqu'au
03/02/2191. Objet : ACQUISITION ET
GESTION DE BIENS MEUBLES OU IM
MEUBLES. Radiation du RCS de CRE
TEIL et immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04339
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SARROBATSARROBAT
SARL unipersonnelle au capital

de 2.000 €
Siège social : 11, allée François

Mauriac, 33470 GUJAN-
MESTRAS

RCS BORDEAUX 753 995 588

NON DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique du 06/02/2021,
il a été décidé de ne pas dissoudre la
Société en application de l'article L.223-42
du Code de Commerce.

Pour avis
21EJ04312

PwC Société d’avocatsPwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

VALOREM HOLDING S.VALOREM HOLDING S.
Société anonyme à Conseil

d’administration 
au capital de 37.000 € (porté à

401.812 €)
Siège social : 213 cours Victor

Hugo 33130 BEGLES
851 867 119 RCS Bordeaux

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 19 juillet 2019
et des délibérations du Conseil d’Adminis
tration en date du 26 septembre 2019, le
capital social a été augmenté d’un montant
nominal de 364.812 euros, par apports en
numéraire, pour être porté de 37.000 eu
ros à 401.812 euros. La réalisation défini
tive de cette augmentation de capital a été
constatée par des délibérations du Conseil
d’Administration en date du 27 novembre
2019.

Les articles 6 « FORMATION DU CA
PITAL » et 7 « CAPITAL SOCIAL » des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Les avis précédemment publiés sont
ainsi modifiés :

Capital social
Ancienne mention : 37.000 euros
Nouvelle mention : 401.812 euros
Mention sera faite au Registre du

Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ04319

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

PCMPCM
Société civile 

au capital de 226.000 euros 
Siège social : 90, Boulevard

Jules Simon
33100 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 828 058 214

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’AGE

du 01.12.2020, la collectivité des associés
décide de transférer le siège social du 90,
Boulevard Jules Simon (33100) BOR
DEAUX à BORDEAUX (33100) – Rési
dence Cœur de Garonne – 7, rue Ray
mond Lavigne à compter de ce jour, et de
modifier l'article 4 des statuts

Mentions faites au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis – La Gérance.
21EJ04326

PI2C FORMATION  PI2C FORMATION  
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 32 allée
BOUTEAU CS 80112  

33070 BORDEAUX CEDEX  
838671121 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

17 février 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 32 allée
BOUTEAU CS 80112, 33070 BORDEAUX
CEDEX au 6 impasse du Pré 33370
FARGUES ST HILAIRE à compter du
17/02/2021, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

 Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ04327

EURL GARÇONEURL GARÇON
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
22 rue Antoine de Saint Exupéry

Parc d'activités des Lacs -
Bâtiment 13

33290 BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX 884 302 712

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

02/02/2021, la gérance de la société à
responsabilité limitée EURL GARÇON a
décidé de transférer le siège social au 27
bis, rue Servandoni – 33000 BORDEAUX
à compter du 02/02/2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ04328

CHATEAU LA GRAVE SAS CHATEAU LA GRAVE SAS 
S.A.S. au capital de 700 000.00

Euros porté à 770 000.00 Euros 
Siège social : 

5 RUE DU 19 MARS 
 33340 BLAIGNAN 
R.C.S : 801 865 239

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 06/10/2020, les actionnaires
ont décidé d'augmenter le capital social
d'un montant de 70 000 euros par incor
poration de compte courant d’actionnaire.
Cette augmentation de capital a été réali
sée par l'émission de 700 actions nou
velles d'une valeur nominale de 100 euros
chacune,

Le capital social, qui était de 700 000 €,
est désormais fixé à 770 000 euros.

En conséquence, l’article 8 des statuts
est modifié

Pour avis
21EJ04338

E.B.E.GE.B.E.G
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 17 rue Adolphe
Chales, 33100 BORDEAUX

324190776 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 17/02/21,
l'associé unique a nommé Véronique
DAVID, 9 rue Debussy, 33270 FLOIRAC
en qualité de Directrice Générale.

POUR AVIS
Le Président
21EJ04349

AZULRIO, SARL AU
CAPITAL DE 200 EUROS,
10 RUE CHARLES PÉGUY

33530 BASSENS

AZULRIO, SARL AU
CAPITAL DE 200 EUROS,
10 RUE CHARLES PÉGUY

33530 BASSENS
534 827 555  RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par acte du 26/01/2021, les asso
ciés ont pris acte de la décision de Mario
DE JESUS LOPES de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveaux gérants Cindy
LOPES, demeurant 37 rue Alexandre
Dumas, 33560 Sainte Eulalie, et José
Diogo JESUS LEMOS demeurant 80 rue
de Broustey, 33440 Ambarès, pour une
durée illimité à compter du 26/01/2021.

Pour avis
La Gérance
21EJ04355

L.C.P – LE CONTACT
PROFESSIONNEL 

L.C.P – LE CONTACT
PROFESSIONNEL 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 10 000 euros
 9 Allée René Cassagne

33310 LORMONT
RCS Bordeaux 807 448 626

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er juin 2020 a :

Décidé de transférer le siège social de
la société de 9 Allée René Cassagne –
33310 LORMONT au 14 Avenue Des
cartes – 33370 ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX, à compter du 1er juin 2020.

Constaté le passage en Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle suite à
la détention de l’ensemble des actions de
la société, soit 1 000 actions, entre les
mains de Monsieur Stéphane BOUR.

décidé de mettre à jour l’ensemble des
statuts et en particulier l’article 4 Siège
Social.

Pour avis.
21EJ04362

SCI DE LA LICORNESCI DE LA LICORNE
Société civile immobilière
au capital de 750 euros

Siège social : 62 Allée des
Peupliers

33000 BORDEAUX
453 615 692 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Dans une décision unanime du

15/01/2021, les associés ont autorisé le
retrait de deux associés et constaté la
réduction du capital social de 750 euros à
250 euros par rachat et annulation de 50
parts sociales. Le nombre de parts a été
porté à 500, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : An
cienne mention : Le capital est fixé à 750
euros. Il est divisé en 75 parts sociales de
10 euros. Nouvelle mention : Le capital
est fixé à 250 euros. Il est divisé en 500
parts sociales de 0,50 euros. Aux termes
de cette même décision, les associés ont
nommé Pascal NORDLINGER, demeurant
7 rue Edmond Labasse 33200 BOR
DEAUX, en qualité de gérant pour une
durée illimitée en remplacement de Chris
tophe NORDLINGER, démissionnaire.
Les associés ont décidé la refonte des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ04379

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

LAFFORGUE FAMILYLAFFORGUE FAMILY
Société civile immobilière au

capital de 100,00 euros
Siège social : 5 rue de la

Forestière - 33950 Lège-Cap-
Ferret

RCS de BORDEAUX – SIREN
488 363 169

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'un procès-verbal d'as
semblée générale en date du 18 décembre
2020, il a été décidé de modifier l'article
deux des statuts de la manière suivante:

La Société a pour objet :
-l’acquisition, la construction, la réno

vation, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tout immeuble
bâti ou non,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,

- toutes opérations destinées à la réa
lisation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l'objet social
et ce, par voie de caution hypothécaire,

- la vente de tous immeubles et biens
immobiliers et sans que cela puisse mo
difier le caractère civil de la société.

- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ04383
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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 GDIS Invest, SAS,
Capital : 1 000 €, Siège social : Cité Nu
mérique B6, 2 rue Marc Sangnier – 33130
BEGLES, 843 973 934 RCS BORDEAUX,
a :

Décidé d’augmenter le capital social de
216 000 € pour le porter de 1 000 € à 217
000 €, par voie d’apport en nature.

 Les articles 7 « Apports » et 8 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 1 000 euros
Nouvelle mention : 217 000 euros.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,

21EJ04365

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 UNIVERSAE UTO-
PIA, SARL, Capital : 500 €, Siège social :
117 chemin de Leysotte, C002, Résidence
TREPTIK – 33400 TALENCE, 891 206 047
RCS BORDEAUX, a :

Décidé d’augmenter le capital social de
54 000 € pour le porter de 500 € à 54
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 : 54 500 euros.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,

21EJ04366

AVIS DE
TRANSFORMATION

SUD OUEST FLEXIBLES Société à
responsabilité limitée Au capital de 83 800
euros Siège social : 8 Rue Jean-Baptiste
Perrin ZI Jean Mermoz 33320 EYSINES
430 106 823 RCS BORDEAUX Par as
semblée générale extraordinaire du 08
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 nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation 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 83 800 euros, divisé en 83
800 parts sociales de 1 euro chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : Sous
sa forme de société à responsabilité limi
tée, la Société était dirigée par : Gérants :
Monsieur Bruno CHAPERON, demeurant
Bâtiment A Résidence du Pont de Pierre
1 Allée Serr 33100 BORDEAUX et Mon
sieur Hugues CHAPERON, demeurant
202 Avenue d’Arès 33700 MERIGNAC qui
est démissionnaire à compter du 08 février
2021. Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est pré
sidée par Monsieur Bruno CHAPERON,
demeurant Bâtiment A Résidence du Pont
de Pierre 1 Allée Serr 33100 BORDEAUX.
Pour avis,

21EJ04367

JEAN MARIE BOULDY
SARL

JEAN MARIE BOULDY
SARL

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 7 650 euros

Siège social : 1 Chemin de René
33500 POMEROL

421176140 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 12 janvier 2021, 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 devient
SAS JEAN-MARIE BOULDY

Son objet, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Son siège est
ainsi précisé Château Bellegrave 1 Che
min de René – 33500 POMEROL.

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 650 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Jean-Marie BOULDY et Ma
dame Pascale BOULDY, gérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Jean-Marie BOULDY demeurant
Château Bellegrave - 1 Chemin de René
33500 POMEROL

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Madame
Pascale BOULDY demeurant Château
Bellegrave - 1 Chemin de René 33500
POMEROL

Pour avis
Le Président
21EJ04370

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SCI FORTIN DELANNAY SCI FORTIN DELANNAY 
SCI au capital de 1000 € 

36 rue du principale - 33460
LAMARQUE

810 431 445 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 02/02/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 26 rue du
Village du Château - 33320 LE TAILLAN-
MEDOC à compter de de ce jour.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ04371

SARL BOUCHERIE ALAINSARL BOUCHERIE ALAIN
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 7 700 euros

Siège social : 24 B ALLEE DE
LA NEYRA

33 470 GUJAN-MESTRAS
440 247 203 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31/12/2020, il a été décidé :
- de transférer le siège social au 15

Allée Marcel LEGOUEY - CAZAUX - 33
260 LA TESTE DE BUCH à compter du
1er Janvier 2021.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

- que Mme Catherine PECLARD, Co
GÉRANTE, a démissionné de ses fonc
tions de co-gérant. Seul M. Alain PE
CLARD reste gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ04359

SILVERSILVER
Société Civile Immobilière

au capital de 1000 €
Siège social : 117 Rue Emile

COMBES
33270 FLOIRAC

RCS : 450 999 743 BORDEAUX

AVIS
Suivant procès-verbal de l'AGE du 9

Décembre 2020, il a été pris acte de :
La démission de Monsieur PIERDON

William, demeurant à 117 rue Emile
Combes (33270) FLOIRAC, de ses fonc
tions de gérant, et de la nomination de
Monsieur PIERDON Jean-Louis, demeu
rant à FLOIRAC (33270), 117 rue Emile
Combes, et de Monsieur PIERDON
William Philippe, demeurant 117 rue Emile
Combes (33270) FLOIRAC, en qualité de
cogérants associés pour une durée illimi
tée, à compter du 9 Décembre 2020.

La Gérance
21EJ04364

Stéphane D'OLIVEIRAStéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

NEO LUPUSNEO LUPUS
S.A.S. 

au capital de 7 500,00 Euros
Siège social :

30 RUE JOSEPH BONNET
33100 BORDEAUX
R.C.S. : 827 555 400

BORDEAUX

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL

Le 19 octobre 2020, à 18 heures, la
Société DIUSA SA,  Société de droit bul
gare, au capital social de 5 773 736,52 €,
ayant son siège social situé 21, Mos
kovska Street, 1000, Sofia, Bulgaria, re
présentée par Monsieur Ivaylo ZLATA
REV, détenant 7 500 parts sociales, as
sociée unique de la société NEO LUPUS,
a pris la décision d’une augmentation du
capital par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la so
ciété.

Après avoir exposé les motifs de l'opé
ration, la présidente et associée unique a
décidé d'augmenter le capital social de
388 344 €, afin de le porter de 7 500 € à
395 844 € par la création de 388 344 parts
nouvelles de 1 € chacune, émises au pair,
entièrement libérées au moment de la
souscription par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la so
ciété.

Cette augmentation de capital a été
réalisée par la souscription de parts nou
velles réservée à la Société DIUSA, déjà
associée, à concurrence de 388 344 parts.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
21EJ04374

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

HAPPY FAMILYHAPPY FAMILY
Société civile immobilière au

capital de 1.000,00 euros
Siège social : 23 Allée Manureva

Les dunes de Piquey - 33950
Lège-Cap-Ferret

RCS de BORDEAUX – SIREN
788 683 365

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'un procès-verbal d'as
semblée générale en date du 18 décembre
2020, il a été décidé de modifier l'article
deux des statuts de la manière suivante:

La Société a pour objet :
-l’acquisition, la construction, la réno

vation, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tout immeuble
bâti ou non,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,

- toutes opérations destinées à la réa
lisation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l'objet social
et ce, par voie de caution hypothécaire,

- la vente de tous immeubles et biens
immobiliers et sans que cela puisse mo
difier le caractère civil de la société.

- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ04384

TRANSFERT DU SIÈGE
NEROLI, société civile immobilière au

capital de 1000 euros, 3 rue des Sports,
33400 TALENCE, RCS BORDEAUX
839 874 401. Suivant PV d’AGE du
18/02/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social à BORDEAUX
(33000) 43 rue de Ségur à compter du
18/02/2021. Modification sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ04390
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CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SCI DELANNAYSCI DELANNAY
SCI au capital de 152.000 € 
36 rue du principale - 33460

LAMARQUE 
429 376 254 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 02/02/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 26 rue du
Village du Château - 33320 LE TAILLAN-
MEDOC à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ04360

PACK INVESTPACK INVEST
société par actions simplifiée 

au capital de 20.000 euros
Siège social : 49 Chemin du

Four à Chaux
33320 LE TAILLAN MEDOC

802.939.116 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date

du 1er février 2021, 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 20 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.

Patrick BRETON gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

Président de la société :M. Patrick
BRETON 49 Chemin du Four à Chaux
33320 LE TAILLAN MEDOC.

Pour avis
Le Président
21EJ04389

PROTECA SECURISPROTECA SECURIS
Société À Responsabilité 
Limitéeau capital de 200 €

Siège social : 2 Cours 
du XXX Juillet

33064 Bordeaux Cedex
812 389 807 RCS BORDEAUX

La décision de l’associé unique du 30
juin 2016 a constaté une perte de la moi
tié du capital social et décide qu’il n’y a
pas lieu à une dissolution anticipée de la
société en vertu de l’article L223-42 du
Code de commerce.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ04396

JIBIPEC SOCIETE CIVILE Immobiliere
Capital : 10.000 Euros Siège social : 505
Rue de Cagny AMIENS (80090) RCS
AMIENS 788 508 257. Aux termes d'une
AGE du 05 Février 2021, il a été décidé
de modifier l'article 3 des statuts. AR-
TICLE 3 : SIEGE SOCIAL NOUVELLE
MENTION : 4 Lieudit " le merle " à ILLATS
(33720) POUR AVIS Me B. WAYMEL  

21EJ04397

SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU HAUT VEYRAC

SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU HAUT VEYRAC
SC au capital de 110 648 038 €

Siège Social 
Château Haut Veyrac

33330 Saint Etienne de Lisse
RCS Libourne 331 902 171

Aux termes de l’Assemblée Générale
du 27/06/2020 il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Guillaume CLAVERIE
en remplacement de Jacqueline CAS
TAING et Gérard CLAVERIE démission
naires.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
21EJ04400

Par décision du 30/09/2020, l’Associé
unique de NICOLAS GUYAMIER HOL-
DING LACASSAGNE, SAS uniperson
nelle au capital de 1.000 €, siège social
42 Route du Port Neuf 33360 CAM
BLANES-ET-MEYNAC, RCS BORDEAUX
878 137 918, a décidé, conformément à
l’article L.225-248 du Code de commerce,
de ne pas dissoudre la Société. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.

21EJ04404

DIFUZIONDIFUZION
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 20 rue d'Alzon,

RDC gauche
33000 BORDEAUX

791 679 202 RCS BORDEAUX

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 8 février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités d’hypnothérapie, de
magnétisme et toutes prestations de ser
vice dans les domaines du bien-être et du
développement personnel à compter ré
troactivement du 25 janvier 2021 et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Pour avis. La Gérance

21EJ04407

AFHAFH
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 147 rue Jean
Renaud Dandicolle
33000 BORDEAUX

828 609 255 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de la décision de la gérance

du 17/02/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 4 rue du Général
Gouraud 33200 BORDEAUX à compter
du 17/02/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04410

AVIS
SOCIETE CIVILE VITICOLE MON

TAGNE SAINT-EMILION Société civile au
capital de 6 200 euros Siège social :
Château Montaiguillon 33570 MON
TAGNE 781 949 706 RCS LIBOURNE
AVIS DE PUBLICITÉ L'Assemblée Géné
rale Mixte réunie le 27 juillet 2020 a
constaté la réduction du capital social de
6 200 euros à 4 440 euros par rachat et
annulation de 880 parts sociales, ce qui
rend nécessaire la publication des men
tions suivantes : Ancienne mention : Le
capital de fondation est fixé à 6 200 euros.
Il est divisé en 3 100 parts sociales de 2
euros chacune, lesquelles ont été sous
crites et attribuées aux associés en pro
portion de leurs apports respectifs. Nou
velle mention : Le capital est fixé à 4 440
euros. Il est divisé en 2 220 parts sociales
de 2 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.
Total égal au nombre de parts composant
le capital social : 2 220 parts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE. Pour avis La Gé
rance

21EJ04411

JPC TERROIRSJPC TERROIRS
LA PLATE FORME DES VINS
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 151,Rue Bouthier
33300 BORDEAUX

841 227 786 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 21,Rue du Professeur
Pierre Dangeard 33300 BORDEAUX à
compter du 01/01/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04414

DISTRI VINODISTRI VINO
CHERI MON VIN.COM

SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 15,Rue Francis

Garnier
33300 BORDEAUX

890 141 476 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 21,Rue du Professeur
Pierre Dangeard 33300 BORDEAUX à
compter du 01/01/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04415

S.C.A.B.IS.C.A.B.I
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 Lotissement

Domaine Du Ruste
33330 ST EMILION

510 008 071 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
12 janvier 2021, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités : de
conseil et d’assistance technique, écono
mique et règlementaire, notamment le
conseil à l’utilisation de produits phyto
pharmaceutiques professionnels indépen
dant de la vente et de l’application ainsi
que l’assistance aux déclarations PAC et
aux démarches de certification ; de pres
tation d’audit de certifications et d’anima
tion de formation notamment dans le do
maine agricole et de supprimer l’activité
d’agent commercial et la vente de produits
et de matériels. L’article 2 des statuts a
été modifié en conséquence. Pour avis.
La Gérance.

21EJ04417

RECIPROK' Société civile au capital de
25.000 € porté à 139.000 € Siège social :
46, Avenue de l'Europe à VENDAYS
MONTALIVET (Gironde) RCS BOR
DEAUX 818..421.794 Au terme des déli
bérations de l'assemblée générale en date
du 30 novembre 2020, il a été décidé
d'augmenter le capital d'une somme de
60.000 € par apport en numéraire et d'une
somme de 54.000 € par apport en nature
aboutissant à un nouveau capital d'un
montant de 139.000 €. Il convient de
modifier corrélativement les articles 6 et 7
des statuts.  

21EJ04405

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SARL IMAGERIE RIVE
DROITE 

SARL IMAGERIE RIVE
DROITE 

SARL au capital de 15 150 €
Siège social : 244 Avenue
Thiers, 33100 BORDEAUX

480 752 369 RCS BORDEAUX

L’AGE du 01.07.2020 a décidé de ré
duire le capital social de 15 150 à 15 000 €
par rachat et annulation de 100 parts so
ciales. Les articles 7 et 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

L'AGE du 09.07.2020 a décidé une
augmentation de capital pour le porter de
15 000 à 43 500 € par incorporation de
réserves et création de 19 000 parts nou
velles.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
21EJ04425
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B&C BEST WINES SARL au capital de
8.000 €. Siège social : 21 Rue Charles
Laterrade 33400 TALENCE. RCS 813 407
913 BORDEAUX. Le Gérant, en date du
04/02/2021, a décidé de transférer le siège
social au 9, Rue de Condé, Bureau 3,
33000 BORDEAUX, à compter du
04/02/2021 et de modifier l'article 4 des
statuts en conséquence. Mention au RCS
de BORDEAUX.

21EJ04419

DEPOT DU COMPTE DEFINITIF D'AC
CEPTATION DE SUCCESSION A
CONCURRENCE DE L'ACTIF NET

Suivant acte reçu par Maître Sophie
MARTY, Notaire d'un Office Notarial à LA
SALVETAT SAINT-GILLES, 52, avenue
du Château d'Eau, le 18 février 2021, a
été établi le compte définitif d'acceptation
de succession à concurrence de l'actif net
par :

-Madame Monique Romaine MOURGUES,
demeurant à CASTILLON-LA-BATAILLE
(33350) 4 rue du 19 mars 1962, EHPAD
John Talbot. Née à TERMES (48310), le
16 décembre 1941. Veuve de Monsieur
Michel PESTEL et non remariée.

-Madame Claire Véronique PESTEL,
épouse de Monsieur Pascal Georges
DESVEAUD, demeurant à FARGUES
SAINT HILAIRE (33370) 9 clos Larquey.
Née à PAU (64000) le 20 décembre 1962.

-Madame Edith Fabienne PESTEL,
épouse de Monsieur Philippe Pierre Hu
bert SAUNIER, demeurant à BERAT
(31370) 2130 route de Gratens. Née à
PAU (64000) le 23 août 1965.

Héritières de Monsieur Michel PESTEL,
en son vivant retraité, époux de Madame
Monique Romaine MOURGUES, demeu
rant à PINEUILH (33220) 4 rue de la Ro
seraie. Né à LAUGNAC (47360), le 10
février 1943. Décédé à LIBOURNE
(33500).

Dépôt dudit compte donnera lieu à
publicité au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales par les soins du
Notaire soussigné.

Pour avis Le notaire
21EJ04422

SCI VESTA SC au capital de 1000 €
Siège social : 20 RUE EDOUARD MICHEL
33170 GRADIGNAN RCS BORDEAUX
482570157 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 14/02/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 6 Port Moran 33500 ARVEYRES à
compter du 14/02/2021. Radiation au RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

21EJ04423

LES GRANDES TERRES DE JAILLAC
SCI au capital de 350100 € € Siège social :
47 cours Marc Nouaux Résidence La Vi
sitation Apt B 203 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 793075284 Par décision de
l'Assemblée Générale Ordinaire du
07/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au Domaine de JAILLAC
24420 SORGES ET LIGUEUX EN PÉRI
GORD à compter du 01/01/2021 . Radia
tion au RCS de BORDEAUX et immatri
culation au RCS de PÉRIGUEUX.

21EJ04424

EOS INGENIERIE SASU au capital de
1000 € Siège social : Chemin du petit bois
33360 LIGNAN-DE-BORDEAUX RCS
BORDEAUX 823632732 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
08/02/2021, il a été décidé de nommer M
Fernandez Julien demeurant 11 rue Yves
Montand 33130 BÈGLES en qualité de
Directeur-Général à compter du 08/02/2021 .
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ04426

WNNWNN
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 10 Allée Acacias 

1er Etage 33700 MERIGNAC
877597880 RCS Bordeaux

Suivant l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 2 janvier 2021,

Il a été décidé de modifier l’article 4 des
statuts :

Nouveau siège social :
53 Allée de Mégevie Zone artisanale

Bersol 33170 GRADIGNAN
Ancien siège social :
10 Allée des Acacias 1er Etage 33700

MERIGNAC
Il a été décidé de nommer en qualité

de gérante Madame NGO NGOUE Caro
line demeurant 188 avenue des Pyrénées
Bât A Appt 13 33140 VILLENAVE D’OR
NON

Monsieur WILLIAMS Richard demeu
rant 188 avenue des Pyrénées Bât A Appt
13 33140 VILLENAVE D’ORNON reste co-
gérant.

Formalités faîtes au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ04427

BAPBAP
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 €
Siège Social 

Centre Commercial Rive Droite 
33310 LORMONT

522 383 199 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d’un PV du 29/03/2020,
l’AGO a décidé de ne pas renouveler les
mandats des Commissaires aux comptes
titulaire La Société AUDALLIENCE, 10 D
Terrasse du Front du Médoc – 33000
BORDEAUX, 529 834 293 R.C.S. BOR
DEAUX, représentée par Monsieur
Vincent BENOIS, et suppléant Monsieur
Matthieu BOURUMEAU demeurant 7 rue
Gabriel Fauré – 33600 PESSAC.

Dépôt TC BORDEAUX
21EJ04430

L’ESSORL’ESSOR
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 152.360 €
Siège social 

7 chemin de Brousse 
33270 BOULIAC

535 215 503 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un PV du 30/03/2020,
l’AGO a décidé de ne pas renouveler les
mandats des Commissaires aux comptes
titulaire La Société AUDALLIENCE, 10 D
Terrasse du Front du Médoc – 33000
BORDEAUX, 529 834 293 R.C.S. BOR
DEAUX, représentée par Monsieur
Vincent BENOIS, et suppléant Monsieur
Matthieu BOURUMEAU 7 rue Gabriel
Fauré – 33600 PESSAC.

Dépôt TC BORDEAUX
21EJ04433

PRIORITY 1 AIR RESCUE
(FRANCE) SAS

PRIORITY 1 AIR RESCUE
(FRANCE) SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 37.000 €

Siège social :
1 Route de Cénac 

Aérocampus Aquitaine
33360 LATRESNE

808 533 517 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV du 18/12/2020, l'as
socié unique a pris note de la fin des
mandats de S.A.R.L. WALL COMPTA, en
tant que Commissaire aux comptes titu
laire et Desseaux Philippe S.A.R.L., en
tant que Commissaire aux comptes sup
pléant. RCS Bordeaux

21EJ04435

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

BELLA VERDIBELLA VERDI
Société par actions simplifiée

au capital de 10 euros
Siège social : 14 Chemin de la
Chausse 33360 CAMBLANES

ET MEYNAC 
891 025 298 RCS BORDEAUX

- Du procès-verbal des décisions de
l’Associée unique en date du 8 décembre
2020,

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 8 décembre 2020 par la banque CIC,

- Du procès-verbal des décisions du
Président en date du 8 décembre 2020
constatant la réalisation de l'augmentation
de capital,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 4.441.200 €
par voie d'apport en nature et création de
4.441.200 actions nouvelles et d'un mon
tant de 1.360.000 € par voie d'apport en
numéraire et création de 1.360.000 ac
tions nouvelles.

Le capital a été porté de 10 euros à
5.801.210 euros.

Les articles 6 - APPORTS et 7 – CA
PITAL SOCIAL des statuts ont été modi
fiés en conséquence.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à dix euros

(10 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à CINQ MIL

LIONS HUIT CENT UN MILLE DEUX
CENT DIX EUROS (5.801.210 €).

POUR AVIS
Le Président
21EJ04432

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

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

SCI MENDIOZOLASCI MENDIOZOLA
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 42 rue Romainville
33600 PESSAC

880 352 380 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGE du 15/02/2021, il résulte

que le siège social a été transféré, à
compter du 15/02/2021, de 42 rue Romain
ville, PESSAC (Gironde), à 2 Avenue du
Poujeau, PESSAC (Gironde). En consé
quence, l'article quatrième des statuts a
été modifié. Dépôt légal au greffe du tri
bunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ04441

SCP Jean-Charles
BOUZONIE,

Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL

SCP Jean-Charles
BOUZONIE,

Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL

Notaires associés
1 rue Franklin   

33000 BORDEAUX

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
GRADIGNAN

LAURENZANNE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
GRADIGNAN

LAURENZANNE
SCI au capital de 4.573,47 €
Siège social : GRADIGNAN

(33170), 14 centre commercial
de Laurenzanne

RCS BORDEAUX 316 432 491

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’un acte de cession de

parts sociales du 19 juin 2020, les asso
ciés de ladite société ont pris acte de la
démission de M. Laurent DULAURIER et
ont décidé de nommer gérant de la société
Mlle Noëllie DULAURIER, domiciliée à
BORDEAUX (33300), 66 rue des Ré
taillons, pour une durée indéterminée.

L'article 15 des statuts sera modifié en
conséquence et mention en sera faite au
RCS de BORDEAUX.

21EJ04447

LE VICTORIALE VICTORIA
SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 1 RUE DES

VIGNES 33800 BORDEAUX
843 845 967 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale du
17/02/2021, il a été décidé :

- de transférer le siège social au 51
COURS VICTOR HUGO 33000 BOR
DEAUX à compter du 17/02/2021.

- de nommer Madame BELAIDI Zohra,
née BOUDOUKARA le 17/09/1975 à Oran,
demeurant au 21 rue Leyteire – 33000
BORDEAUX, nouvelle Présidente à comp
ter de la même date, en remplacement de
BELAIDI Ramdane, démissionnaire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04449

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

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

LA GRANDE HALLELA GRANDE HALLE
SAS au capital de 3 000 €
Siège social : 42 rue de

Romainville
33600 PESSAC

844 315 812 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 15/02/2021, l’asso

ciée unique a décidé de transférer le siège
social, à compter du 15/02/2021, de 42
rue Romainville, PESSAC (Gironde), à 2
Avenue du Poujeau, PESSAC (Gironde).
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié. Dépôt légal au greffe du tri
bunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ04452

GROUPE PAROTGROUPE PAROT
Société Anonyme à Conseil

d’Administration
Au capital de 

10 267 806,40 euros
Siège social : ZAC de Fieuzal 

Rue de Fieuzal
33520 BRUGES

349 214 825 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une réunion du 5 janvier
2021, le Conseil d’Administration a pris
acte de la démission de Madame Virginie
PAROT de ses fonctions de Directeur
Général Délégué, à compter du même
jour, et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.  

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04454
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ECOLEMOUTECOLEMOUT
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 32 Rue Roger
Touton, 33300 BORDEAUX

833773542 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
28/09/20, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
21EJ04448

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

E.V.A RICHEFORT
HOLDING

E.V.A RICHEFORT
HOLDING

Société par actions simplifiée 
au capital de 500 euros

Siège social : 11 B Avenue
RENE CASSAGNE

Résidence URBAN PARK - BAT
B - APPT 11, 33150 CENON

830 349 627 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30/10/2020, l'associé unique a décidé :

 - de transférer le siège social 11 B
Avenue RENE CASSAGNE Résidence
URBAN PARK - BAT B - APPT 11,
33150 CENON 52 Rue de Peyfur 33450
IZON à compter du 30/10/2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ04455

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une décision en date du
19.02.2021 de la société CLEVA, SARL
au capital de 500 € dont le siège est à
MIOS (33380), 36T rue de Testarouch,
847 502 044 RCS BORDEAUX, l’associé
unique a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 500 €.

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

Monsieur Thomas Moutier a cessé ses
fonctions de Gérant du fait de la transfor
mation de la société et a été nommé en
qualité de Président pour une durée égale
à celle de la société.

Les actions sont librement cessibles
par l’associé unique. Toutefois, les actions
ne peuvent être cédées, à titre onéreux
ou gratuit, entre associé et à toutes per
sonnes étrangères à la Société qu'avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts du
capital social, cette majorité étant déter
minée compte tenu de la personne et des
actions de l'associé cédant.

Pour avis
Le Président

21EJ04456

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

E.V.A RICHEFORT
HOLDING

E.V.A RICHEFORT
HOLDING

Société par actions simplifiée 
au capital de 500 euros

Siège social : 11 B Avenue
RENE CASSAGNE

Résidence URBAN PARK - BAT
B - APPT 11, 33150 CENON

830 349 627 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30/10/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 11 B Avenue
RENE CASSAGNE Résidence URBAN
PARK - BAT B - APPT 11, 33150 CENON
au 52 Rue de Peyfur 33450 IZON à
compter du 30/10/2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

 La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 830349627 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.

 Président : Monsieur Sylvain RICHE
FORT, demeurant 52 Rue de Peyfur 33450
IZON.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ04457

RYMRYM
Société civile

au capital de 1 118 400 euros
porté à 603 936 euros

Siège social : 58 quai des
Chartrons

33000 BORDEAUX
443 704 838 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 31 décembre 2020, le
capital social a été réduit de 816 432
euros par voie de réduction de la valeur
nominale des parts.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Pour avis
21EJ04464

Live Higher Level
SASU, au capital de 1000 €
Siège : 35 RUE CHAPTAL

92300 LEVALLOIS-PERRET
RCS : Nanterre 848023982

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 01/02/2021:

- La dénomination sociale a été modi
fiée pour être remplacée, à compter du
01/02/2021 par : Playcards SA.

Formalités au RCS de Nanterre.
le siège social a été transféré au 33 B

RUE DE L'OR 33470 GUJAN MESTRAS
et ce à compter du 01/02/2021.

Formalités au RCS de Bordeaux.
Président(e) : CAUDRON FLORIE

LAURE
demeurant : 35 RUE CHAPTAL 92300

LEVALLOIS PERRET
Formalités au RCS de Bordeaux.
21EJ04472

LES PIERDONSLES PIERDONS
Société à Responsabilité limitée

au capital de 1500 €
Siège social : 117 Rue Emile
COMBES - 33270 FLOIRAC

RCS : BORDEAUX 495 175 358

AVIS
Suivant procès-verbal de l’AGE du 7

Décembre 2020, il a été pris acte de la
démission de Monsieur PIERDON
WILLIAM, demeurant à 117 Rue Emile
COMBES (33270) FLOIRAC, de ses
fonctions de cogérant.

LA GERANCE
21EJ04465

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

IMMOBILIERE
CHATONNET
IMMOBILIERE
CHATONNET

Société civile immobilière au
capital de 2 000,00 euros

Siège social : 9, Rue Charles
Monselet,33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 812 833 085

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 3 des statuts. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.

21EJ04468

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 58 CH

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 58 CH
Société civile immobilière
Au capital de 18 828 euros
Siège social : 58 quai des

Chartrons
33000 BORDEAUX

501 421 184 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 31 décembre 2020 a
décidé d'augmenter le capital social de
522 000 euros par compensation de
créances liquides et exigibles sur la so
ciété, puis de le réduire à 18 828 euros
par diminution de la valeur nominale des
parts sociales.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX

Pour avis
21EJ04470

Claudia BRAVO MONROYClaudia BRAVO MONROY
Avocat

41 rue du Professeur Calmette
33150 CENON

Tél : 05 56 40 09 13

DIPONGODIPONGO
SAS au capital 301 408€

Siège Social : 128 rue Bourbon
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 832578942

NON DISSOLUTION
Aux termes du procès verbal de l'AGE

du 30 octobre 2020 :
L’assemblée générale extraordinaire,

statuant conformément à l’article L 223-42
du Code de Commerce, a décidé de ne
pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ04477

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

VPN TOULOUSEVPN TOULOUSE
SAS au capital de 20.574 €
Siège social en cours de

transfert
2175, Route de BAZIEGE –

31670 LABEGE 
RCS TOULOUSE 478.757.941

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du Président du

06/01/2021, le siège social est transféré
sans délai du 2175, route de Baziège
31670 LABEGE à LORMONT (33310)
Avenue Pierre Mendes France -  Parc
d’activité La Gardette. L'article 4 des sta
tuts est modifié en ce sens.

La société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de BOR
DEAUX.

Le président de la société est la société
SOCIETE d’INVESTISSEMENT ET DE
PARTICIPATION d’AQUITAINE - SIPA
SAS, domiciliée 83-131, Boulevard Go
dard - 33110 LE BOUSCAT et immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
775.585.136.

Pour avis.
21EJ04523

R. TRESSES
AUTOMOBILES

R. TRESSES
AUTOMOBILES

Société par actions simplifiée 
au capital de 40 000 euros

Siège social 
56, avenue de Branne 

33370 TRESSES
RCS BORDEAUX 377 877 519

Par AGO en date du 15/10/2020, l’as
socié unique de la Société a pris acte de
l’expiration des mandats de la société
PWC ENTREPRISES, Commissaire aux
Comptes titulaire, et M. Laurent GRAVIER,
Commissaire aux Comptes suppléant, et
a décidé de ne pas renouveler leurs
mandats, la Société n’ayant pas dépassé
à la clôture de l'exercice deux des trois
seuils légaux et réglementaires imposant
une telle désignation.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Présidence.
21EJ04555
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Claudia BRAVO MONROYClaudia BRAVO MONROY
Avocat

41 rue du Professeur Calmette 
33150 CENON

Tél : 05 56 40 09 13

DIPONGODIPONGO
SAS au capital 383 904€

Siège Social : 128 rue Bourbon
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 832578942

AUGMENTATION CAPITAL
Aux termes du procès verbal de l’AGE

du 04/02/2021 :
le capital a été augmenté d’une somme

en numéraire d’un montant de 82.496€.
L’article 7 des statuts est modifié en

conséquence :
Ancienne mention : Capital 301 408€
Nouvelle mention : Capital 383 904€
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,
21EJ04479

Claudia BRAVO MONROYClaudia BRAVO MONROY
Avocat

41 rue du Professeur Calmette 
33150 CENON

Tél : 05 56 40 09 13

DIPONGODIPONGO
SAS au capital 383 904€

Siège social : 128 rue Bourbon
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 832578942

AUGMENTATION CAPITAL
Aux termes du procès verbal des déci

sions du Président du 22/02/2021 :
Le capital social a été augmenté d’une

somme de 239 940€ pour être porté de
383 904€ à 623 844€ par incorporation de
la somme de 239 940€ prélevée sur le
compte prime d’émission.

L’article 7 des statuts est modifié en
conséquence :

Ancienne mention : Capital 383 904€
Nouvelle mention : Capital 623 844€
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,

21EJ04481

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SIMUSSIMUS
SARL au capital de 464 780

euros
Siège social : 44 avenue du

Général de Gaulle
33510 ANDERNOS LES BAINS
792 811 069 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV de l’AGE du
05/01/2021 et du PV de la gérance du
15/02/2021, le capital social a été réduit
d'une somme de 145 400 euros, pour être
ramené de 464 780 euros à 319 380 euros,
par rachat et annulation de 145 400 parts
sociales.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
La Gérance
21EJ04482

JANMACJANMAC
Société civile au capital de 600 €  

Siège : 1 Chemin DE
DAUGANAN 33590 GRAYAN ET

L HOPITAL
481079820 RCS de BORDEAUX

Par décision du gérant du 19/02/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 62 Route de Dépée 33590 Euronat
33590 GRAYAN ET L HOPITAL. Mention
au RCS de BORDEAUX.

21EJ04483

MOUJA TRANSPORTS SARL au capi
tal de 2000 € Siège social : 14 rue Jean
de Malet 33800 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 891780793 Par décision de l'As
semblée Générale Ordinaire du 15/02/2021,
il a été décidé de nommer M BASSITE
Jamal demeurant 4 Rue Colette 33150
CENON en qualité de Co-Gérant à comp
ter du 15/02/2021 . Modification au RCS
de BORDEAUX.

21EJ04495

SCCV QUAI 56 SCCV QUAI 56 
SCCV au capital de 1.000 €
Siège social : 32 allée de
Boutaut 33000 Bordeaux

834 438 855 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’acte sous seing privé
constatant les décisions unanimes des
associés en date du 10 décembre 2020,
il a été décidé de nommer en qualité de
commissaire aux comptes titulaire la so
ciété PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT, SAS sise 63 rue de Villiers 92200
Neuilly-sur-Seine – 672 006 483 RCS
NANTERRE.

Le dépôt prescrit par la loi sera effectué
au RCS de BORDEAUX.

21EJ04503

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SERLOCOSERLOCO
Société par actions simplifiée

au capital de 36 800 euros
Siège social : 49 Route 

de Lesparre, 33340 
GAILLAN EN MEDOC

498 562 065 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30.07.2020, il résulte que les
mandats de la société NEODIT, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de la société
CABINET GOUL (devenu ORCOM
AGEN), Commissaire aux Comptes sup
pléant, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de Commissaire aux
Comptes.

POUR AVIS
Le Président
21EJ04508

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

IV BAT IV BAT 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1.639.000 €
ramené à 1.139.000 € 

Siège social 
23 Cours Edouard Vaillant 

33300 BORDEAUX 
RCS  BORDEAUX 531 026 607

Suite aux décisions de l’Assemblée
Générale Extraordinaire de la Société IV
BAT en date du 17 décembre 2020, aux
termes desquelles il a été décidé, sous la
condition suspensive de l’absence d’op
positions des créanciers sociaux, de pro
céder à la réduction du capital de la So
ciété d’une somme de 500.000 € par voie
de rachat d’actions et à la modification
consécutive des statuts de la Société, le
Président a constaté par décision du 5
février 2021 la réalisation de la condition
suspensive affectant la réduction du capi
tal et la réalisation définitive de la réduc
tion de capital. En conséquence, les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
et les mentions suivantes sont publiées :

Ancienne mention : Capital social :
1.639.000 euros 

Nouvelle mention :  Capital social :
1.139.000 euros

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Président
21EJ04518

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

SELCAM  SELCAM  
Société Par Actions Simplifiée 

au capital de 1000 euros
Siège social: 5 Rue Richelieu

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 852 682 913

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

D'un procès-verbal de l'associé unique
du 01/02/2021,il résulte que:Monsieur
Julien ESPIAUT, demeurant à BOR
DEAUX(Gironde) 5 Rue Richelieu,a été
nommé président de la société en rempla
cement de Monsieur Marc ESPIAUT. Dé
pôt légal au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,le représentant légal.
21EJ04520

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

NOMINATION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Par décision du 29 janvier 2021, l’as

socié unique de la société YD Bim, SAS
au capital de 1.000 € sis 93 bis rue Fer
nand Izer - 33400 Talence - RCS Bordeaux
878 789 692 a nommé en qualité de di
recteur général M. Nicolas Dufils né le 12
Octobre 1983 à Bobigny (France) et do
micilié au 93 bis rue Fernand Izer - 33400
Talence.

21EJ04528

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

LA FERME DES
ITINERANTS

LA FERME DES
ITINERANTS

EARL au capital de 15.000 €
Ancien siège social : 4 Aux

Tanneries 33430 BAZAS
Nouveau siège social : 861
Route de Cameillac 33210

LEOGEATS

RCS BORDEAUX 849 573 886

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL ET DE

L’ACTIVITE
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire tenue le
27/01/2021, les associés ont décidé à
compter de cette même date de transférer
le siège social et l'activité de la société LA
FERME DES ITINERANTS au 861 Route
de Cameillac 33210 LEOGEATS et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

A compter du 27/01/2021, le siège
social :

- Qui était au 4 Aux Tanneries 33430
BAZAS- Est au 861 Route de Cameillac
33210 LEOGEATS

Pour avis,
Le gérant.
21EJ04529

LES VERRIERES S.A.S. au capital de
9.300 € Rue de Blaringhem et rue de la
Paix Pernes en Artois 62550 PERNES 402
040 695 RCS ARRAS Par décisions de
l’Associée Unique de la société LES
VERRIERES, SAS au capital de 9 300 €
dont le siège social se situe Rue de Bla
ringhem et rue de la Paix, Pernes en Ar
tois, 62550 PERNES, RCS Arras
402 040 695, en date du 17/02/2021 : Mme
Christine JEANDEL, domiciliée au 7-9
allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX Cedex, a été nommée Prési
dente à compter de cette date et pour une
durée illimitée, en remplacement de Mme
Sophie REGNIER, démissionnaire. Le
siège social a été transféré de Rue de
Blaringhem et rue de la Paix, Pernes en
Artois, 62550 PERNES au 7-9 allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
Cedex et les statuts ont été modifiés en
conséquence. L’associée unique a pro
cédé à diverses autres modifications sta
tutaires. Mentions en seront faites aux
RCS d’Arras et de Bordeaux.

21EJ04537

AMZODISAMZODIS
SARL au capital de 38 200 €
Siège social : 2 Allée Jean

Mermoz Les Landes de Basson 
33160 ST AUBIN DE MEDOC

Transféré au : 120 avenue
Michel Grandou 24750

TRELISSAC
434 211 025 RCS BORDEAUX

Suite à décision du 29/10/2020, il a été
décidé de transférer le siège social du 2
Allée Jean Mermoz Les Landes de Bas
son – 33160 ST AUBIN DE MEDOC au
120 avenue Michel Grandou – 24750
TRELISSAC à compter du 29/10/2020, et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

21EJ04539
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LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

ZAROZARO
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 19 avenue du

Général de Gaulle
33510 ANDERNOS LES BAINS
453 880 270 RCS BORDEAUX

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
02/02/2021, l'associé unique a décidé de
modifier et d'étendre l'objet social à la
vente d’espaces publicitaires pour le
compte de tiers, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ04475

SCM OSTEO CREONSCM OSTEO CREON
1-2 Boulevard de Verdun

33670 CREON
RCS BORDEAUX 498.695.063.

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Stéphan YAIGRE, Notaire soussigné
membre  de la société « YAIGRE NO
TAIRES ASSOCIES », Société à respon
sabilité limitée titulaire d’Offices Nota
riaux, dont le siège est à BORDEAUX
(Gironde), 14, rue de Grassi, le
14/01/2021, les associés de la société se
sont réunis pour nommer Madame Alexan
dra Ludmilla BARMINE, infirmière-ostéo
pathe, demeurant à MADIRAC (33670)16
route de Créon lieu dit aux Mignons,
comme nouvelle co-gérante sans limita
tion de durée  par suite de la démission
de Madame Margaux Fabienne Martine
CAILLIEREZ, ostéopathe, demeurant à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500) 6 avenue
de la moussette et ce à compter du
14/01/2021.

Le reste sans changement
Pour avis

Me YAIGRE
21EJ04525

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

TAXI BENTAXI BEN
Société Par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social 

19 Rue des Cigognes
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
880 357 793 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

D'un procès-verbal de l'associé unique
du 9 décembre 2020, il résulte que :L'ob
jet social de la société a été étendu, à
compter de ce jour, aux activités sui
vantes :- Le transport public routier de
personnes au moyen d'un seul véhicule
n'excédant pas neuf (9) places (chauffeur
compris) pour les sociétés de taxis .L'ar
ticle 2 des statuts a été modifié en consé
quence. Dépôt légal au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, Le représentant légal.
21EJ04530

JTSJTS
SARL au capital de 2.500 €
38, route du Château, 33710

COMPS
RCS LIBOURNE 517 946 554

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’Associé unique du

20/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 38 route du Château
33710 COMPS au lieu-dit le Pasqueau
47120 SAINT-JEAN-DE-DURAS, à comp
ter du 01/01/2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La Société sera radiée du RCS de LI
BOURNE et immatriculée au RCS
d'AGEN.

Pour avis.
21EJ04542

ACCESS CREDITS PRO Société à
responsabilité limitée au capital de
50.040 ?Siège social : 162 rue Etchenique
- 33200 Bordeaux507 991 735 RCS BOR
DEAUXAux termes d'une décision du 29
janvier 2021, l'associée unique a transféré
le siège social du 162 rue Etchenique,
33200 BORDEAUX au 33 rue Juliette
Récamier, 69006 Lyon et à modifié l'article
4 des statuts.Pour avis La Gérance

21EJ04552

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

VERT CLAIREVERT CLAIRE
Société à responsabilité limitée
au capital de 117 763,20 euros

Siège social  
110 - 112 Avenue D'Aquitaine

33560 SAINTE EULALIE
385 373 113 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 14/10/2020 et du procès-verbal de la
gérance en date du 03/12/2020 et du
procès-verbal de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 17/12/2020, le
capital social a été réduit d'une somme de
18 781,20 euros, pour être ramené de
117 763,20 euros à 98 982 euros par ra
chat et annulation de 222 parts sociales
appartenant aux associés. La modification
des statuts appelle la publication des
mentions antérieurement publiées et rela
tives au capital social suivantes :

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à cent dix-sept mille sept cent
soixante-trois virgule vingt (117 763,20 eu
ros)." 

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE
NEUF CENT QUATRE VINGT DEUX eu
ros (98 982 euros)."

L’article 8 et 9 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
21EJ04562

RECART ENERGYRECART ENERGY
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 €
Siège social : 39 rue Verthamon

33600 PESSAC
852 556 547 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30/12/2020, l’AGE des associés de la
SARL RECART ENERGY a décidé de
transférer le siège social du 39 rue Ver
thamon 33600 PESSAC au 9 rue des
Thuyas 33600 PESSAC à compter du ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ04558

WHCWHC
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

47, place des Capucins
33800 BORDEAUX 

840 286 215 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’AGE du 22/02/2021, a décidé de :
- changer de dénomination social qui

devient : EDIS BORDEAUX
- nommer directeur général, M. Carpen

tras Remy,  2 Rue Raymond Lavigne,
33100 Bordeaux en remplacement de m.
Cassagnau Julien

- étendre objet social comme suit :
prestations de services et reventes d’équi
pements spécifiques liées aux courants
forts et courants faibles sur des bâtiments
individuels, tertiaires et industriels com
prenant notamment : alarme incendie,
alarme intrusion, vidéosurveillance infor
matique et domotique, gestion de l'éclai
rage, gestion de l'énergie (mesure, opti
misation), chauffage et rafraîchissement
(pompes à chaleur, chauffe-eau thermo
dynamique, et assimilés), énergies renou
velables (photovoltaïque / éolien et assi
milés), automatismes (ouvrants, portails,
volets roulants,...)

A compter du 01/03/2021
Modification au RCS de Bordeaux

POUR AVIS
Le Président

Hegoburu Fabien
21EJ04553

NET LOC HOLDINGNET LOC HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
porté à 120 100 euros

Siège social : 10 allée du Haurat 
33470 GUJAN MESTRAS

887 958 544 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 30 no
vembre 2020 que le capital social a été
augmenté de 120 000 euros par voie
d'apport en nature. Le capital est ainsi
porté de 100 à 120 100 euros. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. POUR AVIS. Le Président

21EJ04566

HOLDING BATMANHOLDING BATMAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
porté à 270 100 euros

Siège social : 81 boulevard
Pierre 1er

33110 LE BOUSCAT
891 085 375 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d'une décision en date du
10 décembre 2020, l'associé unique a
décidé d’augmenter le capital d’un mon
tant de 270 000 euros par voie d’apport
en nature, le capital étant ainsi porté de
100 euros à 270 100 euros. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis. La Gérance

21EJ04575

G.F.A. DU CHATEAU
DALEM

G.F.A. DU CHATEAU
DALEM

Groupement Foncier Agricole
Au capital de 1 622 901,00 euros
Siège social : Château Dalem,

33141 SAILLANS
420 587 180 R.C.S. LIBOURNE

L’assemblée générale extraordinaire
du 12 février 2021, a décidé de nommer
en qualité de cogérante pour une durée
indéterminée à compter du 12 février
2021 : Madame Brigitte Rullier-Loussert,
demeurant 201 rue de Saint-Genès, 33000
BORDEAUX. La gérance

21EJ04577

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

SCI IMMAUDREYSCI IMMAUDREY
Société civile immobilière

Capital: 200,00 €
Siège: Lescargeant 33250

SAINT SAUVEUR
441 871 522 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suite au décès de Monsieur Didier Jean
Philippe CORNETTE, survenu à LES
PARRE-MEDOC (33340), le 29 août
2019, Madame Audrey CORNETTE,
épouse de Monsieur Romain Florian FA
LIERE, demeurant à MACAU (33460), 16
Lotissement les 3 Moulins, est devenue
gérante de la Société pour une durée illi
mitée.

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ04601
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DS AVOCATS 11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX Par acte unanime des
associés du 24 septembre 2020 de la
société MARACUJA, SAS au capital de
10.000 €, sise 87 quai des Queyries,
Campement Darwin, Bâtiment Sud –
33100 BORDEAUX (833 732 910 RCS
Bordeaux), il a été décidé de ratifier la
nomination de Monsieur ROMITO Damien,
né le 9 mars 1989 à POISSY (78), demeu
rant 39 rue Danrémont à 75018 PARIS,
en qualité de Directeur Technique à
compter du 1er février 2020. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis,

21EJ04590

VEGETALISMVEGETALISM
Société par actions simplifiée

au capital de 25.000 €
Siège social :

27 rue Saint-Jean
33580 MONSEGUR

841 652 209 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du procès-verbal en date
du 03/01/2021, l’assemblée générale ex
traordinaire a décidé nommer en qualité
de Directeur Général M. Hugo HEUDE
LOT, 941 route de Trotte Lapin 47310
MOIRAX

L’inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX.

21EJ04603

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

MCLCV CONSTRUCTIONSMCLCV CONSTRUCTIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 28 rue de la

République  
33130 BEGLES  

852 872 308 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

08 Février 2021, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social du 28 Rue de
la République 33130 BEGLES au 1 ave
nue de la Chênaie, 33127 MARTIGNAS
SUR JALLE et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ04607

CBMCCBMC
SCI au capital de 100 €
Siège social : 9 RUE DE

GRASSI
33000 BORDEAUX

490 768 751 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

18/02/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 86 AVENUE
D'ARES 33000 BORDEAUX à compter du
18/02/2021.

L'article 2.2 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04608

« F&P FAMILY CAPITAL », SAS au
capital de 1.000,00 €, siège social : 8 Place
des Pastourelles 33950 Lège-Cap-Ferret,
881 851 422 R.C.S. Bordeaux. Suivant
décision des associés en date du
16/02/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'un montant de
16.566.400,00 € afin de porter ce dernier
à 16.567.400,00 €.

21EJ04611

JAVALIJAVALI
Société à responsabilité limitée

au capital de 29 200 euros
porté à 29 450  euros

Siège social : 47 Ter route de
Lignan, 33670 SADIRAC

813 889 565 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 31 décembre 2020 que le capital social
a été augmenté de 250 euros par voie
d'apport en nature.

En conséquence, les articles 6, 7 et 8
des statuts a été modifié.

Pour avis
21EJ04614

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par décision du 23.02.2021, le Pré
sident de la SAS BRETAGNE MAINTE
NANCE CONVOYEURS SERVICES – B.
M.C.S., au capital de 5.750 €, Rue Yves
Glotin 33300 BORDEAUX, 842 534 539
RCS BORDEAUX, a transféré le siège
social au lieu de son établissement prin
cipal à savoir au 41 B Avenue des Châte
lets 22440 PLOUFRAGAN, et modifié
l’article 4 des statuts ; la Société fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de SAINT BRIEUC ;

Pour avis
21EJ04615

SCI 5YOUSCI 5YOU
Société civile immobilière

Au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 212 Boulevard

Franklin Roosevelt 
33800 BORDEAUX 

751 686 890  RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 16/12/2020, l’AG Extraordinaire des
associés de la société SCI 5YOU a décidé
de transférer le siège social du 212 Bou
levard Franklin Roosevelt, 33800 BOR
DEAUX au 14 Allée d'Orléans 33000
BORDEAUX à compter du 16/12/2020, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

21EJ04623

PCD DEVELOPPEMENT, SC au capi
tal de 1.000,00 €, siège social : 19 cours
de Verdun 33000 BORDEAUX, 838 071
157 R.C.S. Bordeaux. Suivant décision
des associés en date du 15/02/2021, il a
été décidé d'augmenter le capital social
d'un montant de 16.566.400,00 € afin de
porter ce dernier à 16.567.400,00 €.

21EJ04625

ROADSTERROADSTER
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 2 000,00 €
Siège social : 1424 avenue 

de la Liberté
33820 SAINT-AUBIN-DE-BLAYE

525 195 947 RCS LIBOURNE

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 01 février 2021 :
le siège social a été transféré, à compter
du 01/02/2021 de SAINT-AUBIN-DE-
BLAYE (Gironde), 1424 avenue de la Li
berté à SAINT MARTIN LACAUSSADE
(Gironde), Chemin de Boulaire. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE.

Pour avis, la gérance.
21EJ04626

FACILITYFACILITY
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 7 000,00 €
Siège social : 

167  avenue René Cassagne
33150 CENON

839 223 682 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 23/12/2020,

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 BORDEAUX.

Pour avis
21EJ04629

SCI TOMASCI TOMA
SCI au capital de 500 €

Siège social : 7 Chemin de
Camelarge

33190 HURE
447 730 375 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 27/07/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 1 RUE
DU BARAIL 33950 LEGE CAP FERRET 
à compter du 27/07/2020.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04630

« MARCHE »« MARCHE »
Société par actions simplifiée

Au capital de 62.000€
Siège social : 29A rue du Neurin

33290 BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX 885 192 203

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 18 décembre 2020,
l’associé unique de la société MARCHE a
décidé d'augmenter le capital social de la
société de 61.500 euros, pour le porter de
500 euros à la somme de 62.000 euros,
par voie de création de 6.150 actions
nouvelles de 10 euros de nominal cha
cune, entièrement souscrites et libérées
et attribuées à Monsieur Vincent PRE
VOST.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis.
21EJ04634

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SCI ENSEMBLE ET
COMPAGNIE

SCI ENSEMBLE ET
COMPAGNIE

Société civile immobilière 
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 61 RUE

COLONEL GRANDIER
VAZEILLE

33000 BORDEAUX
499 188 498 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Suivant délibération en date du 10

Octobre 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.

Le siège social de la Société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de
1 000 euros, divisé en 10 parts sociales
de 100 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Dénomination
Ancienne mention : SCI ENSEMBLE ET

COMPAGNIE
Nouvelle mention : ENSEMBLE ET

COMPAGNIE
Objet
Ancienne mention : L'acquisition, la

location, l'échange, la mise ou la prise à
bail, l'entretien, l'exploitation de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, de tous biens
et droits réels immobiliers, la construction
ou l'aménagement de tous biens im
meubles, l'exploitation par bail de ces
mêmes immeubles, dont la société pour
rait devenir propriétaire par voie l'acquisi
tion, d'apport, d'échange ou autrement

Nouvelle mention : L'acquisition, la lo
cation, l'échange, la mise ou la prise à
bail, la revente, l'entretien, l'exploitation
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, de
tous biens et droits réels immobiliers, la
construction ou l'aménagement de tous
biens immeubles, l'exploitation par bail de
ces mêmes immeubles, dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie l'ac
quisition, d'apport, d'échange ou autre
ment

Monsieur Renaud PICARD, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par Monsieur Renaud PICARD et
Madame Marie-Noëlle ARTARIT.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ04636

SOCIETE BORDELAISE
D'ISOLATION

SOCIETE BORDELAISE
D'ISOLATION

SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : Z.I. de la Seleyre-

B.P. 41 33360 LATRESNE
472 200 187 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
16/02/2021, l'associé unique a décidé de
remplacer à compter de ce jour la déno
mination sociale "SOCIETE BORDE
LAISE D'ISOLATION" par "SOCIETE
BORDELAISE INDUSTRIELLE" et de
modifier l'article 3 des statuts.

Pour avis
21EJ04649
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

HCLCVHCLCV
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 500 euros
Siège social : 28 Rue de la

République
33130 BEGLES

838725984 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 8 Février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée HCLCV a décidé
de transférer le siège social du 28 Rue de
la République 33130 BEGLES au 1 ave
nue de la Chênaie, 33127 MARTIGNAS
SUR JALLE, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ04647

BERMI CAPITALBERMI CAPITAL
SC au capital de 1 000 €

Siège social 
30, Chemin de Foin

33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC

851 686 006 RCS BORDEAUX

L’AGE du 04/01/21 a décidé de trans
férer le siège social au 8, Impasse de la
Maison Haute, 33320 EYSINES, à comp
ter rétroactivement du 01/01/21, et de
modifier l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ04648

RESEAU SOLUTION
OPTIQUE

RESEAU SOLUTION
OPTIQUE

Sigle : R-S-O
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 6.000 €

Siège social :
Dock Maritime 

Quai Carriet Bat B
33310 LORMONT

885 095 638 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV du 01 janvier 2021,
L'associé Unique a décidé de nommer en
qualité de Président M. ZAHIM ZAIDI, 104
A, Rue des ECUS 33110 LE BOUSCAT,
en remplacement de M. BRIMAËL, BAP
TISTE, HUGUES CHOLLET, 1 bis rue du
Manoir, 33310 LORMONT. Mention au
RCS de BORDEAUX.

21EJ04659

SCI MANIERSCI MANIER
Société civile immobilière

Capital 300 euros
Siège : 33290 BLANQUEFORT 

5 Rue Pasteur
RCS BORDEAUX  819 650 003

Suite au Procès-verbal du 1er dé
cembre 2020 la SCI MANIER a décidé :

1/ Transférer son siège social de
BRUGES 7 rue André Messager à BLAN
QUEFORT 5 rue Pasteur. En consé
quence l’article 4 des statuts a été modifié

2/ Adjonction à l’objet social des élé
ments suivants : La mise à disposition
gratuite des biens immobiliers et meubles
les garnissant appartenant à la société au
profit des associés. » En conséquence
l’article 2 des statuts a été modifié

Pour avis
Les gérants.

21EJ04662

ETABLISSEMENTS
FRANCOIS

ETABLISSEMENTS
FRANCOIS

Société à responsabilité limitée 
au capital de 7622,45 euros

Siège social : 10, Avenue des
Landes  33680 LACANAU

RCS BORDEAUX 423 182 278

CHANGEMENT DE
GERANCE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
décembre 2020, le nom de monsieur
FRANCOIS Laurent, nouveau Gérant,
demeurant 6 Quater, Avenue de BOR
DEAUX 33680 LACANAU, a été substitué
dans les statuts à celui de madame
FRANCOIS Liliane.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
cedex.

21EJ04666

CTD PEINTURES CTD PEINTURES 
Société par actions simplifiée  

au capital de 10 000 euros 
Siège social 

66 Route de Saint-Vivien
33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC  
890 102 221 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
9/02/2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social 66 Route de
Saint-Vivien, 33590 JAU DIGNAC ET
LOIRAC au 3 zone de Belloc, 33340,
LESPARRE MEDOC, à compter de ce jour
et de modifier l'article 4 des statuts.

21EJ04676

SCI MBTPSCI MBTP
Société Civile Immobilière
Au capital de 3 000 Euros

Siège Social 
1bis avenue de Chavailles

33520 BRUGES
819 197 799 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
D’UN REPRESENTANT

PERMANENT
Aux termes d’un procès-verbal en date

du 12 février 2021, le collège de gérance
de la Société a pris acte du remplacement
de Monsieur Olivier SALLERON, repré
sentant permanent de la FEDERATION
FRANCAISE DU BATIMENT NOUVELLE-
AQUITAINE qui a désigné en qualité de
son nouveau représentant permanent au
sein du  collège de gérance :

Madame Marie-Ange GAY RAMOS,
demeurant 19 chemin du Chai, 33320 LE
TAILLAN-MEDOC.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux

Pour avis
La Gérance

21EJ04686

SCI MATHIS ABSCI MATHIS AB
Société civile immobilière
Au capital de 100 euros

Siège social : 72 Bis
Lotissement Sotogrande
33470 GUJAN-MESTRAS

809 634 595 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 12/02/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du « 72 Bis, Lotissement
Sotogrande - 33470 GUJAN-MESTRAS
» au « 43, Lotissement Sotogrande - 33470
GUJAN-MESTRAS », à compter du 12
février 2021. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux. Pour avis. La Gérance

21EJ04679

C.S. HABITAT SASC.S. HABITAT SAS
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 €
siège social: 41 rue Edouard

Larroque
33000 BORDEAUX

811 47 653 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 10.02.2021,

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
21EJ04680

SUBLIMMO33SUBLIMMO33
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 700 euros
Siège social : 6 allée des

Marronniers
33120 ARCACHON

442 192 498 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 18/02/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée SUBLIMMO33 a
décidé de transférer le siège social du « 6,
allée des Marronniers - 33120, Arca
chon » au « 26, rue du Dadé – 33260 La
Teste De Buch » à compter du 18/02/2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis. La Gérance

21EJ04694

DAMIEN BARREDAMIEN BARRE
Avocat

61 rue du Pr.
Lannelongue – BP 10062

33028 BORDEAUX CEDEX

NOOANDVOONOOANDVOO
Société par actions 

simplifiée unipersonnelle 
au capital de 2.000 euros

Siège social 
8 Allée du Bois d’Arcy 

33510 ANDERNOS LES BAINS

Suivant décisions du 8 février 2021
l’associé unique a décidé d’adjoindre
l’activité de prestations touristiques à
l’objet social, l’article 2 des statuts étant
modifié en conséquence.

Objet, ancienne mention : l’activité de
gestion immobilière, l’activité d’intermé
diaire dans la location ou sous-location,
saisonnière ou non, en nu ou en meublé
d'immeubles bâtis ou non bâtis, l’activité
d’agence immobilière en transactions im
mobilières, conciergerie : notamment as
sistance à ses clients pour les aider dans
différents types de services du quotidien

Objet, nouvelle mention : l’activité de
gestion immobilière, l’activité d’intermé
diaire dans la location ou sous-location,
saisonnière ou non, en nu ou en meublé
d'immeubles bâtis ou non bâtis, l’activité
d’agence immobilière en transactions im
mobilières, l’activité de prestations touris
tiques, conciergerie : notamment assis
tance à ses clients pour les aider dans
différents types de services du quotidien,

Pour avis
Le Président

21EJ04695

ASLINKAASLINKA
SARL

Au capital de 1.000 €
Lieudit La Palu – Route de

Bordeaux 
33550 LE TOURNE 

RCS BORDEAUX 831.161.377

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 23/02/2021,

statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
anticipée de la Société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ04675

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une décision en date du
15/02/2021 l'associé unique de la Société
HOLDING DM DEVELOPPEMENT, S.A.
S. au capital de 96 010 € immatriculée au
R.C.S. sous le n°841 154 867 RCS BOR
DEAUX a décidé de transférer le siège
social du 28 Chemin de la Bastide
33770 SALLES au 5C Chemin du Moulin
de Dubern 33770 SALLES à compter du
15/02/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. Le Pré
sident

21EJ04671
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FUSIONS

DOGARAY SERVICESDOGARAY SERVICES
EURL au capital de 10 000€
38 route des graves 33640

PORTETS
RCS n° 753 430 123 de

Bordeaux

FUSION
Par acte sous seing privé en date du

28 décembre 2020, l'associé unique a
approuvé les points suivants:

- le projet de fusion absorption d'ODE
LEC (SARLU au capital de 5 000 Euros,
Société Absorbée immatriculée au RCS
de Libourne sous le numéro 788 640 076,
ayant son siège 67 route d’Anglumeau,
Lot N°2, 33 450 IZON, représenté par
Monsieur LOPES RODRIGUES Ludovic,
demeurant 9 clos de Layguelongue, 33
450 IZON, né le 17 octobre 1981 à PES
SAC, de nationalité française) par DOGA
RAY SERVICES,

- les apports faits par ODELEC au titre
de la fusion et à l'évaluation qui est faite,
soit 24000€,

- la rémunération de ces apports par
l'attribution aux associés d'ODELEC de
100 parts sociales nouvelles DOGARAY
SERVICES de 100€ de valeur nominale
selon un rapport d'échange de 1 part
DOGARAY SERVICES pour 5 parts ODE
LEC et la prime de fusion de 14000€,

- l'ensemble des conditions et modalités
de la fusion telles qu'énoncées dans le
projet de fusion.

- l'augmentation de capital inhérente à
la fusion; les apports faits par ODELEC à
hauteur de 24000€ donne lieu à une
augmentation de capital social, actuelle
ment de 10000 euros (dix mille euros)
divisé en 100 parts de 100 euros chacune,
entièrement libérées, d'une somme de
10000€ (dix mille euros) par apport, pour
le porter à 20000€ (vingt mille euros) par
la création de 100 parts nouvelles, numé
rotées de 101 à 200, soit avec une prime
de fusion de 14000 euros (quatorze mille
euros).

- la dénomination sociale et le nom
commerciale devient dorénavant à comp
ter de cette date ECT (Electricité Chauf
fage Technique),

- le siège social est transféré à compter
de cette date au 67 route d'anglumeau Lot
2, 33450 IZON

- il a été décidé de nommer en qualité
de co gérant Monsieur LOPES RO
DRIGUES Ludovic, demeurant 9 clos de
Layguelongue, 33 450 IZON, né le 17
octobre 1981 à PESSAC, de nationalité
française)

les articles 3, 4 et 8 des statuts ont été
modifiés

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ04322

AMATXI & COAMATXI & CO
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 29 rue des

Myosotis – 33700 MERIGNAC
890 771 090 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

 Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale du  31 décembre 2020 que
le capital social a été augmenté de 2 004
800 euros par voie d'apport en nature.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
21EJ04698

ALUMINIUM MIROITERIE
CONCEPTION SERVICES
ALUMINIUM MIROITERIE
CONCEPTION SERVICES

SARL au capital de 
15 000 euros
Siège social 

51 avenue de Lognac
33700 Merignac

509 119 483 RCS Bordeaux

Aux termes d'une décision en date du
25/07/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 8 rue Vert
Castel, Lot n°4 33700 MERIGNAC et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

21EJ04708

PATERBRUPATERBRU
SAS au capital de 25 900 euros
Siège social : 9 Route de Vayres,

33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC 

803.673.367 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 27 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société PATERBRU a décidé de transférer
le siège social du 9 Route de Vayres,
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC au
204 avenue Thiers 33100 Bordeaux à
compter du 27 septembre 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ04712

PATERBRUPATERBRU
SAS au capital de 25 900 euros
Siège social : 204 avenue Thiers

33100 Bordeaux
803.673.367 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL - CHANGEMENT

DE PRESIDENT
 Aux termes d'une délibération en date

du 22 Février 2021 :
- l'Assemblée Générale extraordinaire

des associés de la société PATERBRU a
décidé de transférer le siège social du 204
avenue Thiers 33100 Bordeaux au 30 rue
de l’aiguillon- Résidence Marie Morgane –
33260 LA TESTE DE BUCH à compter du
22 Février 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

 - l'Assemblée Générale ordinaire des
associés de la société PATERBRU a
nommé Patrick Vergé, demeurant 66
avenue de l’Océan 33970 Cap Ferret en
qualité de Président de la société PATER
BRU remplacement de Patrick Mongis à
compter du 22 Février 2021.

POUR AVIS
Le Président
21EJ04715

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

LDLLDL
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Rue des

Camélias
33200 BORDEAUX

851 773 366 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
D’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 14 Janvier 2021, la Présidente a décidé
de modifier l’objet social de la société.

En conséquence, l’article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : « Nettoyage de
graffiti, nettoyage de parquet, nettoyage
de moquette, nettoyage après sinistre,
nettoyage chez les particuliers. Nettoyage
après chantier et nettoyage industriel. »

Nouvelle mention : « Travaux de revê
tement des sols et des murs. »

La Présidente
21EJ04717

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
DENOMINATION SOCIALE

ET TRANSFERT SIEGE
L’associé unique de la société LES

FIACRES GIRONDINS, société à respon
sabilité limitée au capital de 7500 euros
dont le siège social est situé 89 rue La
vergne 33310 LORMONT et immatriculée
482 714 482 RCS BORDEAUX, a décidé,
en date du 21 JANVIER 2021, de changer
la dénomination sociale de la société afin
qu’elle devienne « LES FIACRES », de
transférer le siège au 61-69 Rue Camille
Pelletan, Centre Emeraude 33150 CE
NON et de modifier en conséquence les
articles 3 et 4 des statuts.

21EJ04725

Green Cartouche, SARL au capital de
7500€. Siège social: 3 rue du golf parc
innolin 33700 Mérignac. 750566945 RCS
BORDEAUX. Le 31/10/2020, décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Maurice LAMOTHE, 3 LIEU
DIT TIRONFLET 33126 FRONSAC, et fixé
le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ02842

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

C.A. RE FORMATIONS ET
CONSEILS

C.A. RE FORMATIONS ET
CONSEILS

Société par actions simplifiée
au capital de 1000€

Siège social : 120 Rue Notre
Dame 33300 Bordeaux

RCS de Bordeaux n°841 665
177

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant PV d'AG du 31/12/2020, l'as
socié unique a décidé de la dissolution
anticipée de la société C.A. RE FORMA
TIONS ET CONSEILS. Liquidateur: M.
MIKHAEL COHEN, 16 Cours Xavier Arno
zan 33000 Bordeaux, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Siège de la liquidation : 16
Cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe de
Bordeaux. Mention au RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ03029

JMG DISJMG DIS
SARL en liquidation

Au capital de 30 000 €
Siège et siège de liquidation : 2

Allée Jean Mermoz
Lieudit Les Landes de Basson,
33160 ST AUBIN DE MEDOC
807 471 206 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 02.11.2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
02.11.2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Eric CHECCHIA, demeurant Lieu-dit
les Landes de Basson – 2 Allée Jean
Mermoz- 33160 ST AUBIN DE MEDOC,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Lieu-
dit les Landes de Basson – 2 Allée Jean
Mermoz- 33160 ST AUBIN DE MEDOC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

21EJ04203

DISSOLUTIONS

Les associés de la société civile d’at
tribution dénommée 3 AVENUE FAVARD ,
au capital de 1.200  € dont le siège est à
GRADIGNAN (33170) 3 avenue Favard
identifiée au SIREN sous le numéro
833027154  RCS BORDEAUX réunis en
assemblée générale le 16 décembre 2020,
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 16 décembre 2020,
et ont nommé en qualité de liquidateur
Madame Sabine ALARY, domiciliée à
GRADIGNAN 3 avenue Favard.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectuée au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le Notaire
21EJ04532
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CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

EARL PALLARUELO ET
FILS

EARL PALLARUELO ET
FILS

EARL en liquidation au capital
de 38 500 euros

Siège social : Lieudit Rondailh –
33490 STE-FOY-LA-LONGUE
331 632 216 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'AGE réunie le 21.09.2020 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à
compter du 30.09.2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Joël PALLARUELO, demeurant à STE-
FOY-LA-LONGUE (33490), pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé Lieu
dit Rondailh – 33490 STE-FOY-LA-
LONGUE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ03841

STORYWORDING EURL au capital de
1.000 €. Siège social : 73A lotissement
Sotogrande 33470 GUJAN MESTRAS.
RCS 818 121 576 BORDEAUX. L'associé
unique, en date du 01/12/2020, a décidé
la dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
31/12/2020, nommé liquidateur M TRES
SIERES Thibault, 73A lotissement Soto
grande 33470 GUJAN MESTRAS et fixé
le siège de la liquidation au siège social.
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ03882

HOTELLERIE
CHATONNIER LIBERTY

HOTELLERIE
CHATONNIER LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet, 33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : 3 rue du

Grand Frêne, DINTILLAT, 
43100 VIEILLE BRIOUDE

392.912.101 RCS BORDEAUX

Le 30 novembre 2020 l'associée unique
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Michèle CHA
TONNIER, demeurant 3 rue du Grand
Frêne, DINTILLAT, 43100 VIEILLE
BRIOUDE, exercera les fonctions de liqui
datrice. Le siège de la liquidation est fixé
3 rue du Grand Frêne, DINTILLAT, 43100
VIEILLE BRIOUDE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis - La Liquidatrice
21EJ04142

COFFRE SECURITE
AQUITAINE

COFFRE SECURITE
AQUITAINE

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 7 500 euros
Siège social et de liquidation :

48 lotissement du Lac, 33290 LE
PIAN MEDOC

488511569 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 02/12/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Mme Olivia DARRICAU, de
meurant 48 Lotissement du Lac, 33290 LE
PIAN MEOC, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 48 lotis
sement du Lac, 33290 LE PIAN MEDOC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
21EJ04198

CE&COCE&CO
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.600 euros
Siège social : 4, rue Coste

33120 ARCACHON
798 405 833 RCS BORDEAUX

L'AGE du 15.12.2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
M. Claude BAS demeurant 4 rue Coste,
33120 ARCACHON, a été nommé liquida
teur pour toute la durée de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 4 rue
Coste, 33120 ARCACHON. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX en annexe au RCS.

21EJ04207

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

MN18MN18
société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
7 bis rue du 8 mai 1945

33640 CASTRES-GIRONDE
840 102 255 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Le 31/12/2020, l'Associé Unique a dé

cidé la dissolution, sans liquidation, de la
société, entraînant la transmission univer
selle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société HOLDING MULLER NEMETZ,
SARL au capital de 1000 euros dont le
siège social est 7 BIS RUE DU 8 MAI
1945 - 33640 CASTRES-GIRONDE, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 840 015 747, conformément aux
termes de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil et de l'instruction fiscal 4 I-1-03 n° 118
du 07.07.03. Les créanciers peuvent for
mer opposition dans les 30 jours de la
présente publication au Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.

21EJ04256

SCI SAINT SEURIN
INVESTISSEMENTS
SCI SAINT SEURIN
INVESTISSEMENTS
SCI au capital de 150€

siège social: lieudit le poquet
370 Chemin du port des Places

33140 CADAUJAC
404220634 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 31/12/2015, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la SCI SAINT
SEURIN INVESTISSEMENTS.

L'AGE a nommé comme Liquidateur M.
Alain SERGIO, demeurant lieudit le po
quet 370 Chemin du port des Places 33140
CADAUJAC avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé lieudit
le poquet 370 Chemin du port des Places
33140 CADAUJAC, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ04258

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

EARL VIGNOBLES
ROUSSELOT

EARL VIGNOBLES
ROUSSELOT

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

au capital de 30 489,80 euros
Siège social : Le Pontet 33330

VIGNONET
Siège de liquidation : 2 Lieudit
Le Pontet 33330 VIGNONET
417 946 092 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 15 Décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 15 Décembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Stéphane ROUSSELOT demeu
rant « 2 Lieudit Le Pontet » 33330 VIGNO
NET pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est « 2 Lieu
dit Le Pontet » 33330 VIGNONET. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ04313

DUFERGER, SAS au capital de
10000 €. Siège social: 24 rue Lajarte
33800 Bordeaux. 843 148 255 RCS BOR
DEAUX. Le 04/02/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Renaud
BERGER, 151 chemin de la colline St
Joseph - Bâtiment D 13009 MARSEILLE
et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03054

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

SCI JUZENNSCI JUZENN
Capital 16 500 €

5 rue de Bellegrave 
33850 LEOGNAN

RCS Bordeaux 480 366 137

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 novembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la SCI JUZENN.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme MARRET Muriel,
demeurant au 5 rue de Bellegrave 33850
LEOGNAN, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ04279

LIBAROS PHILIPLIBAROS PHILIP
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 21 500 euros
Siège social : 51 avenue de

l'Europe, 33230 LES
PEINTURES

Siège de liquidation : 51 avenue
de l'Europe, 33230 LES

PEINTURES
532 737 897 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du

25 janvier 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 25 janvier 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Jean-Philippe LIBA
ROS, demeurant 51 avenue de l'Europe,
33230 LES PEINTURES, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 51 avenue de
l'Europe 33230 LES PEINTURES. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Libourne, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur

21EJ04294
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S.C.I LE FORTS.C.I LE FORT
Société civile immobilière au

capital de 152,45 euros
Siège social : Lieu-dit Le Fort

33430 CAZATS
RCS BORDEAUX 399 921 352

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Hubert TURJMAN, demeurant 8
Landrac 33210 MAZERES pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation, réaliser l'actif et
acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 8
Landrac 33210 MAZERES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ04036

SARL  SARL  
MULTISERVICES NETTOYAGES

ENTRETIENS
M.N.E.

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 1 000 €
Siège Social : Allée des

Demoiselles
33 170 GRADIGNAN
RCS : 788 795 144

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 15/09/2020, a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
15/09/2020, et sa mise en liquidation
amiable. A été nommé liquidateur Mr
AMEZZA Samy, né le 07/01/1990 à Ta
lence 33 et demeurant Résidence Com
bourg Apt 22, Entrée B, 33 400 Talence.
Le siège de la liquidation est situé au :
Résidence Combourg Apt 22, Entrée B,
33 400 Talence. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du Tribunal de Commerce de
Bordeaux

Le Liquidateur
Pour avis

21EJ04272
AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire des associés en date du 20
octobre 2020 déposée aux rangs des
minutes de Maître COUTANT, notaire à
SAINT-EMILION, le 20 octobre 2020, les
associés de la société dénommée SO-
CIETE D'EXPLOITATION GILBERT BES-
SOU ET SES ENFANTS, au capital de
48.960,00 €, ayant son siège social à
MASSUGAS (33790), Pailhas, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 343604112 ont décidé la dissolution
de ladite société, à compter du 31 octobre
2020, et sa mise en liquidation amiable.

Ils ont nommé en qualité de liquidateur
Madame Marie-Christine BESSOU, de
meurant à LE PASSAGE (47520), 18 Rue
Jules Romain, et lui ont conféré les pou
voirs les plus étendus à cet effet.

Les correspondances, actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés est fixé au siège
sus-indiqué.

Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis et insertion
Signé Maître François Jean COUTANT
21EJ04372

LEPAGELEPAGE
SARL en liquidation 

au capital de 3 000 euros
20B avenue des Sabinettes

33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE
494 054 802 RCS BORDEAUX

L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 jan
vier 2021 la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 décembre 2020
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.

-   A été nommé comme liquidateur :
-   Monsieur JEAN-PHILIPPE LEPAGE,

demeurant à MARTIGNAS-SUR-JALLE
(Gironde) 20B avenue des Sapinettes,

     a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

-   Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à MARTIGNAS-SUR-JALLE
(Gironde) 20B avenue des Sabinettes.

-   C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

-   Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ04402

SELARL NOTR
Me Stéphanie BLIN

SELARL NOTR
Me Stéphanie BLIN

Notaire
Rue Foix de Candalle

24700 MONTPON
MENESTEROL

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 11/02/2021, les associés

de la sarl « LABORDE », au capital social
de 1000 €, siège social à LE FIEU (33),
10 lotissement les Pâquerettes, RCS LI
BOURNE 801 850 389, ont convenu de la
dissolution anticipée de la société à
compter de cette date. Mme Célia LA
BORDE née ECK, demeurant « Perre
fort » 17270 ST PIERRE DU PALAIS, a
été nommée liquidateur. Le siège de la
liquidation est fixé au domicile du liquida
teur. Mention au RCS de LIBOURNE.

21EJ04403

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

F-L-A-CF-L-A-C
société civile immobilière au

capital de 400 euros
siège social : 10, la Renardière

33138 LANTON
RCS BORDEAUX 502 826 787

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15 février 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société F-L-A-C.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Romuald LA
PEYRE demeurant au 10, la Renardière
à LANTON (33138) avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 10,
la Renardière à LANTON (33138), adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ04408

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE 

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE 
DES VIGNOLES JEAN RENE

BOURZEAUD
Société civile d’exploitation

agricole
au capital de 44 667,56 euros
Siège social : Maisonneuve

33350 ST GENES DE
CASTILLON

400.308.466 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
 L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 14 août 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 14 Août 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Jean Luc BOURZEAUD demeu
rant Maisonneuve 33350 ST GENES DE
CASTILLON pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

 Le siège de la liquidation est Maison
neuve 33350 ST GENES DE CASTILLON.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de LIBOURNE, en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ04438

GADMARKETGADMARKET

Société par actions simplifiées
au capital de 500 €

Siège Social : 13 Le Balot Nord 
33 410 Monprimblanc 

R.C.S. BX 831 674 395

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 23/12/2020, a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
23/12/2020, et sa mise en liquidation
amiable. A été nommé liquidateur Mr PI
GEON Olivier, né  le 10/051973 à St
Germain en Laye 78,  demeurant 13, le
Balot Nord  33 410 Monprimblanc. Le siège
de la liquidation est situé au : 13, le Balot
Nord  33 410 Monprimblanc. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux

Le Liquidateur
Pour avis

21EJ04459

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

MORETTIMORETTI
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège social : 2 Chemin du Pas
du Roy

33670 LE POUT
Siège de liquidation : 2 Chemin

du Pas du Roy
33670 LE POUT

442 263 224 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 décembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

 Monsieur Laurent MORETTI, demeu
rant 2 Chemin du Pas du Roy 33670 LE
POUT, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

 Le siège de la liquidation est fixé 2
Chemin du Pas du Roy 33670 LE POUT.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
21EJ04446

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

F.A.C.T F.A.C.T 
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de
2 500 euros 
Siège social 

 Regus, 81 boulevard Pierre 1er
 33110 LE BOUSCAT
Siège de liquidation 
41 rue Jules Barat

 33470 GUJAN-MESTRAS 
843 933 367 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 09/02/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 09/02/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Franck PLOCHEL, associé unique,
demeurant 41 rue Jules Barat, 33470
GUJAN-MESTRAS, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 41 rue
Jules Barat 33470 GUJAN-MESTRAS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ04515
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Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

EYNEYN
Sas en liquidation au capital de

500 €
Siège social et de liquidation : 5

Allée de Fronsac
33127 MARTIGNAS SUR JALLE 
829 074 095 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision du

27/01/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société. M.
Christophe GUILLERMO, demeurant à
MIOS (33380), 54K Rue de Testarouch,
associé unique, est nommé liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 5 Allée de Fron
sac 33127 MARTIGNAS SUR JALLE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au RCS de
BORDEAUX. Pour avis. Le Liquidateur.

21EJ04342

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SCEA DES VIGNOBLES
MICHEL BOUCHARD

SCEA DES VIGNOBLES
MICHEL BOUCHARD

Société civile d’exploitation
agricole

au capital de 50 308,18 euros
Siège social : Château Labatut 

33490 SAINT MAIXANT
388 220 139 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur,
Monsieur Michel PELISSIE, demeurant à
LANDIRAS (33720) 4 rue des Frères
Bordes pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
SAINT MAIXANT (33490) Château Laba
tut. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Aux termes d’une Assemblée Générale
Mixte réunie le 31 décembre 2020 :

Le capital social a été augmenté d’une
somme de 1.867.759,41 euros, pour le
porter de 50.308,18 euros à 1.918.067,59
euros par la création de 122.517 parts
nouvelles de 15,2449 euros chacune. Puis
de le réduire d’une somme de
1.867.759,41 Euros par annulation de
122.517 actions. Le capital a été ainsi
ramené à la somme de 50.308,18 euros.
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Les associés ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Michel
PELISSIE de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au greffe du Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

 Le Liquidateur
21EJ04498

TERREMOTOTERREMOTO
Société par actions simplifiée

au capital de 10 euros
Siège social 

76, Rue Mouneyra,
33000 BORDEAUX

830 930 707 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une AGEX du 30/11/2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.

Pierrick FALMON a été nommé liquida
teur, demeurant 76 rue Mouneyra, 33000
BORDEAUX, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
BORDEAUX (33000) 76 rue Mouneyra,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et tous actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au GTC
de BORDEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ04534

SC BORDEAUX SC BORDEAUX 
SC au capital de 1000 €

12 Rue Georges Mandel 
33000 BORDEAUX 

RCS Bordeaux 481 693 273

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 19 février 2021 il résulte
que les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 19
février 2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Monsieur
Yves DELAVALLADE, demeurant 12 rue
Georges Mandel – 33000 BORDEAUX,
Gérant de la Société, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 12 rue
Georges Mandel – 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis et mention,
21EJ04550

CLE33CLE33
SCI au capital de 300 €

Siège social : 61 place des
capucins

33800 BORDEAUX
532 706 397 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

23/02/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
01/03/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Ange-
Ludovic CHASSAGNE demeurant 20 Rue
Descartes, 33000 BORDEAUX avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 20
Rue Descartes 33000 BORDEAUX 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04592 SCI DE MEYRE SCI DE MEYRE 
Société civile immobilière au

capital de 46.000 euros
Siège Social : 3, chemin de
Meyre 33460 SOUSSANS

RCS BORDEAUX 481 040 624

Suivant décisions prises en date du 15
Février 2021, l’Associée unique a, respec
tivement, prononcé la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter de ce jour, nommé
Madame Claude BARRAUD demeurant 1,
Route du port à SOUSSANS aux fonctions
de liquidateur, et fixé à cette même
adresse le siège de la liquidation ;

puis constatant l’absence de patrimoine
de ladite société ainsi que l’absence de
boni de liquidation, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat,
décidé l’imputation du mali de liquidation
aux compte-courant de l’associe uniques
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
21EJ04655

CLEWARBELCLEWARBEL
SNC au capital de 200 €

Siège social : 72B avenue de
Gradignan 33850 LEOGNAN

R.C.S. : BORDEAUX B 791 807
282

L'AGE du 30/11/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 30/11/2020 et sa mise en liquidation
amiable.Liquidateur : M. CLEMENTE
Bruno demeurant 72B avenue de Gradi
gnan 33850 LEOGNAN.

Le siège de liquidation est fixé au siège
social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04657

MONRESEAUPERSOMONRESEAUPERSO
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation 
au capital de 1 500 euros

Siège social : 17 Les Péous
Résidence Casa Nova n°4
33430 LE NIZAN (Gironde)

841 353 261 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 31 oc
tobre 2020, l’assemblée a : décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31 octobre 2020 suivi de sa
mise en liquidation ; désigné en qualité de
liquidateur, Louis TOURADE, demeurant
à LE NIZAN (Gironde), 17 Les Péous,
Résidence Casa Nova n°4 ; conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif ; fixé le lieu où la
correspondance doit être adressée et
celui où les actes et documents concer
nant la liquidation doivent être notifiés.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à LE NIZAN (Gironde), 17 Les
Péous, Résidence Casa Nova n°4.Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
21EJ04597

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE
LA PORTE CAILHAU, société civile au
capital de 7622,45 euros, 1 rue Ausone,
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
393366133. Suivant PV d’AGE du
23/02/2021, l’assemblée décide la disso
lution anticipée de la société à compter du
01/02/2021 et nomme en qualité de liqui
dateur Mme Marie-Claude BITRIAN de
meurant à ARCACHON (33120) 33 allée
des Dunes. Le siège de la liquidation est
fixé à ARCACHON (33120) 33 allée des
Dunes. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ04606

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ENZYAENZYA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 500 euros

Siège social : Résidence de la
Presqu'île

27 avenue de la Presqu'île -
Appt D11

33950 LEGE CAP FERRET
818 398 992 RCS BORDEAUX

Le 22 février 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Mr Nicolas RIBAULT, demeurant Rési
dence de la Presqu'île - 27 avenue de la
Presqu'île - Appt D11 33950 LEGE CAP
FERRET, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Rési
dence de la Presqu'île - 27 avenue de la
Presqu'île - Appt D11 - 33950 LEGE CAP
FERRET. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Dépôt au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ04631

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE DISSOLUTION
Par déclaration en date du 16.02.2021,

la société ANCAFI, SAS au capital de
1.000 €, siège social à SAINT MEDARD
EN JALLES (33160), 17 Rue Sieyes,
833 486 749 R.C.S. BORDEAUX, a été
dissoute par la société ANACA, SARL au
capital de 100.000 €, siège social à SAINT
MEDARD EN JALLES (33160), 17 Rue
Sieyes, 830 793 421 R.C.S. BORDEAUX,
associée unique.

Cette déclaration de dissolution sera
déposée au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 03.07.1978, les créanciers de la société
ANCAFI peuvent former opposition à la
dissolution dans un délai de 30 jours à
compter de la publication du présent avis.

Les oppositions doivent être présen
tées devant le tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ04703
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SCI XALLIG SCI XALLIG 
SCI au capital de 500 €

18 Rue Alexis CAPELLE 
33110 LE BOUSCAT 

RCS Bordeaux 834 183 303

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 19 février 2021 il résulte
que les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 19
février 2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Monsieur
Xavier DELAVALLADE, demeurant 18 rue
Alexis Capelle – 33110 LE BOUSCAT,
Gérant de la Société, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 18 rue
Alexis Capelle – 33110 LE BOUSCAT,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis et mention,
21EJ04551

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

DISSOLUTION ANTICIPÉE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MGF 

- Société Civile Immobilière en liquidation
au capital de 152.45 euros-Siège social :
Rue ALDONA-Résidence Rimbaut-Bâti
ment 2- Appartement 153-33400 TA
LENCE (Gironde)-393 922 851 RCS
BORDEAUX-D'un procès-verbal d'assem
blée générale extraordinaire du 4 Jan
vier 2021, il résulte que :-La dissolution
anticipée de la société a été prononcée à
compter de ce jour suivi de sa mise en
liquidation.-A été nommé comme liquida
teur:Bernard BATAILLE, demeurant à
FLOIRAC (Gironde), Bâtiment D, Les
Terrasses de Bel Air,a qui ont été conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif. En conséquence,
cette nomination de liquidateur met fin aux
fonctions de gérant de Monsieur Bernard
BATAILLE.-Le siège de la liquidation est
fixé au siège social à TALENCE (Gironde),
Rue Aldona, Résidence Rimbaut, Bâti
ment 2, Appartement 153.C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. -Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.Pour avis, le liquidateur.

21EJ04678

LIQUIDATIONS

VIDEACOM, SARL au capital de 10000
€. Siège social: 15 boulevard de la plage
33510 Andernos-les-bains. 513 943 886
RCS BORDEAUX. Le 15/08/2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ02649

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

C.A. RE FORMATIONS ET
CONSEILS

C.A. RE FORMATIONS ET
CONSEILS

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de

1000€
120 Rue Notre Dame 33300

Bordeaux
RCS n°841 665 177

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AG en date du 31/12/2020, l'as
socié a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'a dé
chargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe de
Bordeaux.

Pour avis
21EJ03146

Green Cartouche, SARL au capital de
7500€. Siège social: 3 rue du golf parc
innolin 33700 Mérignac. 750566945 RCS
BORDEAUX. Le 31/10/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ03566
CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE

2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE

branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

EARL PALLARUELO ET
FILS

EARL PALLARUELO ET
FILS

EARL en liquidation au capital
de 38 500 euros

Siège social et siège de
liquidation : Lieudit Rondailh –
33490 STE-FOY-LA-LONGUE
331 632 216 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO réunie le 24.11.2020 à STE-
FOY-LA-LONGUE a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Joël
PALLARUELO, demeurant à STE-FOY-
LA-LONGUE (33490), de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter rétroactivement du
30.09.2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ03842

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MEDIVAL 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MEDIVAL 
Société civile immobilière en

liquidation au capital 
de 152,45 euros 

Siège social et de liquidation :
550 route de Toulouse 33140

VILLENAVE D'ORNON 
348 498 270 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale ordinaire réunie
le 25 janvier 2021, au siège de liquidation,
a approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31/12/2020, donné quitus au
liquidateur Madame Anne Marie JEAN
TEUR, demeurant 22 rue Raymond Poin
caré, 33600 PESSAC et l'a déchargé de
son mandat et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
25/01/2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés et la société
sera radiée dudit registre. Pour avis le li
quidateur.

21EJ03869

SARL JTM SERVICESSARL JTM SERVICES
En liquidation 

au capital de 3 000 €
Siège social : 8 rue du blayais

33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 529 782 542

L'assemblée générale extraordinaire
du 15/02/2021 a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 15/02/2021.

Les comptes de la liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

21EJ04026

S.C.I LE FORTS.C.I LE FORT
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 152,45 euros

Siège social : Lieu-dit Le Fort
33430 CAZATS

Siège de liquidation : 8 Landrac
33210 MAZERES

RCS BORDEAUX 399 921 352

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibérations d’une assemblée
générale ordinaire du 31 décembre 2020,
les associés, après avoir entendu le rap
port du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et l’ont déchargé de son
mandat, ont décidé la répartition du produit
net de la liquidation, puis ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation au 31
décembre 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur.
21EJ04051

ELEKZEN SAS au capital de 10000 €
Siège social : 57 rue de bugles 33800
BORDEAUX RCS BORDEAUX 824218721
Par décision des associés du 01/02/2021
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M BISSON CEDRIC de
meurant 27 rue de ladous 33800 Bor
deaux pour sa gestion et décharge de son
mandat; de prononcer la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
01/02/2021 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ04057

SYMMETRYSYMMETRY
 Société À Responsabilité

Limitée en Liquidation
au capital de 2 000 euros
Siège social : 61, cours

Clémenceau
1er étage

33000 BORDEAUX
849 897 137 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’associée unique, par décisions du
31/12/2020 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et décharge de son mandat, et constaté
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX

Pour avis,
La liquidatrice
21EJ04143

AUGUSTEAUGUSTE
Société Civile Immobilière  

au capital de 1 500 €
Siège social : ZI Chemin

d’Arnauton
33610 CESTAS

444 165 526 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO du 31/12/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
enfin prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation ont été
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur
21EJ04144

NF-TV SASU au capital de 1500 €
Siège social : 9 RUE ERIK SATIE 33200
BORDEAUX RCS BORDEAUX 793676719
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 01/02/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, Mme FORTIN NICOLE demeurant 9
RUE ERIK SATIE 33200 BORDEAUX pour
sa gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/01/2021 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.

21EJ04549

SAS DOGTHEASAS DOGTHEA
Société par actions simplifiée

en cours de liquidation au
capital de 7.700 euros

Siège Social : 9, rue Vincent Van
Gogh 33520 BRUGES

RCS Bordeaux 439 996 158

Suivant délibération de l’assemblée
générale du 31 janvier 2021 les associés
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, ont approuvé les comptes de liquida
tion, ont donné quitus au liquidateur et l’ont
déchargé de son mandat, puis constatant
l’absence de boni de liquidation, ont dé
cidé la répartition de l’actif net et prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
21EJ04642
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LE CENTAURELE CENTAURE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : 31 Rue Haragon, 33380
MIOS

Siège de liquidation : 31 Rue
Haragon, 33380 MIOS 

749969523 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Christian DUROCHER, demeurant 31 Rue
Haragon, 33380 MIOS, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre. 

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ04161

HOTELLERIE BENETIER
LIBERTY

HOTELLERIE BENETIER
LIBERTY

SARL en liquidation Au capital
de 7 622,45 euros

Siège : 107, rue de la Pelouse de
Douet, 33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 2 rue Paul
Gros, 33270 FLOIRAC,

395.252.539 RCS BORDEAUX

Le 11 février 2021, les associées ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 15 décembre 2020, déchargé
Madame Caroline BENETIER de son
mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter de
cette même date. Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis - La Liquidatrice
21EJ04222

TO CLEANTO CLEAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000,00 euros
Siège social 

13 BIS AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE

33360 QUINSAC
540 060 613 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une délibération en date
du 31 juillet 2020, la collectivité des asso
ciés de la société TO CLEAN, a approuvé
le compte définitif de liquidation de la
société avec effet à compter du 31 juillet
2020 et déchargé Madame Nathalie ZAN
NESE de son mandat de liquidateur,
donné quitus de sa gestion à ce dernier
et constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux en annexe au registre du
Commerce et des Sociétés.

Pour avis et mention,
Madame Nathalie ZANNESE

Liquidateur
21EJ04336

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

SCI JUZENN EN COURS
DE LIQUIDATION

SCI JUZENN EN COURS
DE LIQUIDATION

Capital 16 500 €
5 rue de Bellegrave 
33850 LEOGNAN

RCS Bordeaux 480 366 137

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 novembre 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30 novembre 2020
de la SCI JUZENN.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ04286

IDUSKIA SERVICES
INFORMATIQUES

IDUSKIA SERVICES
INFORMATIQUES

483745634
SARL en liquidation au capital

de 4 000 €
Siège social : 2 Allée Henri de

Navarre - Rés. Le Valentino - Bât
A - Apt 9

33700 MERIGNAC
483 745 634 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 21/02/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Franck
SUSAGNA demeurant 2 Allée Henri de
Navarre - Rés. Le Valentino - Bât A - Apt
9, 33700 MERIGNAC, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
22/02/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ04416

MS GROUPEMS GROUPE
SARL en liquidation au capital

de 500 €
Siège social : 35 BIS CHEMIN

DE BIARTIGUE
33650 SAUCATS

834 885 121 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 15/02/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Marc DEL
MAS demeurant 19 Rue Lieutenant
Rouch, 33550 LE TOURNE, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 15/02/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ04439

RLERLE
Société À Responsabilité
Limitée unipersonnelle 

En liquidation
au capital de 2 000 euros

Siège social : 48, rue Castillon
Cour Castillon L3

33110 LE BOUSCAT
850 680 703 RCS BORDEAUX

- L'associé unique par une décision en
date du 30/06/2020, après avoir entendu
le rapport de Monsieur Romain LES
GOURGUES, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS BORDEAUX

Pour avis,
Le liquidateur
21EJ04478

C ET L MDBC ET L MDB
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 500 euros

Siège : 3, Route de Curchade
 33380 MIOS

Siège de liquidation : 20 bis rue
des écureuils - CAZAUX

33260 LA TESTE DE BUCH.
450 651 872 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 3 fé
vrier 2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Gilles
LAPORTE, demeurant 20 bis rue des
écureuils - CAZAUX - 33260 LA TESTE
DE BUCH, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liqui
dateur

21EJ04480

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

SCI VILLA JULIASCI VILLA JULIA
Société Civile Immobilière en

liquidation
au capital de 152,45 euros

Siège social : 52 rue du jardin
public

33000 BORDEAUX 
391 514 403 Bordeaux

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du PV de consultation écrite

des associés en date du 1er Février 2021,
les associés, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, ont :

-approuvé les comptes de liquidation ;
-donné quitus au Liquidateur Monsieur

Didier Cuvelier, demeurant 21 Rue du
Couvent 33320 EYSINES et déchargé ce
dernier de son mandat ;

-prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ04484

CAGEC AUDITCAGEC AUDIT
68 cours Marc Nouaux

33000 BORDEAUX

EURL TM SERVICESEURL TM SERVICES
Société en liquidation

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée

au capital de 4 000 euros
Siège Social : 1, Avenue

Georges Hebert - 33650 LA
BREDE

501 832 679 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibérations en date du
31/12/2020, l’associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur
M. Thierry MURATI demeurant 1, Avenue
Georges Hebert – 33650 LA BREDE, a
approuvé les comptes de liquidation et
après avoir donné quitus au liquidateur et
déchargé de son mandat a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

 Pour avis
Le liquidateur
21EJ04497

JMG DISJMG DIS
SARL en liquidation

Au capital de 30 000 €
Siège social et Siège de
liquidation : 2 Allée Jean

Mermoz
Lieudit Les Landes de Basson,
33160 ST AUBIN DE MEDOC
807 471 206 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
02.11.2020, à ST AUBIEN DE MEDOC, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mr Eric CHECCHIA, demeurant
Lieu-dit les Landes de Basson – 2 Allée
Jean Mermoz- 33160 ST AUBIN DE ME
DOC, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 31.10.2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

21EJ04516

SCI FLADSCI FLAD
SCI en liquidation au capital de

111 287,78 €
Siège social : 

21 avenue de Berlincan
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
424 932 721 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l'AGO en date du
17/02/2021, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus et décharge
de son mandat au liquidateur et prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX.

21EJ04556
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SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

SCI DE LA PORTE SAINT
MARTIN, SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE,

SCI DE LA PORTE SAINT
MARTIN, SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE,

Capital de 1.400,00 €,

Siège social est à SAINT
EMILION (33330), 3 Bis rue de la
Porte Saint Martin, SIREN 810

231 878 – RCS LIBOURNE.

LIQUIDATION PARTAGE
AVIS DE LIQUIDATION
 Aux termes d’une délibération en date

du 29 décembre 2020, les associés de la
SCI DE LA PORTE SAINT MARTIN ont
approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation et donné quitus sans réserve de
l’exécution de son mandat à Monsieur
Pierre LOMBART, nommé liquidateur. 

Suivant acte reçu par Maître Elisabeth
SEYNHAEVE, notaire à SAINT EMILION
(Gironde), le 29 décembre 2020, les as
sociés SCI DE LA PORTE SAINT MARTIN
ont procédé à la liquidation et au partage
du boni de liquidation de la société.

       Pour avis et insertion,
            Signé : Maître Elisabeth

SEYNHAEVE.
21EJ04578

SMG INVESTISSEMENTSSMG INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 Euros
Société en liquidation

Siège de liquidation et siège
social : 41 rue Chanzy 

33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE : 491 703 534

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 janvier 2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, donné qui
tus de sa gestion et déchargé Madame
GIGOT Marie-Christine de son mandat de
liquidateur, et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de LIBOURNE, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Le Liquidateur
GIGOT Marie-Christine

21EJ04594

SOCIETE CIVILE DES
DOCTEURS LESTAGE ET

ETCHECOPAR

SOCIETE CIVILE DES
DOCTEURS LESTAGE ET

ETCHECOPAR
Société civile en liquidation au

capital de 243 918,42 euros
Siège social et Siège de

liquidation : 23 rue Robert
Vouin, 33210 LANGON

352.659.981 RCS BORDEAUX

Le 11 février 2021, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 30 septembre 2020, déchargé
Monsieur Luc LESTAGE de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter de cette même date.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ04595

FONDS DE COMMERCES

Suivant acte reçu par Maître Marie-
Pierre FRAUCIEL, Notaire au sein de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline
CROQUET et Romain ILLHÉ, Agnès NU
GÈRE", dont le siège est à AMBARES-ET-
LAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, titulaire de deux offices notariaux,
le 1er février 2021, enregistré à BOR
DEAUX CENTRE, le 5 février 2021, dos
sier n°2021-00005708 référence 3304P61
2021N 00500, a été cédé par :

La Société dénommée FLOWERS
DECO, Société à responsabilité limitée au
capital de 5 000,00 € €, dont le siège est
à CESTAS (33610), place du Chanoine
Patry, identifiée au SIREN sous le numéro
498654177 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

A :
La Société dénommée ART ET

FLEURS, Société par actions simplifiée
au capital de 6000 €, dont le siège est à
CESTAS (33610), 21 place Chanoine
Patry, identifiée au SIREN sous le numéro
892900333 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

Un fonds de commerce de vente de
fleurs et articles funéraires sis à CES-
TAS (Gironde), 21 place du Chanoine
Patry, Résidence Les Marronniers si-
tuée 14 à 25 place du Chanoine Patry,
et 22 et 23 Place du Souvenir, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial
Inflorescence, et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de AGEN, sous le numéro
498654177.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.   

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE-HUIT MILLE EUROS (48 000,00
EUR), s'appliquant :

-          aux éléments incorporels pour
QUARANTE-DEUX MILLE EUROS (42
000,00 EUR),

-          au matériel pour SIX MILLE
EUROS (6 000,00 EUR).

Les oppositions devront être faite en
l’office notarial de Maître Marie-Pierre
FRAUCIEL, notaire où domicile est élu
dans les DIX (10) jours de la dernière en
date des publications légales par acte
extrajudiciaire. L’insertion prescrite par la
loi au B.O.D.A.C.C. a été ordonnée en
temps utile.

Pour avis unique
Pour insertion Le notaire.

21EJ04229

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 5 fé
vrier 2021, enregistré le 12 février 2021
au SDE de Bordeaux, dossier 2021
00006684 réf 3304P61 2021 A 01524,

La société GASTROM, SARL au capi
tal de 4.000 €, dont le siège social est 35
Rue du Général de Gaulle à FRONSAC
(33126), immatriculée au RCS de Li
bourne sous le numéro 491 660 627, a
vendu à

La société STANMIRA, SARL au ca
pital de 5.000 €, dont le siège social
est situé 83 Colabrad à MARSAS (33620),
immatriculée au RCS de Libourne sous le
numéro 892 574 153,

Son fonds de commerce de restaura
tion qu'il exploitait 32 Rue du Général de
Gaulle sous l'enseigne "LA BONNE
FOURCHETTE".

Cette vente a été consentie au prix
de 35.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 5.000 € et aux éléments
incorporels pour 30.000 €

Date d'entrée en jouissance le 5 février
2021.

(Attention pour les oppositions, préciser
une adresse ou une étude qui dépende du
lieu de juridiction du fonds vendu)

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds et pour la cor
respondance au Cabinet JURIDIAL, 21Ter
Avenue John Fitzgerald Kennedy 33700
MERIGNAC.

Pour avis
21EJ04401

SCI FIRSTSCI FIRST
SCI en liquidation au capital de

600 €
Siège social : 50 Allée de la

Borde
33450 ST SULPICE ET

CAMEYRAC
520 253 923 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/01/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Eric DE
WAELE demeurant 50 Allée de la Borde,
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 30/01/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ04612

JUS'T SALAD'IN SARL au capital de
5.000 € Siège social : 1-3 rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny, 33120 ARCACHON
849 318 563 RCS de BORDEAUX Le
15/12/2020, le Gérant a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du 15/12/2020.Radiation au RCS de
BORDEAUX

21EJ04624

Suivant acte reçu par Maître Adrien
DUTOUR, Notaire Associé  à BORDEAUX
(Gironde), 20, rue Ferrère, le 17 février
2021, enregistré à SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT DE
BORDEAUX, le  19 février 2021 référence
3304P61  bordereau 2021N 00689  a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société  MAMBA CAFE, Société par
actions simplifiée à associé unique au
capital de 3.000,00 €, siège  à LEGE-CAP-
FERRET (33950), 155 route du Cap-Fer
ret, SIREN n°  819 403 320 RCS BOR
DEAUX

A la Société PEPITE, Société par ac
tions simplifiée au capital de 10.000,00 €,
siège  à LEGE-CAP-FERRET (33970), 14
rue des Roitelets, SIREN n° 889 378 196
RCS BORDEAUX

Le fonds de commerce de service de
restauration rapide, hamburgers, sand-
wicherie, friterie, viennoiserie, crois-
santerie, crêperie, gaufrerie à consom-
mer sur place ou à emporter, sis à
LEGE-CAP-FERRET (33950), 155, route
du Cap Ferret,  connu sous le nom
commercial MAMBA CAFE, immatriculé
au RCS de BORDEAUX n° 819 403 320,
avec tous les éléments corporels et incor
porels le composant

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT DIX
MILLE EUROS (110 000,00 EUR), s'ap
pliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE EU
ROS (99 000,00 EUR),

- au matériel pour ONZE MILLE EUROS
(11 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège de l’Office
Notarial  où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ04586

Aux termes d’un acte authentique en
date du 12/02/2021, reçu par Me François
ROUSSEL, Notaire à PARIS 7ème arron
dissement, 5 Quai Voltaire,

La société STARS HOTEL, SARL au
capital de 9.000.000,00 euros, dont le
siège social est sis 11 Rue Tronchet 75008
PARIS, 389 205 592 RCS PARIS,

a vendu à
La société SOCIETE HOTELIERE EX-

CELSIOR INVESTISSEMENTS, SAS au
capital de 1.000,00 euros dont le siège
social est sis 20 Boulevard Montmartre
75009 PARIS, 892 316 530 RCS PARIS

Un fonds de commerce d’Hôtel com-
prenant 62 chambres, salle de pets
déjeuners, locaux du personnel et lo-
caux techniques, sis et exploité à BOR-
DEAUX (33000), 20-34 Rue Tauzia, 1-17
Rue Jean Decas.

La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
250.000,00 euros.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 12/02/2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, au fonds vendu pour la validité et en
l’Etude du Notaire susnommé pour la
correspondance.

21EJ04613

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
ISuivant acte reçu par Maître Nicolas

PEYRE, Notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline
CROQUET et Romain ILLHÉ, Agnès NU
GÈRE", dont le siège est à AMBARES-
ETLAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, titulaire de deux offices notariaux,
à AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat et à BORDEAUX, 1
Place Nansouty, CRPCEN 33039, le 18
février 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre

Monsieur Dominique Maurice Armand
BERT, Retraité CFF, et Madame Corinne
Catherine GOURNAC, sans profession,
son épouse, demeurant ensemble à AM
BARES ET LAGRAVE (33440) 53 Lotis
sement Château du Gua.

Monsieur est né à NANCY (54000) le
4 avril 1960,

Madame est née à FRIEDRICHSHA
FEN (ALLEMAGNE) le 18 octobre 1959.
Mariés à la mairie de MONT-DE-MARSAN
(40000) le 8 septembre 1984 sous le ré
gime de la communauté d'acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française.

Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les  trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ04702
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Les époux Eric CABIREAU et Nadia EL

OIRDE, demeurant 34 La Pinède du Ba
ganais à LACANAU (33680), mariés à
LACANAU le 24 avril 2010 sous le régime
de la séparation des biens, ont procédé à
la modification du régime matrimonial pour
adopter celui de la communauté réduite
aux acquêts, suivant acte reçu par Maître
Florian NOTO, notaire à LACANAU, en
date du 17 février 2021. Élection de domi
cile pour les oppositions : par lettre recom
mandée AR ou par acte d'huissier dans
un délai de trois mois au notaire rédacteur
de l'acte. En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation du
changement de régime matrimonial au
tribunal judiciaire.

21EJ04145

AMENAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marion

SIRACUSA-ROCHES, Notaire à AM
BARES, 96 rue Edmond Faulat, CRPCEN
33039, le 17 février 2021, a été effectué
un apport à communauté existante, entre :

Monsieur Mathieu William SEGUIN, et
Madame Emilie Sophie PEYCHAUD, de
meurant ensemble à SAINT LOUBES
(33450) 46 Ter Chemin de Nice.

Monsieur, né à BRUGES (33520) le 2
octobre 1985,

Madame, née à LONGJUMEAU
(91160) le 24 septembre 1989.

Mariés à la mairie de SAINT LOUBES
(33450) le 20 août 2011 sous le régime
de la communauté d'acquêts.

Tous deux de nationalité française.
Les oppositions des créanciers pouvant

exister sur le bien apporté, seront recues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour Insertion
Le notaire.

21EJ04211

SCP Jean-Charles
BOUZONIE, Nicolas
INGUERE et Nathalie

FESTAL

SCP Jean-Charles
BOUZONIE, Nicolas
INGUERE et Nathalie

FESTAL
Notaires associés

1 rue Franklin 33000
BORDEAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles BOUZONIE, notaire à BOR
DEAUX (33000), 1 rue Franklin, le 16 fé
vrier 2021, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption du
régime de la séparation de biens par

Monsieur SOUSSIA Mohammed Nejib,
né à MAHBOUBINE (Tunisie) le
05/09/1953, demeurant à ADOUALA (Ca
meroun) 491 rue Koumassi et Madame
CORDELLE Anne-Marie Régine Juliette,
née à ROCQUIGNY (02260) le
19/11/1954, son épouse, demeurant à
BORDEAUX (33100), 10 rue de Deyme,
initialement mariés sous le régime légal
de la communauté d’acquêts.

Les oppositions  des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial, par lettre recom
mandée avec avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
à M. le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance compétent

Pour avis et mention, Me J-Ch. BOU
ZONIE, notaire.

21EJ04250

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 16/02/2021

reçu par Maître Lidwine GRANET, Notaire
à ARCACHON M. François Régis HI
VERT  né à AGADIR (MAROC) le
24 /01/1952 et Mme Christine Madeleine
Anne HERSANT née  à INGRANDES-LE
FRESNE SUR LOIRE (49123) le
20/06/1954. dmt ensemble à GUJAN-
MESTRAS (33470) 12 allée Jean-Fran
çois Millet. Mariés à la mairie de BENO
DET (29950) le 12/07/1975 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable ont convenu
de changer entièrement de régime matri
monial et d’adopter le régime de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE de biens
meubles et immeubles, présents et à venir,
tel qu’il est établi par l’article 1526 du Code
Civil avec clause d’attribution intégrale au
survivant en cas de dissolution de la
communauté par décès de l’un d’eux. Les
oppositions seront reçues dans les trois
mois en l’office notarial 169, Bd de la Plage
à ARCACHON (33120) où domicile est élu
à cet effet. Pour Avis le Notaire.

21EJ04297

AMENAGEMENT DU
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hugo

SOUBIE-NINET, notaire associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "BRISSON & ASSOCIES "titu
laire d'un Office notarial à BORDEAUX,
20, cours Georges Clemenceau, le 18
février 2021 a été reçu l'aménagement
partiel du régime matrimonial de commu
nauté de biens réduite aux acquêts entre

Monsieur Dominique José André
JOFFRE, responsable de partenariats, et
Madame Fabienne Marie-Christine CAS-
TANET, responsable marketing, son
épouse, demeurant ensemble à ARES
(33740) 8 rue de la Garenne.

Monsieur est né à ARES (33740) le 4
mai 1964,

Madame est née à TALENCE (33400)
le 6 octobre 1965.

Mariés à la mairie de ARES (33740) le
5 août 1995 sous le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable,
sans modification depuis.

Portant modification ci-après qui se
substitue aux conditions civiles originaires
portant aux droits par lesquels sera assuré
le logement de la famille.

PRECIPUT EN FAVEUR DU SURVI-
VANT DES EPOUX

En cas de dissolution de la commu
nauté par décès, et dans ce cas seulement
le survivant des conjoints pourra prélever
sur la communauté avant tout partage, et
à titre de préciput :

« Les droits par lesquels sera  assuré
le logement de la famille, que ces droits
consistent en une maison d'habitation, en
un appartement dans un immeuble en
copropriété, en des parts ou actions de
Société Immobilière donnant vocation à la
jouissance ou à la propriété d'un local.

Ainsi que les meubles meublants et
objets mobiliers de quelque nature qu'ils
soient, qui garniront le logement de la
famille, sans exception.

Conformément aux dispositions de
l'article 1516 du Code civil, ce préciput ne
constituera pas une donation, mais une
convention de mariage.

Les requérants entendant dès à présent
que cet avantage soit caduc en cas de
décès postérieur à toute requête, assigna
tion ou demande en divorce ou séparation
de corps, de même qu'en cas de signature
d'une convention de divorce contresignée
par avocats.»

Toutes les autres dispositions de leur
régime matrimonial restant inchangées.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement partiel du régime matrimo
nial s'il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en
l'Office Notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le Notaire.

21EJ04318

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bruno

DESPUJOLS, Notaire associé à LA
BRÈDE, 3 Avenue du Château, CRPCEN
33047, le 22 février 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle entre :Monsieur Pierre-Etienne Fran
çois Henri Louis BALLAND, ingénieur, né
à ORLEANS (45), le 23 janvier 1982, et
Madame Anne Odette Jeanne BARAULT,
ingénieur d'affaires, son épouse, née à
SCHILTIGHEIM (67), le 7 septembre
1976, demeurant ensemble à LA BREDE
(33650) 27 allée Jeanne de Lartigue, de
nationalité française, mariés à la mairie de
OLIVET (45160) le 22 août 2009 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
21EJ04544

SCP Jean-Charles
BOUZONIE,

Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL

SCP Jean-Charles
BOUZONIE,

Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL

Notaires associés
1 rue Franklin   

33000 BORDEAUX

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles BOUZONIE, notaire à BOR
DEAUX (33000), 1 rue Franklin, le 22 fé
vrier 2021, M. LONCA Philippe Jean, né
à BORDEAUX (33000) le 28/12/1940 et
Mme GRAEFF-MOLLA Christine, née à
BORDEAUX (33000) le 23/02/1958, son
épouse, demeurant ensemble à LE TEICH
(33470), 63 bis avenue de camps, actuel
lement mariés sous le régime de la sépa
ration de biens, ont apporté certains
aménagement aux clauses de leur régime
et notamment quant à l’adjonction d’une
société d’acquêts et au partage de ladite
société.

Les oppositions  des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial, par lettre recom
mandée avec avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
à M. le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance compétent

Pour avis et mention, Me J-Ch.BOU
ZONIE, notaire.

21EJ04610

SELARL CONSTANCE
PETGES ET SANDRA

LOPEZ, NOTAIRES

SELARL CONSTANCE
PETGES ET SANDRA

LOPEZ, NOTAIRES
1 rue de la Halle

33460 MARGAUX-CANTENAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sandra

LOPEZ notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée 'CONSTANCE PETGES ET
SANDRA LOPEZ, notaires' titulaire d'un
office notarial dont le siège est à MAR
GAUX-CANTENAC  (Gironde), 1 place
Saint-Michel office notarial n° 33044, le
huit janvier DEUX MILLE VINGT-ET-UN
Monsieur Roland Gérard BERRUER et
Madame Evelyne Viviane MOUSSART
son épouse demeurant ensemble à
SOUSSANS (33460 Gironde) 32bis route
de Virefougasse mariés sous le régime de
la communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à
leur union célébrée à la mairie de JUILLY
(77230 Seine-et-Marne) le 16 juin 1973,
ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Sandra LO
PEZ 1, rue de la Halle où il est fait élection
de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

21EJ04618

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte de Maître Louis RÉVE

LEAU, notaire à BORDEAUX (33000), 67
rue Lecocq, CRPCEN 33007, le 17 février
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté de biens réduite aux acquêts
entre :

Monsieur Eric LUXEY, président direc
teur général, né à SAINT-MANDE
(94160)  le 2 avril 1967et Madame Sophie
Marie MANAS, sans profession, née à
CARCANS (33121) le 5 mars 1965, son
épouse, demeurant à SAINT-MEDARD-
EN-JALLES (33160)  33 avenue Montes
quieu, mariés à la mairie de SAINTE-
HELENE (33480) le 11 septembre 1999
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536
et suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Jean
Jacques CARTIER, notaire à MERIGNAC,
le 1er septembre 1999.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Tous  deux de nationalité française et
résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ04638
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CHANGEMENTS DE NOM

M. Gael KAMELI 1 Bellevue, 33660
PUYNORMAND, né le 10/05/1985 à LI
BOURNE (33) dépose une requête auprès
du garde des Sceaux à l’effet de substituer
à son nom patronymique celui de :
SAURA.

21EJ04428

Mme BLOSSIER Mathilde Julie, née le
21/01/2000 à 34000, Montpellier, France,
demeurant 20 place du Maucaillou 33800
Bordeaux, dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux afin de s'appeler à
l'avenir :MANGANI

21EJ04690

ENVOIS EN POSSESSION

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

AVIS DE SAISINE DU
LEGATAIRE UNIVERSEL
Madame Jeanine Liliane DUROU, en

son vivant retraitée, veuve, non remariée,
de Monsieur Claude Lucien LIBIE, demeu
rant à SAINT MEDARD EN JALLES (Gi
ronde), 29 allée de Preuilha. Née à
SALLES (Gironde), le 7 juillet 1941.

Décédée à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde) Ehpad Simone de
Beauvoir le 1er novembre 2020.

A laissé un testament en la forme olo
graphe en date à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), du 12 septembre 2011,
qui a fait l’objet d’un procès-verbal de
dépôt et de description contenant saisine
du légataire universel établi par
Maître Bertrand PULON, notaire à SAINT
MEDARD EN JALLES (Gironde), le 17
février 2021.

Notaire chargé de la succession :
Maître Bertrand PULON, notaire à SAINT
MEDARD EN JALLES, 5, Place de l'Hôtel
de Ville - 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES.

Légataire universel : Monsieur Chris
tophe CORREIA DE OLIVEIRA, employé
du ministère des armées, demeurant à
MERIGNAC (Gironde), 70 avenue de
magudas - Résidence La Peyronie, céli
bataire. Né à BORDEAUX (Gironde), le 23
mai 1967.

Cette saisine a lieu en l'absence de
l'existence d'héritiers réservataires. Tout
intéressé pourra s’opposer à l’exercice de
ses droits par le légataire universel saisi
de plein droit en vertu du même article
1006 du Code civil, dans le mois suivant
la réception au greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de la copie authentique
de l'acte susvisé de dépôt et description
contenant saisine et de la copie figurée du
testament. L’opposition doit être formée
auprès du notaire soussigné chargé du
règlement de la succession.

21EJ04251

AVIS DE SAISINE DES
LEGATAIRES UNIVERSELS

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loin°
2016-1547du 18 novembre 2016 

Par testament olographe en date du 14
Octobre 2019, Madame Marie Rose OS-
TINET, née à COURS-LES-BAINS
(33690) le 16 novembre 1932, en son vi
vant veuve de Monsieur Paul MAGREZ et
non remariée, demeurant à BORDEAUX
(33300) 2 rue des Frères Portmann, a
institué plusieurs légataires universels.

Consécutivement à son décès survenu
à BORDEAUX (33000), le 20 décembre
2020, ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître Hugo SOUBIE-
NINET, Notaire à BORDEAUX 20 Cours
Georges Clémenceau, suivant procès-
verbal en date du 15 février 2021, duquel
il résulte que les légataires remplissent les
conditions de la saisine et dont la copie
authentique a été reçue par le greffe du
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 16
février 2021.

Opposition à l'exercice de ses droits,
pourra être formée par tout intéressé au
près de l'Office Notarial 20 Cours Georges
Clémenceau à BORDEAUX (Gironde),
chargé du règlement de la succession,
dans le mois qui suit la réception, sus
visée, par ledit greffe du Tribunal Judi
ciaire de BORDEAUX de la copie du pro
cès-verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d'opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d'envoi en
possession.

Pour Avis Me Hugo SOUBIE-NINET
21EJ04268

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL-

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 4 mars 2008,
Monsieur Jean Francis Louis TAVER-

NIER, en son vivant retraité, demeurant à
BORDEAUX (33000) 20 cours de Verdun.

Né à ALGER (ALGERIE), le 6 mars
1928. Veuf de Madame Françoise Ed
monde Germaine MARTY et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité. De
nationalité Française. Résident au sens
de la réglementation fiscale. Décédé à
BORDEAUX (33000) le 28 novembre
2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Edouard BENTEJAC, Notaire associé de
la SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NO
TARIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 3 février 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Edouard BENTEJAC,
notaire à BORDEAUX (33200) 23 avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

21EJ04486

Suivant testament olographe en date
du 22 octobre 2014,Madame Berthe Si
monne DUBAU, en son vivant retraitée,
demeurant à CARBON-BLANC (33560)
Les Jardins d'Ombeline 24 rue Racine.
Née à BRUGES (33520), le 24 avril 1922.
Veuve de Monsieur Roger MARTIN et non
remariée.Décédée à CARBON-BLANC
(33560) (FRANCE) en son domicile, le 4
septembre 2020.A consenti un legs uni
versel.Aux termes du procès-verbal d'ou
verture et de description de testament reçu
par Maître Thibault SUDRE, notaire à
BORDEAUX (Gironde) 12 place des
Quinconces, le 15 février 2021, il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.Opposition à l'exercice de ses
droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître MILLIET-TEN
DRON, notaire à COUBERT (77170) 1 rue
de constantine, référence CRPCEN :
77010, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament.

21EJ04499

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL-

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 10 mai 2017,
Monsieur Michel Jean BATEC, en son

vivant Retraité, demeurant à BASSENS
(33530) 20 rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny. 

Né à BASSENS (33530), le 19 juin
1948. Célibataire.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française. Résident au

sens de la réglementation fiscale. Décédé
à BRUGES (33520) (FRANCE), le 29
novembre 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Romain ILLHE, Notaire associé membre
de la Société d'Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-
Céline CROQUET et Romain ILLHÉ,
Agnès NUGÈRE", dont le siège est à
AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat, titulaire de deux of
fices notariaux, à AMBARES-ET-LA
GRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-Faulat
et à BORDEAUX, 1 Place Nansouty, le 22
février 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Romain ILHHE, notaire à
AMBARES ET LAGRAVE 96 rue edmond
Faulat, référence CRPCEN : 33039, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BORDEAUX de
l'expédition du procès-verbal d'ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

21EJ04640
AVIS DE SAISINE DE

LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 28 mai 2007,
Monsieur Michel Patrick GRENIER,

en son vivant employé, demeurant à AM
BARES-ET-LAGRAVE (33440) 16 lotisse
ment le Moulin du Gua.

Né à CONDOM (32100), le 17 octobre
1959.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à AMBARES-ET-LAGRAVE

(33440) (FRANCE), le 20 novembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Marie-Pierre FRAUCIEL, Notaire au sein
de la Société d’Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-
Céline CROQUET et Romain ILLHÉ,
Agnès NUGÈRE", dont le siège est à
AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat, titulaire de deux of
fices notariaux, à AMBARES-ET-LA
GRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-Faulat
et à BORDEAUX, 1 Place Nansouty, le 23
février 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître David BOUYSSOU,
notaire à CONDOM (32100), 11 avenue
du Général de Gaulle, référence CRP
CEN : 32013, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ04641

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 26/08/2019 Mme

Mathilde Colette BROGI dmt à BIGANOS
(33380) 60 Avenue des Boiens née le
26/08/1936 à BIGANOS et décédée le
29/09/2020 à BORDEAUX (33000) veuve
de M. CALVIE André a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des Minutes
de Maître Romain LANDAIS suivant pro
cès-verbal en date du 22/02/2021, dont
une copie authentique est adressée au
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX. Les oppositions sont à former
dans les conditions de l’article 1007 du
Code Civil auprès de Maître Romain
LANDAIS Notaire à ARCACHON (33120)
169 Bd de la Plage en sa qualité de notaire
chargé du règlement de la succession. En
cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.

21EJ04646

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament du 11/11/2009, M. Fran
cis DAISSON demeurant à GUJAN MES
TRAS (33470) 18 cours de Verdun, né à
GUJAN MESTRAS (33470) le 28/07/1943
et décédé à BANGKOK (THAILANDE) le
14/10/2020 a institué un ou plusieurs lé
gataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Pas
cale BURGAUD, notaire à ANDERNOS
LES BAINS (GIRONDE) le 18/11/2020,
dont une copie authentique a été dressée
au Tribunal judiciaire de BORDEAUX. Les
oppositions sont à former dans les condi
tions de l'article 1007 du code civil auprès
de Me Frédéric DUCOURAU, notaire à
ARCACHON (33120) 169 bvd de la Plage
en sa qualité de notaire chargé de la
succession. En cas d'opposition, le léga
taire sera soumis à a procédure d'envoi
en possession. Pour avis

21EJ04721

Monsieur Michel Jean FORT, Retraité,
né à PAREMPUYRE (33290), le 06 dé
cembre 1943 et Madame Solange Anne
Guillaumette LABORIE, Retraitée, née à
LAFRANCAISE (82130), le 23 janvier
1946, demeurant ensemble à LUDON
MEDOC (33290), 66 chemin de Labarde,
mariés à la Mairie de LAFRANCAISE
(82130), le 16 octobre 1978, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Daniel CHAM
BARIERE, notaire à BORDEAUX, le 17
Février 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Daniel CHAMBARIERE,
notaire à BORDEAUX, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Daniel CHAMBARIERE

21EJ04246
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RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’annonce 21EJ03525
concernant TRANSALLIANCE 33 il fallait
lire : « Capital : 2 700 Euros »

21EJ04190

Rectificatif à l’annonce 21EJ03786 du
19/02/2021 concernant la SCI T&N MIRA-
MOND, il fallait lire : adresse du gérant :
9 Avenue de la Dordogne 33350 MOU
LIETS-ET-VILLEMARTIN.

21EJ04253

Rectificatif à l’annonce n° 21EJ01258
du (22.01.2021) sur les Echos Judiciaires
concernant la société « VIVEZ-CUBA » il
fallait lire : Siège Social : 276 Rue de la
Marne 33660 St Antoine sur l’Isle.

21EJ04282

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ03471
parue le"12-02-2021", concernant la so
ciété MAP, il a lieu de lire : Mention sera
faite au RCS Libourne et non Bordeaux

21EJ04283

Additif suite à l’annonce parue le
19/02/2021 concernant la société :
UWORK, il y avait également lieu de lire :
Directrice Générale : Mme Marie-Adeline
SCHOTT, 27 Chemin de Poumey 33450
Saint-Loubès

21EJ04314

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU162688, N°

21EJ01927 concernant la société FC
FORMATION ET SERVICE parue le
29/01/2021 dans Echos Judiciaires Giron
dins, il fallait lire :

Directeur Général: Mme Jessica BAT
TOCCHIO Demeurant : 

23 rue Théodore MONOD E2 33140
Villenave-d'Ornon

en lieu et place de
Rajout Directeur Général.
Le reste est sans changement.
21EJ04317

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ00853

parue le 15/01/2021, concernant la société
SYMMETRY, il a lieu de lire : 15/12/2020
au lieu de 06/01/2021.

21EJ04380

Rectificatif à l'annonce N°20EJ12761
parue le 07.08.2020 dans les Echos Judi
ciaires Girondins N°6738-3739, suite aux
décisions du 21.12.2020 des associés de
la société ADERA, SAS au capital de
53.357 €, sise Centre Condorcet à 162
Avenue Albert Schweitzer CS 60040 à
33608 PESSAC CEDEX (403 280 308
RCS BORDEAUX), et à l'avenant du
26.11.2020 modifiant le traité d'apport
partiel d'actif placé sous le régime juri
dique des apports en nature approuvé par
l'AGE du 30.06.2020 et devenu définitif le
01.07.2020. L'actif net apporté à la société
ADERA par l'Association pour le Dévelop
pement et l'Enseignement et des Re
cherches auprès des universités, des
centres de recherche et des entreprises
d'Aquitaine (ADERA) devenue Centre
Technologique Nouvelle-Aquitaine Com
posites & Matériaux Avancés (CANOE) est
ainsi augmenté d'un montant de 426 438 €,
soit un total d'actif net apporté de 4 526
341 €. En contrepartie, le capital social de
la société ADERA a été augmenté d'une
somme de 42 076 € au lieu de 38 112 €
et donc porté à 57 321 €, par l'émission
de 2 760 actions, au lieu de 2 500 actions
et la prime d'apport qui s'élevait à
4.061.791 euros a été portée à 4 484 265
euros. Par décisions du 21.12.2020 les
associés de la société ADERA ont égale
ment nommé la société AUDIT AQUI
TAINE COMMISSARIAT AUX COMPTES
- In Extenso Sud-Ouest - 19 Boulevard
Alfred Daney - 33300 BORDEAUX (333
485 084 R.C.S. MONT-DE-MARSAN) en
qualité de CAC titulaire.

21EJ04431

CABINET CONSEIL RNOV
IMMOBILIER

CABINET CONSEIL RNOV
IMMOBILIER

SASU au capital de 60000 €
Siège social : 13 Allée des

Tourterelles - 33160 ST AUBIN
DU MEDOC

RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce EJU165038, n°

21EJ04111 parue le 19/02/2021, concer
nant la société CABINET CONSEIL RNOV
IMMOBILIER, il y a lieu de lire  "CABINET
CONSEIL RNOV IMMOBILIER " au lieu
de "CABINET CONSEIL RENOV IMMO
BILIER".

21EJ04442

Rectificatif à l’annonce parue le
12/02/2021 concernant la société : DIGI-
TETHIK, il y avait lieu de lire La concep
tion, le développement, l’édition, l’exploi
tation de logiciels, d’applications multimé
dias. La conception, l’édition, le dévelop
pement et l’exploitation de sites internet
et mobiles, dans tous domaines d'activi
tés, La formation des personnes phy
siques ou morales sur tous support et par
tous moyens.

21EJ04471

Rectificatif à l'annonce parue le
29/01/2021 concernant la société ULY3D,
il n'y avait pas lieu de lire : à compter du
11/01/2021.

21EJ04494

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ03999
parue le 19-02-2021, concernant la so
ciété EDM INVESTISSEMENT, il a lieu de
lire : Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LES BILLAUX du
09/02/2021

21EJ04565

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ03957
parue le 19-02-2021, concernant la so
ciété MATRA 1969, il a lieu de lire : SCI
au capital variable de 500 € avec un mi
nimum 100 € et un maximum de 100.000 €

21EJ04573

Rectificatif à l’annonce n° 21EJ02117
parue le 29/01/2021 concernant COIF-
FURE DE PALMER  il fallait lire « … a
nommé M. Mohamed EL MAHI. » au lieu
de Abderrazaq.

21EJ04582

Rectificatif à l’annonce n° 21EJ02116
parue le 29/01/2021 concernant COIF-
FURE DES 2 VILLES il fallait lire « … a
nommé M. Mohammed EL MAHI. » au lieu
de Abderrazaq.

21EJ04583

Rectificatif à l'annonce publiée dans
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
du 19/02/2021 concernant ARNAUD FI-
SCHER. Il fallait lire : tous travaux de
plâtrerie au lieu de placo plâtre.

21EJ04639

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ04516
parue le 26.02.2021, concernant la société
JMG DIS, il a lieu de lire : "constaté la
clôture de la liquidation à compter du
02.11.2020" au lieu de "rétroactivement
du 31.10.2020".

21EJ04697

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 

BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 17 février 2021)

KESGIN Halil, 49 Cours Pasteur, 
33000 Bordeaux, RM 433 344 694. 
Travaux De Maçonnerie Genérale Et 
Gros Oeuvre De Bâtiment. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 décembre 
2020 , désignant liquidateur SELARL Phi-
lae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302487255658

 

SARL AIR BOX TRADE, 3 Rue Bou-
gainville, 33300 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 810 316 083. Vente détail com-
merce en gros import export meubles, 
literie, décoration, tous agencements 
destinés à aménagement intérieur et 
extérieur. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 17 août 2019 , désignant liquida-
teur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302487255619

 

SAS BERGELOR SERVICES, 326 
Avenue du Médoc, 33320 Eysines, RCS 
BORDEAUX 829 516 616. Vente au détail, 
installation, livraison, maintenance, ser-
vice après-vente de tous biens d’équipe-
ment, cuisine, cheminée, sanitaire et tous 
accessoires s’y rapportant. Jugement pro-

Rectificatif à l’annonce N°21EJ03507,
parue en date du 19 février 2021, oncer
nant la société GMS, il fallait lire : 

- Sous sa nouvelle forme de SARL, le
gérant de la SARL GMS, demeure :

Monsieur Michael GEFFRAY, né le 6
juin 1984 à Bordeaux.

Les autres mentions de l’avis sont in
changées.

21EJ04724

nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 10 février 2021 
, désignant liquidateur SCP Silvestri-Bau-
jet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302487255637

 

SARL CMC ELECTRICITE, 5-7 Rue 
du 503ème Régiment du Tr, 33127 Marti-
gnas-Sur-Jalle, RCS BORDEAUX 834 
348 005. Exercice de toutes activités du 
bâtiment tous corps d’état. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 janvier 
2021 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302487255643

 

SAS ASLAN AUTO, 14 Avenue Des-
cartes, Parc d’Activités Sud, 33370 
Artigues-Près-Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 849 708 391. Mécanique auto et 
activités connexes. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 25 novembre 2020 
, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302487255646

 

SARL BOUCHERIE SAINT BARTHE-
LEMY, 18 Grand Rue, 33590 Vensac, RCS 
BORDEAUX 882 012 487. Le commerce 
de détail de viandes et produits préparés 
à base de viandes. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 30 novembre 2020 
, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302487255649

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 17 février 2021)

SARL FORTUNAE, Promenade 
Sainte-Catherine, Espace Commercial, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
812 872 703. Toute activité de coiffure, 
de soins du cheveu, d’esthétique et de 
beauté. la vente de tous produits de coif-
fure (shampoing, soin, coloration, décolor-
ation, permanente, lissage et défrisage..) 
ou encore de tous accessoires de tous pro-
duits d’esthétique et de beauté. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 6 octobre 2020 désig-
nant mandataire judiciaire SELARL Phi-
lae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302487255622

 

SARL BATEIS, 31 le Paysan Sud, 
33720 Cerons, RCS BORDEAUX 820 925 
212. Conseils aux entreprises en matière 
commerciale , démarchage , apporteur 
d’affaires. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 28 décembre 2020 désignant 
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Bau-
jet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judi-
ciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302487255634
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BORGES MARQUES Carlos, 29 Rue 
Thomas Illyricus, Résidence Erika, 33120 
Arcachon, RM 827 583 600. Non Commu-
niquée. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
25 novembre 2020 désignant mandataire 
judiciaire SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de 
la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302487255654

 

SAS CHARPENTES COUVERTURE 
AQUITAINE, 2 Cours Georges Mandel, 
Appartement 2, 33340 Lesparre Médoc. 
Non communiquée. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, désignant mandataire 
judiciaire SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de 
la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302487255656

 

JUGEMENT ARRÊTANT UN  
PLAN DE CESSION

(Jugement du 17 février 2021)

SARL AQUITAINE SECURITE PRE-
VENTION (ASP), 61-69 Rue Camille Pel-
letan, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
411 782 402. Activités de surveillance et 
de gardiennage (a l’exclusion de toutes 
opérations non compatibles selon loi n 
83-629 du 12-07-1983). Jugement arrêtant 
le plan de cession.

13302487255610

 

SAS ELIXIR SAVEURS SOLIDAIRES, 
3 Rue des Pays Bas, 33600 Pessac, 
RCS BORDEAUX 831 871 942. Recher-
che d’une utilité sociale et solidaire au 
sens de l’article 2 de la loi 2014-856 du 
31/07/2014 ; création et exploitation d’une 
nouvelle filière alimentaire pour la collecte, 
la transformation, la commercialisation et 
la distribution de produits élaborés à partir 
de fruits et légumes en provenance des 
invendus, écarts de tri et surplus générés 
par la filière depuis le lieu de production 
jusqu’au distributeur final. Jugement 
arrêtant le plan de cession.

13302487255640

 

JUGEMENT METTANT FIN À LA 
PROCÉDURE DE REDRESSEMENT 

JUDICIAIRE

(Jugement du 17 février 2021)

YANEV Yordan Ivanov, 238 Rue Pel-
leport, 33800 Bordeaux. Non Communi-
quée. Jugement mettant fin à la procédure 
de redressement judiciaire en application 
de l’article L 631-16 du code de commerce.

13302487255652

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 17 février 2021)

SARL IN SITU, 23 Crs Édouard Vail-
lant, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
480 094 242. Traiteur, organisateur de 
réception. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

13302487255614

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 17 février 2021)

SARL UNE VISITE DU CIEL (UVDC), 
398 Avenue de Verdun, Bâtiment B, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 809 109 283. 
Prestations de vulgarisation scientifique, 
spectacles visuels et sonores et vente 
accessoire de produits dérivés, médiation 
scientifique et spectacle visuel et son-
ore, livraisons de plats cuisinés en vélo. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux.

13302487255625

 

REBIERE Yoann, 17 Rue Pierre 
Monimeau, 33440 Ambares-et-Lagrave, 
RCS BORDEAUX 818 802 365. Création 
Et Entretien D’Espaces Verts. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux.

13302487255628

 

SAS MAXIMUS TELECOM, 3t Rue 
Condorcet, 33150 Cenon, RCS BOR-
DEAUX 789 554 714. Commercialisa-
tion de détail et de gros matériels de 
télécommunication en magasin spécial-
isé, vendeurs de minutes et toutes activ-
ités assimilées. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux.

13302487255631

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 16 février 2021)

SARL EXCEL DISTRIBUTION, Rue 
Ferdinand de Lesseps, Zone Actipolis, 
33610 Canejan, RCS BORDEAUX 466 
200 334. Achat et vente de tous produits 
se rapportant a la pratique des sports de 
glisse sur mer sur terre ou dans les aires 
toutes études et dossiers techniques con-
cernant les sports de glisse. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302487463025

 

SAS OEVREA, 109 Rue Croix de Mon-
jous, 33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 
835 185 828. Toute prestation de maîtrise 
d’oeuvre à savoir notamment l’assistance 
du maître d’ouvrage ou son mandataire.
toutes prestations de services dans le 
domaine du bâtiment et de la construc-
tion. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302487463114

 

SARL FORMAT NUMERIQUE, Rue 
Claude Chappe Zone Industrielle, Magel-
lan, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 
411 016 199. Impression et découpe par 
procédés numériques. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302487463030

 

SARL MORGAN NET SERVICES, 
22 Avenue de Bordeaux, 33560 Carbon 
Blanc, RCS BORDEAUX 447 478 199. 
Nettoyage et entretien de surfaces des 
propriétés industrielles commerciales et 
privées annexes et dépendances pose 
de carrelages peintures intérieures et 
tapisseries. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302487463033

 

SARL LE GIRAFON, 3 Cours Gam-
betta, 33270 Floirac, RCS BORDEAUX 
488 506 114. Restaurant. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302487463036

 

SAS LC BAT, 20 Rue Newton, 33370 
Tresses, RCS BORDEAUX 504 394 
966. Entreprise générale du bâtiment en 
Soustraitance totale, ingénierie dans le 
bâtiment, bureau d’études. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302487463041

 

SARL SOLUTIONS BATIMENT 
COURTIER, Allée des Chênes, 33480 
Sainte-Hélène, RCS BORDEAUX 512 230 
137. Courtage en travaux, mise en relation 
des acheteurs et des vendeurs afin de 
faciliter les transactions. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302487463044

 

SARLU GROUPE BERTACCA, 30 
Avenue Léon Jouhaux, 33210 Langon, 
RCS BORDEAUX 514 118 025. Holding. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302487463047

 

BORDENAVE-CAZENAVE Carine, 3 
B Chemin des Courreaux Saussac, 33112 
Saint-Laurent Médoc, RCS BORDEAUX 
522 799 592. Centre D’Appel Et Presta-
tions De Services En Travaux Administrat-
ifs Divers. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302487463050

 

REYNAUD Guilhem, 16 Rue Jacques 
Longueville, 33760 Romagne, RCS 
BORDEAUX 527 511 554. Alimentation 
Épicerie Produits Laitiers Vente De Vins Et 
Spiritueux À Emporter Charcuterie Viande 
De Boucherie Préemballée Mercerie, 
Grains Papeterie Articles De Fumeurs Et 
Bimbeloterie Avec Dépôt De Pains Vien-
noiserie Dépôt De Presse Journaux Et 
Gérance Débit De Tabacs. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302487463053

 

SARL MS ST ANDRE, 180 Route de 
Libourne, 33240 Saint-André-de-Cubzac, 
RCS BORDEAUX 528 008 675. Salon de 
coiffure mixte et esthétique. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302487463056

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 19 Février
2021 Le Tribunal, Prononce l'extension de
la procédure de redressement judiciaire
ouverte par jugement du 20 mars 2020 à
l'encontre de l' E.A.R.L. LES GRANGES
DE CIVRAC, dont le siège social est situé
à Les Granges - 33340 CIVRAC EN ME
DOC, à la SCI CHATEAU BEYZAC Les
Granges 33340 CIVRAC EN MÉDOC RCS
de Bordeaux : 419 422 597

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Maître
MANDON de la SELARL EKIP' dans le
délai de DEUX MOIS de la publication du
jugement d'ouverture au BODACC ou sur
le portail électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com

21EJ04343

Par jugement en date du 19 Février
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire simplifiée de :

M. Romain BARDY Profession : info
graphiste Chez Madame MASSINA 20,
Avenue du Merlot 33970 LEGE CAP-
FERRET immatriculé sous le n° SIRET :
489 471 490 00057.

Liquidateur : Me BAUJET SCP SILVES
TRI-BAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX

21EJ04344

Par jugement en date du 19 Février
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire simplifiée de :

S.C.I. L'EPINETTE Activité : acquisition
de tout immeuble à usage d'habitation et
professionnel et gestion 17 rue Voltaire
33670 CREON immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° : 482 933 777

Liquidateur : Maître MALMEZAT-PRAT
SELARL PHILAE 123, Avenue Thiers
33100 BORDEAUX

21EJ04346

Par jugement en date du 19 Février
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Mme Mélanie RICARD Profession :
Infirmière libérale 16, Rue du Puyfaure
33240 AUBIE ET ESPESSAS.

Liquidateur : Maître LUCAS-DABADIE
SELARL PHILAE 123 AVENUE THIERS
33100 BORDEAUX

21EJ04347

Par jugement en date du 19 Février
2021 Le Tribunal, Prononce la résolution
du plan adopté par jugement du 27 janvier
2012 et l'ouverture de la procédure de li
quidation judiciaire à l'égard de :

SCEA VIGNOBLES ARTAUD ET FILS 
6 rue des Mages 33640 BEAUTIRAN
Activité : exploitation de biens agricoles
RCS de Bordeaux : 401 154 075 00014

Fixe provisoirement au 6 novembre
2020 la date de cessation de paiements.

Nomme la S.C.P. SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines -
33000 BORDEAUX, en   qualité de liqui
dateur et désigne Me BAUJET pour la
représenter dans l’accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à douze
mois le délai dans lequel Me BAUJET
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Me BAUJET dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                    
http://www.creditors-services.com

21EJ04350

 

SARL GIRONDE ENDUIT & PEIN-
TURE, 25 Avenue de Germignan, 33320 le 
Taillan Médoc, RCS BORDEAUX 528 091 
994. Les travaux d’enduits, de peintures, 
de plâtrerie, de rénovation de bâtiments, 
et tous travaux d’entretien de bâtiments 
construits ou en construction. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302487463059

 

SARL SPEED WINDOWS, 7 Rue de 
Mireport, Parc d’Activité Mireport, 33310 
Lormont, RCS BORDEAUX 530 449 313. 
Vente, fabrication, pose, rénovation des 
ouvertures fermetures de bâtiment, activ-
ités connexes. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302487463062

 

SARL LASER QUEST RIVE DROITE, 
Rue de la Gabarre Local 3, Zone Com-
merciale de Vimeney, 33270 Floirac, 
RCS BORDEAUX 535 209 944. Activités 
récréatives : jeux de pistolets lasers, vente 
de boissons non alcoolisées et de con-
fiserie. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302487463065

 

SARL STORES SERVICES & DECO, 
29 Rue de la Paix, 33150 Cenon, RCS 
BORDEAUX 752 808 139. Exercice de 
toute activité d’installation de stores et 
bannes menuiserie Pvc Metallerie serru-
rerie et ventes de produits qui y sont liés. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302487463068

 

SARL M. T. L. 33 MAÇONNERIE TER-
RASSEMENT LOCATON, 23 Rue Yves 
Montand, 33670 Creon, RCS BORDEAUX 
790 389 290. Maçonnerie terrassement 
location. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302487463071

 

SARL MHTC, 40 Rue Gambetta, 33200 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 798 517 751. 
Restauration. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302487463074

 

SARL SOCIETE AMERICAN JEANS, 
Rue Henri Barbusse, Résidence Cham-
béry - Apt 4, 33140 Villenave d’Ornon, 
RCS BORDEAUX 390 148 351. Non 
communiquée. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302487463077

 

SAS G-TRANSPORTS, 5 Rue de la 
Station, Zone Industrielle Croix d’Hins, 
33380 Marcheprime, RCS BORDEAUX 
801 814 427. Transport public routier de 
marchandises, loueur de véhicules avec 
conducteur destinés au transport de 
marchandises au moyen exclusivement 
de véhicules n’Exédant pas un poids max-
imum autorisé de 3,5 tonnes. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302487463080

 

Par jugement en date du 19 Février
2021 Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire simplifiée à l'égard de :

Monsieur Yves CARRARD Activité :
éleveur 38 Route de Caussade 33450
MONTUSSAN SIRET : 322 080 102 00047

qui met fin à la période d'observation.
Nomme la SELARL EKIP', demeurant

BP 20709 - 2 rue de Caudéran - 33007
BORDEAUX CEDEX, en qualité de liqui
dateur et désigne Me MANDON pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Les créanciers
sont invités à déclarer leurs créances entre
les mains de Me MANDON dans le délai
de DEUX MOIS de la publication du juge
ment d'ouverture au BODACC ou sur le
portail électronique à l'adresse                     
http://www.creditors-services.com

21EJ04354

Par jugement en date du 19 Février
2021 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Madame Brigitte LISSOGOROFF Ac
tivité : dentiste 302 Avenue de Tivoli 33110
LE BOUSCAT

adopté le 14 octobre 2011, et modifié
les 15 janvier 2016, 6 janvier 2017 et 9
mars 2018,

selon les modalités suivantes :
- prolongation de droit d'une durée de

trois mois du plan,
- allongement de la durée du plan initial

de cinq mois avec le règlement de l'inté
gralité du passif restant dû sur deux an
nées, à raison de 18,56 % pour le pacte
de l'année 2021 et de 18,55 % pour le
pacte de l'année 2022, chacun des pactes
étant payable au 14 juin de 1'année
considérée, pour la première fois au 14
juin 2021.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
MANDON SELARL EKIP' BP 20709 2 rue
de Caudéran 33007 BORDEAUX CEDEX

21EJ04357

SAS N.C.F. PEINTURES ET RENOVA-
TION, 10 Route de Saint-Caprais, 33880 
Cambes, RCS BORDEAUX 801 794 405. 
Travaux de peinture, fourniture et pose 
de revêtements de sols et Murau d’isola-
tion, Menuiseries Pvc, bois et aluminium. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302487463083

 

SARLU S.M CONSTRUCTIONS, 14 
Rue Latécoère Bis, Zone Industrielle 
la Rivière, 33850 Leognan, RCS BOR-
DEAUX 803 931 336. Tous travaux dans 
le domaine de la maçonnerie et autres 
activités dans le domaine du bâtiment. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302487463086

 

SARL ONGLES & SO’, 269 Cours de 
la Somme, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 812 955 052. Pose de faux ongles 
toute activité de prothésiste Ongulaire 
vente de produits de soins et de beauté 
vente d’accessoires vente de bijoux fan-
taisie. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302487463090

 

DUARTE RAMOS Tiago Manuel, 40 
Allée des Bouvreuils, 33470 le Teich, RM 
502 467 905. Travaux De Revêtement Des 
Sols Et Des Murs, Travaux De Maçon-
nerie Générale Gros Oeuvre De Bâti-
ment, Travaux De Charpente, Menuiserie, 
Travaux De Plâtrerie Et De Peinture, 
Travaux De Démolition,. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302487463093

 

SAS TTB, 9 Rue de Naudet T3 Apt 412, 
Résidence Eurofac, 33170 Gradignan, 
RCS BORDEAUX 819 820 317. Peinture 
plâtrerie carrelage coffrage faïencerie 
maçonnerie générale. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302487463097

 

SAS TASSO, 1 Rue Jean François la 
Perouse, 33290 Blanquefort, RCS BOR-
DEAUX 827 480 138. La mise disposition 
et la gestion d’un service de coursiers à 
destination des professionnels. la recher-
che et la mise en oeuvre d’applications 
informatiques disponibles sur tous sup-
ports numériques. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302487463102

 

SAS SASU IB CONSTRUCTION, 
14 Rue Cantelaudette, Immeuble Pont 
d’Aquitaine, Zen Assistance, 33310 Lor-
mont, RCS BORDEAUX 828 693 069. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
oeuvre du bâtiment (entreprise générale 
du bâtiment). Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302487463105

 

SARL ERBF ENERGIE, 3 Rue Cante-
laudette, Parc Activité la Gardette, 33310 
Lormont, RCS BORDEAUX 832 418 420. 
Commercialisation et travaux d’installa-
tions d’énergies Renouvelables; exercice 
de toute activités du bâtiment, de la con-
struction, de la rénovation, de l’équipe-
ment du bâtiment. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302487463108

 

SAS AKORBAT, 11 Rue Galin, 33100 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 832 209 019. 
Plâtrerie, tout corps de métiers. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302487463111

 

SA ETABLISSEMENTS BARIL, 82 
Cours le Rouzic, 33100 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 310 288 865. Boulange-
rie pâtisserie confiserie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302487463028

ABONNEZ-VOUS !
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VENTES AU TRIBUNAL

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE NIORT

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PARIS

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PÉRIGUEUX

Par jugement du 09.02.2021, le tribu-
nal de Commerce de Niort a modifié le 
plan de sauvegarde sans comités L626-
26 de la Sté BOURJAT, ets secondaire 16 
Avenue Galliéni 33500 LIBOURNE, RCS 
LIBOURNE (320 330 012) - Diffusion de 
matériel et articles d’orthopédie, de po-
dologie et articles chirurgicaux .. et main-
tient  commissaire  à  l’exécution  du plan 
SELARL Humeau prise en la personne de 
Me Thormas Humeau 11 Rue Alsace Lor-
raine 79000 Niort.

21000673

Jugement du tribunal de commerce de 
Paris en date  du  29-09-2020,  modifiant  
le  plan  de redressement (prorogation 
pour une durée de 16  mois)  de la Sté 
LUDENDO  COMMERCE  FRANCE, ets 
secondaire Avenue du Général de Gaulle 
Lieu Dit Verdet SUD EST - 33500 Li-
bourne, RCS LIBOURNE (414 138 842) 
- vente de tous produits et services du 
domaine des loisirs de l’enfant et notam-
ment les jeux et les jouets la puériculture 
le livré pour enfants, maintient M Louis 
Martin juge-commissaire et commissaires 
à l’exécution du plan SELARL EL-BAZE- 
CHARPENTIER en la personne de Me 
Jonathan El Baze 41 rue du Four 75006 
Paris, et SELARL 2M et Associés en la 
personne de Me Carole Martinez 22 rue 
de l’Arcade 75008 Paris.

21000674

Par jugement du 30/06/2020, le tribu-
nal de Commerce de Périgueux a pronon-
cé la liquidation judiciaire simplifiée de la 
Sarl EURL LE FOURNIL DU PRIVILEGE, 
ets secondaire 83 Rue Gambetta 33500 
Libourne, RCS LIBOURNE (792 834 848) 
- Terminal de cuisson, vente de pains, 
produits panifiés, sandwichs, viennoise-
rie, pâtisserie, confiserie. Liquidateur : Me 
Nicolas LEURET SCP LGA 78 rue Victor 
Hugo Le Mercurial 24000 PERIGUEUX, 
Date de cessation des paiements au 
31.01.2020.

21000675

Conformément aux dispositions des article 625-1 et suivants et R 625-1 et suivants du Code 
de commerce, l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Greffe pour les 
affaires suivantes:

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt

2019J00982A
SARL PLANETE DELICE
207 avenue de la Marne 33700 Mérignac
N° siren : 832403141

LJ 25/11/2020

2019J00988D
SARL BURGER GARE
13 Place de Casablanca 33000 Bordeaux
N° siren : 798423828 

LS 25/11/2020

2019J00999D
EURL LE BOIATE
11 rue de l’Aerium 33740 Ares
N° siren : 508588845

LS 20/01/2021

2019J01070D
SARL DBA DALLAGE BATIMENT AQUITAINE
122 A avenue du Roy 33440 Ambares-et-Lagrave
N° siren : 799364104

LJ 16/12/2020

2020J00139A
Monsieur Mikaël MILLAC
18 rue de Chateauneuf 33850 Leognan
N° siren : 487789786

 LS 20/01/2021

2020J00604D
SAS MIRAMBEAUAPPCARE
1 allee Jean Rostand 33650 Martillac
N° siren : 830716205

LJ 13/01/2021

2020J00635D
SAS MICRO-REPAIR
57 rue du Chateau d’Eau 33000 Bordeaux
N° siren : 538808221

LS 18/11/2020

2020J00632D
SARL DECO PEINTURES
13 av du Rond Point 33600 Pessac
N° siren : 440336600

LS 18/11/2020

2020J00648D
SARL PVB
7 rue du Parc 33200 Bordeaux
N° siren : 821416765

LS 25/11/2020

2020J00679D

SARL EURL PEYPENIN
10 crs du Doct J Noel
33590 Saint-Vivien-de-Médoc
N° siren : 531643419

LS 09/12/2020

2020J00680D
SARL ATELIER CONCEPT ALU PVC
25 av de la Foret 33320 Eysines
N° siren : 539160861

LS 09/12/2020

2021J00018D
Monsieur Pierre DUVERGER
30 rue Jean Burguet 33000 Bordeaux
N° siren : 312742026

LJ 06/01/2021

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article L625-1 
du Code de Commerce.

Pour avis le 26-02-2021, SELARL Laurent MAYON Mandataire Judiciaire - CS 71036 
33081 BORDEAUX

21000621

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

Me Charles PAUMIER - Avocat au Bar-
reau de Bordeaux

11, rue Calvé 33000 Bordeaux 
Tel 05 56 00 64 66 - avocat-paumier.fr
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
ADJUDICATION SUR SURENCHERE 

JEUDI 1ER AVRIL 2021 A 15H 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-

DEAUX rue des Frères Bonie salle B
MISE A PRIX : 67 100 €
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 sol-
vables. Le cahier des conditions de vente 
et le PV descriptif peuvent être consultés 
au Greffe du Juge de l’exécution du Tribu-
nal Judiciaire de Bordeaux, rue des Frères 
Bonie, (RG : 20/00067) ainsi qu’au cabi-
net d’avocat du surenchérisseur 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

21000428-1

Par jugement en date du 19 Février
2021 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Madame Marie-Claude ESCULIER 
Activité : conseil pour les affaires et la
gestion 5 le Bourg 33490 SAINT MARTIAL

adopté le 6 avril 2012 et modifié le 14
avril 2017. Selon les modalités suivantes :

- réduction du pacte dû au titre de
l'année 2019 à 5,28 % du passif, montant
payé au commissaire à l'exécution du plan,

- réduction à 0 % du pacte dû au titre
de l'année 2020,

- pour les seuls créanciers ayant opté
pour le paiement de l'intégralité du passif
(option 2 ou B) : prorogation de deux
années supplémentaires, avec l'échéance
du 6 novembre 2021 de 7,22 % du passif,
celle du 6 novembre 2022 de 10 %, celle
du 6 novembre 2023 de 11 % et la dernière
échéance du 6 avril 2024 de 11,50 %.

Maintient les autres modalités du plan
initial adopté le 6 avril 2012 et modifié le
14 avril 2017.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
SILVESTRI SCP SILVESTRI-BAUJET 23
rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

21EJ04351

Par jugement en date du 19 Février
2021, Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d' activité de :

SCI ROBERT ALGAYON Activité : im
mobilier Lieudit Le Petit Breton 33640
AYGUEMORTE LES GRAVES RCS de
Bordeaux : 353 701 428

adopté le 24 novembre 2017
Selon les modalités suivantes :
- les pactes au titre des années 2020

et 2021 sont réduit à 0 %, avec pour effet
de rallonger le plan de 10 à 12 ans,

- les pactes numéros 5 à 10 à raison
de 10 % chaque annuité,

- les pactes numéros 11 et 12 à raison
de 15 % chaque annuité,

- avec maintien du paiement de chaque
pacte au 24 novembre de chaque année.

Maintient les autres modalités du plan
Commissaire à l'exécution du plan : ME

SILVESTRI SCP SILVESTRI BAUJET 23,
rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

21EJ04353

Par jugement en date du 19 Février
2021 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

S.C.I. LES CHATEAUX DU CIRON 
Activité : gestion immobilière de propriétés
Château de Béchereau de Ruat 33210
BOMMES RCS de BORDEAUX : 424 864
585

adopté le 3 novembre 2017.
Selon les modalités suivantes :
- chaque date d'échéance de l'annuité

est décalée de trois mois, soit au 3 février
et ce, à compter du 3 février 2021,

- paiement du passif restant dû sur une
durée de 12 ans, par allongement du plan
de deux ans, à raison de 1 % du passif
admis au titre des annuités 2021 à 2023,
10 % au titre des annuités de 2024 à 2028
et 22,5 % au titre des annuités 2029 à
2030.

Maintient les autres modalités du plan.
Commissaire à l'exécution du plan : ME

SILVESTRI SCP SILVESTRI-BAUJET 23
rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

21EJ04356

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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chez tous les acteurs  

économiques de la région
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très attractif 
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FISCAL / SOCIAL

Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

22 jours
Fermeture dim. et lundi   

21 jours

Emploi d'handicapés : À compter de 2021, la déclara-
tion relative à l'obligation d'emploi des travailleurs han-
dicapés, relative à l'activité de 2020, doit être effec-
tuée sur la déclaration sociale nominative (DSN) de mai 
2021 à déposer en juin 2021 (décret n° 2020-1350 du 
5 novembre 2020).

Jusqu'à présent, cette déclaration devait être effectuée 
le 1er mars au plus tard à la Direction départementale 
du travail.

Tous les employeurs, quel que soit leur effectif, doivent 
déclarer chaque année le nombre de travailleurs han-
dicapés employés.

Les entreprises d'au moins 20 salariés doivent employer 
personnes handicapées à hauteur d'au moins 6 % de 
leur effectif. À défaut, elles doivent verser une contri-
bution à l'AGEFIPH. Le montant maximum de la contri-
bution (entreprises de moins de 200 salariés) est égal 
à 400 fois le Smic horaire (au 1er janvier 2020) par per-
sonne handicapée non embauchée (soit 4 100 euros) et 
peut atteindre 1 500 fois le Smic (15 375 euros) pour les 
entreprises qui se sont contentées de payer la contribu-
tion pendant plus de trois ans. À défaut de paiement, la 
pénalité est égale à 25 % du montant de la contribution 
qui aurait dû être versée. 

LUNDI 15 MARS

- Impôt sur les sociétés : télépaiement de l'acompte 
d'impôt sur les sociétés. 

- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr 
et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires 
de février payés en janvier ou février.

JEUDI 25 MARS

- Employeurs : versement des cotisations de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco, sur les salaires de février 
2021 (employeurs de plus de 9 salariés et employeurs 
de 9 salariés au plus au paiement mensuel).

DIMANCHE 28 MARS

- Passage à l'heure d'été : à 2 heures du matin, ajouter 
une heure.

MERCREDI 31 MARS

- Créanciers d'un entrepreneur individuel : obligation 
d'information des créanciers (établissements de crédits) 
en faveur des personnes qui se portent caution d'un 
entrepreneur individuel pour une durée indéterminée. 
L'information porte sur le montant de la dette en prin-
cipal, intérêts, frais et accessoires restant à courir au 
31 décembre de l'année précédente, et sur les condi-
tions de révocation de la caution. En cas de manque-
ment à cette information, le créancier perd les intérêts 
échus entre deux informations effectuées.

DATES VARIABLES 

- Téléréglement de la TVA afférente aux opérations  
de février.

- TVA au régime des acomptes provisionnels : télépaie-
ment de l'acompte afférent aux opérations de février.

Agenda

mars
2021

mars
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de 
vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence 
dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. «

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours

Var. 31/12 Prime sur 
l’or fin

Dernier 
cours

Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG

 48 170,00  5,0% 0,8% DOLLAR 
USD

1,21 -1,1% Etats-Unis

NAPOLÉON 20F 
5,81G

293,20 11,0% 5,8% LIVRE 
GBP

0,87 -3,7% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G

1 710,00 24,7% 18,9% FRANC SUISSE
CHF

1,09 0,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G

885,00 29,1% 23,0% DOLLAR
CAD

1,53 -2,0% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G

1 833,75 7,3% 2,3% YEN  
JPY

128,00 1,2% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G

361,90 8,7% 3,6% COURONNE 
DKK

7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20F 
5,80 G

295,00  11,6% 6,4% COURONNE 
SEK

10,03 0,0% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05G

308,00 11,7% 6,5% RAND 
ZAR

18,07 0,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20F 
5,81G

295,00 11,6% 6,4% DOLLAR 
AUD

1,54 -3,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G

1 600,00 12,9% 7,6% YUAN 
RMB

7,86 -1,0% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas

CAC 40 5 779,84 4,0% 4,1% -0,2% 5 786,53 5 399,21 France

SBF 120 4 566,63 3,4% 3,9% -0,5% 4 583,40 4 290,93 France

Euro Stoxx 50 3 689,10 2,4% 3,8% 1,1% 3 734,20 3 481,44 Europe

S&P 500 3 853,92 0,3% 2,6% 19,5% 3 934,83 3 700,65 USA

Nasdaq 100 13 000,70 -2,7% 0,9% 43,2% 13 807,70 12 623,35 USA

Footsie 100 6 625,94 -1,0% 2,6% -7,4% 6 873,26 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 13 864,81 -0,1% 1,1% 6,4% 14 109,48 13 432,87 Allemagne

SMI 10 609,03 -2,9% -0,9% -1,0% 10 964,05 10 591,06 Suisse

NIKKEI 30 156,03 5,3% 9,9% 28,9% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE Composite 3 636,36 0,8% 4,7% 20,0% 3 696,17 3 473,07 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 0,78 4,3% -4,2% 367,5% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 2,08 -4,6% -1,9% -25,7% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,10 10,5% 10,5% 4,0% 2,10 1,90 -

BLUE SHARK PS 6,00 -6,3% -6,3% 0,0% 6,40 5,20 -

CERINNOV GROUP 1,51 -9,9% -23,6% -30,0% 1,97 1,43 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,80 -0,9% 14,3% 21,1% 45,20 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 390,00 0,0% 6,6% -11,8% 398,00 366,00 7,7%

EAUX DE ROYAN 109,00 0,0% -3,5% -24,8% 118,00 106,00 -

EUROPLASMA 1,66 -12,0% -26,2% -74,9% 2,27 1,65 -

FERMENTALG 2,77 -31,6% 91,6% 57,6% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,28 -17,7% 7,0% 37,2% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,07 -1,4% 23,6% -45,4% 2,39 1,58 -

I.CERAM 2,07 2,5% 37,1% 70,4% 2,43 1,51 -

I2S 3,78 5,0% 18,1% -5,0% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,52 -20,0% -27,6% 67,0% 2,10 1,50 -

IMPLANET 1,18 15,5% 4,9% -48,8% 1,19 0,96 -

LECTRA 28,25 15,3% 13,0% 29,9% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 72,36 -9,4% -0,9% -4,0% 80,94 72,36 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,20 -8,3% -41,2% -28,6% 0,34 0,20 -

O SORBET D’AMOUR 5,70 0,0% 0,0% 68,6% 5,70 5,70 -

OENEO 10,84 -1,8% -0,2% -18,9% 11,56 10,64 -

POUJOULAT 31,80 3,2% 9,7% 52,9% 32,00 29,00 1,3%

SERMA TECH. 278,00 3,0% -2,8% -37,1% 346,00 268,00 1,1%

SILC 0,44 20,1% -28,7% -9,1% 0,62 0,37 -

UV GERMI 10,50 -22,2% 35,5% 25,0% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,86 18,4% 29,7% 128,5% 8,12 6,06 -



Vos dons sur 
www.fondationbergonie.fr

 fondation@fondationbergonie.org
Marina Mas - Directrice : 06.64.18.57.8406.64.18.57.84

Caroline Godefroy - Chargée de projet : 06.52.32.10.5106.52.32.10.51

« Ensemble, faisons du cancer  Ensemble, faisons du cancer  
                                                                            une maladie rareune maladie rare »

Pr. François-Xavier Mahon

Rejoignez  Rejoignez  
    nos mécènes    nos mécènes
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