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IMMOBILIER

la gironde
toujours
attractive
Après une année 2020 difficile,
le marché immobilier en Gironde connaît
toujours une activité soutenue en 2021
avec une tendance fortement boostée par
le confinement : les acquéreurs veulent
des maisons avec jardin, de la superficie,
bref de l’espace. C’est ce que nous
explique Denise Iribarne, négociatrice
immobilière indépendante pour
123 Webimmo.com, une enseigne
en fort développement.
Par Vincent ROUSSET
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INTERVIEW

Echos Judiciaires Girondins : Globalement, 2020, marquée
par la crise économique liée au Covid-19, aura été une année
sombre pour le marché immobilier français et la Gironde
n’a semble-t-il pas été épargnée. En tant que professionnelle de l’immobilier exerçant sur les secteurs de BordeauxCaudéran et Le Bouscat, comment avez-vous vécu cette
année 2020 : était-elle si catastrophique et avez-vous connu
une réelle baisse des ventes ? Ou au contraire avez-vous tiré
votre épingle du jeu, réalisant une année satisfaisante in fine ?
Denise Iribarne : « En ce qui me concerne, l’année 2020
aura été meilleure que celle de 2019, cela s’explique tout
simplement par le fait qu’à partir du premier confinement,
les clients acquéreurs étaient à la recherche de biens avec
plus de surface, d’extérieur conséquent. Ils veulent pouvoir
profiter du beau temps. Ils ont privilégié les maisons plutôt
que les appartements. »
EJG : Avez-vous observé des baisses de prix et/ou
un allongement de la durée des biens en vente comme
l’ont constaté plusieurs baromètres d’étude du secteur ?
D. I. : « J’ai observé les deux c’est-à-dire une baisse des
prix car les clients acquéreurs savaient qu’ils étaient en
force pour la négociation et des propriétaires qui préféraient rester au prix malgré tout car peu d’offres. »

« Les Parisiens
sont plus enclins
qu’avant à
s’éloigner de
l’hyper-centre de
Bordeaux…»
EJG : Je sais que vous avez nombre de clients
parisiens. Observez-vous une attractivité moindre
de Bordeaux et de son agglomération auprès de
vos acquéreurs potentiels ? Ou au contraire Bordeaux
attire toujours des investisseurs d’ailleurs ?
D. I. : « Le marché immobilier en Gironde et sur l’agglomération bordelaise en particulier, me paraît être toujours
en plein essor. Entre possibilités de télétravail et besoin
d’espace, les demandes se multiplient. Le confinement n’a
pas attaqué le moral des acquéreurs des autres régions et
notamment celle de la région parisienne. Depuis le déconfinement, la métropole bordelaise semble attirer toujours
du fait de ses projets économiques et son aménagement du
territoire. Les Parisiens sont plus enclins qu’avant à s’éloigner
de l’hyper-centre. C’est une région qui fait rêver ! Auparavant, c’était prisé pour l’achat d’une résidence secondaire,
la tendance aujourd’hui est d’y acquérir leur résidence principale. Le choix des Parisiens se dirige soit vers des maisons
avec un grand espace vert soit non loin des transports pour
ceux qui le souhaitent.
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« Les secteurs
de BordeauxCaudéran et du
Bouscat sont
toujours très
demandés car
tous les critères
sont réunis :
maisons avec
espaces verts,
proximité des
transports… »
La présence du tramway, bien plus que le bus, est
un atout majeur pour la vente et l’achat d’un bien à
Bordeaux. La ligne D notamment, qui part des Quinconces,
traverse Le Bouscat et va jusqu’à Eysines, est un argument de
vente très convaincant pour les biens situés dans ce secteur.
Elle permet, en effet, de rejoindre le centre-ville de
Bordeaux en seulement 10 minutes. Les secteurs de
Bordeaux-Caudéran et du Bouscat sont toujours très
demandés car tous les critères sont réunis. Et les acquéreurs
souhaitent tout simplement une meilleure qualité de vie. »
EJG : Confinement oblige, les acquéreurs qu’ils
soient primo-accédants ou non recherchent donc
de plus en plus des maisons avec jardin et avec
de plus grandes superficies. Avez-vous observé
cette tendance ?
D. I. : « Les primo-accédants privilégient le plus souvent
l’emplacement du bien à la superficie. Il ne faut pas oublier
qu’ils sont souvent limités par leur budget car pour acheter
à Bordeaux, il leur faudra un apport considérable. »
EJG : Comment se présente l’année 2021 ?
Voyez-vous une reprise du marché, un dynamisme
retrouvé ou bien au contraire un effondrement
avec une baisse des prix attendue ?
D. I. : « Concernant l’année 2021, elle débute avec dynamisme, il y a une forte demande mais peu d’offres.
Du coup, les propriétaires le savent et profitent de la
situation pour ne pas baisser le prix, bien au contraire.
Les acheteurs sont déterminés et souhaitent vraiment
acquérir un bien. De leur côté, les vendeurs n’ont pas
renoncé à vendre leur bien. Je reste confiante car le
marché repose sur des bases solides. »
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EJG : Comme d’autres secteurs économiques,
l’immobilier a connu une forte mutation liée à l’Internet
durant ces 10 dernières années. Pouvez-vous nous
expliquer justement le positionnement de l’enseigne
123 Webimmo : comment vous différenciez-vous
par rapport aux autres ?
D. I. : « Depuis plus de 17 ans, le réseau 123WEBIMMO.
COM s’appuie sur un concept d’agence immobilière 100 %
Web. Le réseau est donc, depuis bien longtemps, aguerri
à développer son activité de transaction avec l’ensemble
des outils digitaux les plus modernes. Pour ma part, cela
fait 8 ans et demi que je travaille en tant que négociatrice
en bien immobilier chez 123WEBIMMO.COM qui est un
réseau efficace et novateur. La vitrine est exclusivement
Internet.

« Le concept
de 123 Webimmo.
com propose
une nouvelle
approche avec des
commissions 2 à 3
fois moins chères
que les agences
traditionnelles »
Le concept consiste à offrir un service de qualité dans
une nouvelle approche, efficace et pertinente avec des
commissions 2 à 3 fois moins chères que les agences
traditionnelles. La présentation des biens en visite virtuelle notamment sous forme de diaporama commenté
est bien conçu. Les avantages pour mes clients de travailler avec moi sont déjà les honoraires réduits jusqu’à
3 % et le fait que je sois la seule interlocutrice permet
un réel suivi. Je m’efforce d’être la plus professionnelle
possible tout en étant humble pour me différencier
de mes concurrents par exemple en leur fournissant
une estimation objective en leur donnant les derniers
prix réels de vente. En faisant des photos professionnelles avec un appareil photo performant, visites en
360 degrés. J’aide mes clients pour le choix du diagnostiqueur, d’un courtier, d’un banquier… Je suis là pour
les conseiller sur tous les aspects de la vente ou d’une
acquisition… Le but c’est de rassurer le client, ce qui
va lui permettre de vivre plus sereinement cette étape
importante dans une vie. »
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EJG : Quels développements sont
prévus pour 123 Webimmo en France en général
et en Gironde en particulier ?
D. I. : « Si nous avions l’habitude de travailler à distance,
la majorité de nos agences comme la tête de réseau
ont augmenté de manière considérable les rendez-vous
clients à distance pour pallier l’impossibilité de sortir lors
des périodes de confinement. Nos agences ont également développé, bien plus qu’avant la crise, les visites live
à distance afin de permettre aux acquéreurs de visiter
un bien sans se déplacer mais avec la présence de nos
agents dans le bien. Nous avons également mis en œuvre
des outils d’animation commerciale à distance. Nous
avons organisé plus de 45 webinaires durant le confinement. C’est une pratique que nous allons conserver
en parallèle de l’animation terrain qui devrait reprendre
dès que possible. Enfin, du côté de notre académie de
formation 123WEBIMMO.COM, si nous avions déjà
développé des modules de formation e-learning, nous
avons très largement renforcé nos formations à distance
en live avec la présence d’un formateur coach pour animer ces formations à distance. Et si nous espérons rapidement reprendre les formations plénières, nous maintiendrons les formations e-learning et les formations
live. Le premier objectif du Réseau 123WEBIMMO.COM
pour 2021 est de continuer à accompagner toutes nos
agences dans leur développement commercial et dans la
montée en compétence de leurs équipes commerciales
avec l’appui de notre académie de formation. Le second
objectif est de continuer à faire grandir le réseau avec
le recrutement de 15 nouveaux franchisés. Enfin, le troisième objectif est de poursuivre la montée en puissance
de notre digitalisation avec la refonte de notre nouvel
outil de transaction et de commercialisation. »
EJG : Secteur essentiel de la vie humaine,
l’immobilier connaît une concurrence rude entre ses
différents acteurs. Votre métier de négociatrice
immobilière est-il selon vous devenu plus difficile
ces derniers temps ?
D. I. : « Sincèrement pas du tout car si durant les deux
périodes de confinement, il ne nous était pas possible d’assurer les visites physiques, on a pu malgré
tout rester actif en continuant à travailler a minima à
distance avec, par exemple, des visites virtuelles 360°
et la signature électronique des documents (bons de
visite, compromis, offre d’achat, etc.). Mon métier de
négociatrice immobilière est selon moi une force grâce
à mon réseau 123WEBIMMO.COM car les caractéristiques mêmes de notre modèle, le 100 % web et l’expérience de mon réseau dans l’utilisation des outils
digitaux alliés à une véritable présence terrain matérialisée par plus de 110 agences en France, ont été
de véritables atouts, non seulement pour conserver
des relations avec les clients et prospects durant les
périodes de confinement mais également pour réussir
notre année commerciale. »
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Un marché

toujours
soutenu
Malgré une année 2020 marquée par
les confinements et une légère baisse des
volumes de vente des biens, les prix
continuent d’augmenter et le marché se
porte globalement bien.
Par Nathalie VALLEZ

L

L’année 2020 a
tout de même été
marquée par une
baisse des volumes
de ventes de biens
en Gironde de 8,7 %
L’année, compliquée par la crise sanitaire et les confinements, a tout de même été marquée par une baisse
des volumes de vente des biens en Gironde de 8,7 %,
rattrapée sur la fin de l’année. Cette accélération se
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a Gironde a toujours un beau potentiel. Nous
avons raison de rester confiants », s’est félicité
Mathieu Massie, président de la Chambre des
Notaires de Gironde, lors de la présentation
du marché immobilier pour l’année 2020 (Du
1er décembre 2019 au 30 novembre 2020). L’indice des
prix, calculé en partenariat avec l’Insee, est en effet significatif : + 4,5 % pour les appartements anciens, + 8,8 %
pour les maisons neuves, + 4,6 % pour les appartements
neufs, + 4,4 % pour les terrains à bâtir. Pour la seconde
année consécutive, Bordeaux se maintient comme la
2e ville de France la plus chère après Lyon (hors Paris bien
sûr). À noter que les écarts se creusent : Lyon caracole
en tête à 4 770 €/m2, Bordeaux à 4 420 €/m2 et Nice
4 000 €/m2.

ME Mathieu
Massie

président de la Chambre
des Notaires de la Gironde
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confirme d’ailleurs depuis la fin du second confinement. Parmi les spécificités de la Gironde, notons qu’à
Bordeaux, la différence entre le prix de vente médian
des appartements anciens et neufs est moins important
qu’au national (autour de 500 € d’écart contre 1 000 €)
car comme le remarque Maître Massie, « la pierre
ancienne est toujours plébiscitée ». Le plus gros décalage
entre le neuf et l’ancien est constaté pour les studios car,
pour les petites surfaces, les prix sont moins intéressants
au m2, et elles souffrent de la concurrence des locations
en meublés. Les ventes d’appartements neufs augmentent en dent de scie en raison de l’effet plafond de verre
des loyers, mais aussi de la baisse des programmes
immobiliers en 2021.Comme le remarque le président
de la Chambre des Notaires : « le neuf et l’ancien
suivent une augmentation linéaire. L’immobilier reste une
valeur refuge, on ne dirait pas qu’une crise est passée par
là ! ». Le marché qui résiste le mieux est celui du terrain
à bâtir, avec une augmentation plus importante que
dans le reste de la province. À noter que si les prix augmentent, les superficies diminuent : la surface moyenne
tourne autour de 600 à 800 m2, et elle est au-dessous
de 600 m2 pour le Bassin d’Arcachon.

DE JEUNES ACQUÉREURS

Malgré des prix élevés, les jeunes acquéreurs trouvent
leur bonheur en Gironde ! La tranche la plus représentée
est celle des 30-39 ans, qui représente 30 % des ventes.
Les moins de 30 ans représentent tout de même 13,6 %
des investisseurs. Ils sont tout de même 14,4 % à Bordeaux, mais seulement 4,6 % sur le bassin d’Arcachon,
toujours très prisé des seniors qui représentent 35,4 %
des acquéreurs. Enfin, la tendance se confirme : 80 % des
acquéreurs sont des Girondins contre seulement 6,7 %
des Parisiens. Si l’on affine, on constate que les Parisiens
représentent 12,1 % des acquéreurs sur le Bassin et 10,7 %
à Bordeaux intra-muros.

VOLUME DES
VENTES PAR TYPE
DE BIEN

INDICE
DES PRIX

APPARTEMENTS ANCIENS :
- 8,7 %
+ 4,5 %
APPARTEMENTS NEUFS :
- 5,6 % 		
+ 4,6 %
MAISONS ANCIENNES :
- 11 %		
+ 8,8 %
TERRAINS À BÂTIR :
- 1,7 % 			
+ 4,4 %
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BORDEAUX MÉTROPOLE
TOUJOURS EN CROISSANCE

La ville de Bordeaux reste toujours en croissance
avec des prix allant, pour les appartements neufs de
5 930 €/m2 pour le secteur Saint-Seurin – Fondaudège
à 3 770 €/m2 pour le Lac. Dans l’ancien, les prix vont de
5 380 €/m2 pour Hôtel de ville – Quinconces à 3 300 €/m2
pour le secteur Lestonat – Monséjour. Pour la métropole, c’est Talence qui reste la ville la plus chère dans le
neuf (5 400 €/m2) devant Pessac (4 600 €/m2) et SaintMédard-en-Jalles (4 500 €/m2). Floirac de son côté enregistre la meilleure progression de 12,8 %. Pour les maisons
anciennes, Bordeaux et le Bouscat sont au coude à coude
avec 470 000 et 468 000 € en moyenne. « Mérignac reste
quant à elle très attractive avec des prix intéressants, mais
on note de grosses disparités entre Arlac en hausse, alors
que Capeyron attire moins les acquéreurs », note Maître
Sébastien Cêtre, notaire à Bordeaux.

DE FAUX TERRAINS
À BÂTIR SUR LE BASSIN

Même si les prix sont déjà très élevés, ils continuent de
croître sans surprise sur le Bassin d’Arcachon de 9,8 %
pour les appartements anciens, + 4,7 % pour le neuf,
+ 9 % pour les maisons anciennes et + 9,7 % pour les terrains à bâtir. « Les appartements anciens sont la plupart
du temps sur les meilleurs emplacements », commente
Maître Guillaume Loriod, notaire à Gujan-Mestras.
« Quant aux maisons anciennes, elles sont souvent
détruites et cachent de faux terrains à bâtir. » Arcachon,
avec 730 000 €, et le Cap-Ferret, avec 815 000 € en
moyenne pour une maison ancienne, restent en tête.
Pour le reste, c’est la compétition entre des communes
en hausse. Gujan-Mestras accuse une baisse de 2,1 % et
de 3,3 % pour les maisons et appartements dans l’ancien
« probablement due aux travaux et aux embouteillages
qui en résultent », estime Maître Loriod.
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LES MAISONS ANCIENNES
EN SUD GIRONDE

En sud Gironde, le marché des maisons anciennes est en
hausse de 7,4 % alors que celui des terrains à bâtir baisse
de 5,6 %. « Comme le prix des maisons est très attractif,
il revient moins cher d’en acquérir une plutôt que de faire
construire », remarque Maître Sabrina Lamarque-Lagüe,
notaire à Captieux. Là encore, les disparités sont importantes entre La Brède où une maison se vend autour
de 377 000 € et Bazas qui plafonne à 190 000 €. Dans
l’Entre-deux-Mers, l’ancien a également le vent en poupe
avec une hausse des appartements anciens de 7,1 % et
des maisons anciennes de 8,6 %.

LA FAÇADE ATLANTIQUE
A LA COTE DANS LE MÉDOC

Les prix dans le Médoc augmentent de manière significative : + 16,7 % sur les appartements anciens et + 7,3 %
sur les maisons anciennes. C’est sur les terrains à bâtir que
cette hausse est la plus forte : + 19,8 % pour le sud Médoc
et + 14,4 % pour le nord Médoc. On constate de forts
écarts entre les communes situées sur la côte : Soulacsur-mer, Lacanau, Carcans et à l’intérieur des terres ; Lesparre ou Pauillac (qui augmente tout de même de 18 %
à 150 000 € environ pour une maison ancienne). Les communes à proximité de la métropole tirent également leur
épingle du jeu avec Le Pian-Médoc en tête (348 000 €
pour une maison ancienne, + 14 %). « Ou encore
Castelnau-de-Médoc qui bénéficie d’un engouement des
jeunes ménages en raison de ses équipements », comme
le note Maître Johann Benassaya-Jolis, notaire à Pauillac.

LIBOURNE TOUJOURS
ATTRACTIVE EN NORD GIRONDE
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Sur le marché des maisons anciennes, Libourne s’impose comme une des communes les plus attractives
avec une hausse de 14,3 % et un prix médian à 211 500
€. « On recherche avant tout une maison avec un extérieur », note Maître Marjorie Jordana-Goumard, notaire
à Libourne, qui remarque que la ville bénéficie en particulier du programme d’embellissement. En revanche,
le prix médian des terrains à bâtir a diminué - 1,8 %,
ainsi que les appartements anciens (- 1,9 %). Dans cette
zone, on remarque également de fortes disparités entre
les communes : en hausse à Saint-André-de-Cubzac
(+ 18,4 %) et Coutras (+ 16,8 %) alors que d’autres comme
Saint-Denis-de-Pile sont à la baisse (- 7,6 %).
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Quel rebond
pour l’écono
L’enquête annuelle de la Banque de France auprès
des entreprises de Nouvelle-Aquitaine et celle trimestrielle
de la CCI Bordeaux Gironde auprès des TPE-PME
le montrent : après un effondrement de l’activité en 2020,
un rebond est attendu en 2021. Néanmoins, son importance
sera fonction de l’évolution de la situation sanitaire, de
l’efficacité de la campagne de vaccination et des décisions
gouvernementales face à la crise.
Par Jennifer WUNSCH

A

vec une récession de - 9 % en France
(contre - 3,5 % dans le monde et - 6,8 %
en Europe), l’année 2020 enregistre la plus
forte baisse d’activité dans l’Hexagone
depuis 1945. Mais aussi « le plus fort rebond
depuis le choc pétrolier de 1973 » après le premier confinement, rappelle Denis Lauretou, directeur régional de
la Banque de France en Nouvelle-Aquitaine, en préambule de la présentation de l’enquête annuelle sur
les entreprises néo-aquitaines présentée par la Banque
de France et la CCI Bordeaux Gironde le 25 février. Les
nombreuses mesures de soutien à l’économie mises en
place, notamment le financement aux entreprises, ont
bien joué leur rôle en France. En Nouvelle-Aquitaine,
l’octroi des PGE a ainsi permis de soutenir la trésorerie
de 63 791 entreprises (87 % de TPE et PME), dont un tiers
situé en Gironde, à hauteur de 9,439 milliards d’euros. Et
la médiation du crédit, fortement mobilisée, a permis de
préserver plus de 7 000 emplois en Nouvelle-Aquitaine.

MOTIFS D’OPTIMISME

En Gironde, « le Quoi qu’il en coûte du président de
la République couplé au soutien de la Région ont fait
que l’économie est parvenue à maintenir son activité », a confirmé Patrick Seguin, président de la CCI
Bordeaux Gironde, qui représente 97 446 établissements
et 324 000 emplois salariés directs.
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« En Gironde,
le Quoi qu’il en
coûte de l’État
couplé au soutien
de la Région ont
fait que l’économie
est parvenue à
maintenir son
activité »
« Cette économie sous perfusion a permis aux entreprises de survivre, et le nombre de dépôts de bilan a été
moins important en 2020 qu’en 2019. Mais c’est là que se
situe notre inquiétude : c’est artificiel, il ne faudra donc
pas enlever trop vite la perfusion et surtout bien accompagner », a-t-il prévenu. Rassurant, Patrick Seguin a aussi
tenu à rappeler que « certaines entreprises girondines
vont très bien », grâce à des réorientations d’activité, des
changements de métiers et d’organisation réussis. Et que
d’importants investissements de la part des entreprises,
qui ont pu économiser sur leurs frais généraux pendant
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cette période, dont les frais de déplacements, devraient
intervenir lorsqu’aura lieu « la reprise tant attendue ».
Autre motif d’optimisme : malgré une situation sans précédent et l’ensemble des indicateurs à la baisse, 65 %
des dirigeants d’entreprise girondins se disent confiants
dans leur propre entreprise en 2021, selon le baromètre
économique de la CCI Bordeaux Gironde.

FACTEUR DÉTERMINANT DE LA REPRISE

Sur le plan de l’emploi, après deux années qui se sont
soldées par de nombreuses destructions, le taux de chômage devrait atteindre 10,9 % en France au premier trimestre 2021, et les créations d’emplois ne sont pas attendues avant 2022. « L’économie française a cependant les
capacités de rebondir sur le plan de la consommation
intérieure grâce à la préservation du pouvoir d’achat et
au surcroît d’épargne mis de côté par les ménages en
2020, qui devrait encore gonfler en 2021.

« L’investissement
sera le facteur
déterminant
de la reprise
économique »
Elle pourrait servir de carburant au moteur de l’économie », veut croire Denis Lauretou, selon qui « l’investissement sera le facteur déterminant de la reprise économique ». Et si la France, dont la dette publique culmine
à 120 % du PIB début 2021, et l’Europe ont une capacité
de résilience moindre que la Chine ou les États-Unis,
où la reprise a été bien plus marquée, les prévisions de
croissance sont de 5 % en France en 2021 et 2022 (pour
environ 4 % en Zone Euro). « L’année 2021 devrait donc
être celle du rebond, avec des perspectives régionales
favorables, malgré les attentes et les incertitudes quant
à l’évolution de l’épidémie et des mesures sanitaires »,
estime Jacky Phillips, chef du département des entreprises et activités économiques régionales à la Banque
de France Nouvelle-Aquitaine.

FOCUS SUR
LA FILIÈRE VITI-VINICOLE OPTIMISTE

Premier vignoble d’appellations contrôlées de France, avec 5 700 exploitations viticoles.
Modèle singulier avec environ 300 négociants et 5 000 commerciaux. Premier employeur de
Gironde avec 60 000 emplois. Malgré la « force unique » de la filière bordelaise et une
augmentation des ventes par Internet, cette dernière « a vu sa situation se détériorer ces
3 dernières années », rappelle Sylvie Cazes, invitée par la Banque de France et la CCI
pour aborder la situation de la filière viti-vinicole. Pour la présidente de Bordeaux Saveurs,
agence spécialisée dans l’œnotourisme, qui préside également la Cité du vin,
le Chapon fin, possède château Chauvin et est copropriétaire de Château Lynch Bages,
« la baisse des exportations qui a lieu depuis 2018 et la fermeture des CHR ont entraîné une
dégradation des ventes. (…) Sauf depuis ces 3 derniers mois, où l’on constate une
reprise avec + 13 % en volumes et + 16 % en valeur à l’exportation », expose-t-elle. La reprise
rapide des ventes vers la Chine et les discussions engagées avec les États-Unis pour
supprimer les taxes constituent un véritable « appel d’air pour Bordeaux », juge-t-elle.
La campagne pour les primeurs 2020, beaucoup mieux organisée que la précédente, et
« la qualité exceptionnelle de ce millésime », font remonter la confiance du vignoble bordelais,
dont « 65 % est certifié par une norme environnementale », « un record en France », selon Sylvie
Cazes. Le secteur de l’oenotourisme, qui concerne 900 propriétés sur les 5 700
du vignoble bordelais, mise quant à lui sur un redémarrage à l’horizon 2022-2023. Quand la
situation de la restauration, qui compte 5 852 établissements en Gironde et emploie
plus de 18 000 salariés, reste dramatique.
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des effectifs salariés dans les TPE et de bonnes perspectives pour l’investissement en 2021.

Dans le détail, en 2020, l’activité industrielle a baissé de
9 % en Nouvelle-Aquitaine selon l’enquête de la Banque
de France, avec un impact très variable de la crise en
fonction des secteurs. La fabrication de matériel de
transport marque la plus forte baisse, avec - 15 %, le
secteur aéronautique étant touché de plein fouet par la
chute du trafic aérien. À l’opposé, comme la pharmacie,
l’industrie alimentaire s’est maintenue avec une baisse
de - 2 % : « la forte activité de la grande distribution a
permis de compenser la baisse dans le secteur de la
restauration », détaille Jacky Phillips, qui prévoit une
croissance de + 5,2 % dans l’industrie en 2021 et une
reprise des investissements (+ 15,4 %), en dépit d’une
poursuite de la contraction des effectifs. Des chiffres
confirmés par le baromètre trimestriel de la CCI
Bordeaux Gironde pour l’Industrie, qui s’intéresse aux
TPE et PME, et entrevoit « une légère reprise des investissements dans l’industrie », affirme Nathalie Wong-So
de la CCI Bordeaux Gironde, mais de lourdes conséquences de la pandémie sur les chiffres d’affaires, le
niveau de trésorerie et les effectifs salariés.

COMMERCES ET SERVICES
À LA MERCI DES MESURES SANITAIRES

Dans les services marchands (hors restauration, tourisme,
services à la personne, commerce), si les effectifs totaux
et la rentabilité d’exploitation ont été préservés grâce
aux aides, la plupart des secteurs ont été concernés par
des baisses d’activité en 2020, mais une fois encore, avec
d’importantes disparités estime la Banque de France.
L’hébergement a été le plus fortement frappé, avec
près de - 34 % de baisse, ainsi que le travail temporaire
(- 20 % de chiffre d’affaires) qui subit la baisse d’activité
dans les autres secteurs. Les activités informatiques et
de services d’information ont quant à elles progressé
(+ 2,4 %), « le télétravail et la cybersécurité étant devenus clés en 2020 », note Jacky Phillips. Globalement,
une hausse d’activité de + 8 % est attendue dans les services marchands en 2021. Selon le baromètre de la CCI
Bordeaux Gironde pour les services marchands (services
à la personne, à l’industrie et les cafés, hôtels, restaurants),
2020 s’est soldé par une chute brutale d’activité liée aux
mesures sanitaires et « les perspectives sont très pessimistes pour 2021 tant que les cafés-hôtels-restaurants
(CHR) restent fermés, mais aussi au vu des conséquences
globales de la crise », relève Nathalie Wong-So.
Même constat dans le secteur du commerce, « très
dépendant des contraintes sanitaires » (couvre-feu,
fermetures des établissements de surface importante…),
dont « les résultats suivent les conditions du moment »
et pour qui les « perspectives sont mauvaises en 2021 »,
soutient la cheffe de projet études économiques de la
CCI Bordeaux Gironde. À noter cependant une stabilité
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La reprise de l’économie régionale se confirmerait donc
en 2021, mais le retour au niveau d’avant-crise n’aurait
pas lieu avant mi-2022. « Pour les entreprises, il s’agira
avant tout, pour l’année qui débute et au-delà, de restaurer leurs marges et leur profitabilité, d’investir et de
consolider leurs fonds propres », conclut la Banque de
France régionale.

FOCUS SUR
UN NUMÉRIQUE
À DEUX VITESSES

Si le secteur du numérique, qui représentait 1 800 entreprises en Nouvelle-Aquitaine en 2019 (sur 27 300 en
France) et 22 772 emplois (sur 534 520
au niveau national), semble avoir tiré son
épingle du jeu avec la crise, la situation
est disparate en fonction des spécialités.
« Certains acteurs ont souffert en 2020,
dans le secteur du conseil en technologie
par exemple, avec une baisse de 12,3 %
d’activité. De même que les entreprises
de services du numérique (ESN), qui
enregistrent une chute de 4,2 % »,
énumère Nicolas Leroy-Fleuriot, PDG
de Kheops Technology, ETI girondine
spécialisée dans le cloud computing. Au
global, « le secteur numérique enregistre
une décroissance de 4,6 % en 2020 selon
les chiffres du Syntec Numérique »,
expose-t-il. En revanche, les éditeurs de
logiciels SaaS (+0,3 %) et les acteurs du
SMACS (Social, Mobile, Analytics, Cloud
et Security) enregistrent une croissance
estimée à + 6,4 % par rapport à 2019,
pour répondre aux besoins décuplés en
infrastructures cloud et en cybersécurité.
Leur difficulté : moins de 50 % des
5 750 postes ouverts dans l’informatique
en Nouvelle-Aquitaine en 2020 ont
été pourvus. « Nous avons une grosse
problématique RH et de formation sur
notre secteur, qui devient un vrai frein à la
croissance de nos entreprises », prévient
Nicolas Leroy-Fleuriot, qui espère ainsi
que l’attractivité et la dynamique du
territoire vont perdurer pour alimenter le
secteur.
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DEEPTECH

Touch Sensity
donne vie à la
matière
Après seulement un an d’existence, la start-up Touch Sentity,
créée par Anna Pugach et Mehdi El Hafed à Mérignac, a déjà
remporté plusieurs concours, levé 500 000 euros, travaillé sur
le futur lanceur spatial d’ArianeGroup et se prépare à collaborer
avec Airbus. Ses deux fondateurs nous expliquent comment
est née cette jeune entreprise si prometteuse.
Par Jennifer WUNSCH

T

ouch Sensity est une deeptech par excellence.
Cette start-up créée fin 2019 à Mérignac par
Anna Pugach et Mehdi El Hafed, a été fondée autour d’une technologie découverte par
la jeune femme, docteur en robotique et en
sciences cognitives venue d’Ukraine, lorsqu’elle travaillait sur un système de captation souple durant sa thèse.
Cette « touch tech », comme la surnomment les deux
dirigeants âgés de seulement 30 ans, permet de rendre
la matière et les objets sensibles aux interactions physiques en combinant 3 disciplines : les matériaux, les systèmes embarqués et le traitement du signal/intelligence
artificielle. « Il s’agit d’un système de captation complet
qui est représenté par un matériau, par des systèmes
embarqués qui récupèrent le signal de ce matériau, et
par une application qui permet à la fois de réaliser l’analyse des données et de fournir une visualisation du matériau en temps réel », décrit Anna Pugach, présidente et
directrice technique de Touch Sensity. Il devient alors
possible de « localiser, caractériser et modéliser toutes
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les pressions, déformations, endommagements et
impacts subis par le matériau en temps réel », précise
Mehdi El Hafed, son associé et le CEO de Touch Sensity.

« Notre
technologie
est capable de
faire parler les
matériaux »
Cette solution permet tout cela sans capteur, puisque
le matériau connecté devient dans son intégralité une
surface de captation ; elle est adaptable à tous les types
de matériaux (rigides, souples ou liquides), de toutes
tailles, formes et topologie ; et cela sans modifier les
propriétés physiques du matériau, puisqu’elle est non
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Mehdi El Hafed,

Anna Pugach,

présidente et directrice technique
(CTO) de Touch Sensity
© D.R.

© D.R.

CEO de Touch Sensity

TOUCH SENSITY EN CHIFFRES
Date de création : décembre 2019
Deux contrats signés en 2020
Salariés : 7 + 2 fondateurs
Recrutements prévus en 2021 : 3
Levées de fonds 2020 : 500 000 euros
Croissance prévisionnelle 2021 : x 5
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intrusive, non invasive et n’engendre pas sa destruction.
Une technologie inédite, donc, capable de « faire parler
les matériaux », résume Mehdi El Hafed. Et pour laquelle
il a fallu rechercher la bonne application.

LE MARCHÉ LE PLUS PERTINENT

C’est en effet l’une des principales difficultés rencontrées
par le duo lorsqu’il a souhaité lancer l’entreprise. « Nous
avons une technologie avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Nous avons dû admettre que nous ne
pouvions pas tout faire et trouver le marché le plus pertinent », indique le directeur général. « Nous avons donc
réalisé une étude qui nous a permis d’identifier 9 segments de marchés et une centaine de cas d’usage différents pour lesquels il n’existait encore aucune technologie
proposant la même valeur ajoutée que Touch Sensity »,
poursuit Anna Pugach. Ainsi, la « touch tech » permet
aujourd’hui de faire de la sécurité ou « health monitoring », qui consiste à « détecter, localiser, caractériser
et signaler » les modifications subies par des structures
en composite, dans les secteurs de l’aéronautique, du
spatial et des transports principalement ; de faire de la
maintenance prédictive ; et enfin elle peut être utilisée
comme interface humain-machine (IHM). Dans ce cas,
« on va rendre une surface sensible aux pressions et y
associer des rétroactions : donc si vous appuyez à un
endroit, le système s’active », détaille Mehdi El Hafed.
« Il y a par exemple le sol connecté. Notre système transforme ce sol en surface sensible, ce qui permet de suivre
en temps réel les déplacements des gens sur ce sol, de
détecter les intrusions dans un espace interdit, de suivre
des foules, à des fins marketing par exemple, ou d’interrompre la tâche d’un robot dans une usine s’il détecte la
présence d’une personne dans son périmètre », expose
la scientifique.

« Notre objectif
est de créer une
PME pérenne.
Et on l’espère,
d’ici quelques
années, installer
en NouvelleAquitaine notre
propre usine »
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Il a fallu plus d’un an aux deux jeunes entrepreneurs
pour affiner leur projet, année pendant laquelle ils ont
pu bénéficier du soutien décisif de différents acteurs de
l’écosystème bordelais. L’Inria, tout d’abord, où Anna
Pugach a travaillé en tant qu’ingénieure R&D et qui les
a accompagnés dans la création de la structure et leur a
donné leurs premiers contacts dans l’industrie. L’incubateur Bordeaux Technowest, ensuite, où se trouvent
leurs bureaux et qui leur a permis de participer au
MediSpace Challenge, coorganisé par Airbus Développement et la technopole. « Gagner ce concours nous a

La start-up
s’est heurtée
à l’annulation
ou au report
des projets
d’innovation par
les industriels
octroyé une aide financière pour créer Touch Sensity fin
2019 », rappelle le CEO. Mais ce qui a vraiment décidé
Anna Pugach à se lancer, c’est sa rencontre avec Mehdi
El Hafed, ingénieur de formation qui s’est ensuite spécialisé en commerce et qui vient compléter son profil.
« C’est rare d’avoir une cheffe d’entreprise, c’est très
rare dans les entreprises très technologiques, et c’est
encore plus rare que cette femme soit également directrice technique. Mais c’est Anna qui a inventé et développé cette technologie, et qui maîtrise tous les aspects
technologiques et scientifiques de Touch Sensity »,
insiste son directeur général. C’est notamment pour
cela qu’il a poussé sa partenaire à participer en février
au concours « Be A Boss », le forum des femmes entrepreneures. Arrivée en finale de l’édition néo-aquitaine,
Anna Pugach représentera Touch Sensity lors de la finale
du concours, le 30 septembre prochain à Paris.
Les deux fondateurs ont aussi bénéficié de subventions
destinées aux deeptech de la part de la Région
Nouvelle-Aquitaine et de BpiFrance. « Nous venons également de clôturer notre première levée de fonds. Nous
avons obtenu 500 000 euros en equity (capitaux propres,
NDLR) auprès d’investisseurs tels que New Fund, NACO
(Aquiti), Techno’Start (Bordeaux Technowest) et SkalePark », énumère Mehdi El Hafed, qui espère bien que ce
premier tour de table permettra à l’entreprise d’obtenir
500 000 euros d’aides supplémentaires par effet de
levier. Et s’ils envisagent de réaliser d’autres levées de
fonds dans l’avenir, les deux jeunes dirigeants souhaitent
garder la main sur leur entreprise. « Notre objectif, c’est
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de créer une PME pérenne. Et on l’espère, d’ici quelques
années, installer en Nouvelle-Aquitaine notre propre
usine pour fabriquer nos matériaux, notre technologie
et l’intégrer à des cas d’usage aussi divers que variés »,
confie le directeur général de Touch Sensity.

ARIANEGROUP ET
AIRBUS DEVELOPPEMENT

En attendant, l’entreprise a signé durant sa première
année d’existence deux contrats. L’un avec la société
spécialisée dans la simulation, CKP Engineering. L’autre
avec ArianeGroup : « Nous avons intégré le programme
européen Thémis, dans lequel nous avons travaillé sur
le monitoring des structures des étages du lanceur »,
détaille Mehdi El Hafed. Deux projets pour lesquels
Touch Sensity a fabriqué des prototypes. C’est l’autre
difficulté de cette très jeune entreprise, qui discute déjà
avec des grands groupes, mais a besoin de temps pour
montrer ce qu’elle est capable de leur apporter.
« Il faut que l’industriel ait la capacité de se projeter à
la fois financièrement et également en termes de cas

d’usage sur du long terme, car les développements
peuvent nécessiter 5 à 7 ans pour arriver à un produit
qui peut être intégré et commercialisé », rappelle le dirigeant. Lancée en pleine crise sanitaire, Touch Sensity
s’est également heurtée « à l’annulation ou au report à
une date indéfinie des projets d’innovation par les industriels », soupire Anna Pugach. Malgré tout, la start-up
espère bien renouveler en 2021 sa collaboration avec
ArianeGroup et concrétiser celle avec Airbus Développement, prévue depuis le concours MediSpace. « Nous
travaillons également en R&D sur une nouvelle technologie, issue du même socle, qui devrait être beaucoup
plus polyvalente », dévoile Mehdi El Hafed, et qui devrait
voir le jour d’ici 2022. Comme toute technologie de rupture, celle de Touch Sensity nourrit aussi des ambitions
internationales. Des discussions sont déjà en cours avec
des acteurs italiens, allemands et des multinationales,
et devraient se concrétiser « dans un ou deux ans »,
espèrent les deux associés.

© D.R.
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Matériaux
de construction

Eurovia
recycle à fond
Eurovia (filiale de Vinci) lance « Granulat + », une nouvelle
marque d’économie circulaire des matériaux de construction dans
toute la Nouvelle-Aquitaine. Objectif : doubler sa production
de matériaux recyclés d’ici 2030.
Par Vincent ROUSSET

D

epuis plus de 20 ans, Eurovia (filiale de Vinci)
valorise les déchets du BTP et de l’industrie.
Aujourd’hui leader de ce marché, la société
déploie partout en France « Granulat + », sa
marque dédiée à l’économie circulaire des
matériaux de construction. Avec l’objectif de doubler sa
production de matériaux recyclés à l’horizon 2030.
Granulat+, c’est ainsi le plus grand réseau de sites d’accueil
de déchets minéraux du BTP et des industries en France.
Son réseau de 130 carrières et plateformes, équipées
d’installations dédiées d’accueil-tri-recyclage et des
traitements innovants, permet de recycler et valoriser
les déchets minéraux inertes de la construction et de
l’industrie qui, ailleurs, seraient gaspillés. Les matériaux
recyclés deviennent ainsi des granulats de qualité, certifiés.
Un site Granulat+ accueille des déchets minéraux de
la construction et des industries provenant d’au moins
une des 8 filières suivantes : déchets de déconstruction
inertes, terres, sédiments de dragage, mâchefers,
déchets du bâtiment, déchets d’enrobés, déchets des
industries, déchets ferroviaires. Un site Granulat +
propose à la vente une gamme complète de produits à
base de recyclés pour 3 usages : les bétons, les travaux
publics et les enrobés. Pour les clients d’Eurovia à la
recherche des solutions responsables pour la construction
de logements, d’écoles, d’hôpitaux, de rues, de routes
par exemple, choisir la qualité engagée, c’est choisir
une qualité équivalente à des matériaux de première
extraction tout en soutenant la croissance verte.
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En NouvelleAquitaine, la
consommation
de granulats de
carrière s’élève
à 38,5 millions
de tonnes par an,
dont seulement
2,5 millions de
tonnes issues du
recyclage
En Nouvelle-Aquitaine, la consommation de granulats de
carrière s’élève à 38,5 millions de tonnes par an, dont seulement 2,5 millions de tonnes sont issues du recyclage.
Dans la région, ce sont 12 installations dédiées à l’accueiltri-recyclage qui portent les couleurs de la marque
Granulat+. Parmi les 130 sites granulat+ présents partout
en France, le site d’Ambarès-et-Lagrave, situé à proximité de Bordeaux, illustre l'expertise portée par Eurovia.
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Le site Eurovia
d'Ambarès-et-Lagrave

Après réception des déchets inertes issus du BTP, les
équipes d’Eurovia présentes sur place les trient en deux
catégories : les déchets non valorisables sont évacués ou
servent à remblayer les carrières du réseau Granulat+.
Les déchets valorisables sont, quant à eux, transformés grâce à différentes méthodes de concassage et
de criblage en produits finis (sables, gravillons, grave
normée) et réutilisés sur les chantiers de construction.
Cette activité de recyclage, développée depuis 2020
sur le site est en pleine expansion.

La plateforme
d’Ambarès-etLagrave permet
d’éviter le
gaspillage et
de produire des
granulats de
qualité certifiée
ECH OS
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Le site d’Ambarès permet aujourd’hui de produire
30 000 tonnes de matériaux valorisés, avec l’objectif
d’atteindre prochainement les 80 000 tonnes. L’accueil
et le tri des déchets est optimisé pour éviter le gaspillage
et produire des granulats de qualité certifiée. Outre les
contrôles effectués sur place, le laboratoire de la direction technique d’Eurovia Sud-Ouest vérifie également
la qualité des matériaux transformés. L’objectif : donner
une seconde vie aux matériaux de démolition et fournir un produit de haute qualité, au bon endroit et pour
le bon usage, tout en préservant la ressource naturelle.
Parmi les chantiers emblématiques de la région, Eurovia
est intervenu sur la remise en état de la voie ferrée au
Bec d’Ambès ou encore sur le site de l’Intermarché
d’Artigues-prés-Bordeaux. La proximité du site des
lieux de collecte et de livraison de matériaux permet de
réduire la circulation des camions et de limiter ainsi le
niveau des émissions de CO2. Non seulement les camions
parcourent très peu de kilomètres mais ils pratiquent le
double fret : ils arrivent sur la plateforme de recyclage et
déposent les déblais puis rechargent directement avec
des produits recyclés, avant de repartir vers un chantier,
évitant ainsi un trajet à vide.
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Près de

chez vous
LECTRA

BONNE
RÉSISTANCE DES
RÉSULTATS 2020

Le 10 février dernier, le Conseil
d’administration de Lectra, entreprise
basée à Cestas et dont le siège est à Paris,
réuni sous la présidence de son PDG,
Daniel Harari, a examiné les comptes
consolidés de l’exercice 2020. Sans surprise,
l’épidémie de Covid-19 et ses conséquences
ont fortement marqué l’année 2020. Le
groupe a maintenu ses activités dans leur
intégralité et sans interruption au cours
de l’année, dans le monde entier. Mais les
mesures de confinement mises en place
dans de très nombreux pays, à différentes
périodes de l’année, ont entraîné une forte
baisse d’activité chez les clients. Si l’activité
s’est améliorée au cours des derniers
mois de l’année, elle n’a pas retrouvé son
niveau d’avant-crise chez de nombreux
clients. En conséquence, ceux-ci ont été
conduits à réduire leurs investissements
ou leurs dépenses d’exploitation. Les trois
marchés stratégiques de Lectra (la mode,
l’automobile et l’ameublement) ont été
fortement affectés, avec toutefois un rebond
à partir du troisième trimestre sur le marché
de l’ameublement. Ainsi le chiffre d’affaires
(236,2 millions d’euros) a reculé de 14 %
(- 16 % à données réelles) par rapport à
2019. Le résultat net (17,6 millions d’euros)
diminue de 40 % à données réelles. « Le
cash-flow libre s’élève à 25,2 millions
d’euros (36,2 millions d’euros en 2019). Il est
supérieur de 7,6 millions d’euros au résultat
net et son recul par rapport à 2019 est
inférieur à la baisse du résultat net, ce qui
confirme la force et la résistance du modèle
économique du groupe, y compris dans un
environnement difficile », souligne le PDG
Daniel Harari. Lectra poursuit donc sa feuille
de route 2020-2022, s’inscrivant à fond dans
l’industrie 4.0 en rachetant son concurrent
américain Gerber Technology. Fondée
en 1973, Lectra dispose de 34 filiales à
l’international, emploie 1 800 collaborateurs
et sert ses clients dans plus de 100 pays.
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Daniel HARARI,
PDG de Lectra
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BORDEAUX

OÉ POURSUIT LE DÉVELOPPEMENT
DE LA CONSIGNE

© D.R.

© D.R.

Lancée à Lyon l’été dernier, Oé, la start-up lyonnaise spécialisée dans le vin biologique, sans
pesticide et végan, continue le déploiement de la consigne dans l’univers du vin sur le territoire
français. C’est désormais à Bordeaux dans les boutiques Tista, Le Paillon, La Cave des Moines
et le Biocoop Chartrons qu’il est possible de se procurer du vin Oé en bouteille en verre
consignée. Et dans le but de mettre à contribution les acteurs locaux et de réduire l’empreinte
écologique de la collecte, Oé a choisi de s’associer avec le partenaire local, « La Consigne
Bordelaise », pour le ramassage, le lavage industriel et le réemploi des bouteilles. Pour mémoire,
une bouteille en verre peut être lavée et réemployée jusqu'à 50 fois, après son utilisation.
Réemployer une bouteille au lieu de la recycler permet d’économiser 33 % d’eau par rapport
à une nouvelle bouteille fabriquée, de réduire de 76 % l’énergie dépensée et de produire
79 % de gaz à effet de serre en moins. « L’objectif est d’étendre ce dispositif aussi bien dans les
commerces, chez les traiteurs, qu’en CHR. », déclare Thomas Lemasle, cofondateur d’Oé.
Pour en savoir plus : www.oeforgood.com

BORDEAUX

100 POSTES À POURVOIR CHEZ
NETINVESTISSEMENT

© D.R.

© D.R.

La première marketplace de solutions de placements en France destinée au grand public,
Netinvestissement, qui vient d’être rachetée par le premier groupe indépendant français
en gestion de patrimoine, Primonial, a ouvert en février une centaine de postes à pourvoir.
Back et middle office, développeurs, webmasters, chargés de développement, assistants
pour l’offre B2B à destination des conseillers en gestion de patrimoine, animateurs,
managers… Netinvestissements recrute dans l’ensemble de ses services pour accompagner
son développement soutenu, malgré la crise sanitaire. Plus d’informations : https://www.
net-investissement.fr/recrutement/nos-metiers-offres.html

START-UPS

UNITEC OPÉRATEUR D’UP-GRADE
POUR 3 NOUVELLES ANNÉES

Après avoir déployé durant 3 ans l’accélérateur Up-Grade Nouvelle-Aquitaine, la technopole Unitec s’est vue confier pour
3 nouvelles années le pilotage de la structure, dans le cadre de l’AMI (Appel à manifestation d’intérêt) « Parcours d’accélération
de start-ups en hypercroissance ». En 3 ans, 21 start-ups réparties dans 4 promotions ont été accélérées et accompagnées
dans leur changement d’échelle par Up-Grade, créant 336 emplois et générant 17,7 millions d’euros de chiffre d’affaires. Up-Grade
complètera dès juin 2021 son offre d’accompagnement par un parcours de « pré-accélération », imaginé en collaboration avec
Nouvelle-Aquitaine Technopoles, qui réunit les 9 technopoles néo-aquitaines, et par des outils de financement via un fonds géré
par Go Capital. Les candidatures pour intégrer la promotion 2021 sont ouvertes jusqu’au 21 mars.
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Axel CHAMPEIL

Sylvie CASSOU-SCHOTTE

CARNET

Suite à la démission de son président sortant, Jean-Marc JAY, quittant
ses fonctions à l’occasion de son départ à la retraite, le conseil d’administration de l’association
Bordeaux Place Financière Tertiaire, s’est réuni le 22 février. Il a élu à sa tête
Axel CHAMPEIL, PDG de Champeil SA. L’association Bordeaux Place Financière et Tertiaire,
créée au début des années 2010, a pour but de rendre visible et lisible les
métiers de la banque, de la finance et du tertiaire supérieure dans une logique territoriale.
Le premier conseil d’administration de la nouvelle régie publique
de l’eau de Bordeaux Métropole s’est tenu le 1er mars. Sylvie CASSOU-SCHOTTE,
vice-présidente de Bordeaux Métropole chargée de l’eau
et de l’assainissement, a été élue présidente. Elle sera assistée de deux vice-présidents :
Anne-Eugénie GASPAR et Jean-Claude FEUGAS, élus métropolitains.

BARREAU DE BORDEAUX

COLLOQUE ET CONSULTATIONS
SUR LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

Le Barreau de Bordeaux organise le lundi 8 mars, de 9 h à 12 h 30, un colloque numérique
sur le thème des violences intrafamiliales au cours duquel seront entre autres abordés les aspects pénal, civil et médical
(inscription gratuite : pdavret@eda-alienor.com). Par ailleurs, les avocats bordelais offrent des consultations
gratuites par téléphone le lundi 8 mars de 9 h à 19 h au 05 57 77 40 71, par courriel : droitfamille@barreau-bordeaux.com et à
l’ EDA Alienor : 18-20 rue du Maréchal-Joffre, 1er étage, salle Jean-Rozier ; ainsi qu’au CIDFF : à Bordeaux,
99 rue Goya, et à Cenon : 5 rue Stéphane-Mallarmé, Apt. 1116 (sur rendez-vous au 05 56 44 30 30). Sur la COBAS :
consultations par téléphone au 05 57 15 80 20. Dans le Médoc, à Soulac : 9 rue du Maréchal-d’Ornano
et à Carcans : 1 route de Bordeaux (prenez rendez-vous par courriel : sg@ccmedocatlantique.fr). Dans l’Entre-deux-Mers,
à Latresne : 51 chemin du Port-de-l’Homme (sur rendez-vous au 05 56 20 83 60).
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BASSIN D’ARCACHON

CÔTE OUEST JOB SAISONNIER
AU SERVICE DE L’EMPLOI

© D.R.

© D.R.

Les professionnels du tourisme, de l’hôtellerie-restauration et
de l’événementiel connaissent une crise sans précédent avec des
fermetures imposées par la crise sanitaire depuis un an. Afin de les aider
à recruter du personnel compétent et fiable pour leur réouverture,
Côte Ouest Intérim, filiale de la société périgourdine Claudette Intérim,
lance « Côte Ouest Job Saisonnier. » Objectif : simplifier la vie du
dirigeant en se chargeant pour lui du recrutement des saisonniers, des
démarches administratives et de la gestion du personnel. L’entrepreneur
peut ainsi consacrer plus de temps à son cœur de métier et limiter sa
masse salariale. En effet, dans le cadre d’un contrat d’intérim saisonnier,
c’est Côte Ouest Job Saisonnier qui est officiellement l’employeur.
Côté salarié, le système permet de n’avoir qu’un seul interlocuteur,
pour la gestion de son contrat. La structure intervient sur toute la
Nouvelle Aquitaine (Bassin d’Arcachon, Gironde, Landes, Dordogne,
Pays basque…). Damien Costanzo, responsable d’agence, accueille
employeurs comme saisonniers dans les locaux de Gujan-Mestras. Une
initiative à suivre dans cette période si particulière, avec un marché de
l’emploi sans cesse en évolution et sous tension, Pour mémoire, Côte
Ouest Intérim s’est illustrée au printemps 2020 en assurant en 3 jours
seulement le recrutement de 150 couturières pour l’usine éphémère de
masques en tissus installée au parc des expositions de La Teste-de-Buch
avec la collaboration de la COBAS.

BORDEAUX

ÉLÉGANTS CHAUSSONS PAULJAC !

Ce sont les femmes qui vont être jalouses ! La bordelaise Katia Rabusseau a imaginé et créé une chaussure d’intérieur pour
homme tellement chic et fun qu’on la porte aussi à l’extérieur ! Pauljac (en hommage à sa grand-mère) indoor & outdoor est une
chaussure qui réussit à être à la fois élégante, moderne et confortable. Cette styliste de 32 ans, qui a fait ses armes chez Rykiel,
Céline ou encore Weston, a conçu deux modèles en toile : l’original ou la chill. Dessinées à Bordeaux et fabriquées à la main au
Portugal, ces chaussons bénéficient d’une très grande qualité de fabrication en circuit court. Et pour cause, elles ne comptent pas
moins de 3 semelles : en gomme, liège et cuir, plus une mousse confort mémoire de forme, intérieur coton et trépointe en cuir.
À noter que Katia Rabusseau organise chaque jeudi et samedi à 18 h 30 un live shopping pour présenter ses modèles.
https://pauljac.com
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LIME DÉBARQUE COMME SUR DES ROULETTES

Lime, leader mondial de la micro-mobilité, a choisi Bordeaux pour poursuivre son déploiement dans l’Hexagone. Avec plus de
2,5 millions d’utilisateurs en France, l’opérateur américain propose désormais une offre multimodale de trotinettes et de vélos
électriques aux Bordelais. Pour favoriser les trajets domicile-travail, et pour les usages réguliers, Lime propose un abonnement
journalier pour 9,99 € et un abonnement mensuel pour 44,99 €. À travers une seule application, il sera désormais possible de
trouver rapidement un vélo ou une trottinette électrique à proximité. « Favoriser les connexions vers Mérignac, Pessac, Talence,
Bègles, Floirac, Cenon, Le Bouscat et Bruges, desservir les universités et les entreprises situées à l’extérieur du centre-ville, telle est
notre ambition, » souligne Benjamin Barnathan, directeur général de Lime à Bordeaux. En plus d’offrir des véhicules recyclables
à 97 % et d’opérer avec une logistique 100 % verte (vélos cargo et vans électriques), Lime multiplie les initiatives en matière de
développement durable : un partenariat avec Enercoop pour alimenter l’ensemble de ses véhicules et son entrepôt avec de l’énergie
verte produite en Nouvelle-Aquitaine.

BORDEAUX

LE RÉSEAU 5G D’ORANGE ACTIVÉ

© D.R.

Le 1er octobre 2020, Orange avait obtenu, lors des enchères, la plus grande
part des blocs de fréquences en jeu, avec 90 MHz de spectre. Ces nouvelles
fréquences vont permettre d’apporter dès aujourd'hui des débits 3 à 4 fois
supérieurs à ceux de la 4G. A terme, les débits de la 5G seront jusqu'à 10 fois
supérieurs à ce que nous connaissons en 4G. Ainsi, le 23 février dernier, Orange
a ouvert son réseau 5G à Bordeaux après Pau le 15 décembre dernier.
Le groupe français de télécommunications a choisi de couvrir dans un premier
temps les zones déjà fortement sollicitées afin d’éviter tout risque de saturation.
En effet, entre septembre 2019 et septembre 2020, les usages data sur le
parc Orange et Sosh ont augmenté de 40 % entraînant un risque de saturation
des réseaux actuels d’ici 2022. C’est pourquoi l’utilisation de ces nouvelles
fréquences 5G est, selon Orange, la meilleure réponse pour l’avenir.
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D’ARCACHON

REFORESTATION :
LE PROJET
D’ISO&FACE

© D.R.

Spécialiste de l’Isolation Thermique
par l’Extérieur (ITE), ISO&FACE souhaite
agir concrètement et localement pour
protéger le littoral en mettant en œuvre
un projet raisonné de reforestation.
Installé au Teich au Parc Sylvabelle
avec son équipe de 31 salariés depuis
septembre 2019, Thomas Page, le gérant
d’ISO&FACE, a ainsi sollicité l’entreprise
à impact PUR Projet, qui conçoit et
met en œuvre depuis 12 ans des projets
d’agroforesterie dans le monde. Dans
un premier temps, l’objectif sera de
récolter des fonds (entre 15 000 et
20 000 €) pour qu’un tel projet devienne
réalité. Au final, ce seront entre 1
200 et 4 000 arbres qui pourraient
être plantés la 1re année sur le Bassin
d’Arcachon. ISO&FACE proposera
donc très prochainement à ses clients
« l’arrondi sur facture », sur le même
principe que les micro-dons sous forme
d’arrondi en caisse très répandus dans
les supermarchés. Pour tout arbre ainsi
financé par un ou des clients, ISO&FACE
abondera en finançant un arbre
supplémentaire, dont la plantation peut
coûter entre 5 et 12 €.

GIRONDE
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CATASTROPHE NATURELLE POUR 47 COMMUNES

L’arrêté interministériel du 19 février 2021 paru au Journal Officiel du 24 février 2021 a reconnu l’état de catastrophe
naturelle au titre des « inondations et coulées de boue du 1er au 9 février 2021 », pour les 7 communes suivantes :
Arveyres, Bagas, Barie, Barsac, Bassanne, Béguey, Billaux (Les), Blaignac, Bourdelles, Budos, Cadillac, Castets et
Castillon, Caudrot, Cérons, Floudès, Fontet, Gironde-sur-Dropt, Guîtres, Hure, Lamothe- Landerron, Langon,
Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Mongauzy, Morizès, Mouliets-et-Villemartin, Paillet, Peintures (Les), Podensac,
Portets,Preignac, Pujols-sur-Ciron, Puybarban, Réole (La), Sablons, Saint-Denis-de-Pile, Sainte-Croix-du-Mont,
Sainte-Terre, Saint-Macaire, Saint-Maixant, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Seurin-sur-l’Isle, Saint-Sulpice-deFaleyrens, Savignac-de-l’Isle, Toulenne, Verdelais, Virelade.Les sinistrés disposent d’un délai de 10 jours à compter
de la publication de l’arrêté u Journal Officiel pour déposer auprès de leur compagnie d’assurance un état
estimatif de leurs dommages, en vue d’obtenir réparation des préjudices subis.
Cet arrêté est disponible en annexe et sur le site : www.legifrance.gouv.fr

DATA INTELLIGENCE

FIRST LINK ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT
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L’agence de data intelligence First Link, implantée à Bordeaux et à Beaconsfield, en Angleterre,
débute l’année 2021 en fanfare. Fondée par Nataniel Bahs et Kellie Debien, First Link accompagne depuis
2015 ses clients dans l’analyse des signaux forts et faibles de leur écosystème numérique, pour les aider
à prendre les meilleures décisions stratégiques. Elle annonce l’entrée à son portefeuille de 7 nouveaux
clients, dont CEVA Santé Animale (Libourne), Jane de Boy (Bordeaux, Cap-Ferret, Arcachon) ou encore
Happy Capital (Bordeaux), et la conclusion d’un partenariat stratégique avec l’agence bordelaise de
social média OTTA, qui proposera désormais à ses clients l’expertise data intelligence de First Link.
L’agence, qui vient de recevoir le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI), prévoit 4 recrutements
pour renforcer son équipe de 11 collaborateurs.
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La dette publique

question
cruciale ou
faux débat ?
La crise sanitaire et le maintien d’une partie du pouvoir d’achat
ont été financés par une augmentation de la dette des États. La dette publique
française est détenue principalement par des investisseurs étrangers
non-résidents. Est-ce grave ? C’est préoccupant en tout état de cause. Explications.
Par Christian PRAT DIT HAURET,
professeur à l’IAE – Université de Bordeaux

L

a crise économique actuelle est la plus grave
que le monde ait connue depuis les années 30.
Elle sera la ou l’une des crises les plus violentes du siècle et nous sommes loin d’en avoir
mesuré toutes les conséquences économiques,
sociales et politiques. Le choc d’un double effondrement de l’offre et de la demande, conséquence de la
crise sanitaire, du confinement, de la limitation des relations sociales et de l’effondrement des déplacements,
a complètement modifié les équilibres financiers des
États. Ces derniers, grâce à l’intervention des banques
centrales nationales et de la Banque Centrale Européenne, ont soutenu l’économie, les ménages et les
entreprises, ce qui montre bien son importance et son
rôle d’assureur collectif en dernier ressort. L’État est un
bien commun. Ainsi, les banques centrales des pays
industrialisés ont fait tourner « la planche à billets » en
inondant la sphère économique d’une monnaie artificielle, déconnectée de la richesse produite, correspondant à l’« helicopter money », selon l’expression chère
à Milton Friedman, célèbre économiste américain de
l’école monétariste de Chicago et prix Nobel d’économie. En quelque sorte, on a financé la crise sanitaire
et le maintien d’une partie du pouvoir d’achat par une
augmentation de la dette des États.
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Intéressons-nous à notre douce France. Les chiffres
sont éloquents. La dette publique française (État,
collectivités locales, organismes de Sécurité sociale,
ODAC) a augmenté de manière vertigineuse depuis
40 ans. Elle s’élevait à :
Année		
Pourcentage du PIB
1980		20 %
1990		40 %
2000		60 %
2010		80 %
2019		100 %
2020		120 %

Durant la seule
année 2020, on a
creusé l’endettement
pour un montant
correspondant à
10 années de croissance
de la dette
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Ainsi, depuis le début des années 80, la dette publique
a augmenté de 20 % du PIB tous les 10 ans avant
d’atteindre 100 % du PIB en 2019. L’année 2000 est
symbolique car il s’agit de la dernière année au cours
de laquelle on a respecté le critère de Maastricht ; les
pays ne devant pas avoir une dette qui dépasse 60 %
du PIB, critère qui est encore respecté par une dizaine
de pays européens. La France, un des piliers de l’Europe
compte tenu de son histoire et du montant de sa
population, est plus endettée que la moyenne de la
zone Euro et a complètement décroché par rapport à
l’Allemagne dont la dette ne s’élève qu’à 75 % du PIB en
2020 et ceci, malgré l’importance financière de son plan
de relance. Le niveau de la dette de l’État français était
déjà très élevée en 2019 avant la crise du Covid et s’élevait à 100 % du PIB, soit 2 400 milliards d’euros. Durant
la seule année 2020, on a creusé l’endettement pour un
montant correspondant à 10 années de croissance de la
dette annuelle des 40 dernières années. C’est colossal.
En 2019, le PIB de la France s’était élevé à 2 323 milliards
d’euros avant de s’effondrer en 2020 à 2 130 milliards
d’euros, soit une baisse de 200 milliards en valeur absolue et en pourcentage de 8 %. En quelque sorte, on
vient de vivre une des pires récessions de l’économie
française moderne en temps de paix. Si on considère
que la France est capable de produire un PIB de
2 400 milliards en rythme de croisière, montant qu’il
nous faudrait retrouver, la dette publique s’élève donc à
120 % de 2 400 milliards, soit un montant avoisinant les
2 800 milliards. Ce chiffre donne le tournis et pour rire
un peu, en cours avec les étudiants, j’écris le montant en
toutes lettres ! Ou plutôt avec tous les zéros !
Mais alors, est-ce grave ? C’est préoccupant en tout
État de cause, sachant qu’il n’y a pas que la dette de
l’État qui a flambé. Depuis de nombreuses années, le
niveau d’endettement des ménages a beaucoup augmenté compte tenu de l’augmentation du prix des biens
immobiliers, conséquence de la baisse des taux d’intérêt mais également de l’endettement des entreprises
qui sont sous-capitalisées et qui n’ont pas suffisamment
financé leurs investissements par du capital apporté par
les actionnaires. La première question que l’on peut se
poser est de savoir qui a prêté à l’État français, donc à
nous tous. La dette publique française est détenue par :
- des investisseurs non-résidents (d’autres États, des
banques centrales, des établissements de crédit, des
fonds d’investissements privés) à hauteur de 55 % ;
- des compagnies d’assurance (via les fonds en Euros
notamment) à hauteur de 20 % ;
- des établissements de crédit et organismes financiers
à hauteur de 10 % ;
- la BCE pour 20 % par l’intermédiaire de la Banque
de France.
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La France est ainsi
le 5e pays au monde qui
émet le plus de
dette et le 1er de la
zone euro
Selon le bulletin de cette dernière de janvier-février
2021, la dette française est très internationale et la
deuxième la plus acquise au monde par des nonrésidents.La France est ainsi le cinquième pays au
monde qui émet le plus de dette et le premier de la
zone Euro.
La deuxième question qui se pose est pourquoi l’État
est endetté. Du point de vue comptable, c’est parce
que, comme le souligne la Banque de France, le solde
budgétaire de l’État est en déficit depuis 1975, à savoir
que les dépenses de l’État sont supérieures à ses
recettes depuis maintenant près de 40 ans. Même si
un État n’est pas une entreprise, il est intéressant d’analyser par grandes masses le Compte général de l’État, à
savoir les états de synthèse comptables qui sont constitués du bilan, du compte de résultat et des principaux
engagements hors bilan. Le total des recettes fiscales
de l’année 2019 se sont élevées à 295 milliards, dont
124 milliards de TVA, 76 milliards d’impôt sur le revenu,
31 milliards de droits d’enregistrement mais seulement
27 milliards d’impôt sur les sociétés ce qui peut traduire
une forte chute de notre compétitivité ou une « évaporation » d’une partie de la base fiscale des bénéfices
des sociétés. Le total des dépenses de l’État est de
380 milliards d’euros ce qui induit un déficit budgétaire de 85 milliards. L’analyse du bilan n’est guère
réconfortante car les capitaux propres sont négatifs de
1 370 milliards d’euros et le tableau des engagements
hors bilan montre que les engagements de retraite
des fonctionnaires avoisinent les 2 500 milliards. Si l’on
revient à l’explication arithmétique de la dette accumulée au cours du temps, elle correspond au financement des déficits budgétaires cumulés depuis 40 ans
ce qui signifie que les impôts payés en France n’ont pas
financé les services publics rendus. Cela pose plusieurs
questions. La première question est celle du périmètre
de l’État. Doit-on avoir un État principalement centré
sur les fonctions régaliennes (Armée, Police, Justice)
ou doit-il intervenir dans d’autres univers de la vie
collective ? La deuxième question est celle de savoir
si nous sommes collectivement satisfaits de la qualité
des services publics qui nous sont rendus. C’est une
question à 380 milliards d’euros.
La troisième question qui se pose est de savoir ce que
l’on peut faire pour le bien commun et le bien-être de
tous. Je partage pleinement l’avis de la Banque de
France dans sa note de travail « L’économie à l’épreuve
de la Covid-19 » page 4 : « On peut cantonner la dette
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TRIBUNE

Covid qui représente 20 % du PIB - la rembourser
d’ici une dizaine d’années - mais il faut réduire la dette
ordinaire qui s’élève à 100 % du PIB et qui est trop
élevée. La crédibilité est indispensable pour gagner la
confiance des investisseurs, qui détermine le financement et les emplois en France. Nous devons pour cela
stabiliser enfin les dépenses publiques en volume ».
Au-delà de cette vision, je crois que notre salut viendra
de la relance de notre économie, de notre capacité
à entreprendre, à investir, à prendre des risques et
à innover.

Innovation +
Investissement =
Création de Valeur =
Salaires + Impôts
pour l’état + épargne
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Il pourrait être salutaire de faire nôtre, l’expression de
destruction créatrice chère à Schumpeter et de renverser la table dans tous les domaines en libérant les
énergies entrepreneuriales. En termes de gestion des
ressources humaines, une réflexion pourrait être menée
pour faire revenir une partie des talents français qui
font aujourd’hui la réussite de la tech américaine ou de
l’industrie pharmaceutique mondiale.
Ainsi, un fort développement de la croissance nous
permettrait de résoudre une partie de notre chômage
endémique, de réduire une partie du coût des prestations sociales supporté par les entreprises et qui pèse
sur les salaires, d’augmenter les recettes fiscales par
une collecte plus élevée de la TVA et de l’impôt sur les
sociétés. Et, c’est également le meilleur antidote pour
contrer une éventuelle remontée des taux d’intérêt en
conservant un différentiel de taux positif entre le taux
de croissance et le taux d’intérêt. Et cerise sur le gâteau,
une croissance retrouvée, c’est la garantie de conserver
l’Euro, notre bien commun à qui l’on doit beaucoup
depuis une vingtaine d’années.
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Quelques
réflexions

sur la division
primaire
Le mécanisme de la division primaire prévu par l’article R442-1 a)
du Code de l’urbanisme peut se révéler très utile et efficace puisque mis en œuvre
correctement, il permet à un propriétaire de diviser son terrain en un lot
à bâtir et de s’affranchir des règles relatives au lotissement (dépôt d’une déclaration
préalable ou d’un permis d’aménager selon les cas).
Par Me Chloé FLAUX, notaire à Bordeaux

C
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ette exception, qui trouve à s’appliquer dès
lors que le terrain est cédé au profit d'un
tiers ayant obtenu un permis de construire
ou d'aménager portant sur la création d'un
groupe de bâtiments ou d'un immeuble
autre qu'une maison individuelle, n’est toutefois pas
utilisée autant qu’elle le pourrait, notamment car sa
mise en œuvre en pratique présente quelques difficultés
auxquelles je vais tenter de répondre sous forme de
questions-réponses :

Quid du contenu du dossier déposé :
nécessité d’intégrer un plan de division ?
Aucune précision n’est donnée à ce sujet par les textes
(hormis le cas spécifique du permis d’aménager). À
mon sens, bien que cela ne soit pas obligatoire, et pour
éviter toute discussion éventuelle, il serait préférable
d’inclure dans le dossier de demande d’autorisation
d’urbanisme, un plan matérialisant la division envisagée,
et de préciser dans la notice de présentation qu’une
division primaire est projetée.

Quelle doit être l’assiette du dossier
de demande de l’autorisation d’urbanisme?
Sur ce point, et jusqu’à très récemment, la doctrine et la
jurisprudence divergeaient, de sorte que la marche à suivre
n’était pas évidente. En effet, l’administration a toujours
soutenu que le permis de construire devait être sollicité
sur l’assiette initiale avant division, c’est-à-dire l'ensemble
des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un
même propriétaire puisque la division n'a pas encore été
effectuée (rép. Ministérielle Joan du 6 juin 2010 n° 7649),
alors que selon la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA
Lyon 12.11.2013) la demande pouvait porter sur l’assiette du
terrain divisé. Depuis l’arrêt du Conseil d’État n°421590 du
12 novembre 2020, plus de doute possible, la demande de
permis doit porter sur l’assiette foncière globale et existante
au jour de la demande, et non sur la future assiette foncière.

Il serait préférable
d’inclure dans le
dossier de demande
d’autorisation
d’urbanisme un plan
matérialisant la
division engagée
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En effet, en cas de recours, le défaut de pièces entraînera l’annulation du permis mais à l’inverse le surplus
de pièces n’aura aucune incidence, si ce n’est d’éclairer
l’instruction menée par les services compétents.

GIRONDINS-6798-6799-VENDREDI

5

MARS

2021

GIRONDE
ACTU

© D.R.

CHRONIQUE DES NOTAIRES DE LA GIRONDE

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6798-6799-VENDREDI

5

MARS

2021

33

GIRONDE
ACTU

CHRONIQUE DES NOTAIRES DE LA GIRONDE

Quid de l’instruction ?
Depuis l’arrêt du Conseil d’État du 12 novembre 2020
précité, la situation est claire : le respect des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme s’apprécie
au regard de l'ensemble de l'unité foncière existante à la
date à laquelle l'administration a statué. La demande de
permis de construire doit donc être instruite au regard
de l’unité foncière avant division.
De plus, le Conseil d’État a pu ajouter qu’en cas de
demande, par le pétitionnaire d’un permis de construire
modificatif, postérieurement à la division du terrain
mais avant l'achèvement des travaux, la légalité de cette
demande doit s’apprécier sans tenir compte des effets,
sur le terrain d'assiette, de la division intervenue.
Il va être intéressant de constater l’application de cette
dernière précision dans le temps puisque nos contrats
ainsi que notre conseil envers le client doivent d’ores
et déjà être adaptés en conséquence, et devront évidemment l’être au fil des nouvelles décisions rendues.

© D.R.

Est-il impératif que le permis de construire ou
d’aménager soit antérieur à la division foncière ?
Doit-il être purgé du délai de recours des tiers
et du délai de retrait de l’administration au moment
de la division foncière ?
Oui, la division ne peut s’opérer à peine de nullité qu’après
l’obtention du permis de construire ou d’aménager. Peu
importe que l’autorisation d’urbanisme soit en cours d’instruction, il faut qu’elle soit obtenue au jour de la constatation de la division, c’est-à-dire dans la majorité des cas,
le jour de la signature de l’acte de vente du terrain divisé.
Le Conseil d’État a d’ailleurs rappelé (CE, 18 oct. 1995,
n° 122365) que le dépôt de la demande de permis ne permet pas au cédant de bénéficier de l'exception de lotisse-
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ment. Le permis de construire ou d’aménager doit avoir
été obtenu antérieurement à la division. L’autorisation
d’urbanisme doit donc être délivrée au jour de la division
foncière mais pas nécessairement purgée. Toutefois, il est
conseillé, pour des raisons évidentes de sécurité juridique,
d’attendre le caractère définitif de l’autorisation avant de
procéder à la division.
Qui doit être le bénéficiaire
de l’autorisation d’urbanisme ?
Pour que la division primaire fonctionne, le titulaire de
l’autorisation d’urbanisme obtenue doit nécessairement
être l’acquéreur (ou le locataire) du terrain divisé.
Un transfert d’autorisation d’urbanisme
peut-il également permettre le recours à la
division primaire ?
Oui, l’administration a reconnu que l’article R442-1 a) est
applicable à « tout bénéficiaire d'un permis, que ce bénéficiaire en ait fait initialement la demande ou ait obtenu le
transfert d'un permis préalablement délivré » (rép. ministérielle Huyghe n°41893 – 6 avril 2010).

Quel que soit le
mécanisme choisi, la
division foncière doit
être étudiée en amont
du projet immobilier
Dans cette dernière hypothèse le permis obtenu par
le Vendeur ou par un autre bénéficiaire doit impérativement être transféré à l’acquéreur effectif du terrain
avant la signature de la vente. L’arrêté de transfert doit
dans tous les cas être obtenu, et idéalement purgé de
la même façon que le permis de construire ainsi que j’ai
pu l’expliquer précédemment.
L’acte de vente qui serait passé sans que l’autorisation
d’urbanisme soit délivrée, serait passé en fraude aux
règles du lotissement, et par conséquent entaché de
nullité. Il convient donc d’être vigilant.
La division foncière quel que soit le mécanisme choisi
doit être étudiée en amont du projet immobilier à réaliser et sur ce point, le notaire a un réel devoir de conseil,
tant, sur le montage le plus adéquat à retenir, que sur la
temporalité souhaitée. La division primaire peut s’avérer parfois compliquée à mettre en œuvre, mais elle
peut permettre un gain de temps considérable compte
tenu des délais souvent long imposés par le respect des
règles du lotissement. En pareille hypothèse, et lorsque
la contrainte du temps est mise en relief, recourir à des
mécanismes différents tels que la division primaire, ou
le permis valant régularisation (Article R442-2 du Code
de l’urbanisme) peut alors s’avérer très favorable.
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L'ENTREPRISE

ET LES SALARIÉS

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

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS DE LA COUR DE
CASSATION EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL
TEMPS DE TRAVAIL : ASTREINTES

Le salarié est contractuellement soumis à des astreintes
dès lors qu'aux termes du contrat de travail, il est tenu d'être
disponible un certain nombre de jours par mois, pour
pouvoir être joint, afin de répondre à une éventuelle
demande d'intervention immédiate au service de l'entreprise.
(Cass soc., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-10956)

CHANGEMENT DE POSTE :
PÉRIODE PROBATOIRE

À l'expiration de la période probatoire, le salarié
qui n'a pas été réintégré dans son ancien emploi ou
un emploi similaire à celui antérieurement occupé
est promu définitivement dans son nouveau poste.
(Cass soc., 20 janvier 2021, n° 19-10962)

REPRÉSENTATION DU PERSONNEL :
OBLIGATIONS

L'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit
légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en
place d'institutions représentatives du personnel, sans
qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet
une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi
d'une possibilité de représentation et de défense de leurs
intérêts. (Cass soc., 27 janvier 2021, n° 19-15954)

REPRÉSENTATION DU PERSONNEL :
HEURES DE DÉLÉGATION

Les heures de délégation des délégués syndicaux, des
délégués du personnel et des membres du comité
d'entreprise sont de plein droit considérées comme
temps de travail et payées à l'échéance normale. Ceux-ci
ne devant subir aucune perte de rémunération en raison
de l'exercice de leur mandat, le temps de trajet, pris
en dehors de l'horaire normal de travail et effectué
en exécution des fonctions représentatives, doit être
rémunéré comme du temps de travail effectif pour la
part excédant le temps normal de déplacement entre le
domicile et le lieu de travail. Il doit être pris en compte
pour déterminer l'existence, le cas échéant, d'heures
supplémentaires donnant lieu à majorations.
(Cass soc., 27 janvier 2021, n° 19-22038)
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ACCORD DE BRANCHE :
RECOURS

Les syndicats peuvent agir en justice aux fins d'obtenir des
dommages-intérêts en cas de violation des dispositions
d'un accord de branche dès lors qu'elle cause un préjudice à
l'intérêt collectif de la profession qu'ils défendent. Les juges
doivent évaluer le préjudice en question.
(Cass soc., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-16283)

PRÉAVIS : INDEMNITÉ

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables,
l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement
prive le salarié du bénéfice de l'indemnité de préavis.
(Cass soc., 27 janvier 2021, n° 19-12952)
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit,
sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité
compensatrice. L'inexécution du préavis n'entraîne
aucune diminution des salaires et avantages que le salarié
aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à
l'expiration du préavis, indemnité de congés payés
comprise.
(Cass soc.,27 janvier 2021, n° 19-16692)

SÉCURITÉ AU TRAVAIL :
ACCIDENT DU TRAVAIL

Est considéré comme un accident du travail, quelle
qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à
l'occasion du travail. Par ailleurs, aux termes du règlement
intérieur de la caisse de la RATP, l'accident survenu à un
agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable
au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire,
c’est à dire une cause totalement étrangère au travail.
La cour d'appel qui a retenu que le salarié, quelles qu'aient
été ses difficultés, est exclusivement à l'origine du
différend l'ayant opposé à son responsable, a statué par
des motifs impropres à établir que l'altercation, survenue
au temps et au lieu du travail, avait une cause totalement
étrangère au travail.
(Cass. 2e, civ., 28 janvier 2021, n° 19-25722)

TRANSACTION

La mise en œuvre d'un accord atypique ou d'un
engagement unilatéral de l'employeur, dont les salariés
tiennent leur droit, ne peut pas être subordonnée
à la conclusion de contrats individuels de transaction.
(Cass soc., 3 février 2021, pourvoi n° 19-19076)
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DORDOGNE

DES FONDS
EUROPÉENS ET
LA RÉGION
POUR LA RURALITÉ

La pépinière Cap@cités, à Cré@vallée,
propose ses ateliers du jeudi destinés aux
porteurs de projets, créateurs, chefs
d'entreprises et collaborateurs en webinaire
pour continuer à échanger avec un expert.
Le 25 février, de 9 h à 11 h, ce sont les RH
qui seront à l’honneur avec Odile Sicre, de
l’Apec, sur le thème « Manager avec les
entretiens professionnels » : ceux-ci peuvent
devenir un temps fort pour prendre en
compte les aspirations de chaque
collaborateur et étudier ses perspectives
d'évolution. Plus qu'un entretien, c'est
un RDV entre le salarié et son employeur.
Un exercice qui, pour être constructif, se
prépare en amont et nécessite l'implication
de tous. Cet atelier a pour objectif
d’utiliser l'entretien professionnel comme
outil de pilotage managérial et
d'engagement des collaborateurs.

La Région a sélectionné 1 200 nouveaux projets
à l’issue des dernières consultations des partenaires
régionaux associés à la mise en œuvre des fonds
européens. De quoi poursuivre, avec le soutien de
l’Europe, les développements en cours.
En Dordogne, par exemple, la ruralité bénéficie
d’aménagements comme le réaménagement
de l’ancienne école maternelle en maison de santé, à
Agonac. Après la construction d’une nouvelle
école maternelle afin de répondre au développement
démographique de la commune, la municipalité
a souhaité installer dans les locaux laissés vacants un
lieu de regroupement fonctionnel qui favorisera
les échanges entre les professionnels de santé du
secteur déjà en place et qui facilitera l’accès
aux soins pour les usagers. Sept professionnels vont
rejoindre ce lieu unique : médecins généralistes,
infirmière, podologue, ostéopathe et kinésithérapeute.
Le projet est soutenu par l’Union européenne
(Fonds européen agricole pour le développement
rural) à hauteur de 283 627 euros.
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LOT-ET-GARONNE

PROJETS DE
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
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Les Lot-et-Garonnais peuvent investir dans des
projets de transition énergétique pour leur territoire
grâce aux projets « RS Portfolio 2 ». La société
Reden Solar a fait appel à Enerfip afin de réaliser
une campagne de financement participatif,
nommée « RS Portfolio 2 », pour ses huit projets de
centrales photovoltaïques. Deux collectes de
cette campagne seront disponibles pour les habitants
du Lot-et-Garonne et des départements limitrophes.
Sont éligibles à ces deux collectes : le projet
« CIR PREFA » est une centrale photovoltaïque en
toiture qui produira 5 112 MWh chaque année.
Pour mener à bien ce projet une collecte d'un montant
de 250 000 € est proposée en ligne ; la seconde
centrale, est une centrale photovoltaïque au sol située
à Samazan. Elle produira 7 818 MWh chaque
année. La collecte pour ce projet est d'un montant
de 180 000 €. Ouvertes le 11 février à 11 h 30,
ces deux collectes ont d'ores et déjà conquis les
citoyens· puisqu'elles comptabilisent à elles
deux près de 200 000 €. L'ensemble des collectes se
clôtureront le 31 mai 2021 à 23 h 59. Outre les
deux projets de Reden Solar, les habitants ont
l'opportunité d'investir dans deux autres campagnes
de financement participatif : depuis le 9 février et
jusqu'au 14 mars 2021, dans le projet photovoltaïque
de Corsica Sole situé à Saint-Quentin-du-Dropt. Depuis
le 11 février et jusqu'au 5 avril 2021, dans la collecte
du projet photovoltaïque de L.E.R Développement
« Hydropyrénées Solaire » à Saint-Gein dans les Landes.

DORDOGNE

© D. R.

LA COUR
DE RÉCRÉ EST
DANS LE PRÉ
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Depuis 2005, le réseau des fermes
pédagogiques de Dordogne sensibilise
les élèves aux métiers de la ferme.
Les exploitants engagés dans ce réseau
les accueillent après avoir suivi une
formation obligatoire et veillent au respect
de la charte « Fermes pédagogiques de
Dordogne » pour obtenir l’homologation de
leur exploitation. Une vingtaine de fermes
périgourdines y ont déjà fait leur entrée, une
dizaine sont en attente de validation. Des
circulaires récentes et une modification des
programmes scolaires en 2020 mettent
l’accent sur l’éducation au développement
durable : la visite de ces fermes permet
justement de comprendre l’organisation
agricole et d’où vient notre nourriture. Les
élèves y sont sensibilisés à une alimentation de
qualité, respectueuse de l’environnement,
aux circuits courts et à une consommation
durable. La Chambre d’agriculture et
l’Éducation nationale viennent de signer
une nouvelle convention pour repenser
la formation, encadrer l’homologation et son
renouvellement et veiller au respect de la
Charte départementale. La communication
auprès des établissements scolaires
passera notamment par la création d’une
rubrique sur le site Internet de l’École
des Sciences de Bergerac.
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ENGIE

et Region

Un partenariat

stratégique
Le Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine et Engie
ont conclu un partenariat
d’une durée de 3 ans visant à
agir en faveur de la transition
énergétique et environnementale
du territoire. Objectif :
augmenter la production d’énergies
renouvelables de 40 %.

D

Par Vincent ROUSSET

epuis 2010, la Région Nouvelle-Aquitaine
est engagée dans une démarche de transition majeure et a défini en juillet 2019 une
feuille de route, « Néo Terra », comprenant
11 ambitions, accompagnées d’actions
concrètes et d’engagements chiffrés à horizon 2030.
Engie, groupe mondial leader de la transition (chiffre
d’affaires 2019 : 60 milliards d’euros), est un partenaire
clé des collectivités territoriales et les accompagne vers
la neutralité carbone grâce à des solutions concrètes
co-construites. Dans ce cadre, l’exécutif régional a
signé le 15 février dernier un partenariat d’une durée
de 3 ans visant à agir en faveur de la transition énergétique et environnementale du territoire. Signé par
Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et Catherine MacGregor, directrice
générale d’Engie, cet accord poursuit trois objectifs
majeurs : accélérer la transition des entreprises de la
région, développer les mobilités propres et construire
un nouveau mix énergétique composé d’énergies
renouvelables. Concrètement, Engie et la Région
ont ainsi conclu un accord autour de 4 thématiques :

38

Catherine MacGregor,
directrice générale d’Engie
et Alain Rousset
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La décarbonation
de l’industrie revêt
une importance
particulière avec
un objectif de
baisse des émissions
de CO2 de 35 %
entre 2020 et 2030
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l’accompagnement vers un numérique responsable, le
soutien du secteur thermal dans sa transition énergétique, l’aide au déploiement du programme « Usine du
futur » et la décarbonation de l’industrie. Cette dernière
thématique revêt une importance particulière, avec un
objectif de baisse des émissions de CO2 de 35 % entre
2020 et 2030.

DÉVELOPPER LES
MOBILITÉS « PROPRES »

Dans le cadre de ce partenariat, Engie accompagnera
la Région Nouvelle-Aquitaine vers un nouveau modèle

à 45 % d’énergies renouvelables à cette échéance. Dans
ce cadre, Engie accompagnera la Région autour de ses
projets de solaire photovoltaïque, d’éolien, de méthanisation et de production et distribution de chaleur et
de froid renouvelables. Engie devrait contribuer également aux objectifs de la collectivité locale d’injecter
dans les réseaux régionaux 30 % de gaz vert en 2030
et de développer une filière exportatrice de gaz vert à
l’horizon 2050.
« Ce partenariat nous permettra de verdir nos industries, de développer la mobilité propre et de proposer
un mix énergétique plus décarboné, » a déclaré Alain

ENGIE développe un concept
inédit de plateforme énergétique bas
carbone à Saucats

© D. R.

Rousset, président du Conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine.
« Nos équipes œuvrent chaque
jour pour rendre réelle la transition énergétique en développement des solutions bas carbone
innovantes et compétitives », a
ajouté Catherine MacGregor,
directrice générale d’Engie.
Ce partenariat vient renforcer
et accélérer les actions entreprises par le Groupe au sein de la
Région Nouvelle-Aquitaine.
Le g ro u p e d é v e l o p p e p a r
exemple, aux côtés de Neoen,
un projet de production d’énergies renouvelables de 1 GW,
reposant sur un concept inédit
de plateforme énergétique bas
carbone, à Saucats, en Gironde.
Par ailleurs, après l’inauguration
en septembre 2019 de la station
hydrogène développée et exploitée par Engie et la mise en service
de Fébus (bus à haut niveau de
service électrique à hydrogène) en décembre 2019, le
groupe vient de remporter en novembre 2020 auprès
de la Communauté d’Agglomération de Pau Béarn
Pyrénées le marché de fourniture d’énergie pour approvisionner en hydrogène produit à partir d’hydroélectricité pyrénéenne ces bus novateurs. Enfin, le groupe
accompagne d’ores et déjà des entreprises de la région
dans leur transition énergétique. Un PPA a par exemple
été mis en place avec le groupe Legrand, auquel Engie
fournit également du biogaz à hauteur de 10 % de sa
consommation annuelle.

de mobilités « propres » grâce à la mise en place d’un
ensemble d’infrastructures sur son territoire, reposant
sur des motorisations alternatives. Pour répondre aux
objectifs de la Région, Engie travaillera au verdissement
des flottes de sociétés de transport. Le groupe favorisera le passage d’une filière hydrogène émergente
à une filière stratégique dans la région. Il soutiendra
également le déploiement des bornes de recharges
ultrarapides et innovantes, selon un maillage territorial
cohérent. La Région a aussi pour objectif d’augmenter
sa production d’énergies renouvelables de 40 % à l’horizon 2030 afin d’atteindre un mix énergétique composé
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CRYPTOMONNAIES
Entre high tech et
A l'occasion du franchissement de la barre symbolique des
50 000 $ par le Bitcoin, l'Ifop a réalisé une étude d’envergure sur
les représentations des monnaies virtuelles. Il en ressort que
les cryptomonnaies sont prisées par des hommes plutôt jeunes et
amateurs de jeux d’argent et de hasard.
Par Vincent ROUSSET

A

h, les cryptomonnaies, quel phénomène !
L’Ifop a réalisé dernièrement pour le site
d'information spécialisé en cryptomonnaies
Thecointribune une enquête d'envergure
sur les ressorts de l'engouement pour ces
actifs numériques qui permet, via un échantillon de
taille importante (3 000 personnes), de mesurer non
seulement les représentations associées à ces monnaies
virtuelles mais aussi de dresser pour la première fois le
portrait-robot des détenteurs de cryptos.
Premier enseignement de l’enquête, le Bitcoin est de
loin la cryptomonnaie la plus connue des Français, avec
un taux de notoriété de 83 %, soit un score très largement supérieur à celui observé pour des cryptomonnaies
concurrentes comme Ethereum (11 %) Dogecoin
(10 %) ou XRP (7 %) qui, elles, restent encore confidentielles. L'analyse des idées reçues associées au
Bitcoin (principale monnaie virtuelle) confirme un certain flou, notamment à propos de l'anonymat qu'il est
supposé garantir. En effet, si le caractère indépendant
du réseau Bitcoin est plutôt bien identifié par les Français
(42 %), ces derniers sont nombreux à se tromper sur l'anonymat : seuls 10 % des Français savent qu'il ne garantit
pas un anonymat complet à ses utilisateurs (contre
33 % qui y croient).
Autre enseignement de l’étude, le Bitcoin apparaît
comme une monnaie de plus en plus perçue comme
un placement rentable qui attire désormais plus que les
devises traditionnelles. Cette idée qu'il s'agit d'un placement rentable devient majoritaire dans les esprits (à
51 %, + 9 points par rapport à 2019) alors que le nombre
de Français qui n'y voient qu'un phénomène de mode
régresse de manière significative (75 %, - 8 points).
Le potentiel d'investissement pour cet actif numé-
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rique dépasse désormais celui des devises traditionnelles : 17 % chez l'ensemble des Français (dont 3 % qui y
ont déjà investi et 14 % qui aimeraient investir), soit une
proportion supérieure à celle observée pour les devises
traditionnelles. Cet intérêt est en outre fortement
corrélé au profil « Gambler » des répondants puisque 42 %
des parieurs et 45 % des joueurs de poker sont dans ce
cas. L'origine inconnue de l'inventeur du Bitcoin n'est
pas non plus très bien identifiée par les Français (18 %).
Autre signe du manque de connaissances précises sur
cette cryptomonnaie : 6% des Français croient savoir
qu'elle a initialement été créé pour des paiements sur le
site leboncoin.fr.

L’attrait pour le
bitcoin repose plus
sur l’appât du gain que
sur son intérêt comme
monnaie d’échange
Le principal motif invoqué par les Français pour expliquer leur achat, ou volonté d'achat, de cryptomonnaies
réside dans l'appât du gain et non dans leur potentiel
d'utilisation en tant que véritables monnaies d'échange.
Seuls 9 % déclarent ainsi que leur but est de réaliser
des achats, contre 91 % qui le font plutôt pour gagner
de l'argent, que ce soit à court terme (pour 40 %)
ou à long terme (pour 51 %). Pourtant, le nombre de
Français estimant que le Bitcoin jouera un véritable
rôle de monnaie à l'avenir est loin d'être négligeable :
24 % chez l'ensemble des Français, score supérieur à
ceux du Yen (22 %), du Yuan (19 %) ou du Rouble (6 %).
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Et cette proportion atteint même deux tiers (67 %) auprès
de ceux qui ont déjà investi dans les cryptomonnaies,
score comparable à ceux du Dollar (67 %) et de l'Euro
(61 %). L'idée que les cryptomonnaies sont un moyen
de financement d'activités illégales est, pour sa part,
présente à l'esprit d'une nette majorité de la population
(61 %).

JUSQU’OÙ VA-T-IL MONTER ?

Invités à livrer leur pronostic sur l'évolution possible du cours
du Bitcoin quelques jours avant son franchissement de la
barre symbolique des 50 000 $ (16 février 2021), les Français
en ayant déjà entendu parler estiment, en moyenne, qu'il
pourrait atteindre un jour le seuil des 135 000 $.Sur ce point,
les anticipations restent très partagées : si près d'un quart
(24 %) des connaisseurs du Bitcoin estiment que son prix
sera inférieur à 1 000 $, 44 % pensent plutôt qu'il dépassera
51 000$, et même 100 000$ selon 8 %. Cependant, nos
concitoyens les plus avertis, c'est-à-dire ceux qui en ont déjà
acheté, sont beaucoup plus prudents avec un seuil maximal
qu'ils situent à 53 292 $, c'est-à-dire beaucoup plus proche
du cours actuel. Ils ne sont que 7 % à anticiper un franchissement du cap des 100 000 $.
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Moyen de paiement pour trafiquant d'un côté, véritable
révolution technologique pour le système financier
de l'autre, le Bitcoin et autres cryptomonnaies sont
au cœur de nombreuses discussions au point qu'il en
devient difficile de se faire un avis tranché sur l'avenir de cette technologie, sujette à de nombreux fantasmes. « Cet engouement semble symptomatique
d'une réelle confiance dans l'avenir de la technologie
sous-jacente (le Blockchain) et laisse présager d'une
installation durable dans les écosystèmes économiques
et numériques. Alors que sa courbe de prix décrit un
comportement qu'on pourrait qualifier de « bulle cyclique », qui n'est pas sans rappeler le phénomène de la
« bulle Internet », toute la question reste de savoir si les
cryptomonnaies connaîtront un destin aussi durable »,
explique Étienne Berthoz, chargé d'étude senior au
pôle Corporate de l'Ifop.
Étude Ifop pour Thecointribune réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 5 au 10 février 2021
auprès d'un échantillon de 3 013 personnes, représentatif
de la population française âgée de 18 ans et plus.
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La balance c

à l’épreuve d
La pandémie a pesé en 2020 sur les échanges extérieurs de la France.
Mais le déficit commercial est davantage le résultat de la désindustrialisation à l’œuvre
depuis plus de vingt ans que d’une perte de compétitivité…Éclairage.
Par Raphaël DIDIER

«E

n lien avec les effets du premier confinement,
la dégradation des échanges est particulièrement marquée au premier semestre. » Il aura
suffi que le ministre délégué au Commerce
extérieur, Franck Riester, commente de la
sorte les chiffres des échanges extérieurs de la France,
pour que soit relancé le débat sur le déficit commercial. Honnie pour les uns, insignifiante pour les autres,
la balance commerciale semble assurément polariser les
opinions…

LE DÉFICIT COMMERCIAL DE LA FRANCE

Pour rappel, la balance commerciale retrace la valeur
des exportations et des importations de biens (pas les
services) sur la base des statistiques douanières. Le
solde de la balance commerciale (différence entre la
valeur des biens exportés et celle des biens importés),
est appelé excédent commercial s’il est positif, déficit
commercial sinon.
En France, depuis 2004, le solde commercial est structurellement déficitaire, même une fois retranchées les
inévitables importations d’énergie. Cela n’empêche pas
d’avoir des excédents commerciaux dans les secteurs
de l’aéronautique, de la chimie, des parfums et cosmétiques, de l’agroalimentaire et de la pharmacie. Les
principaux déficits sectoriels se situent bien entendu
dans l’énergie, mais aussi dans les biens d’équipement,
le textile et l’automobile. Bon an mal an, les principaux
clients de la France sont l’Allemagne, l’Italie, les ÉtatsUnis et l’Espagne, que l’on retrouve aussi comme fournisseurs ainsi que la Chine.
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LA PANDÉMIE PÈSE
SUR LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS

Bien entendu, en 2020, la pandémie aura réduit les
échanges avec tous les partenaires de la France, mais
pas dans les mêmes proportions.
Globalement, les exportations chutent de près de
16 % et les importations de 13 %. Les exportations du
secteur aéronautique sont particulièrement touchées
(- 45 %), comme celles de l’automobile et des biens
d’équipement. Seuls l’agroalimentaire et la pharmacie
sont dans l’ensemble épargnés. Quant à la facture énergétique, celle-ci diminue presque de moitié à la faveur
du recul du prix du pétrole et des volumes importés.
Au total, le déficit commercial de la France a atteint
65,2 milliards d’euros en 2020, soit une dégradation de
plus de 7 milliards par rapport à l’année précédente.
Les échanges avec l’UE, qui représentent deux tiers des
échanges de la France, ont relativement mieux résisté
que ceux réalisés avec les pays hors de l’UE. Encore que
les importations en provenance des pays asiatiques
sont restées au beau fixe, ne serait-ce qu’en raison de

Globalement,
les exportations
ont chuté de
près de 16 % et
les importations
de 13 %
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commerciale

e la pandémie
Ce n’est pas tant
d’une politique
commerciale
dont la France
a besoin mais
d’une véritable
politique
industrielle !

ii

©

leur rôle de fournisseur de masques et autres produits
sanitaires, que tous les pays ont recherchés avec avidité
lors du premier confinement ! Cela rappelle, au demeurant, qu’au-delà des chiffres, les échanges extérieurs
charrient avec eux des questions de souveraineté et de
sécurité, trop longtemps occultées…

LE SIGNE D’UNE DÉSINDUSTRIALISATION

Si l’on appelle compétitivité pour un pays sa capacité
à exporter sur les marchés internationaux, alors ce qui
compte vraiment, c’est le solde des biens, mais aussi des
services, revenus (salaires, dividendes, intérêts…) et de
certains transferts (dons, aides…), bref la balance courante. Certes, celle-ci est également structurellement
déficitaire, mais une analyse fine montre que même si
le solde des biens est déficitaire, c’est tout le contraire
pour les services, ce qui reflète la réalité économique
de la France où la part des emplois industriels décline
au profit de ceux du secteur des services.
Ces chiffres, bien loin du catastrophisme des déclarations officielles, doivent néanmoins faire réfléchir sur
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les choix politiques faits depuis trois décennies, dans la
mesure où c’est l’illusion d’une économie de la connaissance, sans implantation industrielle nationale (fable
pour reprendre les mots d’un grand patron français…),
qui a contribué à une désindustrialisation accélérée.
De là découle, notamment, une baisse tendancielle
des gains de productivité et une croissance potentielle
en berne.
En dernier ressort, il faut se garder d’un certain mercantilisme qui consiste à penser qu’une balance courante
structurellement excédentaire est synonyme d’une
économie en bonne santé. En effet, un tel excédent
signifie que la demande intérieure n’est pas assez développée pour répondre à la forte production et que le
pays préfère prêter son épargne à l’étranger plutôt que
d’importer. Or, les importations ne sont pas mauvaises
en soi, surtout si elles permettent, entre autres, la
diffusion du progrès technique. Dès lors, ce n’est pas
tant d’une politique commerciale dont la France a
besoin, mais d’une véritable politique industrielle !
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ENTREPRISES

MIEUX
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

PRÉVENIR
Améliorer l’information sur les dispositifs de prévention
des difficultés des entreprises et la détection des « signaux
faibles », développer l’accompagnement psychologique
des chefs d’entreprise et l’offre de procédures de prévention
judiciaire. Telles sont les principales propositions émises
par le rapport Richelme sur la justice économique remis
récemment au gouvernement.

© Shutterstock / alphaspirit.it

par Miren LARTIGUE
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I

nstallé début octobre 2020, le groupe de travail
piloté par Georges Richelme, alors président de
la Conférence générale des juges consulaires de
France, a rendu son rapport au gouvernement,
le 19 février dernier. Objectif de la mission qui lui
avait été confiée : établir un état des lieux des pratiques mises en œuvre pour mieux détecter et prévenir
les difficultés rencontrées par les entreprises, et formuler des recommandations pour mieux accueillir et
accompagner les dirigeants devant les tribunaux de
commerce et les chambres commerciales des tribunaux judiciaires (pour les professions libérales, les agriculteurs et les associations).

DÉNI DE LA SITUATION
ET PEUR DU TRIBUNAL

La feuille de route de la mission visait donc les procédures amiables que sont le mandat ad hoc et la conciliation, lesquelles enregistrent d’excellents résultats
lorsqu’elles sont mises en œuvre. Mais elles le sont
trop rarement, aujourd’hui. Dans son rapport la mission identifie plusieurs freins au développement de ces
dispositifs : le défaut de compréhension de la situation réelle de l’entreprise par le ou les dirigeants, leur
déni de la situation, lié à la crainte de l’échec et ses
éventuelles conséquences, la difficulté à trouver les
dispositifs d’aides adaptés, le coût (réel ou supposé)
des mesures existantes, mais aussi et surtout, la peur
d’aller vers le tribunal pour bénéficier des dispositifs
judiciaires de prévention, parce que c’est aussi un lieu
de sanctions et de procédures collectives.
Autre constat dressé par la mission : toutes les entreprises n’appréhendent pas le traitement de leurs difficultés de la même façon. Parce qu’elles bénéficient
des conseils de professionnels du chiffre et du droit,
les grandes et moyennes entreprises disposent de
l’information adéquate pour anticiper et gérer les
démarches auprès des tribunaux. En revanche, les
petits entrepreneurs, ainsi que les agriculteurs, les
professionnels libéraux et les responsables d’association, sont moins entourés et équipés pour analyser
leur situation économique et financière, et ne bénéficient pas de l’information et des conseils adéquats
sur les dispositifs de prévention et de traitement des
difficultés.
Enfin, seuls les tribunaux de commerce sont aujourd’hui
en mesure de détecter les « signaux faibles »,
car leurs greffes disposent d’informations et d’outils
d’analyse de ces informations qui leur permettent
d’être alertés. Certains indicateurs, tels que le nondépôt des comptes annuels, les injonctions de payer
et les référés-provision, sont souvent révélateurs de
difficultés. Or, les chambres commerciales des tribunaux judiciaires n’ont pas accès à ce type d’informations
et d’outils qui leur permettraient d’assurer une veille
similaire à celle assurée par les tribunaux de commerce.
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UN ACCÈS INÉGAL
À L’INFORMATION ET
AUX CONSEILS
AMÉLIORER L’INFORMATION
ET LA DÉTECTION PRÉCOCE

La mission émet plusieurs préconisations pour améliorer
l’information des entrepreneurs (et en particulier
des petites entreprises, des exploitants agricoles et
des responsables d’association) sur les dispositifs de
prévention des difficultés. Elle propose, notamment,
de s’appuyer sur les « Points Justice » et en créant un
portail Internet dédié. Elle suggère également d’inciter
les créanciers, et en particulier les créanciers institutionnels et les banques, à adresser de l’information sur les
procédures judiciaires de prévention à leurs clients, dès
le premier impayé.
Pour améliorer la détection précoce des difficultés des
entreprises, le rapport préconise d’intégrer les informations détenues par les greffes des tribunaux de
commerce dans la base de données de l’outil « signaux
faibles », géré par le ministère de l’Économie et qui
réunit déjà les informations concernant les entreprises,
détenues par différentes administrations.

RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT
DES CHEFS D’ENTREPRISE

La mission met également l’accent sur la nécessité
d’améliorer l’accompagnement des entrepreneurs qui
rencontrent des difficultés, en leur proposant une aide
psychologique. L’idée consiste à sensibiliser et mobiliser
les acteurs de la justice économique (greffiers, juges,
mandataires, experts-comptables…) pour qu’ils restent
vigilants, afin de détecter les chefs d’entreprise en
détresse et les diriger vers une association spécialisée
(tel que le dispositif APESA).
Le rapport émet enfin plusieurs propositions qui nécessiteraient des réformes législatives et réglementaires,
telles que le développement de l’offre de procédures
de prévention judiciaire pour les agriculteurs, les associations et les professions libérales, ou la pérennisation
des dispositions de l’ordonnance du 20 mai 2020 relatives à la suspension de l’exécution des poursuites par
le créancier pendant le temps de la conciliation et au
doublement de la durée de la période de conciliation.
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Les territoires

au service
de l’inclusion
numérique
Sept collectivités territoriales viennent de
signer un accord avec l’État dans lequel elles
s’engagent à recruter des « Conseillers
numériques France Services », tels que
proposés par le plan France Relance.

© Shutterstock / metamorworks

Par Miren LARTIGUE
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es métropoles de Lyon, Strasbourg, Lille et
La Rochelle, la communauté d’agglomération du sud-est toulousain (Sicoval) et les
départements de la Haute-Garonne (associée
au Sicoval) et du Rhône viennent de signer
avec l’État des accords préalables de principe pour le
déploiement de « Conseillers numériques France Services » sur leur territoire. Objectif : favoriser l’inclusion
et la médiation numériques et l’éducation aux usages
numériques.

250 MILLIONS D’EUROS
POUR FINANCER LE DÉPLOIEMENT
DE 4 000 CONSEILLERS

« Un Français sur six n’utilise jamais un ordinateur, et un
Français sur trois manque des compétences de base en
numérique », a rappelé le secrétaire d’État chargé de la
Transition numérique et des Communications électroniques, Cédric O, lors d’une conférence de presse le
16 février dernier.

1 Français
sur 3 manque
de compétences
de base en
numérique
Intégralement financé par l’État à hauteur de 250 millions d’euros, le dispositif en faveur de l’inclusion numérique prévu par le plan France Relance vise à déployer
4 000 conseillers numériques sur le terrain pour aider
tous les Français à s’approprier les outils numériques
pour les besoins du quotidien : démarches administratives et achats en ligne, recherche d’informations,
échanges avec des proches… « Il y a une notion d’égalité dans la nécessité d’accompagner nos concitoyens
dans la transition numérique » mais « ce n’est pas qu’une
question sociale ou égalitaire », a souligné le secrétaire
d’État : « je pense que ce que nous ont montré cette
pandémie et les derniers événements, notamment aux
États-Unis, c’est l’impact de la numérisation sur notre
tissu démocratique, notre tissu social et nos relations
interpersonnelles. Il faut permettre à tous les Français
et les Françaises de jouer leur rôle de citoyen. »

LES PREMIERS CONSEILLERS
NUMÉRIQUES BIENTÔT SUR LE TERRAIN

Avec ces premiers accords, ce sont 185 conseillers
numériques qui ont été réservés par les collectivités
territoriales : 60 pour le département de la HauteGaronne et la communauté d’agglomération du sud-est
toulousain (assorti d’une subvention de 3 millions d’euros),
50 pour la métropole de Lyon (2,5 M€), 32 pour la
métropole européenne de Lille (1,6 M€), 20 pour la

ECH OS

JUDI CIAI RES

« L’approche de
l’État est de faire
confiance aux
collectivités »
métropole européenne de Strasbourg (1 M€), 15 pour
le département du Rhône (750 000 €) et huit pour la
métropole de La Rochelle (400 000 €).
« L’approche de l’État est de faire confiance aux
collectivités : nous finançons, mais ce sont les collectivités qui recrutent, qui forment, avec notre aide, et qui
déploient sur le terrain », a relevé Cédric O, en précisant
que d’autres départements souhaitent d’ores et déjà
signer des conventions pour déployer des conseillers
numériques sur leur territoire.

LA GOUVERNANCE TERRITORIALE
AU SERVICE DE L’INCLUSION NUMÉRIQUE

En parallèle au déploiement des conseillers numériques,
les métropoles de La Rochelle, Lille, Lyon, Strasbourg
et la communauté d’agglomération du sud-est toulousain vont expérimenter un dispositif de coordination
sur leur territoire (baptisé Coordination territoriale de
l’inclusion numérique ou CTIN), élaboré avec l’appui de
l’association d’élus les Interconnectés.
L’idée de ces expérimentations territoriales autour de
l’inclusion numérique « est de mettre en place une gouvernance locale qui rassemble l’ensemble des acteurs
(institutionnels, privés, associatifs, représentants des
bénéficiaires) pour organiser ce travail en commun,
dans le cadre d’un comité stratégique qui se base sur
un diagnostic précis », a expliqué la directrice des Interconnectés, Céline Colucci. Autre point important pour
améliorer l’efficacité d’ensemble : « la mise en commun
des moyens financiers » et la possibilité de « fédérer les
actions en commun ». « Il existe déjà des dynamiques
de ce type-là, dans certains départements, et il ne
s’agit pas de remplacer tout ce qui existe déjà, mais
d’expérimenter une manière de faire qui nous paraît
pertinente », a-t-elle ajouté. « Il nous semble extrêmement important de faire en sorte que des gouvernances
locales entre différents niveaux de collectivités puissent se
mettre en place, pour qu’il y ait une forme de cohérence »,
a conclu le secrétaire d’État Cédric O : « il faut que les
acteurs se parlent » pour « éviter les déperditions », et
espérant « que d’autres métropoles et d’autres départements s’engageront dans cette voie ».
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Cyberattaques :

peut-on les
Les récentes attaques par rançongiciel (ransomware)
contre des hôpitaux interpellent tous les responsables
d’entreprises ou organisations : comment s’en
protéger, comment limiter les dégâts ?
Par Pierre MANGIN

À

une semaine d’intervalle, deux hôpitaux
- à Dax (Landes) et Villefranche-surSaône (Rhône) - ont été mis à genou, en
pleine crise de Covid. Ils ont subi la même
cyberattaque, celle d’un crypto-virus,
baptisé Ryuk. « Ces attaques sont le fait d'organisations
criminelles, de véritables mafias », constate Guillaume
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Poupard, directeur général de l'Anssi (Agence nationale de sécurité des systèmes d'information). Une piste
ukrainienne est suspectée, au moment même où la
police française a été invitée, début février, en Ukraine,
pour assister à l’interpellation de cyberpirates soupçonnés d’opérer un autre rançongiciel très agressif, Egregor
(et proche de Maze).
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prévoir ?
QUE FAIRE EN CAS D’ATTAQUE ?

« Il faut porter plainte et ne pas payer la rançon », répète
l’Anssi - car le fait de payer ne garantit pas qu’on récupère toutes ses données. Il faut au plus vite déconnecter tous les systèmes, stopper la propagation du virus.
Ensuite, en surveillant que l’attaque ne se renouvelle
pas, reconstruire un système « coeur de confiance »,
dont le périmètre aura été prédéfini autour des applications indispensables, en s’appuyant sur les sauvegardes les plus sûres (à j-1 ou j-3, voire antérieures). En
parallèle, on redémarre les traitements et procédures
en mode dégradé, y compris en mode « papier » et en
utilisant des ordinateurs sains, hors réseau. En prévention, on aura à disposition une copie codée (même artisanalement sur papier ou autre) des procédures d’accès
et mots de passe « système », en un lieu sûr (coffre ou
équivalent). Pour certains échanges sur un campus, sur
une ville, il faut aussi prévoir un système physique provisoire de navettes ou de coursiers…
Dès le redémarrage, les mots de passe seront changés.
Peut-on anticiper les menaces ?

On parle de plus
en plus d’intelligence
partagée autour de
systèmes de détection
d’anomalies. C’est le
cas de plateformes
comme ThreatCloud
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Les éditeurs ou fournisseurs de solutions de sécurité
sont très nombreux à proposer divers logiciels et services permettant d’anticiper les menaces.
On parle de plus en plus d’« intelligence » partagée,
autour de systèmes de détection d’anomalies. C’est
le cas de plateformes comme ThreatCloud. De tels
dispositifs inspectent des milliards de connexions
dans le monde, en permanence. L’intelligence artificielle, avec de l’apprentissage et de l’automatisation,
apporte de plus en plus sa contribution. Les procédures
irrégulières ou suspectes sont détectées, comme la
copie de fichiers ou l’échange de codes. Des systèmes
(cf. Sandblast ou CloudGuard) déconnectent automatiquement les machines ou postes détectés infestés.

ÉDICTER DES RÈGLES
ET BONNES PRATIQUES

Ces solutions, souvent onéreuses et adaptées à de
grandes organisations, ne doivent pas faire oublier
l’essentiel : respecter les bonnes pratiques (cf. l’Anssi,
les clubs Cesin, Clusif, etc.). Les mots de passe doivent
être régulièrement renouvelés et suffisamment robustes
(au moins 8 à 10 caractères, dont un ou deux spéciaux).
Ils ne doivent pas être rangés dans un répertoire visible,
appelé « mots de passe » ou password ! Pour certains
serveurs ou applications critiques, il faut appliquer le
principe de « confiance zéro » (« zero trust »). L’authentification renforcée des personnes peut s’imposer avec
un double contrôle (MFA ou multi-facteurs : envoi d’un
code par SMS ou par email) ou avec des systèmes plus
sophistiqués (cf. Bastion du français Wallix).
Pour empêcher l’irruption de virus (qui peuvent rester
inertes pendant des semaines), il faut rappeler à tous
de ne pas ouvrir de courriels suspects dont l’expéditeur
apparaît douteux, non identifiable. Et surtout ne pas
cliquer sur leurs pièces jointes. L’ajout d’objets connectés (smartphones, systèmes de commande à distance,
capteurs, etc.) doit être surveillé. Et que les mises à jour
de logiciels sont bien effectuées par tous. Au bilan, le
risque zéro n’existe pas, pas plus que la protection à
100 %. C’est une course permanente. Comme pour une
assurance, c’est le coût et les conséquences du sinistre
possible qui déterminent le prix que l’on est prêt à
payer pour protéger son activité et ses données.
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Les cyberpirates, après avoir réussi à pénétrer dans
un réseau, commencent généralement par extraire
des données sensibles. Ensuite, ils activent un virus
qui les chiffre (encrypte), les rendant illisibles. Parfois,
ils vont jusqu’à corrompre les copies de sauvegarde.
Ensuite commencent les tractations : les pirates, qui
peuvent passer le relais à des « dealers », proposent
un « contrat » (!), invitant l’entreprise victime à payer
une rançon, généralement payable en monnaie virtuelle
(bitcoin). Les montants varient de quelques centaines
d’euros à plusieurs millions d’euros.
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La Cosmetic

mise sur l '
Aider les entreprises de la cosmétique à bénéficier du plan
de relance et préparer l'avenir, grâce à l'innovation. Telles sont les principales
orientations de la Cosmetic Valley, pôle de compétitivité du secteur.
Par Anne DAUBRÉE

«U

ne boussole dans une année exceptionnelle », promet Marc-Antoine Jamet,
président de la Cosmetic Valley, pôle de
compétitivité dédié à la cosmétique. Le
5 février, celui-ci consacrait sa conférence
de presse annuelle à la présentation de dix orientations
destinées à permettre au secteur de sortir de la crise
et assurer son développement futur. La cosmétique a
été moins impactée que d'autres par la crise. Durant le
premier confinement, par exemple, la demande a augmenté de 80 % pour les produits d'hygiène, et baissé
de moitié pour les produits de beauté, soit une baisse
de 31 % de la consommation globale. Les canaux de
distribution ont connu une fortune diverse : + 38 %
pour l'e-commerce, - 25 % pour les instituts et salons
de beauté, + 2 % pour la grande distribution. Et selon
leur taille, les entreprises ont été impactées de façon
inégale. Les TPE ont vu leur chiffre d'affaires baisser de
54 %, les PME de 36 %.

« La première priorité,
c’est la relance
mode d’emploi »
Conclusion, « la première priorité, c'est la relance mode
d'emploi », pointe Marc-Antoine Jamet. Mise en place
en janvier, une plateforme en ligne s'adresse aux petites
entreprises, pour leur permettre (gratuitement) de tirer
le meilleur parti du plan de relance et d’y avoir un accès
simplifié. Ademe (Agence de la Transition écologique),
Bpifrance, collectivités locales, Bercy, investisseurs pri-
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vés... « Ce n'est pas toujours simple de défricher ces
appels à projet ; nous aidons les entreprises à faire
le tri, nous les guidons vers les bons interlocuteurs »,
précise Soline Godet, directrice générale adjointe
« Entreprises et territoires », chez Cosmetic Valley.
Les entreprises peuvent proposer différents types de
projets (innovation, exportation, modernisation de
l’outil industriel, transition numérique et environnementale...). Déjà, une trentaine d'entre elles ont bénéficié d’aides pour un total de 30 millions d’euros. Par
exemple, quatre ont été sélectionnées dans le cadre
des appels à projets « Territoires d’industrie », obtenant des aides entre 400 000 et 800 000 euros, soit
environ 30 % à 40 % du montant de l’investissement
total du projet. C'est notamment le cas de Verescence,
spécialiste du flaconnage en verre haut de gamme pour
la parfumerie, qui compte 1 500 salariés en France. Le
groupe a pu investir dans des équipements d’automatisation, de digitalisation et d’efficacité énergétique,
dans ses trois usines (Hauts de France et Normandie).

DES « COSMETIC ANGELS »

Au-delà de cette mesure circonstancielle, les priorités
définies par la Cosmetic Valley visent à préparer le secteur pour l'avenir, à la fois sur le plan de l'adaptation
aux marchés, des évolutions sociétales et de la gouvernance. À ce titre, la Cosmétic Valley plaide pour
l’accélération de la mise en place du Comité de filière,
en cours (avec Bercy).
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Valley

'innovation
En 2021,
13 nouveaux projets
collaboratifs
d’innovation
ont déjà été
labellisés

© Shutterstock / Maryna Jack

Pour l'essentiel, les autres priorités se placent sous le
signe de l'innovation, déclinée dans le domaine de la
transition environnementale et le développement de
l'économie circulaire, l'entrepreneuriat et la recherche
scientifique. À ce titre, en 2021, 13 nouveaux projets
collaboratifs d’innovation, impliquant entreprises et
laboratoires de recherche, ont déjà été labellisés par
la Cosmetic Valley.
Sur le plan de l'entrepreneuriat, le programme start-up
Beauty Up se poursuit. Réservé aux entreprises créées
depuis moins de cinq ans, disposant d’un prototype
validé et d’un business plan, il accueille deux promotions de 5 à 10 start-up par an, à Chartres, dans le
Beauty Hub du pôle de compétitivité. Objectif : les
aider à affiner leur projet et les mettre en contact avec
de potentiels finançeurs, des « cosmetic angels ». Les
premières équipes ont été accueillies, en septembre
2020. La seconde promotion débutera son programme
ce mois de février et la troisième est attendue en septembre prochain. Le programme a déjà accompagné
des start-up qui innovent dans différents domaines.
C'est par exemple le cas d'Oden, marque de cosmétiques naturels formulés à partir de plantes 100 %
françaises, de CocoriCosmetic, (Nouvelle-Aquitaine),
boutique en ligne de produits d’hygiène et de beauté
pour toute la famille et d'InFLOWS, éditeur de logiciels.
D'après l'étude Asteres pour la Febea (Fédération des
entreprises de la beauté), la filière de la cosmétique,
dont toute la chaîne est implantée en France, représente 45 milliards d'euros en 2019, 246 000 emplois et
80 % de PME.
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Le vrac,

nouvelle
frontière du
commerce ?
L
a goutte d'eau deviendra-t-elle fleuve ? Le chiffre
d'affaires des produits vendus en vrac (sans
emballage) dans l'ensemble des circuits de distribution, devrait atteindre 1,3 milliard d'euros en
2020, en France. Telle est l'estimation de Réseau
Vrac, qui réunit quelque 1 700 professionnels. Depuis 2016,
l'association travaille à promouvoir cette pratique, notamment en réalisant du lobbying pour pousser à l'instauration
d'un cadre légal qui commence à prendre forme (loi sur
l'économie circulaire).
En décembre dernier, Réseau Vrac organisait une
visioconférence sur l'actualité du secteur, marquée par
l'intérêt renforcé de grandes entreprises et la crise du covid.
Cette dernière a mis sur pause la forte progression du mouvement (+ 41 %, entre 2018 et 2019). En cause, notamment,
la désorganisation des rayons vrac, entièrement ou pour
partie fermés, durant les confinements. Mais « nous avons
presque retrouvé les niveaux de l'an passé, en fin d'année »,
se réjouit Célia Rennesson, cofondatrice de Réseau Vrac.

Pour 2022, le
commerce du vrac
devrait doubler son
chiffre d’affaires
Pour 2022, l'association s'attend un doublement du chiffre
d'affaires (3,2 milliards d'euros). La projection se base sur
l'élargissement des types de magasins qui proposent du
vrac et de la variété de produits proposés. Mais aussi, sur
l'arrivée de grands acteurs. « En 2020, nous avons senti
une volonté de se lancer dans le vrac de la part des grands
groupes. Les marques testent massivement (…). Cela s'inscrit
aussi dans un mouvement de transformation globale, dans
leurs objectifs de long terme de responsabilité sociétale
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La crise du Covid a amené une pause
dans l'essor du commerce en vrac en
France. Mais la consommation
reprend. Des marques grand public,
comme Mustela et Babybel, sentent
le vent tourner et expérimentent ces
nouveaux modes de distribution.
Par Anne DAUBRÉE

d'entreprise », explique Célia Rennesson. Les entreprises
sont également motivées par les attentes des consommateurs : 63 % d'entre eux souhaitent voir des marques dans
le vrac, d'après Réseau Vrac. Aujourd'hui, parmi les entreprises qui expérimentent figure Kelloggs, avec deux tests en
France. L'un se tient chez le distributeur spécialisé en vrac,
Day by Day. Le deuxième devrait avoir lieu dans un Franprix
parisien, où un corner est déjà dédié au vrac. Il propose des
produits de diverses marques, comme Carte Noire, pour
le café, les pastilles Vichy, ou encore le riz Taureau Ailé.

LES EXPÉRIMENTATIONS
« TRÈS ENCOURAGEANTES »

Parmi les marques qui expérimentent figurent également Babybel (fromage) et Mustela (produits de soin
et d’hygiène pour bébé). Depuis mars dernier, en dépit
du confinement, la marque a disposé deux machines qui
distribuent, en libre accès, un produit d'hygiène pour
bébé et du gel hydroalcoolique, dans deux pharmacies
(Paris et Angers). Le consommateur remplit des flacons
en verre. La démarche s'inscrit dans la stratégie de responsabilité sociétale de l'entreprise, d'après Ana-Elisabete
Santos, responsable du projet chez Expanscience, qui
détient la marque .... Le vrac constitue aussi un marché

GIRONDINS-6798-6799-VENDREDI

5

MARS

2021

TENDANCE
BUSINESS

CONSOMMATION

© Masayo

Epicerie
O Bocal

potentiel : « 65 % des parents sont prêts à acheter en
vrac leurs produits d'hygiène bébé pour limiter les
déchets », explique Ana-Elisabete Santos. Or, cette
offre est pour l'instant inexistante...

Expérimentation :
les petits fromages
Babybel sont vendus
au poids
Dans l'agroalimentaire, le groupe Bel s'est lui aussi lancé
avec une expérimentation de deux mois : ses petits fromages, Babybel, sont vendus au poids, librement accessibles (avec des pinces) dans de petits frigos, dans six
boutiques de la chaîne Day by Day. Dans ce cas aussi,
la démarche marie engagement sociétal de l'entreprise
et recherche de nouveaux marchés. Et pour les deux
marques, les résultats sont « très encourageants ». Chez
Mustela, d'après Ana-Elisabete Santos, les consommateurs
ont montré un « réel intérêt » pour l'idée, - et les pharmaciens, indispensable chaînon du dispositif, aussi. Mieux : les
ventes en vrac n'ont pas « cannibalisé » celles des produits
emballés. Quant au Babybel, il semble gagner sur tous les
tableaux : un acheteur sur deux étant un nouveau client, la
démarche conforte l'entreprise dans son objectif de recruter de nouveaux consommateurs.
Par ailleurs, en poids, les achats étaient supérieurs à ceux
de l'achat moyen en grandes et moyennes surfaces (GMS).
« On donne la flexibilité d'acheter ce dont ils ont besoin.
Ce qui est rassurant, c'est qu'ils achètent beaucoup de
produits », note Anabelle Souchon, responsable marque
et RSE chez Bel. Autre effet positif, un acheteur sur cinq a
acheté un ou deux Babybels, pour dégustation immédiate.
« Il s'agit d'un nouvel usage de consommation », remarque
Anabelle Souchon.
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UN MODÈLE ÉCONOMIQUE À INVENTER

Reste que, d'une expérimentation encourageante à
l'industrialisation d'un processus, le chemin est encore
long. Des freins restent à lever, des solutions à trouver,
les résultats à confirmer. Mustela, par exemple, a constaté
que la question du flacon en verre était « clivante » :
certains consommateurs le jugent inhérent à la démarche
du vrac, d'autres ne veulent pas de ce matériau fragile dans
leur salle de bains. La communication doit être peaufinée :
Mustela a fait évoluer l'interface de sa machine à plusieurs
reprises. « Ce sont des réflexions qui mûrissent au fil de
l'expérimentation », note Ana-Elisabete Santos. La marque
entend confirmer les résultats de son expérimentation
en proposant un autre de ses produits « star », en libre
accès, avant de se lancer dans plus de points de vente, et
avec plus de produits. Et surtout, en amont, c'est toute
l'organisation industrielle et logistique de l'entreprise qui
est questionnée. Par exemple, Annabelle Souchon décrit
un chemin « semé d'embûches ». À commencer par la
production. L'expérimentation a nécessité la mise en place
d'une ligne « réduite » : les Babybels n'étaient enveloppés
que de leur cire rouge, et non du cellophane. En l'absence
de cette protection, il a fallu les manipuler avec précaution,
organiser des transports en petite quantité. Et fournir les
frigos... « Nous n'avons pas de visibilité claire sur ce que
cela impliquera comme investissement, comme impact sur
la chaîne de valeur », analyse Annabelle Souchon.
« Le modèle économique reste à trouver », confirme
Ana-Elisabete Santos. Les deux marques y travaillent. Par
exemple, Babybel envisage un nouveau projet avec Day
by Day, qui prendrait la forme de frigos partagés avec
d'autres marques. Une hypothèse, que, dans son domaine,
Mustela n'exclut pas : « Nous partageons des linéaires avec
d'autres marques. Donc, pourquoi pas ? C'est à travailler »,
explique Ana-Elisabete Santos. Et Célia Rennesson de
conclure : « Trouver un modèle économique viable constitue l'un des enjeux majeurs du développement du vrac. Il
implique une collaboration de tout le monde, si on veut
aller au-delà de la phase du test ».
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Best

of

doc

2021
VOIR LE MONDE

Ouverture dès ce mardi 2 mars avec l'avant-première
de The Last Hillbilly de Thomas Jenkoe et Diane-Sara
Bouzgarrou, suivie d’une rencontre qui promet d'être
passionnante avec les réalisateurs qui ont fait par hasard
la rencontre de Brian Ritchie, un père de famille vivant
dans la région reculée des Appalaches, au cœur des
États-Unis. Ils ont suivi sur plusieurs années celui qui se
définit lui-même comme un « hillbilly », ce mot particulièrement péjoratif synonyme de plouc ou de bouseux.
Sur de très belles images captant la magnificence des
paysages où il vit, il s'exprime de sa voix grave, avec
des mots dignes d'un poète et sur un tempo lent, sur
comment lui et sa famille s'inscrivent dans l'histoire de
leur région. Une œuvre hypnotique qui redonne une
humanité à des gens regardés de haut, grâce à la forte
personnalité de ce jeune homme attaché aux siens,
conscient de son héritage et de la mauvaise image de
sa communauté vue comme un groupe de gens bêtes
et méchants, violents, racistes, consanguins et autres
épithètes guère flatteurs. En attendant la réouverture
des salles, une première découverte d'un film humble
et beau.

© D. R.

Deuxième édition de ce festival, virtuel cette année, dont le but est de
remettre en lumière les meilleurs documentaires sortis en salles dans
les mois qui ont précédé, avec quelques bonus inédits en avant-première.
Une dizaine de films enrichissants à (re)découvrir du 3 au 9 mars.

Au programme encore Être vivant et le savoir d'Alain
Cavalier sur sa relation amicale interrompue avec l'écrivaine Emmanuèle Bernheim, terrassée par un cancer foudroyant et à qui il rend hommage avec ce journal filmé
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vont s'accumuler dans un pays qui, depuis le coup d'état
d'Omar el-Bechir en 1979 (renversé en avril 2019), est
privé de cinéma. Une œuvre salutaire qui prône la Révolution (la salle de cinéma que le quatuor tente de rénover
porte d'ailleurs - bien - ce nom) via la culture, malgré les
rouages administratifs trop bien huilés d'une dictature.
Au-delà de cette lutte pour la préservation de l'art, ils
évoquent les arrestations, les tortures et disparitions
d'opposants politiques. Ces vétérans septuagénaires
se battent avec facétie mais aussi un brin de désespoir.
Histoire de ne pas oublier la musique, diffusion promise
à la réouverture des salles d'Amazing Grace de Sydney
Pollack et Alan Elliott qui ont filmé l’enregistrement d'un
album d'Aretha Franklin dans une église de Los Angeles
en 1972. La grande artiste était accompagnée par une
chorale gospel pour soutenir sa voix envoûtante. Dans
Si c’était de l’amour, Patric Chiha met en scène la beauté
de la danse sur une scène, dans cette captation de la
tournée de la pièce chorégraphique Crowd de Gisèle
Vienne, inspirée des raves des années 90.

bouleversant sur l'amitié ; Adolescentes de Sébastien
Lifshitz, chronique sur la vie de deux amies qui s'éloignent
en grandissant, nommé six fois aux prochains César
ou Monrovia, Indiana du grand Frederick Wiseman.
Il a posé sa caméra durant plusieurs mois dans une petite
ville agricole qui avait voté en très large majorité pour
Trump aux élections présidentielles de
2016, offrant le portrait complexe d'une
Amérique ignorée. Dans Histoire d’un
regard, Mariana Otero nous invite à comprendre comment le photographe Gilles
Caron (qui a disparu soudainement au
Cambodge en 1970 alors que les Khmers
Rouges commençaient leur règne de
terreur) a su à plusieurs reprises trouver
la bonne place au bon moment pour
prendre des clichés permettant de faire
comprendre la marche souvent désespérante du monde, se faisant le témoin de
la guerre du Liban ou du Vietnam, ou de
mai 68 à Paris. La sélection inclut également les très remarqués M de Yolande
Zauberman (César en 2020), Quelle folie
de Diego Governatori, Kongo d’Hadrien
La Vapeur et Corto Vaclav et Toutes les
vies de Kojin de Diako Yazdani.

La sélection de Best of Doc sera disponible en VOD
du 3 au 9 mars sur la plateforme La Toile. Chaque film
coûte 3,99 euros, avec une promotion à 20 euros pour
six films (https://www.la-toile-vod.com). La VingtCinquième Heure, salle de cinéma virtuelle, sera accessible aux spectateurs situés dans un périmètre géographique proche des salles partenaires. Les séances sont
retransmises en direct dans les conditions réelles d’une
projection, avec jauge limitée et séance à heure fixe.
Programme complet sur le site La Vingt-Cinquième
Heure, également du 3 au 9 mars. Chaque projection
est suivie d’une rencontre avec les réalisateurs et les
spectateurs peuvent participer aux échanges. Clôture le
9 mars avec Playing Men, essai mystérieux sur des
hommes jouant à des jeux d'hommes parfois obscurs.

VIVE LE CINÉMA,
LA MUSIQUE ET LA DANSE !

Talking About Trees de Suhaib Gasmelbari est une belle déclaration d'amour au
cinéma en salles, à travers la tentative de
quatre cinéastes soudanais de proposer
une projection publique et gratuite dans
la capitale, Khartoum. Les embûches
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SOIRÉE
SIMONE
SIGNORET
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Un film noir
et un portrait

Hommage ce lundi 8 mars sur Arte à 20 h 55 à une grande dame du cinéma français. De la prostituée de Casque d'or
à celle de La Vie devant soi, en passant par l'épouse aigrie du drame marital Le Chat ou la grande résistante de L'Armée
des ombres, Simone Signoret a incarné de nombreux personnages marquants, dont cette femme fatale comme
on en voit trop peu de ce côté ci de l'Atlantique : Thérèse Raquin. Cette adaptation d'un roman d'Émile Zola pasr Marcel
Carné est un des plus grands films noirs hexagonaux. Elle est à la fois terrifiante et très humaine en jeune femme
mal mariée à son frêle cousin, qui tombe sous le charme d'un camionneur italien. La fatalité va entraver le bonheur qui aurait
pu s'offrir à eux. En complément de programme, un documentaire revient sur les moments clés de la carrière
et de la vie de cette « Figure libre », notamment le couple mythique formé avec Yves Montand et son engagement
social et politique. Son rapport à son physique souligne son refus de se soumettre à un supposé idéal féminin
qui l'aurait privée de certains de ses plus beaux rôles si elle s'y était conformé.
Le documentaire est visible sur Arte.Tv jusqu'au 2 avril, le film jusqu'au 14 mars.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
UNE SUITE POUR
DE L'AUTRE CÔTÉ DU PÉRIPH'
Réalisateur de trois épisodes de la série Lupin
diffusée avec succès sur Netflix, Louis Leterrier
devrait à nouveau diriger Omar Sy dans une
suite que personne n'attendait de la comédie d'action
De l'autre côté du périph' qui avait réuni plus de
deux millions de spectateurs en 2012 déjà. L'acteur
retrouvera pour l'occasion Laurent Lafitte avec
qui il formait un duo hétéroclite. Omar Sy était
Ousmane Diakité, policier de la section
financière de Bobigny et son partenaire était
François Monge, capitaine de la police
criminelle à Paris. D'abord opposés dans leurs
méthodes, ils se rapprochent pour mener à
bien leur enquête. Omar Sy est également attendu
dans une adaptation par Joann Sfar de sa BD
Le Chat du rabbin, aux côtés de Christian Clavier.

DENIS MÉNOCHET DANS LES ALPES
Nommé au César du meilleur acteur pour son rôle
de mari violent dans Jusqu'à la garde, Denis
Ménochet sera l'acteur principal du film Les Survivants
de Guillaume Renusson. Suite à un drame récent,
Samuel part s’isoler dans son chalet dans les Alpes
italiennes, lieu de passage des migrants qui
cherchent à traverser la frontière entre l’Italie et la
France. Indifférent à la colère des habitants de
son village qui organisent des traques dans la montagne,
il tombe sur Chehreh qui a fui son pays en guerre
pour rejoindre la France. Devant sa détresse, Samuel,
décide de l’aider à traverser pensant qu’il n’en a
que pour quelques heures. Denis Ménochet tient un
petit rôle d'avocat dans Désigné coupable qui a
permis à Tahar Rahim d'être nommé au Golden Globe
du meilleur acteur dramatique et devrait sortir
dans les salles dès que possible.

PABLO PAULY ET LA DRAG QUEEN
L'acteur révélé par Patients de Grand Corps Malade,
tiendra le premier rôle de Trois nuits par semaine,
le premier long-métrage de Florent Gouëlou. Il sera
Baptiste, 29 ans, manager à la Fnac, en couple
avec Samia (jouée par Hafsia Herzi), qui fait la rencontre
de Cookie Kunty, une jeune drag queen de la
nuit parisienne qui le fascine immédiatement. Poussé
d’abord par l’idée d’un projet photo avec elle,
il s’immerge dans un univers dont il découvre tout,
jusqu’à entamer finalement une relation avec
Quentin, le jeune homme derrière la drag queen.
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LES NOUVEAUX MOUSQUETAIRES !
Pathé a annoncé un projet particulièrement
impressionnant en ces temps compliqués pour le
cinéma. Martin Bourboulon (Papa et maman
et bientôt Eiffel, un biopic sur le père de la Tour
parisienne) va diriger une belle distribution
pour cette relecture du roman d’Alexandre Dumas,
qui se répartira en deux parties (D’Artagnan
puis Milady) pour un budget de 60 millions d'euros.
Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière
(Le Prénom) en signent l'adaptation. François Civil est
D’Artagnan, Eva Green Milady, Vincent Cassel Athos,
Romain Duris Aramis, Pio Marmaï Porthos, Lyna Khoudri
(Papicha) est Constance Bonacieux, Louis Garrel
jouera Louis XIII, Vicky Krieps (Phantom thread) la reine
Anne d’Autriche et le franco-britannique Oliver
Jackson-Cohen (le mari violent d'Elisabeth Moss dans
Invisible Man) est le duc de Buckingham. Le
grand mystère est de savoir si cette nouvelle production
bouleversera une histoire si familière, régulièrement
remise au goût du jour au cinéma ou à la télévision.

MICHELLE WILLIAMS

incarnera la chanteuse Peggy Lee (connue
pour le tube Fever et avoir été une
des voix de La Belle et le Clochard) dans
un biopic signé Todd Haynes.
Le réalisateur de Dark Waters avait
déjà mis à l'honneur Bob Dylan
dans le très décalé I'm not there où il était
joué par plusieurs acteurs dont...
Cate Blanchett !

VIGGO MORTENSEN,
passé derrière la caméra avec Falling
dont la sortie a été maintes fois
repoussée à cause du Covid, annonce
qu'il pourrait à nouveau être dirigé
par David Cronenberg qui fait une
apparition dans son premier film
après l'avoir dirigé dans History of Violence,
Les Promesses de l'ombre et
A Dangerous Method. Il s'agirait d'un
film noir et dérangeant, proche des
premiers films (souvent horrifiques) du
cinéaste canadien, sans plus de
précisions pour le moment.
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TABLEAUX DES VENTES

Bordeaux ventes du 25 MARS 2021, à 15 h
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

20/73

EJG 29-01-2021

SCP MAUBARET

MAISON

SAINT-MÉDARDEN-JALLES

37 avenue Beethoven/rue Jules-Massenet,
Lotissement le Grand Cerillan, lot 13

110 000 €

20/98

EJG 19-02-2021

SELARL DUCOS-ADER,
OLHAGARAY & ASSOCIÉS

APPARTEMENT AVEC
LOCAL DE RANGEMENT
ET PARKING

ARCACHON

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

226 200 €

Bordeaux Résultats des ventes du 25 FÉVRIER 2021, à 15 h
N°
ROLE

20/77

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

LOT 1 : APPARTEMENT

CENON

1 rue Camille Pelletan,
entrée n° 9, appartement 207,
Résidence Palmer

43 300 €

Vente non requise

LOT 2 : APPARTEMENT

CENON

1 rue Camille Pelletan,
entrée n° 9, appartement 37,
Résidence Palmer

43 300 €

Vente non requise

APPARTEMENT T2
ET PARKING EXTÉRIEUR
NON CLOS, NON COUVERT

SAINT-ANDRÉDE-CUBZAC

37 avenue de la Gare

20 000 €

82 000 €
Me LE COLLETER

SCP
JOLY-CUTURI-WOJAS

SELAS EXEME ACTION

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.
Maître Gwendal LE COLLETER, membre de la SCP AHBL
Avocat au barreau de Bordeaux, 45 Cours de Verdun à Bordeaux (33000),
Tél : 05 56 48 54 66 – Fax : 05 56 48 95 21

VENTE AUX ENCHERES

Maître Gwendal LE COLLETER, membre de la SCP AHBL
Avocat au barreau de Bordeaux, 45 Cours de Verdun à Bordeaux (33000),
Tél : 05 56 48 54 66 – Fax : 05 56 48 95 21

VENTE AUX ENCHERES

Tribunal judiciaire de Bordeaux

Tribunal judiciaire de Bordeaux

IMMEUBLE A USAGE
D’HABITATION
ET DE LOCAL
COMMERCIAL

MAISON
D’HABITATION

30 rue des Frères Bonie à Bordeaux (33000)

à BEGADAN (33340)

MISE À PRIX : 27 000 €
Le jeudi 29 avril 2021 à 15 h

58

de 3a et 75 ca
Le tout cadastré Section C n°433 et
Section C n°455.
Libre d’occupation à la date du procès-verbal descriptif
MISE A PRIX : 27.000 €
IMPORTANT : le cahier des conditions
de vente peut être consulté au Greffe du
Juge de l’Exécution – Chambre des saisies – du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
– R.G. N°20/00100 ou au cabinet Maitre
LE COLLETER, SARL AHBL.
Avis rédigé par l’avocat poursuivant la
vente lesquels comme tous les avocats
inscrits au Barreau de Bordeaux pourront
être chargés d’enchérir pour toute personne solvable. Les enchères ne pourront
être portées que par un avocat inscrit au
Barreau de Bordeaux.
VISITES : Le Lundi 29 mars 2021 de
10 h à 12 h
Le Mardi 6 avril 2021 de 10 h à 12 h
21000763
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à CUDOS (33430)
Lieudit LA RAN EST

MISE À PRIX : 75 000 €
Le jeudi 29 avril 2021 à 15 h

9 Place Ferdinand Lartigue

A LA REQUETE DE : La COMPAGNIE
EUROPÉENNE DE GARANTIES ET
CAUTIONS, société anonyme au capital
de 160 995 996 €, inscrite au RCS de
Paris sous le numéro 382 506 079, entreprise régie par le Code des assurances,
ayant son siège social 16 rue Hoche, Tour
Kupka B, 92919 La Défense cedex, prise
en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège.
DESIGNATION : IMMEUBLE A
USAGE D’HABITATION ET DE LOCAL
COMMERCIAL à Begadan (33340) 9
Place Ferdinand Lartigue
Immeuble d’une surface d’environ
216,67 m2, incluant :
- Une partie principale à usage d’habitation comprenant un rez-de-chaussée
et un étage, comprenant notamment
quatre chambres, une salle de bain une
cuisine, une ancienne cuisine, un garage,
un cuvier, une mezzanine, une chaufferie,
WC et dégagement ;
- un local commercial comprenant une
pièce unique ; outre une parcelle de terre

30 rue des Frères Bonie à Bordeaux (33000)

A LA REQUETE DE : La CAISSE
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
AQUITAINE POITOU-CHARENTES, dont
le siège social est 1 Parvis Corto Maltese
33076 Bordeaux cedex, banque coopérative régie par les articles L 512-85 et
suivants du Code monétaire et financier,
Société Anonyme à Directoire et Conseil
d’Orientation et de Surveillance au capital de 1 074 625 500,00 €, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 353 821 028 agissant poursuites et diligences de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
DESIGNATION : MAISON D’HABITATION à Cudos (33430), Lieudit LA RAN
EST, élevée sur sous-sol en nature de
garage, comprenant une entrée, un dégagement, un salon-séjour avec cheminé
et mezzanine, cuisine aménagée, six
chambres, salle de bains, salle d’eau, wc,
lingerie et un jardin, le tout cadastré Section F numéros 620 et section F numéro

633.
Bien occupé par les débiteurs lors du
Procès-Verbal Descriptif.
MISE A PRIX : 75.000 €
IMPORTANT : le cahier des conditions
de vente peut être consulté au Greffe du
Juge de l’Exécution – Chambre des saisies – du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
(R.G. N°20/00014) ou au cabinet Maitre
LE COLLETER, SARL AHBL.
Avis rédigé par l’avocat poursuivant la
vente lesquels comme tous les avocats
inscrits au Barreau de Bordeaux pourront
être chargés d’enchérir pour toute personne solvable. Les enchères ne pourront
être portées que par un avocat inscrit au
Barreau de Bordeaux.
VISITES : Le Mercredi 14 avril de
9 h 30 à 11 h 30
Le Mercredi 21 avril de 9 h 30 à 11 h 30
21000764

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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VENTE IMMOBILIERE EN TREIZE LOTS
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PALAIS DE JUSTICE - 30 RUE DES FRERES BONIE

BIENS ET DROITS
IMMOBILIERS
SITUES A BORDEAUX (33000)
24 COURS DE LA SOMME

EMPLACEMENTS DE MOTO :

MISE A PRIX : 50,00 €

pour les lots suivants représentant chacun 22/100000èmes
des parties communes générales :
1er lot : n°86 (sur plan n°12) - 2e lot : n°87 (sur plan n°13) 3e lot : n°88 (sur plan n°14) - 4e lot : n°89 (sur plan n°15) 5e lot : n°90 (sur plan n°16) - 6e lot : n°91 (sur plan n°17) 7e lot : n°92 (sur plan n°18) - 8e lot : n°93 (sur plan n°19) 9e lot : n°94 (sur plan n°20)

CELLIERS :

MISE A PRIX :100,00€

pour le 10e lot : 96 et les 32/100000èmes des PCG (sur plan n°2)

MISE A PRIX : 200,00 €

pour les lots suivants représentant chacun 32/100000èmes
des parties communes générales :
11e lot : n°101(sur plan n°7) - 12e lot : n°106 (sur plan n°12)
- 13e lot : n°107(sur plan n°13)
ADJUDICATION DU 8 AVRIL 2021 à 15 H
POURSUIVANT : La SELARL PHILAE anciennement dénommée SELARL
MALMEZ AT-PRAT-LUCAS-DABADIE,
mandataire
judiciaire,
au
capital
de 8 000,00 €, RCS de Bordeaux
n°444809792, ayant son siège social 123
avenue Thiers 33100 Bordeaux, agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège, ès qualités de liquidateur
judiciaire de la SCI RESIDENCE PORTE
D’AQUITAINE, ayant pour avocat la SCP
d’Avocats ci-dessus désignée.
DESIGNATION : cadastre : section DC
numéro 309

IMPORTANT : Le cahier des conditions de cette vente est consultable au
greffe du TJ de Bordeaux ou au cabinet
d’avocats poursuivant la vente. Pour tout
renseignement et pour enchérir, s’adresser à la SCP d’Avocats ci-dessus lesquels
pourront être chargés d’enchérir, étant
précisé que les enchères ne peuvent être
portées que par un Avocat inscrit au barreau de Bordeaux.
VISITES : 24 et 30 mars 2021 de 10H
à 12H.
RG N° 21/00014
21000698

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
Département(s) de publication : 33
Services
- Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : SIEA EST LIBOURNAIS
Correspondant : GARRIGOU Martine, 2 rue du Mayne 33570 PUISSEGUIN.
tél. : 05 57 74 55 21, Courriel : siea.est.libournais@wanadoo.fr, Adresse internet :
http://siea-est-libournais.e-marchespublics.com.
Adresse internet du profil d’acheteur : http://siea-est-libournais.e-marchespublics.com.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : ADDUCTION EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT.
Objet du marché : maitrise d’oeuvre pour le service de l’eau potable pour une
durée de 4 ans.
CPV - Objet principal : 71300000.
Lieu d’exécution : TERRITOIRE SYNDICAL, 33570 PUISSEGUIN.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LE SERVICE D’ADDUCTION EAU POTABLE POUR UNE DUREE DE 4 ANS
Estimation de la valeur (H.T.) : 400 000 euros.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics
de l’OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 48 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 01 Juin 2021
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures : références et
capacité professionnelle (30 %), capacité technique (40 %), capacité financière (20 %),
démarche qualité (10 %)
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : références
obligatoires dans le domaine de l’eau potable sur les 3 dernières années (réseaux,
conception et/ou réhabilitation château d’eau etc...)
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Documents à
produire à l’appui des candidatures par le candidat, au choix de l’acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé
par l’acheteur public)
- Présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années,
appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils
ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin (documents
à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l’acheteur public)
- Certificats de qualifications professionnelles (documents à fournir en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l’acheteur public). La preuve de la capacité
du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité
professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l’opérateur
économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses
co-traitants (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée
par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous (par ordre de priorité décroissant).
- Références et capacité professionnelle 30 %
- Capacité technique 40 %
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : 26 Mars 2021 à 12:00.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice : MO2021EAU POTABLE.
Renseignements complémentaires : LE NOMBRE DE CANDIDATS RETENUS POUR
PRESENTER UNE OFFRE SERA LIMITE A TROIS
Date d’envoi du présent avis à la publication : 25 Février 2021.
210000699

MAIRIE DE LORMONT

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Mairie de LORMONT, Rue André
Dupin BP N°1 - 33305 Lormont cedex
Objet du marché : FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES ECOLES DE LA
VILLE DE LORMONT
Lot 1 : Papeterie et fournitures scolaires
Lot 2 : Jeux et matériels didactiques, CD ROMS
Lot 3 : Manuels scolaires et livres pédagogiques
Mode de passation : Marché passé selon une procédure Adaptée (article L2123-1 et
L2123-4 du code de la Commande Publique)
Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville de Lormont
à l’adresse suivante : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/565588
Critères de sélection des offres : Voir règlement de la consultation
Renseignements : D’ordre administratif et technique : Direction des marchés publics,
Tél 05 57 77 63 42
Date limite de remise des offres et lieu : Le 15 avril 2021 à 12h00 à la Direction des
marchés publics de la Mairie de Lormont
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur :
A Lormont, le 01 mars 2021
Le Maire,Jean TOUZEAU
21000767
ECH OS
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CENON
La Commission Nationale d’Aménagement Commercial de la Gironde a autorisé par
avis du 27/11/2020 à la SNC LIDL dont le siège social est situé 72-92 Avenue Robert
Schuman à RUNGIS CEDEX (94533), représentée par M. Guillaume CALCOEN son
gérant donnant tous pouvoirs à M. Christophe SELVES Responsable Immobilier pour
déposer cette demande, l’extension de 810 m² de surface de vente d’un supermarché
à l’enseigne LIDL de 912 m² de surface de vente, portant sa surface de vente future à
1722 m², situé 1 Avenue René Cassagne à CENON (33150). Le texte de cet avis est
publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM
33/SUAT secrétariat CDAC.
21000772

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL
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CABINET LEXIA - SCP d’AVOCATS
Eric DASSAS - Albin TASTE
Jean-Philippe RUFFIE - Anne JOURDAIN – Victoire DEFOS DU RAU
36 rue de Belfort 33077 Bordeaux cedex
TEL: 05 56.99.52.50 - FAX : 05.56.99.52.60
Courriel : cabinetlexia@cabinetlexia.com
Site Internet : www.cabinetlexia.com

ANNONCES LÉGALES

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

COMMUNE DE BORDEAUX
AVIS D’ENQUÊTE

Département(s) de publication : 33
Services
- Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : SIEA EST LIBOURNAIS
Correspondant : GARRIGOU Martine, 2 rue du Mayne 33570 PUISSEGUIN.
tél. : 05 57 74 55 21, télécopieur : 05 57 74 61 04, Courriel : siea.est.libournais@wanadoo.fr ,
Adresse internet : http://siea-est-libournais.e-marchespublics.com .
Adresse internet du profil d’acheteur : http://siea-est-libournais.e-marchespublics.com .
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : ADDUCTION EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT.
Objet du marché : maitrise d’oeuvre pour le service de l’assainissement collectif
pour une durée de 4 ans.
CPV - Objet principal : 71300000.
Lieu d’exécution : TERRITOIRE SYNDICAL, 33570 PUISSEGUIN.
L’avis implique un marché public.
Estimation de la valeur (H.T.) : 400 000 euros.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics
de l’OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 48 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 01 Juin 2021
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures : références et
capacité professionnelle 30 %, capacité technique 40 %, capacité financière 20 %, démarche qualité 10 %
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux)
exigé(s) : références obligatoires dans le domaine de l’assainissement collectif sur les
3 dernières années (réseaux, conception et/ou réhabilitation de station d’épuration, le
traitement des eaux usées, etc...).
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Documents à
produire à l’appui des candidatures par le candidat, au choix de l’acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé
par l’acheteur public)
- Présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années,
appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils
ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin (documents
à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l’acheteur public)
- En matière de fournitures et services, une description de l’équipement technique,
des mesures employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité et des
moyens d’étude et de recherche de son entreprise (document à fournir en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l’acheteur public)
- Certificats de qualifications professionnelles (documents à fournir en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l’acheteur public). La preuve de la capacité
du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité
professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l’opérateur
économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses
co-traitants (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Documents à produire obligatoirement par l’attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l’accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Si l’attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales
et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2)
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée
par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : 26 Mars 2021 à 12:00.
Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice : MO2021ASSAINISSEMENT.
Renseignements complémentaires : LE NOMBRE DE CANDIDATS RETENUS POUR
PRESENTER UNE OFFRE SERA LIMITE A TROIS.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 25 Février 2021.
210000700

Une enquête publique a été prescrite sur le projet suivant :
Déclassement de voies - ZAC Saint Jean Belcier (rues Guyart, Son Tay (en partie), Morin et une emprise de 23 m² sur le quai de Paludate) du 23 mars au 8 avril
2021 inclus
Le dossier sera déposé pendant 17 jours consécutifs
-.à la Cité municipale – 4 rue Claude Bonnier à Bordeaux
-.en mairie de quartier Bordeaux Sud – 6 cours de la Marne à Bordeaux aux jours
habituels d’ouverture des services municipaux, dans des conditions de nature à garantir
la sécurité sanitaire et le respect des mesures barrière. Les personnes accueillies sur
les lieux d’enquête devront obligatoirement porter un masque et utiliser leur propre stylo
pour contribuer dans le registre d’enquête.
M. Christian Marchais, commissaire enquêteur, tiendra permanence à la Cité Municipale pour recevoir et consigner directement les déclarations et observations relatives
au projet qui seraient, éventuellement, formulées par les intéressés :
si les prescriptions sanitaires l’autorisent :
- mardi 23 mars 2021 : accueil physique de 9 h à 10 h 30 ; accueil téléphonique de
11 h à 12 h 30
- mercredi 7 avril 2021 : accueil physique de 13 h 30 à 15 h ; accueil téléphonique
de 15 h 30 à 17 h
- à défaut uniquement par téléphone au 05 56 10 28 05 : mardi 23 mars 2021 de 9 h
à 12 h et mercredi 7 avril 2021 de 14 h à 17 h
Les personnes accueillies devront obligatoirement porter un masque, utiliser leur
propre stylo et respecter une distanciation physique avec le commissaire enquêteur.
Le dossier d’enquête sera également intégralement consultable sur le site internet :
www.participation.bordeaux-metropole.fr. Les citoyens pourront y intervenir et laisser
des observations directement en ligne pendant toute la durée de l’enquête.
Les observations pourront également, pendant la période de l’enquête publique, être
déposées à l’accueil de la Cité municipale ou transmises directement par voie postale
au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Monsieur Christian Marchais, commissaire enquêteur – Pôle territorial de Bordeaux – Service foncier – Esplanade Charles de
Gaulle – 33045 Bordeaux cedex
21000697

CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée RB Consulting Capi
tal : 1000€ Siège social : 31 Hameau de
Nioton 33870 Vayres Objet : Toute activité
de conseil, de prestation de services,
d'accompagnement et d'apport d'affaires
notamment dans le domaine du dévelop
pement commercial. Gérant : BUISSON
Romain 31 Hameau de Nioton 33870
VAYRES Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS LIBOURNE
21EJ02694

Par acte SSP du 26/01/2021 il a été
constitué une SCI dénommée Lafiténia
Capital :100 € Siège social : 25 Passage
Cairon – 33800 BORDEAUX Objet : ac
quisition, administration, construction, et
gestion par location ou autrement d’im
meubles et biens immobiliers; opérations
financières, mobilières ou immobilières à
caractère civil et se rattachant à l’objet
social. Durée : 99 ans Gérance Candice
BREUILLAC demeurant 25 Passage Cai
ron – 33800 BORDEAUX Immatriculation
au RCS BORDEAUX Clauses cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
et des associés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales.
21EJ02492

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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ECH OS

JUDI CIAI RES

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Loïc CS Capital :
1000 € Siège social : 15 Rue Tustal 33000
BORDEAUX Objet : Consulting aux entre
prises et aux particuliers, conférences et
interventions; Sponsoring et revenus pu
blicitaires; vente de formations, de cours
et de matériel éducatif.
Président :
COUTAL-SALLE Loïc 15 Rue Tustal
33000 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.
21EJ02525

GIRONDINS-6798-6799-VENDREDI
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MARS

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée BE PARTNER Capital :
1000€ Siège social : 29 Avenue du Géné
ral Leclerc 33110 LE BOUSCAT Objet :
Conseil en stratégie immobilière; Conseil
en gestion et organisation des entreprises
- Acquisition pour son propre compte de
tous immeubles, terrains, ou droits immo
biliers, comprenant le droit à construire;
Assistance à maîtrise d'ouvrage; Activité
de marchands de biens, promotion immo
bilière, lotisseur, d'aménagement d'im
meubles, de construction et réfection de
bâtiments Président : BRONDEX Eric 29
Avenue du Général Leclerc 33110 LE
BOUSCAT 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.
21EJ02453

Par ASSP du 29/01/2021, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée ayant pour dénomination : SARL
SEPRIS, siège social : 20 Rue Surson,
3300 BORDEAUX, durée : 99 ans, capital :
1000 €. Objet : Location de biens immo
biliers, fonciers et commerciaux. Gérant :
Sébastien HALLER demeurant AFC AJAX
Johan Cruijff Arena Boulevard 1, 1100DL
AMSTERDAM.Immatriculation RCS BOR
DEAUX
21EJ02522

Par ASSP du 21/01/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée SCISSORS IN THE PLUG. Siège
social: 6 rue du taillis 33620 Cavignac.
Capital minimum: 60€, capital ini
tial: 60 €, capital maximum: 1000€. Ob
jet: La création, la production, l'édition et
la promotion de jeux vidéo et de films
d'animations. Président: M. Benjamin
Coudannes, 6 rue du taillis 33620 Cavi
gnac. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de LIBOURNE.
21EJ02731
2021

Par ASSP du 29/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée SALADE
TOMATE OIGNON. Siège social: 21 cours
victor hugo 33000 Bordeaux.Capi
tal: 1 000 €. Objet: · la propriété et la
gestion de tous les biens immobiliers et
plus particulièrement de toute participation
dans tous les sociétés et de tout autre bien
immeuble, à quelque endroit qu'ils se
trouvent ;· l'acquisition, la prise à bail, la
location vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d'immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover,
et de tout autre bien immeuble ; · la
construction sur les terrains dont la So
ciété est ou pourrait devenir propriétaire
ou locataire d'immeubles collectifs ou in
dividuels à usage d'habitation, commer
cial, industriel, professionnel, agricole ou
mixte ; · l'achat en vue de la revente de
tous biens et droits immobiliers ; · l’exploi
tation par bail, location ou autrement de
tous immeubles, bâtis ou non bâtis, dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange ou autrement et,
notamment par voie d’achat de crédits
baux immobiliers ; éventuellement et ex
ceptionnellement l’aliénation de ceux de
ses immeubles devenus inutiles à la so
ciété au moyen de vente, échange ou
apport en société ; · contracter tous em
prunts et accorder de quelque manière que
ce soit, mais dans le respect des régle
mentations applicables toutes aides,
prêts, avances et garanties à des sociétés,
dans lesquelles elle a une participation
directe ou indirecte Président: Les Nou
velles Fermes, SAS, au capital de 20000 €,
884 979 253 RCS Bordeaux, 21 cours
victor hugo 33000 Bordeaux, représentée
par Thomas Boisserie. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ02610

Par acte SSP du 17/02/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
SASU FOUCHÉ IMMOBILIER ENTREPRISES ET CONSULTING
Siège social: 6 rue albert appt 14 - res
les terrasses de luze 33000 BORDEAUX
Capital: 500 €
Objet: Agence immobiliére
Président: FOUCHE Emeline 6 rue
albert apt 14 33300 BORDEAUX
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice 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
21EJ04731

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : Hbarber. Siège :
19 rue marc Tallavi 33310 Lormont. Capi
tal : 100 €. Objet : Le lavage, la coupe, la
mise en plis, la teinture, la coloration,
l'ondulation, le défrisage de cheveux et les
services analogues pour hommes et
femmes, le rasage et la taille de la barbe
Président : Hedley Barbosa, 19 rue marc
tallavi 33310 lormont. Durée : 99 ans au
rcs de BORDEAUX. Tout associé a accès
aux assemblées. Chaque action égale à
une voix. Cessions libres.
21EJ02736
ECH OS

Par ASSP du 01/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée NUMTEC
CONSEIL. Siège social: 8 rue camille
claudel 33290 Blanquefort.Capital : 100 €. Ob
jet : Conseil en systèmes et logiciels in
formatiques, le conseil et l'assistance
opérationnelle apportés aux entreprises et
autres organisations en matière de digita
lisation de l'organisation et de l'offre. Ecommerce. Edition de site web, application
internet. Président: M. NICOLAS PE
TEILH, 8 rue camille claudel 33290 blan
quefort. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ02943

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée ARTIX YZ Capital :
1000€ Siège social : 12 Rue des Aca
cias 33210 MAZERES Objet : Services
d'impression 3D Président : TERRIEN
Eric 5 Lieu dit Gillardeau Est 33490 ST
ANDRE DU BOIS 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.
21EJ03013

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée Injoye Sas Capital :
4000 € Siège social : 5 Allées de Tourny
33000 BORDEAUX Objet : Courtier en
assurance et réassurance; Mandataire
d'assurance. Président : DUC Samuel 26
Rue Cerey 33200 BORDEAUX Directeur
Général : GARITO Simon 37 Rue d'Es
pagne 64200 BIARRITZ Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession aux
tiers soumise à agrément. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
21EJ03044

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée ADHARA STUDIO
RECORDS Capital : 1000 € Siège social :
34 Avenue du Parc Lescure 33000 BOR
DEAUX Objet : Toute activité d'enregistre
ment mixage, de Mastering et de formation
non réglementée des métier du son et de
l'image; Beatmaking; Agent artistique;
Organisation d'événements; Création de
Label; Vente de produits en lien avec
l'activité Président : CAILLON Raphaël
280 Chemin des Sables 33650 SAINT
MORILLON 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.
21EJ03122

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée ADHARA STUDIO VIDEO Capital : 1000€ Siège social : 34
Avenue du Parc Lescure 33000 BOR
DEAUX Objet : Production audiovisuelle,
réalisation, post-production, création de
films (films institutionnels et publicitaires,
films d'animation, courts métrages, vidéos
clips,
documentaires)
et
activités
connexes ou liées. Président : LACHAIZE
Yanis 40 C Avenue de Rambaud 33650
LA BREDE 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.
21EJ03124

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

HOLDING SLA

EURL au capital de 267 000 €
8 D Route de Crastalis 33 380
MIOS
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du
28/12/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : HOLDING SLA
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 267 000 €
Siège social : 8 D Route de Crastalis
Objet : La prise de participation dans
toutes sociétés françaises ou étrangères,
constituées ou à constituer, de quelque
forme que ce soit et quel que soit son
objet, l’exécution de toutes prestations
d’assistance administrative, comptable,
financière ou autres à ses filiales.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : Madame AUVITY LACOMBE
Sandie Madeleine Anny, demeurant 8 D
Route de Crastalis 33 380 MIOS.
Pour avis
21EJ03508

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

HDP CARRELAGE

Par ASSP du 26/01/2021 il a été
constitué une société par actions simpli
fiée. Dénomination : CACYDIO siège so
cial 9 rue de Condé 33000 BORDEAUX,
durée : 99 ans, capital 1000 €, objet : le
conseil et l’assistance opérationnelle aux
entreprises et autres organisations en
matière de management, stratégie et or
ganisation. Président : Madame Charlotte
MAURY-DELRIEU, demeurant au 110
Cours Saint-Louis 33 300 BORDEAUX.
Actions et droits de vote : une action égale
une voix. Immatriculation RCS BOR
DEAUX.
21EJ02857

Par ASSP du 01/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée LA DIGITALE.Siège social: 6 impasse Louis La
verny 33130 Bègles. Capital: 500 €. Ob
jet: Conseil en stratégie digitale, accom
pagnement et conseil aux entreprises et
autres organisations en matière de mar
keting en ligne, webmarketing, achat de
trafic, génération de leads. Pré
sident: Mme Diana Carocha, 6 impasse
louis laverny 33130 Bègles. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ02928

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Silverwater Digital Capital : 5000€ Siège social : 15 Rue
Dauzats 33000 Bordeaux Objet : Toute
activité de conseil, d'accompagnement, de
formation et de prestation de service no
tamment dans le domaine de l'organisa
tion des entreprises. Développement de
solutions informatiques. Président : RO
BERT Thomas 15 Rue Dauzats 33000
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.
21EJ02937
JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000€
Siège social : 12 rue Esprit des
Lois
RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29/01/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : HDP CARRE
LAGE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000€.
Siège social : 12 rue Esprit des
Lois 33000 BORDEAUX
Objet : Tous travaux de pose, de revê
tement de carrelage, peinture et sols di
vers.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Présidence : Monsieur Yusuf YALCIN,
demeurant au 29 Bis Chemin De Pelet
33440 Ambares.
Pour avis.
21EJ03215

Par acte SSP du 13/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée TOQUE
SUR MESURE Siège social : 77 Les
Landes de Vignoles - 33990 HOURTIN
Capital : 1.000,00 € Objet : activité de
restauration, conseil en restauration,
conseil en gestion de restaurant et forma
tion du personnel, accompagnement des
professionnels dans le développement de
la carte du restaurant Président : M. Yanis
ESSABER, 77 les Landes De Vignoles 33990 HOURTIN Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX
21EJ04688

GIRONDINS-6798-6799-VENDREDI
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HOLDING WANG ET FU

SAS au capital de 505 000€
35 Rue Bayard 33 400 TALENCE
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28/12/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : HOLDING
WANG ET FU
Forme sociale : SAS
Au capital de : 505 000€.
Siège social : 35 Rue Bayard 33400
TALENCE
Objet : La prise de participation dans
toutes sociétés françaises ou étrangères,
constituées ou à constituer, de quelque
forme que ce soit et quel que soit objet,
l'exécution de toutes prestations d'assis
tance administrative, comptable, finan
cière ou autre à ses filiales.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Présidence : Monsieur Zengguang
WANG, demeurant 35 Rue Bayard 33400
TALENCE.
Pour avis
21EJ04226

Par ASSP en date du 14/02/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : ABA
INVESTISSEMENTS Siège social : 8
chemin de Saint Sébastien 33610 CES
TAS Capital : 1000 € Objet social : Opé
rations immobilières en qualité de mar
chand de biens. Promotion immobilière.
Président : M BASSE Antony demeurant
8 chemin de Saint Sébastien 33610 CES
TAS élu pour une durée de Illimitée ans.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
21EJ04693
2021
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ANNONCES LÉGALES

Par ASSP du 27/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée LAURENT
OPTIQUE. Siège social: 53 cours alsace
lorraine 33000 Bordeaux. Capital: 1 000€.
Objet: Opticien. Commerce de gros et de
détail d'équipements optique, photogra
phiques et de précisions, services d'opti
cien, audioprothèse et accessoires de
mode. Président: M. Julien LAURENT, 73
rue des remparts 33000 Bordeaux. Durée:
99 ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ02608

ANNONCES LÉGALES

ESPRIT METAL CONCEPT
Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

JLDG

Société par actions simplifiée
au capital de 380 euros
Siège social : 3 rue des Acacias
33210 MAZÈRES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MAZÈRES du
18/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JLDG
Siège : 3 rue des Acacias, 33210 MA
ZÈRES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 380 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. Denis GAGNEROT,
demeurant, 3 La Mongie, 33430 CAZATS
Directeurs généraux : M. Jordan GA
GNEROT, demeurant 3 La Mongie, 33430
CAZATS
Ludovic GAGNEROT, demeurant 3 La
Mongie, 33430 CAZATS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, le Président
21EJ04709

Par acte SSP du 25/01/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
JAFA INSPECTION
Siège social: 114 rue tillon 33127 ST
JEAN D ILLAC
Capital: 1.000 €
Objet: Toutes opérations d'analyses
physiques, chimiques et autres sur tous
types de matériaux et de produits
Président: HUREAU Aline 114 rue du
tillon 33127 ST JEAN D ILLAC
Transmission des actions: En cas
d'agrément, l'associé cédant peut réaliser
librement la cession aux conditions pré
vues dans la demande d'agrément.
Admission aux assemblées et exercice 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
21EJ04738

ABONNEZ-VOUS !
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Par acte SSP du 18/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : BEST
DIRECT FRANCE. Siège social : 7 allées
de Chartres, 33000 Bordeaux Capital : 1 €.
Objet : Toutes opérations d'achat et/ou de
vente au détail par tous moyens et sous
toutes ses formes notamment sur internet,
toutes opérations d'import/export, toutes
activités commerciales, pour son propre
compte ou pour le compte de tiers, à la
commission ou autrement, de tous biens,
produits, marchandises ou toutes presta
tions de toute nature se rapportant aux
activités ci-avant. Marketing, communica
tion et conseil. Commercialisation d'es
paces publicitaires sur des sites internet.
Président : BEST DIRECT (INTERNATIO
NAL) LIMITED, société de droit anglaise,
dont le siège social est sis Suites 17 & 18
Riverside House, Lower Southend Road,
Wickford, Essex, SS11 8BB, enregistrée
auprès du registre du Companies House
sous le numéro 04771803 représentée par
Mr Philip BOULDSTRIDGE BALARI de
meurant 16 Palou 08023 Barcelone (Es
pagne). Transmission des actions : trans
mission libre. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : tout action
naire est convoqué aux assemblées et
chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans, à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
21EJ04727

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 24 février 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : CHARRIER RENOVA
TION HABITAT
Sigle : CRH
Forme : société par actions simplifiée
à associé unique
Siège social : 105, rue du Chêne –
33620 SAINT MARIENS
Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays :
La réalisation de travaux de maçonne
rie, béton armé et enduits ; la pose de
conduit de fumée ; la pose de charpente,
couverture et l’entretien de toiture ; la
création d’ouverture ; la pose carrelage ;
la pose de menuiserie, portail et clôture ;
la pose de plaquoplâtre.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.
Capital social : 2 000 € divisé en 200
actions de 10 €
Président de la société : Monsieur
Christophe CHARRIER, demeurant au
105, rue du Chêne – 33620 SAINT MA
RIENS.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis,
21EJ04745

Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 17 Chemin de La
Bateyre, 33830 BELIN BELIET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BELIN BELIET du 24
février 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ESPRIT METAL
CONCEPT
Siège : 17 Chemin de La Bateyre,
33830 BELIN BELIET
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 8 000 euros
Objet : Toutes activités de tôlerie indus
trielle, conception, réalisation et installa
tion de projets métalliques, intérieurs et
extérieurs, tels que escaliers, gardecorps, verrières, mobiliers, et agence
ments.
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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Loïc DRILHOL, demeurant
17 Chemin de La Bateyre, 33830 BELIN
BELIET
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ04750

KD HOLDING

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 La Plante
33430 LE NIZAN
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LANGON du 24/02/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : KD HOLDING
- Siège : 2 La Plante 33430 LE NIZAN
- Durée : quatre-vingt-dix-neuf années
à compter de son immatriculation au RCS
- Capital : 5 000 euros
- Objet : la prise de participation dans
toutes sociétés et autres personnes mo
rales de toutes formes, l'acquisition, l'ex
ploitation et la gestion de ces participa
tions ; l'animation et l'orientation de la
politique des sociétés filiales ; l'émission
d'actions, d'obligations, de titres quelle
qu'en soit la nature ; la prestation de
services en matière informatique, adminis
trative, financière et comptable, de mar
keting, de documentation et de recherche,
de recrutement et de gestion de person
nels.
- Exercice du droit de vote : tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective.
- Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
- Agrément : les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
PRESIDENT :
- Président : Monsieur Kévin DARTI
GOEYTE, demeurant 2 La Plante, 33430
LE NIZAN.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, le Président.
21EJ04739

ECH OS

JUDI CIAI RES

SARL TDO CONSEIL

MLF IMMO

Société civile immobilière
au capital de 990 euros
Siège social
33 Rue Arthur Rimbaud
33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à EYSINES le 22 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI,
Dénomination sociale : MLF IMMO,
Siège social : 33 Rue Arthur Rimbaud,
33320 EYSINES,
Objet social : L’achat, l'administration
et la gestion par voie de location nue ou
autrement de tout bien immeuble bâti ou
non bâti dont elle viendrait à être proprié
taire, et à titre exceptionnel la vente, la
création, l'acquisition, la location, la prise
à bail,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS,
Capital social : 990 euros,
Gérance : M. Mounir CHAIB demeurant
33 Rue Arthur Rimbaud 33320 EYSINES,
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les
cas, agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts so
ciales,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ04749
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Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €
Siège social : 13 rue Hector
Domecq
33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
PESSAC (GIRONDE) du 04/02/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : TDO CONSEIL
Siège social : 13 rue Hector Domecq
33600 PESSAC
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 1 000 €
Objet social : Prestations de conseil,
expertise et formation en agriculture et
agro-écologie auprès des particuliers, des
entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés ; le conseil
en stratégie, organisation, management,
gestion, systèmes d’information, res
sources humaines, marketing et commu
nication, de la conception à la mise en
œuvre ainsi que toute opération ou pres
tation se rattachant directement ou indi
rectement à l’objet social ; les activités de
commerce alimentaire et non alimentaire,
à l’exception des intrants pour l’agriculture
ainsi que les activités d’intermédiaire de
commerce.
Gérance : Monsieur Tristan ROZE DES
ORDONS demeurant 13 rue Hector Do
mecq 33600 PESSAC.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
21EJ04792
2021

Aux termes d’un acte authentique en
date du 19/02/2021 reçu devant Maître
Grégoire DELHOMME, Notaire sis 23
avenue du Jeu de Paume 33200 BOR
DEAUX, il a été constitué la société civile
d’attribution. Dénomination : POLE MEDICAL DU 257 AVENUE DE LA MARNE.
Capital : 4 950 000 Euros. Siège social :
257 Avenue de la Marne – 33700 MERI
GNAC. Objet : La construction (après
démolition des bâtiments existants) et
l’aménagement d’un ensemble collectif à
usage de professions médicales ou para
médicales et activités connexes et com
plémentaires en vue de sa division par
fractions destinées à être attribuées en
propriétaire ou en jouissance aux asso
ciés. L’acquisition préalable du terrain
d’assiette de la construction et la mise en
garantie au moyen d’un hypothèque de
l’ensemble de l’immeuble avec ses
constructions dans le cadre du finance
ment de l’opération. La gestion et l’entre
tien de cet ensemble jusqu’à la mise en
place d’une organisation différente. Du
rée : 6 ans. Cession de parts : Toutes les
cessions sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérance : La société NOAMFLASH, SCI
au capital de 600 Euros sise 257 Avenue
de la Marne 33700 MERIGNAC immatri
culée sous le N°892 018 532 RCS BOR
DEAUX.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
21EJ04757

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12 février 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique
Dénomination sociale : FINANCIERE
QUOTIS
Objet social : La prise de participation
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères ; La gestion d’un portefeuille de
valeurs mobilières appartenant à la So
ciété ; L’acquisition, la propriété, en vue
de leur exploitation par bail, location ou
autrement, de tous biens immobiliers à
usage commercial, d’habitation ou autre ;
A titre occasionnel la cession de bien
immobilier dont la Société est propriétaire.
Siège social : 57 Rue George Bonnac –
33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 euros divisé en
100 actions de 10 euros
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 présents statuts,
quel que soit le nombre d’action qu’il
possède.
Il doit justifier de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix
au moins.
Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions entre associés,
ne peuvent intervenir qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
voix des associés disposant du droit de
vote.
Président : Monsieur Cédric BERTY,
demeurant 57 Rue Georges Bonnac à
BORDEAUX (33000), nommé pour une
durée indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ04758
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
24 février 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SEN TP
Forme : SAS.
Capital : 10 000 euros.
Siège social : 20 rue Saint Pierre 33760
SAINT PIERRE-DE-BAT.
Objet : Le transport public routier de
marchandises, déménagement ou loca
tion de véhicules avec conducteur desti
nés au transport de marchandises au
moyen de véhicules de tout tonnage.
Présidence : Monsieur Jérôme SE
NILLON, demeurant 20 rue Saint Pierre
33760 SAINT PIERRE-DE-BAT.
Direction générale : Madame Vanessa
MEYRAND, demeurant 20 rue Saint Pierre
33760 SAINT PIERRE-DE-BAT.
Conditions d'admission aux assem
blées d'actionnaires : tout actionnaire a le
droit d’assister aux assemblées et de
participer aux délibérations.
Conditions d'exercice du droit de vote
aux assemblées : tout actionnaire peut
participer aux décisions collectives sur
justification de l’inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive.
Agrément : les cessions d’actions 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, le Président
21EJ04760

HAPPINESS SOCIETY

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Résidence Les
Jardins du Deltas
1 allée Maurice Lafon
33380 Biganos

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25 février 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : HAPPINESS
SOCIETY
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : Résidence Les Jardins
du Deltas - 1 allée Maurice Lafon-33380
Biganos
Objet Exploitation de tous commerce
fixe ou ambulant de produits « bien
être » d’origine végétale, et notamment de
produits galéniques, cosmétiques et ali
mentaires ainsi que tout accessoires, la
vente et la dégustation, sur place ou à
emporter de tout type de boissons et ali
ments sans alcool, la création, la réalisa
tion et la représentation de tous produits
répondant aux critères « bio ».
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérant : Mr SEMAI Charly, demeurant
247-249 boulevard de la Côte d'Argent Résidence Front de Mer - Bât A appt 115 33120 Arcachon
Pour avis
21EJ04821

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé à BOR
DEAUX le 11 février 2021, il a été consti
tuée la société suivante :
Dénomination : SCI PHARMINVEST
FARIDEUIL
Forme : Société civile immobilière
Siège : LEGE-CAP-FERRET (33950)
34 Route de Bordeaux
Capital : 100 euros
Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particu
lièrement de toute prise de participation
dans toutes sociétés immobilières et de
tous autres biens meubles et immeubles .
Durée : 99 ans
Toutes les cessions de parts, y compris
entre associés, sont soumises à l’agré
ment de la société.
Monsieur Robert GUICHARD né à
BORDEAUX (33000) le 18 août 1986,
demeurant à LEGE CAP FERRET (33950)
34 Route de Bordeaux est nommé premier
gérant de la société pour une durée indé
terminée. Immatriculation : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, la Gérance.
21EJ04772

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : Team Babyfoot.
Siège : 11 allée des Palissandres 33600
Pessac. Capital : 100 €. Objet : Vente de
babyfoot et d'accessoires et prestations
d'animation autour du babyfoot. Pré
sident : Patrice Courtade, 11 allée des
Palissandres 33600 Pessac. Durée : 99
ans au rcs de BORDEAUX. Tout associé
a accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions libres.
21EJ03098

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com
Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AMBARES ET LAGRAVE
du 15 février 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TOUATI KAMEL
Siège : 2, rue Boris Vian
Bât.1 Appt.1, 33440 AMBARES ET
LAGRAVE
Durée : zéro ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés
Capital : 1 500 euros
Objet : L'activité de taxi, transport de
personnes. Transports de colis et petites
marchandises.
Transport public routier de personnes
au moyen d’un seul véhicule n’excédant
pas 9 places, chauffeur compris.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Kamel TOUATI, demeu
rant 2, rue Boris Vian Bât.1 Appt.1,
33440 AMBARES ET LAGRAVE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
21EJ04763
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
18 février 2021 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : ORIGE PARTNERS
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : QUATRE MILLE (4.000)
euros
SIEGE SOCIAL : 27 chemin d’Avi
gnon – 33650 LA BREDE
OBJET SOCIAL : L'activité de transport
de personne en Véhicule de Tourisme
avec Chauffeur, l’activité de conciergerie,
l’activité de convoyage automobile ;
DUREE : QUATRE VINGT DIX (90)
années à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à l’unanimité.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, ou à
distance, par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les présents
statuts, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède
PRESIDENT : Monsieur Alexandre
Marie DE SECONDAT DE MONTES
QUIEU, né le 10 septembre 1960, à PARIS
(8ème) (75), de nationalité française, de
meurant 1, route des Résiniers - 33650
VILLAGRAINS
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Thierry Michel BRENIER, né le 27 sep
tembre 1967, à JUVISY-SUR-ORGE (91),
de nationalité française, demeurant 27
chemin d’Avignon - 33650 LA BREDE
IMMATRICULATION : Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis
21EJ04769
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Suivant assp du 27/01/2021, constit de
SAS VTS TRANSPORT. Cap: 3600€.
Siège: 26 avenue Gustave Eiffel 33700
MERIGNAC. Objet: transport de marchan
dises. Prés: TOUNEKTI Ali 2 SQUARE
NICOLAS POUSSIN (33700) MERIGNAC;
DG: HAJJI Khaled, 09 Rue Dr Roux APP
07 33200 BORDEAUX. Durée : 99 ans.
RCS BORDEAUX
21EJ02510

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination : EUROPEAN
CORPORATE INVEST. Forme : SAS.
Capital : 1 000 €. Siège social : 6 chemin
de Craste Neuve, 33680 LE PORGE.
Objet : prise de participations directe ou
indirecte par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit dans toutes entreprises
et toutes sociétés créées ou à créer ; la
fourniture de services administratifs, juri
diques, comptables, financiers ou immo
biliers dans toutes sociétés dans les
quelles la société détiendrait des partici
pations ; le conseil en transaction et ingé
nierie immobilière, montage de dossiers
immobiliers. Durée : 99 ans. Clause d’ad
mission : tout associé peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix. Clause d’agrément : les ces
sions d’actions sont soumises à l’agré
ment de la collectivité des associés. Pré
sident : Jean-Marie PICARD, demeurant
6 chemin de Craste Neuve, 33680 LE
PORGE. Immatriculation : au RCS de
BORDEAUX.
21EJ04852
2021
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ANNONCES LÉGALES

SEN TP

SAS au capital de 10 000 euros
20 rue Saint Pierre 33760 SAINT
PIERRE-DE-BAT

ANNONCES LÉGALES

Aux termes sous seing privé en date
du 18 février 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination :
POTENTIA CONSEIL
Siège Social : 20 Cours de Québec
Appartement D401 33300 BORDEAUX
Capital social : 1.000 €
Objet : Conseil en ressources hu
maines, bilan de compétences, formation
en entreprises en ressources humaines et
management, conseil en management de
personnel, coaching, formation en res
sources humaines et management,
conseil aux entreprises..
Durée : 99 années
Président : Mme Gwenaëlle MAR
CHAND, demeurant 20 Cours de Québec
Appartement D401 33300 Bordeaux
Conditions d'admission aux assem
blées générales : Associée unique..
Conditions d'exercice du droit de vote :
Exercé par l'associée unique..
Transmission des actions : La cession
ou la transmission des actions de l'asso
ciée unique est libre..
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Le président.
21EJ04784

Par acte SSP du 29/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : STAYCITY BORDEAUX
Siège social : 45 rue Leyteire 33000
Bordeaux
Capital : 10.000 €
Objet : Établissement d'hébergement
parahôtelier.
Président : M. Tom WALSH 52 Cowper
Road, Rathfarnham, D06, Irelande
DG: Keith FREEMAN 43 Woodman
Close Sparsholt, Winchester, SO212NT
Royaume-Uni
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ04767

COMPTOIR C

SASU au capital de 2 000€
21 route des graves
33650 CABANAC ET
VILLAGRAINS
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25 février 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : COMPTOIR C
Forme sociale : SASU
Au capital de : 2 000 €
Siège social : 21 route des graves
33650 CABANAC ET VILLAGRAINS
Objet : l'activité en salon ou à domicile,
de coiffure, d'esthétique, de barbier, de
perruquier, d'onglerie et le commerce de
tous articles de parfumerie de beauté et
accessoires.
Président : Madame Coralie DESTANG
demeurant 48 bis route de Bazas 33125
HOSTENS
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ04768
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Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

IMMOBILIER NEUF PRÊT À
HABITER
32 Cours de l'intendance
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 08 88

ADISVIE

SAS au capital de 115.000 €
Siège social : 23 rue
Poissonnier 33800 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
du 23/02/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : ADISVIE.
Forme sociale : Société par actions
simplifiée.
Siège social : 23 rue Poissonnier,
33800 BORDEAUX.
Objet social : La gestion et l’exploita
tion, juridique, économique, sociale, admi
nistrative, fiscale et humaine, de rési
dences services à destination de per
sonnes âgées autonomes, organisées
sous la forme d’un concept de « Maisons
partagées », les logements mis à disposi
tion de ces personnes âgées autonomes
pouvant être meublés ou non meublés.
Cet objet comprend la fourniture de
services à la personne, notamment au
sens des articles L. 7231-1 et D. 7231-1
du Code du travail, et d’autres services à
domicile.
Durée : 99 ans.
Président : Monsieur Marc RIAHI, rési
dant 14 rue du Paveil, 33000 BORDEAUX.
Transmission des actions : droit de
préemption des associés sur toutes les
transmissions, à titre onéreux ou gratuite,
des actions, même entre associés ; les
actions des associés fondateurs sont in
aliénables vis-à-vis des tiers pour une
période de deux ans à compter de l’imma
triculation de la société.
Admission aux Assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : Chaque
associé a le droit de participer aux assem
blées générales personnellement ou par
mandataire, ou à distance, par voie élec
tronique, dans les conditions prévues par
la loi et les statuts, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède et d’exercer son
droit de vote.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins.
Agrément des cessions : Les cessions
entre associés sont libres. Dans tous les
autres cas, les actions ne peuvent être
cédées qu'avec l'agrément préalable
unanime de la collectivité des associés,
étant précisé que, pour le décompte des
votes, ceux de l’associé cédant ne sont
pas pris en compte. La demande d'agré
ment doit être notifiée par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
adressée au Président de la Société.
Immatriculée au R.C.S de BORDEAUX
21EJ04801

Par ASSP en date du 24/02/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : CESTAS DERRATIER Siège social : 9 cours
de Gourgue 33000 BORDEAUX Capital :
1000 € Objet social : Achat et vente d'im
meubles, promotion et gérance immobi
lière, exécution de toutes transactions
immobilières, de tous travaux de construc
tions, de bâtiments et génie civil. Pré
sident : M LEBON Julien demeurant 6
place de Lerme 33000 BORDEAUX élu
pour une durée de deux ans. Directeur
Général : M MAGREZ Cédric demeurant
34 rue de la cage verte 33200 BORDEAUX
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessible ou les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ04753

ECH OS

JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 30 Place
Gambetta
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : Immobilier Neuf Prêt à
Habiter
Sigle : INPH SASU
Forme : Société par actions simplifiée
Siège
:
30
Place
Gambetta,
33000 BORDEAUX
Durée : quatre vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : Toutes activités de marchand
de biens, à savoir l’achat de biens immo
biliers ou terrains en vue de leur revente
; toutes actions de promotion immobilière,
au sens des articles 1831-1 et suivants du
code civil, ainsi que toutes opérations de
maitrise d'œuvre et de construction-vente
; la fourniture de tous services ou presta
tions techniques incluant l’étude et le
conseil en rapport avec les activités sus
visées ; toutes activités de travaux immo
biliers de construction ou de rénovation ;
la location d’immeubles nus ou meublés à
usage d’habitation ou industrielle ou com
merciale ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : La société THERIA DEVE
LOPPEMENT, Société par actions simpli
fiée au capital de 96 000 euros, ayant son
siège social 30 Place Pey Berland, 33000
BORDEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
812923217 RCS BORDEAUX, représen
tée aux présentes par son Président,
Monsieur Jean-Patrick COURROY.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS. Le Président
21EJ04803

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 25 février 2021, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination :DSP
Forme Juridique : SCI
Capital : MILLE EUROS (1.000 €)
Siège Social : 40, Allée Haussmann 33300 BORDEAUX
Durée : 99 années
Objet : - Le support d’un patrimoine
familial ;
- L'acquisition, l'administration, la ges
tion par location ou autrement et excep
tionnellement la vente de tous immeubles
et biens immobiliers.
Gérant : Madame Agnès CAULLIER,
née le 17 octobre 1974 à SAINT DIE DES
VOSGES (88100), de nationalité fran
çaise, demeurant 40, Allée Haussmann 33300 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
21EJ04811
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3 B WOOD CONCEPT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social
Zone Artisanale « La confrérie »
route de Lacanau
8 sablons 33160 SALAUNES
Société en cours
d'immatriculation
au RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 23 février 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination sociale: 3 B WOOD
CONCEPT
- Forme juridique : Société par actions
simplifiée
- Capital social : 1 000 €, divisé en 1
000 actions de 1 euro chacune, entière
ment libérées en numéraire.
- Siège social : Zone Artisanale « La
confrérie » - route de Lacanau – 8 sa
blons – 33160 SALAUNES
- Objet : Terrasse bois et composite,
bardage, carpot, pergola, menuiserie
- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
- Président : Le président de la société
est Monsieur Cédric BOURDIN, demeu
rant 8, avenue Pierre et Marcelle Girard
-33127 MARTIGNAS SUR JALLES.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis, le Président
21EJ04793

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 5
février 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : « SPFPL Nathalie
CAILLAULT »
FORME : Société de Participation Fi
nancière de Profession Libérale de No
taires sous forme de Société par Actions
Simplifiée
CAPITAL : 300.000 Euros
SIEGE : 90C Cours de Verdun – 33470
GUJAN MESTRAS
OBJET : La prise de participation et la
gestion active de sociétés libérales ayant
pour objet l’exercice de la profession de
notaire, ainsi que toutes activités liées à
la gestion de ces participations ;
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. Les décisions doivent être
adoptées par un ou plusieurs associés
représentant plus de la moitié du capital.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmission des actions
émises s’opère par virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements coté et paraphé.
PRESIDENT : Madame Nathalie GA
ZEAU, épouse CAILLAULT, née le 18 août
1975 aux SABLES D’OLONNE, de natio
nalité française, demeurant 90C Cours de
Verdun - 33470 GUJAN MESTRAS
IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX
21EJ04841
2021

TRASTE-TOUYER

SAS au capital de 1 000 €
siège social: 27 allée des
Chasseurs au Huga
33680 LACANAU

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13.01.2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TRASTETOUYER
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 27 allée des Chasseurs
au Huga 33680 LACANAU
Objet : l'acquisition de biens immobi
liers bâtis ou non ; mise en valeur de ces
biens
immobiliers,
par
édification,
construction ou aménagement notam
ment. La gestion, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
desdits immeubles et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
Président : Mme Marlène TRASTE,
demeurant 9 square Passicos 33000
BORDEAUX
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ04833

MOKA COMMUNICATION

EURL au capital de 1 000 euros
Siège social : 27 allée des
Chasseurs au Huga
33680 LACANAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13.01.2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MOKA Commu
nication
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 27 allée des Chasseurs
au Huga 33680 LACANAU
Objet : Toutes activités d'agence de
communication, activité de conseil en
communication et marketing au moyen de
tous supports notamment par internet et
tout média interactif ; Toutes activités de
relations presse et relations publiques ;
Toutes activités d'agence de publicité,
notamment la conception et réalisation de
campagnes publicitaires, promotions de
ventes et publicité sur lieu de vente ;
Activité de création graphique et de pro
duction vidéo et 3D
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : Mme Marlène TRASTE, de
meurant 9 square Passicos 33000 BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ04832
ECH OS

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 février 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : LML
Nom commercial : Le Loft
Forme sociale : SASU
Au capital de : 3.000 €
Siège social : 87 rue Paul Doumer, 1er
étage - 33700 MERIGNAC
Objet : La réalisation de prestations de
coiffure mixte, d'esthétique, et d’UV ;
L'exploitation de tous fonds de commerce
de salon de coiffure, esthétique et activités
annexes et connexes
Président : MINOUFLET Nadège de
meurant 87 rue Paul Doumer, 1er étage 33700 MERIGNAC
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ04845

Par acte SSP du 14/02/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
SEBTRICIEN
Siège social: 97 rue solle 33200 BOR
DEAUX
Capital: 50 €
Objet: Acquisition, gestion, exploitation
par bail, location de biens ou droits immo
biliers.
Gérant: M. DENIEUL Sebastien 97 Rue
SOLLE 33200 BORDEAUX
Co-Gérant: Mme GHIZZARDI Patricia
97 Rue SOLLE 33200 BORDEAUX
Cession des parts sociales : Toute
cession de parts sociales doit être consta
tée par acte authentique ou sous seings
privés. Elle est rendue opposable à la
société qu'après accomplissement des
formalités prévues par l'article 1690 du
Code civil. Toutefois, ces formalités pour
ront être remplacées par un transfert sur
le registre des associés de la société, s'il
en existe un. Elle sera opposable aux tiers
après les formalités de l'article 1690 du
Code civil précité ou, le cas échéant,
transfert sur le registre de la société, et,
dépôt au greffe du tribunal de commerce
de deux originaux ou de deux copies au
thentiques de l'acte.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ04848

Aux termes d'un acte ssp en date du
19.02.2021, il a été constitué une SCI
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI ANGEL Siège : 8
Impasse des Piverts 33380 BIGANOS
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS Objet social : L'acquisition,
l'administration, l'exploitation et la gestion
de tous biens immobiliers Capital : 100
eurosLes parts sont librement cessibles
entre les associés Cogérance : M. Arnaud
KESTEMAN demeurant 8 Impasse des
Piverts 33380 BIGANOS. Immatriculation
au RCS de Bordeaux.
21EJ04816
JUDI CIAI RES

42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

HG EXPERIENCE S.A.S.U.
AU CAPITAL DE 800
EUROS SIÈGE SOCIAL : 4
BIS, RUE DE LA POSTE 33990 HOURTIN
AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en
date à Hourtin du 03/02/2021 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme : S.A.S.
U.. Dénomination sociale: HG EXPE
RIENCE. nom commercial : HG MO
MENTS siège social : 4 bis, rue de la poste
- 33990 Hourtin: 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S.. Capital : 800
euros . Objet : la gestion et l'administration
d'un portefeuille de valeurs mobilières de
sociétés existantes ou à créer, acquises
par voie d'achat, d'apport, d'échange ou
de souscription au capital lors de la créa
tion de société ou en cours de vie sociale,
La gestion de sociétés filiales et la réali
sation à leur profit de toutes prestations
administratives, commerciales, finan
cières, de direction ou de gestion en gé
néral.la participation directe ou indirecte
par tous moyens ou sous quelque forme
que ce soit, à toutes entreprises et à toutes
sociétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Pré
sidente : Madame Japy, Jessica PIRBAY
demeurant 4 bis, rue de la poste - 33990
HourtinLa Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. POUR AVIS. La Présidente
21EJ04859

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

BIOETIK

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 100 rue Paul Bert
33350 SAINT MAGNE DE
CASTILLON

AVIS DE CONSTITUTION
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 22 février 2021 a été
constituée une société unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : BEAUTE NEW TECH
33
Capital social fixé à la somme de CINQ
CENTS EUROS (500,00 EUR), divisé en
10 parts de CINQUANTE EUROS (50,00
EUR) chacune, entièrement souscrites,
numérotées de 1 à 10 attribuées à l’asso
cié unique.
Siège social : ARCACHON (33120) 41
avenue Lamartine.
La société a pour objet, en France et à
l’étranger: Les soins esthétiques, l'activité
d'institut de beauté, bronzage, manucure,
soins aux technologies modernes et vente
de tous produits de beauté et accessoires.
Et généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son ex
tension ou son développement.
Associé : Madame Siham YAMINE,
demeurant à ARCACHON (33120) 206
boulevard de la Plage Appartement 402.
Célibataire.
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 YAMINE Siham demeu
rant 206 boulevard de la Plage - Apparte
ment 402 33120 ARCACHON.
Pour avis. Maître Emmanuelle LIS
SILLOUR
21EJ04861

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 23 Février 2021 à SAINT
MAGNE DE CASTILLON, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : BIOETIK
Siège social : 100 rue Paul Bert 33350
SAINT MAGNE DE CASTILLON
Objet social : Achat vente de tous pro
duits naturels, matériels et accessoires
pour la santé et la beauté, notamment en
ligne, lors de showrooms ou de salons,
activité de coaching et d’accompagnement
de programme de développement person
nel.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Madame Sandrine LAN
DREAU née PELLIER-CUIT, demeurant
100 rue Paul Bert 33350 SAINT MAGNE
DE CASTILLON, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne.
Pour avis
La Gérance
21EJ04860
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Par acte SSP du 11/02/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
R.S.I.L FRANCE
Siège social: 12 rue condorcet 33150
CENON
Capital: 10.000 €
Objet: Construction, réparation et ma
nutention de tous types de réseaux de
télécommunications, d'électricité de cou
rant fort et courant faible, d'éclairage, de
gaz et VRD.
Président: MOREIRA DA SILVA José
40 rue do areal 4620-237 LOUSADA
PORTUGAL
Transmission des actions: La cession
ou transmission des actions de l'associé
unique est libre. En cas de pluralité d'as
sociés, la cession d'actions à un tiers ou
au profit d'un associé est soumise à
l'agrément préalable de la Société.
Admission aux assemblées et exercice 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
21EJ04887
2021
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ANNONCES LÉGALES

LML

Société par actions simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 3 000 euros
Siège social : 87 rue Paul
Doumer, 1er étage
33700 MERIGNAC

ANNONCES LÉGALES

Suivant acte reçu par Me Laurence
MARTIGNE, notaire à GALGON, le 24
Février 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EC 10", siège social : PA
REMPUYRE (33290), 45 bis rue des
Chênes. Capital social : 200,00 € apport
en numéraire - Objet social : la propriété
et la gestion, à titre civil, de tous les biens
ou droits mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute prise de partici
pation dans toutes sociétés immobilières
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés, ainsi que la vente occa
sionnelle desdits biens. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
Cessions de parts soumises à l'agrément
de la gérance.
Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Olivier Pierre SEZE, Né
à LIBOURNE (33500), le 30 mars 1955,
demeurant à PAREMPUYRE (33290), 45
bis rue des Chênes.
Immatriculation auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.
Pour avis. Maitre Laurence MAR
TIGNE
21EJ04868

Suivant acte reçu par Me Laurence
MARTIGNE, notaire à GALGON, le 24
Février 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EC 20", siège social : PA
REMPUYRE (33290), 45 bis rue des
Chênes. Capital social : 200,00 €, apport
en numéraire - Objet social : la propriété
et la gestion, à titre civil, de tous les biens
ou droits mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute prise de partici
pation dans toutes sociétés immobilières
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés, ainsi que la vente occa
sionnelle desdits biens. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
Cessions de parts soumises à l'agrément
de la gérance.
Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Olivier Pierre SEZE, Né
à LIBOURNE (33500), le 30 mars 1955,
demeurant à PAREMPUYRE (33290), 45
bis rue des Chênes.
Immatriculation auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.
Pour avis. Maitre Laurence MAR
TIGNE
21EJ04869

CABINET CANTINI
105 bis avenue du 11
novembre
33290 BLANQUEFORT

ALGOMAR

SAS au capital de 1.000 €
26 rue Jeanne d'Arc - 33290
BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 12/02/2021, est
constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
DENOMINATION : ALGOMAR
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 26 rue Jeanne d'Arc - 33290
BLANQUEFORT
OBJET : production d'algues par tout
procédé, transformation d'algues en pro
duits agro-alimentaires, biotechnologie,
production de biocarburant
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper 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.
INALIENABILITE DES ACTIONS : Pas
de clause d’inaliénabilité des actions de
la société
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 17 - « Agrément des
cessions » des statuts
PRESIDENT : Nicolas ANTUNES de
meurant 26 rue Jeanne d'Arc - 33290
BLANQUEFORT
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
Pour avis,
21EJ04871

26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

BC2J

SCI
capital : 2.000 €
8 rue Reignier - 33100
BORDEAUX
Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 25/02/2021, est consti
tuée la Société BC2J, SCI au capital de
2 000 € dont le siège est sis 8 rue Rei
gnier – 33100 BORDEAUX et qui présente
les caractéristiques suivantes :
Objet : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers et
notamment d’un immeuble situé au 2 place
Rabolte – 33390 BLAYE.
Durée : 90 années à compter de son
immatriculation au RCS
Gérant : M.Baptiste JULLIEN demeu
rant 8 rue Reignier – 33100 BORDEAUX
et M.Clément JOUHANET résidant 60
avenue du Docteur Nancel Penard –
33600 PESSAC
Clause d’agrément : Les cessions de
parts sociales à un tiers doivent être au
torisées par l’AGE.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX (33).
Le Gérant
21EJ04882
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AUDENGE du 24 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LAURENT LAFRAGUETA TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT
Siège social : 6 Rue Marcel Pagnol
33980 AUDENGE
Objet social : Tous travaux de terras
sement, de nivellement, de comblement,
de démolition, d’aménagements exté
rieurs, aménagements de voie d’accès,
dessouchage, pour les particuliers, les
professionnels et en sous traitance ; Lo
cation de bennes ; Et toutes activités
complémentaires ou connexes se rappor
tant directement ou indirectement aux
activités ci-avant citées.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital social : 1 500 euros.
Gérance : Monsieur Laurent LAFRA
GUETA, demeurant 6 Rue Marcel Pagnol
33980 AUDENGE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ04863

ECH OS

JUDI CIAI RES

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
26/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : FML DIFFU
SION
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 18 allée Ambroise Bès,
33370 SALLEBOEUF
Objet social : Restauration rapide et
la vente de plats à emporter
Président : M. Fabien LAVAUD de
meurant 18 allée Ambroise Bès, 33370
SALLEBOEUF
Directeur Général : Mme Marilda LA
VAUD demeurant 18 allée Ambroise Bès,
33370 SALLEBOEUF
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ04889

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25 février 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : NAMMA
Sigle :
Forme sociale : société par actions
simplifiée (SAS)
Au capital de : 40000 €.
Siège social : 44 rue de l'Abbaye de
Bonlieu - 33560 SAINTE-EULALIE.
Objet : La conception, fabrication,
vente ou location de solutions technolo
giques haute performance concernant les
machines et équipement industriels spé
cialisés ;
Les prestations de services, le conseil,
l'ingénierie, l'étude, la mise au point et la
réalisation de tous projets techniques
concernant les machines et équipement
industriels spécialisés ;
La recherche, la prise, l'achat, l'apport,
la vente et l'exploitation de tous brevets,
marques, licences, logiciels ou procédés
concernant les machines et équipement
industriels spécialisés ;
Président : Monsieur Clément CAZAU
TETS, demeurant 40 allée du Brion – Bât
F, Appt F103 à BRUGES (33520).
Directeur Général : Directeur Général :
Monsieur Michael AUDUREAU, demeu
rant 10 avenue Marcel Dassault – Bât C,
Appt 326 à BORDEAUX (33000).
Directeur Général : Monsieur Tom LO
PEZ, demeurant 32 chemin de Terrefort à
SAINT-LOUBES (33450).
Directeur Général : Monsieur Robin
GENTY, demeurant 47 rue Thérésia Ca
barrus – Appt 11 - à BORDEAUX (33000).

EUROPE NÉGOCE CAR'S

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 11 rue Pivain
Aubie-et-Espessas, 33240 VAL
DE VIRVEE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VAL DE VIRVEE du 24
février 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Europe Négoce Car's
Siège : 11 rue Pivain Aubie-et-Espes
sas, 33240 VAL DE VIRVEE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 500 euros
Objet : négoce, dépôt vente, location,
activité de mandataire et de courtage de
tous véhicules
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. La
cession des actions de l'associé unique
est libre.
Président : Véronique MURAT, demeu
rant 11 rue Pivain Aubie-et-Espessas,
33240 VAL DE VIRVEE.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. POUR AVIS. Le Président
21EJ04896

Par acte SSP du 24/02/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
DEJARDINS FAMILY
Siège social: 50 avenue pasteur 33600
PESSAC
Capital: 1.000 €
Objet: Prestations de conseils en or
ganisation, stratégie, gestion, manage
ment et apporteurs d'affaires, toutes opé
rations dépendantes, annexes. Créer,
acquérir, gérer tous fonds de commerce,
prendre des participations par tous
moyens dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou
entreprises.
Président: DEJARDINS Damien 42 rue
jean pierre timbaud 75011 PARIS
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice 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
21EJ04880
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Un Comité de direction composé de
quatre (4) membres :
- Monsieur Clément CAZAUTETS, de
meurant 40 allée du Brion – Bât F, Appt
F103 à BRUGES (33520).
- Directeur Général : Monsieur Michael
AUDUREAU, demeurant 10 avenue Mar
cel Dassault – Bât C, Appt 326 à BOR
DEAUX (33000).
- Monsieur Tom LOPEZ, demeurant 32
chemin de Terrefort à SAINT-LOUBES
(33450).
- Monsieur Robin GENTY, demeurant
47 rue Thérésia Cabarrus – Appt 11 - à
BORDEAUX (33000).
Commissaire aux comptes :
Titulaire :
Suppléant :
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
L’email a bien été copié
L’email a bien été copié
21EJ04900

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

CONSTITUTION
Avis est donné, en date du 05 FEVRIER
2021, de la constitution de la Société à
Responsabilité Limitée Unipersonnelle
HOLDING RJ au capital de 1000 euros.
Siège social : 27 Ter Route des Graves
33650 ST SELVE. Objet : Conseil pour les
affaires et la gestion. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Gérant : Monsieur Romuald
MALLAT demeurant 27 Ter Route des
Graves 33650 ST SELVE est nommé pour
une durée illimitée.
21EJ04908
2021

L'EPICERIE DU GLISSEUR
SAS au capital de 200 euros
Siège social : 62 Bis route du
Barp, 33380 MIOS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MIOS du 22.02.2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L'EPICERIE DU GLIS
SEUR
Siège : 62 Bis route du Barp,
33380 MIOS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 200 euros
Objet : Le commerce de gros et de
détail, en boutique, par le biais d'Internet,
par démarchage ou commerce ambulant,
de vêtements, articles de plage, acces
soires liés à l'habillement, chaussures,
maroquinerie, parfumerie, accessoires de
mode, lunettes, matériel de sport, produits
électroménagers, produits multimédias,
produits d'équipement de la maison, pro
duits alimentaires et agroalimentaires;
Le négoce sans magasin de tous pro
duits de la vigne, comprenant l'achat, la
vente, l'importation, l'exportation, le tran
sit, le courtage, la commission, la vente
au détail ou par internet et de façon gé
nérale la commercialisation sous toutes
ses formes de vins et spiritueux,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Chaque action donne droit à une voix.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président :
EURL KRAKEN au capital de 177 100
euros, domiciliée 62 bis Route du Barp
33380 MIOS, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 848 533 931, représentée
par Julien LAFFORGUE-PUYO, Gérant
Directeur général :
EURL LES MIOCHES au capital de 177
100 euros, domiciliée au 166 rue Saint
François Xavier 33170 GRADIGNAN, im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le numéro
848 496 816, représentée par Vincent
CHAPELLE, son Gérant,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
21EJ04901

MGV

SAS
au capital de 300 euros
Siège social : 62 bis route du
Barp
33380 MIOS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MIOS du 22.02.2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MGV
Siège : 62 bis route du Barp,
33380 MIOS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 300 euros
Objet : Le commerce de gros et de
détail, en boutique, par le biais d'Internet,
par démarchage ou commerce ambulant,
de vêtements, articles de plage, acces
soires liés à l'habillement, chaussures,
maroquinerie, parfumerie, accessoires de
mode, lunettes, matériel de sport, produits
électroménagers, produits multimédias,
produits d'équipement de la maison, pro
duits alimentaires et agroalimentaires;
Le négoce sans magasin de tous pro
duits de la vigne, comprenant l'achat, la
vente, l'importation, l'exportation, le tran
sit, le courtage, la commission, la vente
au détail ou par internet et de façon gé
nérale la commercialisation sous toutes
ses formes de vins et spiritueux,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Chaque action donne droit à une voix.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président :
EURL KRAKEN au capital de 177 100
euros, domiciliée 62 bis Route du Barp
33380 MIOS, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 848 533 931, représentée
par Julien LAFFORGUE-PUYO, Gérant
Directeur général :
EURL LES MIOCHES au capital de 177
100 euros, domiciliée au 166 rue Saint
François Xavier 33170 GRADIGNAN, im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le numéro
848 496 816, représentée par Vincent
CHAPELLE, son Gérant,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
21EJ04903

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à ST MEDARD DE GUIZIERES en
date du 24/02/2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : YODA,
Siège social : 96 rue de la République,
ST MEDARD DE GUIZIERES (Gironde)
Objet : Agent commercial et consultant
en entreprise
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 1 200 euros
Gérance : Monsieur Yannick SENA
MAUD, demeurant 96 rue de la Répu
blique, ST MEDARD DE GUIZIERES
(Gironde),
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE,
Pour avis, le gérant
21EJ04939
ECH OS

Suivant ASSP à BORDEAUX (33) du
18/02/2021, constitution de la société «
MEX TACOS 2 ». Forme : SAS. Siège : 64
Cours Portal / Retaillons, 33000 BOR
DEAUX. Durée : 99 ans. Capital : 1.000
euros en numéraire. Objet : Vente de
pizzas, burgers, sandwichs, tacos et de
produits alimentaires à consommer sur
place ou à emporter. Exercice du droit de
vote : Chaque action donne droit à une
voix. Agrément : Les cessions d'actions,
même entre associés, doivent être
agréées au profit à la majorité des asso
ciés représentant au moins les 2/3 des
actions ayant droit de vote. Président : M.
Hichem REGGAMI demeurant chez Mme
BOUAKICHA, Appt 407, 19 Cours de
Québec, Résidence Ginko 019, 33000
BORDEAUX. Directeur Général : M. Mo
hamed ATALLAH demeurant 5 Avenue
Maryse Bastié, Bât B, appt 01 - 33520
BRUGES. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ04902
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SAZÉ
Siège social : 3 Chemin de Beaupillère,
33460 ARSAC
Objet social : L’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement, la
propriété, la transformation, l'aménage
ment, l'administration, la valorisation, la
gestion et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis et de tous biens et droits pouvant
en constituer l'accessoire, dont la société
pourrait devenir propriétaire
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Sébastien SAZÉ et
Madame Murielle SAZÉ demeurant 3
Chemin de Beaupillère, 33460 ARSAC
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
Agrément des associés représentant
au moins les deux-tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
21EJ04907

LES SEULIERES

Société civile immobilière
Au capital de 10 000 euros
Siège social : Zone Artisanale
du Bedat
33650 Saint-Médard d’Eyrans

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint-Médard d’Eyrans
du 24/02/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LES SEU
LIERES
Siège social : Zone Artisanale du Bedat,
33650 Saint-Médard d’Eyrans
Objet social : L’acquisition, l’adminis
tration, la gestion et l’exploitation, par bail,
location ou autrement, de tous immeubles,
biens, terrains et droits immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ; Éventuellement et exceptionnelle
ment, l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
notamment de vente, échange ou apport
en société ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 10 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : La société SAS HO PLEI
NAIR ayant son siège social ZA du Bedat
33650 ST MEDARD D’EYRANS (RCS
Bordeaux 894 236 249)
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis
La Gérance
21EJ04921
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26 février 2021, à MERIGNAC,
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : NEWCO RAVEZIES
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Siège social : 4 Avenue Neil Armstrong
-- 33700 MERIGNAC
Objet social :
- L'acquisition de tous immeubles et de
tous terrains,
- L'administration, la construction, la
propriété, la gestion et l'exploitation, par
location ou autrement des biens sus dési
gnés,
- L'entretien et, éventuellement, l'amé
nagement de ces biens, et généralement,
toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à cet objet, à la
condition que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société.
Exercice social : 31/12, avec un premier
exercice clos le 31/12/2021.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d'immatriculation de la Société
au RCS.
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance :
- La société LD INVEST, SARL au ca
pital de 1 000 euros dont le siège social
est sis 4, Avenue Neil Armstrong - 33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS DE
BORDEAUX sous le numéro 824 467 690,
représentée par son gérant, Monsieur
Lionel DESAGE, domicilié au 4 Avenue
Neil Armstrong - 33700 MERIGNAC,
nommée Gérante pour une durée illimitée.
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné par
les associés réunis en Assemblée Géné
rale Extraordinaire. Seront dispensées
d'agrément 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
21EJ04913

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 24/02/2021 Il a été constitué une so
ciété civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination Sociale : AUTHENTIC
PEINTURE
Forme sociale : EURL
Capital social : 1.000 €
Siège social : 208, Chemin de Lousta
lade 33850 LEOGNAN
Durée : 99 ans
Objet social : travaux de peintre, vitre
rie, façade, toiture, revêtement de sol
Gérant : Alain MUNOZ demeurant
même adresse siège social
RCS Bordeaux : en cours d’immatricu
lation
21EJ04945
Par ASSP du 26/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée LES COPINES. Siège social : 15 av Général de
Gaulle 33120 Arcachon. Capital : 500 €. Ob
jet: Commerce de type food truck avec
service traiteur snacking et boissons
Restauration sur place ou à emporter.
Président: Mme sylvie DUSSAULT, 171
rue Marcel Dassault 33260 La teste. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ04949
Par ASSP en date du 25/02/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
BERECCA Siège social : 29 Rue Edouard
Manet Bât B2, Appt 125, 33270 FLOIRAC
Capital : 1000 € Objet social : Conseils
pour les affaires et la gestion Gérance :
Mme Rebecca MATIVET ép. GEORGE
demeurant 29 Rue Edouard Manet Bât B2,
Appt 125 33270 FLOIRAC Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ04909
2021
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ANNONCES LÉGALES

SAZÉ

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 3 Chemin de
Beaupillère, 33460 ARSAC

ANNONCES LÉGALES

PETITS POTINS, SARL,
1000 €, 37 RUE TASTET
GIRARD 33290
BLANQUEFORT, RCS
BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
du 10 février 2021, à Bordeaux, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée dont les caractéristiques sont les
suivantes :
-Dénomination sociale : PETITS PO
TINS
-Capital social : 1 000 €, divisé
en 100 parts de numéraire entièrement
libérées de leur valeur nominale. Les parts
représentatives du capital ont été intégra
lement souscrites.
-Siège social : 37 Rue Tastet Girard
33290 BLANQUEFORT
-Objet : L’exploitation de toute activité
de ventes, sur place ou en ligne, de vête
ments et accessoires, produits cosmé
tiques, livres, mobiliers et produits alimen
taires.
-Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
-Gérante associée : Mme Tara
DAUSSE, demeurant 37 Rue Tastet Girard
33290 BLANQUEFORT
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ04927

Suivant acte SSP du 26 Février 2021,
il a été constitué une Société ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : POLEO MENTA
Forme : S.A.S.U.
Siège social : 107 Rue Lagrange –
33000 BORDEAUX
Objet : - La prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet
- La gestion directe ou indirecte de ces
participations ainsi que de tous porte
feuilles d'actions de parts, ou d'obliga
tions,
- La réalisation de prestations de ser
vices, de direction auprès des filiales,
- L’animation de tout ou partie des fi
liales,
- La participation dans toutes sociétés
immobilières, quelle qu'en soit la forme et
quel que soit leur objet,
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-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 : 99 ans
Capital : 10 000 Euros
RCS : BORDEAUX
Président : Monsieur Alban DELORTLAVAL demeurant à BORDEAUX (33000),
107 rue Lagrange.
Tout associé a le droit d'assister aux
Assemblées Générales, d'y participer quel
que soit le nombre d'actions possédées et
a autant de voix qu'il possède d'actions.
Les cessions ou transmissions, sous
quelque forme que ce soit, des actions
détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les actions
ne peuvent être cédées, à titre onéreux
ou gratuit, aussi bien entre associés, qu’à
toutes personnes étrangères à la Société,
sans agrément préalable exprès de l’As
semblée Générale Extraordinaire.
Pour Avis,
Le Président
21EJ04938

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à MARTIGNAS SUR JALLE en date
du 20 février 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : C-A-R RETAIL
CENTER,
SIEGE SOCIAL : 28 rue du 503ème
régiment du train, MARTIGNAS SUR
JALLE (33127)
OBJET : Négoce (Achat et revente) de
véhicules automobiles y compris à l’inter
national- Entretien et réparation de véhi
cules automobiles
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 10 000 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, dans les comptes de
titres tenus par la société, trois jours ou
vrés avant la date de l’assemblée et de la
propriété de ses actions inscrites en
compte depuis au moins trois jours.
Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : L’agrément pour les
cessions d'actions à des tiers par un as
socié est donné par les associés.
PRESIDENT : LUDOVIC LETELLIER,
demeurant 80 Avenue du Colonel BOUR
GOIN, MARTIGNAS SUR JALLE (Gi
ronde),
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis, le président
21EJ04946

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 25/02/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ZOSMA
Siège : 15 rue Guilhou, Résidence
Primerose 33200 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion,
Autres intermédiaires du commerce en
denrées, boissons et tabac.
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 action donne droit à une voix.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Président : M. Lionel PELLE, demeu
rant au 15 rue Guilhou, Résidence Prime
rose 33200 BORDEAUX.
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis,
Le Président
21EJ04929

Par acte SSP du 22/02/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:
ADOM MEDICAL ALLIANCE
Nom commercial: ADOM MEDICAL
Siège social: 10 rue galilée 33600
PESSAC
Capital: 10.000 €
Objet: LOCATION ET VENTE DE MA
TERIEL MEDICAL
Gérant: M. COUSINEY PHILIPPE 16
ALLEE RADIO 33600 PESSAC
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ04930
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OMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

C-A-R RETAIL CENTER

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 10.000 €
Siège Social : 28 rue du 503ème
régiment du train
33127 MARTIGNAS SUR JALLE

OLAM
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à du 23 Février 2021 il a été
constitué une société civile immobilière
dénommée« OLAM», dont le siège social
est 10 Cours de Luze à Bordeaux (33 300).
L’objet social est l'acquisition, l’adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers.
Durée de la Société : 50 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 100,00 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Florent TELLOUCK demeu
rant 5 rue Aurélien Scholl à Bordeaux
(33000)
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
21EJ04950

ECH OS

JUDI CIAI RES

Office Notarial d'Andernos les Bains
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Baya DER
RADJI-DEMIER, le 22 février 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
- objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la 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: DANIAS-BIAM.
- siège social: LE PORGE (33680), 19
allée Villeneuve.
- durée : 99 années
- capital social 2.000 euros entièrement
libéré.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Les gérants de la société pour une
durée illimitée sont :
-M. Bernard Médard DANIAS, demeu
rant à LE PORGE (33680) 19 allée de
Villeneuve
-Mme Isabelle Claire DANIAS, épouse
VIDEAU, demeurant à LE PORGE (33680)
19 B allée de Villeneuve
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
21EJ04955

GIRONDINS-6798-6799-VENDREDI

5

MARS

DJIHANE TRANSPORTS &
LOGISTIQUE
DT & L
Société par actions simplifiée
Au capital de 36 000 euros
Siège social : 16 rue diamant
33185 LE HAILLAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du22/02/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DJIHANE
TRANSPORTS & LOGISTIQUE
Sigle : DT & L
Forme sociale : SAS
Au capital de : 36000 €.
Siège social : 16 rue diamant - 33185
LE HAILLAN
Objet :
- Le transport de marchandises, démé
nagement ou location de véhicules avec
conducteur destinés au transport des
marchandises à l'aide de véhicules excé
dant 3.5 tonnes,
- Transport public routier de personnes
au moyen de tout véhicule excédant 4
personnes, conducteur compris,
- Commissionnaire de transport,
- Travaux publics,
Président : M. Djaber MOHAMED
KRACHAI, né le 27/03/2001 à Montfermeil
(93), demeurant 538 route du Médoc Appart. 26 - 33110 LE BOUSCAT
Directeur technique : M. Djamel BOU
LEDRAS, né le 22.03.1959 à ORAN (Al
gérie), de nationalité française, demeurant
5 rue Edmond Rostand – Appart 26 –
33150 CENON
Clause d'agrément : Les cessions
d’actions entre associés sont libres. La
cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers à quelque titre que ce soit est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.
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
21EJ04956

POURMANN

SCI au capital de 100 €
Siège social : Apt 1112 - 9 rue
Pourmann, 33300 BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Bor
deaux du 26/02/21, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : SCI - Dénomination
sociale : POURMANN - Siège social : Apt
1112 - 9 rue Pourmann, 33300 BOR
DEAUX - Objet social : la propriété et la
gestion, à titre civil, de tous les biens
mobiliers - Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS. Capital social : 100 €,
constitué uniquement d'apports en numé
raire.
Gérance : Victoria MINIERE, Apt 1112 9 rue Pourmann 33300 BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ04981
2021

Par acte SSP à BORDEAUX du
25.02.2021, il a été constitué une SARL
dénommée Nana-Nère. SIEGE SOCIAL:
BORDEAUX (33000) 10 rue Georges
Mandel. OBJET: Vente et rachat de vête
ment de seconde main pour bébé. DU
REE: 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX. CAPITAL :
1000 €. GERANCE : Madame Lisa ALEK
SENKO, demeurant à BORDEAUX
(33000) 10 rue Georges Mandel. Madame
Marine DILUN, demeurant à BORDEAUX
(33100) 205 avenue Thiers.
21EJ04957

EURL ADECS

EURL au capital de 1 000 €

AVIS DE CONSTITUTION
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
26/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CHEZ DI
MERO
Forme : SASU
Capital social : 200 €
Siège social : 7 RUE ROGER CHAU
MET, 33600 PESSAC
Objet social : Restauration pizzeria,
tous types de restauration rapide, prépa
ration de plats cuisinés, sur place, à livrer
ou à emporter, vente de boissons non
alcoolisées et de produits annexes ou
connexes.
Président : M. Meroine BENBRIK de
meurant 4 ALLEE CEZANNE, 33600
PESSAC
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ04976

Par acte sous seing privé en date à
Villenave d’Ornon du 26/02/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING MRF
Siège : 6 avenue Marx Dormoy,
33140 Villenave d’Ornon
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 100 euros
Objet :
- La propriété, l’acquisition et la gestion
de droits sociaux ; la gestion éventuelle
de ces participations, et notamment en
qualité de mandataire social ;- Les pres
tations de services et de management
dans les sociétés filiales ;- L’animation du
groupe formé par la société et ses filiales,
notamment par la prise de participation
active à la politique du groupe ainsi que
le contrôle des filiales ;- L’activité de
marchand de biens et toutes opérations
immobilières ;
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Said MAROUF ROUBA,
demeurant 16 avenue des Graves 33140
Villenave d'Ornon
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis, le Président
21EJ04962
ECH OS

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 Février 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : ADECS
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 24 Lotissement de Douat
33240 VIRSAC
Objet : Plomberie Chauffage
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : M. DEBOCK Jean-Maurice,
demeurant 24 Lotissement de Douat
33240 VIRSAC
Pour avis
21EJ04974

Aux termes d'un acte SSP en date du
25/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LENG
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 40 avenue Pierre Men
dès France, 33700 MERIGNAC
Objet social : L'acquisition, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question.
Gérance : Mme Evanne CELESTIN
demeurant 40 avenue Pierre Mendès
France, 33700 MERIGNAC
M. Lucien NGUYEN demeurant 40
avenue Pierre Mendès France, 33700
MERIGNAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ04979

LUDO & CO BÂTIMENT
GÉNÉRAL

RLP STRATEGIES
CONSEILS

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 500,00 €
Siège social : 21 boulevard de
l'océan
33510 ANDERNOS LES BAINS
Société en cours de formation

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12 février 2021, il a été consti
tué, pour une durée de 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX, une société à responsabilité limi
tée à associé unique au capital de 1.000
Euros, dénommée LUDO & CO BATI
MENT GENERAL, dont le siège social est
situé 28 av. Jean GUERIN 33690 GRI
GNOLS, et présentant les caractéristiques
suivantes :
Objet : Électricité, Plomberie, Isolation,
travaux de second œuvre
Gérant : Monsieur Ludovic COLLOT,
demeurant 28 av. Jean GUERIN 33690
GRIGNOLS,
21EJ04980

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à Bordeaux en date du 10 février
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION : RLP STRATEGIES
CONSEILS,
SIEGE SOCIAL : 21 boulevard de
l'océan, ANDERNOS LES BAINS (33510)
OBJET : Stratégie et conseil en exper
tise immobilière. Immobilier neuf VEFA.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés.
CAPITAL : 500 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société. Chaque membre de l'assem
blée a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par les associés.
PRESIDENT : ROMAIN LA POSTA,
demeurant 21 boulevard de l'océan, AN
DERNOS LES BAINS (Gironde),
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
21EJ04968
JUDI CIAI RES

SARL MAITRISE GROUP
1026 rue du Château d'eau
33620 LARUSCADE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26 février 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : MAITRISE
GROUP
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 2000 €.
Siège social : 1026 rue du Château
d'Eau, 33620 LARUSCADE.
Objet : Travaux de plomberie, chauf
fage, sanitaires, installation et mainte
nance de tous types de pompes à chaleur,
systèmes de chauffage, de ventilation et
de climatisation
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
Gérants : M. Manuel SANCHEZ, de
meurant 1026 rue du Château d'Eau
33620 LARUSCADE, et M. Zaher BOULA
CHEB, demeurant 108 rue Jean Moulin
33220 PINEUILH
Pour avis
21EJ04975

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1.000 euros
28 av. Jean GUERIN
33 690 GRIGNOLS

AVIS DE CONSTITUTION
2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

LVLS
109 AV du maréchal
LECLERC
33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

CONSTITUTION

Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 26/02/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme: Société civile immobilière
Dénomination : SCI L'A
Siège: 8 Allée Joachim du Bellay 33260
LA-TESTE-DE-BUCH
Objet : acquisition, administration,
gestion d’immeubles
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Gérance : Lionel D'ALVISE 56 Rue
Permentade 33000 BORDEAUX ; Agathe
RAYNIER 56 Rue Permentade 33000
BORDEAUX.
Immatriculation RCS BORDEAUX
21EJ04959
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Par ASSP en date du 16/02/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
SASU NEW WAVE Siège social : 19 allée
de Jeanton 33680 LACANAU Capital :
4000 € Objet social : Le lavage de véhi
cules. La vente de produit de nettoyage et
d'entretien des véhicules. Le lavage de
bateau à moteur et à voile, le lavage de
tous autres engins motorisés. Le louage
de véhicules. Président : M POIREE AN
THONY JULIAN PIERRE demeurant 19
ALLEE DE JEANTON 33680 LACANAU
élu pour une durée de quatre vingt dix neuf
ans ans. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05015

Par acte SSP du 26/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : AS
HOLDING Siège social : 4 Rue des Car
rayes, 33290 LUDON-MÉDOC Capital :
100€ Objet : La Société a pour objet, en
France et hors de France, La prise d'inté
rêt sous quelque forme que ce soit et
notamment par souscription ou rachat de
toutes valeurs mobilières, actions, obliga
tions, parts ou titres cotés ou non cotés
dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres. Toutes prestations de services,
conseils, études en faveur des sociétés
ou entreprises, sur les plans administratif,
comptable, technique, commerciale, fi
nancier ou autres.Président : M. Alassane
SESSOUMA, 4 Rue des Carrayes, 33290
LUDON-MÉDOC.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
21EJ05010
2021
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ANNONCES LÉGALES

Par ASSP en date du 01/02/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : MANTOWN Siège social : 1 Bis - Les Champs
de Targon - Zone artisanale - 33760
TARGON Capital : 100 € Objet social :
l'acquisition, l'administration et la gestion
par voie de location de locaux tertiaires.
la production et la vente d'électricité pro
duite par moyens d'énergies renouve
lables. Président : Mme MANNEVILLE
Clémence demeurant 24 Avenue Tou
louse Lautrec 33950 LÈGE-CAP-FERRET
élu pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
cessibles après droit de préemption et
convention d'agrément donnée par déci
sion collective des associés. Durée : 99
ans ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
21EJ04958

ANNONCES LÉGALES

WILSAM

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège social
2 Cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX
En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Le 25.02.2021, une société a été
constituée dont les caractéristiques sont :
DENOMINATION : WILSAM
FORME : société par actions simplifiée
à associé unique
CAPITAL : 1000€
SIEGE : 2 Cours de l’Intendance, 33000
BODEAUX
OBJET : achat, vente de prêt-à-porter
et tous articles de mode et accessoires de
toute nature ; développement d’un réseau
de magasins de prêt-à-porter et tous ar
ticles de mode et accessoires de toute
nature ; toutes opérations industrielles et
commerciales 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 cidessus ; la prise, l’acquisition, l’exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant lesdites activités ; la participa
tion directe ou indirecte de la Société dans
toutes opérations financières, immobi
lières ou mobilières ou entreprises com
merciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l’objet social ou à tout objet
similaire ou connexes
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEE ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées, personnellement
ou par mandataire, ou à distance, par voie
électronique, sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions
AGREMENT : les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote
PRESIDENT : M. Wilhelm HUBNER,
demeurant 12 rue du Fort Debout, 59910
BONDUES
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ04988

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 1
mars 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : FORMATION VTC
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 400€
SIEGE : Appartement 252, 124 Cours
de l’Argonne 33000 BORDEAUX
OBJET : Prestation de services, VTC,
centre de formation professionnel aux
métiers de chauffeur ;
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 Marc NOLLET,
né le 15 juin 1986 à AYAME, de nationa
lité française, demeurant Appartement
252, 124 Cours de l’Argonne, 33000
BORDEAUX,
DIRECTEUR GENERAL : - Monsieur
Julien BELOT, né le 14 avril 1988 à BOR
DEAUX, de nationalité française, demeu
rant 18 T, rue du Moulin Rouge, 33450
SAINT LOUBES,
- Monsieur Robin CAILLAUT, né le 23
mars 1991 à SAINT JUNIEN, de nationa
lité française, demeurant 258 Cours du
Maréchal Gallieni, 33400 TALENCE,
- Monsieur Atoumane NDIAYE, né le
10 septembre 1986, à NIMES, de natio
nalité française, demeurant 48 rue Camille
Pelletan, 33400 TALENCE,
Cette société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX
21EJ05018

PERSONA

AVIS DE CONSTITUTION
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AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination :
LES PETITS PAPILLONS
Forme : SCI
Siège social : 24 Lieu-dit Launay 33230
LAGORCE
Objet : La société a pour objet
l'achat, vente, l'administration et l'exploi
tation directe ou par bail de tout immeuble,
ainsi que de toute propriété
L’emprunt avec ou sans sureté réelle
pour réaliser tout achat et ou tout rachat
de crédit
De façon exceptionnelle, la vente de
bien sociaux. Et généralement toutes
opérations quelconques, pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, notamment l'acqui
sition en viager des éléments énumérés
précédemment, à la condition que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.
Durée : 99 ans
Capital : 1 000.00 €
Gérant : Monsieur BARAT Damien
demeurant 24 Lieu-dit Launay 33230 LA
GORCE
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de Libourne
21EJ05026

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

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 4 Rue DuffourDubergier – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

Aux termes d’un acte authentique en
date du 26/02/2021 reçu devant Maître
Edouard BENTEJAC, Notaire sis 23 ave
nue du Jeu de Paume 33200 BORDEAUX,
il a été constitué la société civile immobi
lière suivante. Dénomination : SCI PROJET 48. Capital : 1 440 Euros. Siège so
cial : 48 Place de la Cathédrale – 33430
BAZAS. 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 ; et notam
ment l’acquisition d’un immeuble situé à
BAZAS (Gironde), 48 place de la Cathé
drale. Durée : 99 ans. Cession de parts :
Toutes les cessions sont soumises à
l’agrément résultant d’une décision extra
ordinaire adoptée sous réserve de la
présence ou la représentation des 5/8 ème
au moins des parts sociales. Gérance : M.
Guillaume LEVEILLE demeurant Lieudit
Ognoas 33690 MASSEILLES.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
21EJ04987

Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 1er mars 2021, de la SASU «
LES BOIS DE LIBOURNE » capital 600
euros, siège social : 32 cours du Maréchal
Galliéni 33400 TALENCE. La société a
une activité de marchands de biens. Elle
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX. Sa durée est de 99 années.
Monsieur Alexandre HANOUZ demeu
rant 882 route Impériale 64300 BAIGTS
de BEARN a été nommé Président pour
une durée illimitée.
21EJ05019

Aux termes d'un acte sous seing privé
du 26/02/2021, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société A Responsabilité Limi
tée
Objet L'activité de vente en magasin ou
en ligne, de meubles design pouvant
consister dans la vente et la création no
tamment de table haute-basse, chaise,
fauteuil, canapé, étagère, commode, bi
bliothèque, tabouret, banc, lampe,
Dénomination : PERSONA
Siège social : 4 Rue Duffour-Duber
gier – 33000 BORDEAUX
Capital social : 10 000 €
Durée : 99 années
RCS : BORDEAUX
Madame Viveka SANDKLEF demeu
rant 176 Rue de Pessac – 33000 BOR
DEAUX, a été nommée gérante pour une
durée illimitée.
Les parts ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit, à quelque cession
naire que ce soit, associé ou non, conjoint,
ascendant ou descendant du cédant, hé
ritiers, tiers, qu'avec le consentement de
la majorité en nombre des associés repré
sentant au moins les deux tiers du capital
social, cette majorité étant déterminée
compte tenu de la personne et des parts
de l'associé cédant.
Pour avis,
21EJ05001

ECH OS

JUDI CIAI RES

Suivant acte sous signatures privées,
à BORDEAUX, en date du 1er mars 2021,
il a été constitué la Société
suivante :
Dénomination : SOCIETE CIVILE DE
CONSTRUCTION-VENTE
PARENTISBRASSERIE
Forme : Société civile de ConstructionVente
Siège social : 21 Quai Lawton – 33300
BORDEAUX
Capital : 1 000 euros, divisé en 100
parts sociales de 10 euros chacune,
constitué d’apports en numéraire.
IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE fait
apport à la société d’une somme de 950 €
COMPAGNIE IMMOBILIERE NOU
VELLE AQUITAINE fait apport à la société
d’une somme de
50 €
Objet social :
L’acquisition d’un terrain sis à : PAREN
TIS-EN-BORN (40160), 240 et 240 Bis
Avenue du 8 mai 1945
La construction en vue de la vente d’un
ensemble immobilier à usage d’habita
tions ainsi que tous équipements géné
raux annexes, étant précisé que la société
pourra faire appel à tous concours tech
niques, administratifs et financiers de son
choix pour assurer l’édification des en
sembles projetés.
La vente dudit ensemble immobilier
achevé ou en l’état futur d’achèvement,
en totalité ou en partie, en nu ou en meu
blé.
Et généralement toutes opérations
techniques, administratives ou financières
pouvant se rattacher directement à l’objet
tel qu’il est défini.
Durée : Trente années à compter de la
date de son immatriculation au R.C.S de
Bordeaux.
Gérance : La société dénommée Immo
bilière Sud Atlantique, S.A.S au capital de
3 630 000 €, dont le siège social est à
Bordeaux (33), 21 Quai Lawton
Les cessions de parts sont soumises à
l’agrément des associés.
Pour avis.
21EJ05052
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
28 février 2021 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination
:
SAS
CARLIER
LAGARDE
Forme juridique : SAS
Capital social : 1.000 €
Siège social : 23 Boulevard des Mimo
sas – 33950 LEGE CAP FERRET
Objet : La conception, l'achat, la vente,
la distribution en gros et au détail de
produits de phytothérapie, d'aromathéra
pies, et apicoles.
La conception, l'achat, la vente, la
distribution en gros et au détail d’acces
soires à destination des animaux domes
tiques.
Durée : 99 ans
Président : Madame Camille CARLIER
demeurant 47 Avenue de L’EUROPE –
33520 BRUGES
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis et mention
21EJ05035

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 1er Mars 2021, il a été consti
tué une Société à Responsabilité Limitée,
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ADDI’GREEN
TECHNOLOGY
Siège social : 6 b, rue des marais 33290
LUDON MEDOC
Objet social : L’exercice de la profes
sion d’agent commercial.
Capital social : 500 euros
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
Gérance : Monsieur Dominic SANDER
SON demeurant 6 b, rue des marais 33290
LUDON MEDOC
Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis et mention, la Gérance
21EJ05040

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : WIIROC
Forme : SASU
Capital social : 10 000 €
Siège social : 102 Rue Naujac, 33000
BORDEAUX
Objet social : - Le Portage salarial, le
Portage commercial, le Conseil en ges
tion, le Conseil pour les affaires; - La so
ciété a pour objet secondaire le conseil en
informatique et systèmes d’information; La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance ; - Toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son extension ou son déve
loppement ; - Toutes opérations quel
conques destinées à la réalisation de
l’objet social.
Président : Mme Julie GABACH de
meurant 102 Rue Naujac, 33000 BOR
DEAUX
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ05048
2021

DAIKO SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 1000€, APPT 402 - 11
RUE ANDRÉ OULEY, 33700
MERIGNAC, RCS
BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1/03/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DAIKO
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : Appt 402, 11 ruue André
OULEY - 33700 MERIGNAC.
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement,
la cession de tous immeubles et biens
immobiliers.
Gérance : M. Ludovic Jean-Manuel
LAFONTAINE - demeurant à PESSAC 68 avenue Jean JAURES - Appt B001
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
21EJ05051

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LAPOUYADE du 1er mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : KPI SERVICES
Siège social : Lieudit la Petite Glaive
Sud, 33620 LAPOUYADE.
Objet social : les prestations de conseils
et d’accompagnement auprès des entre
prises, des collectivités et autres orga
nismes publics ou privés ; les prestations
de conseils en matières de stratégie,
d’organisation, de management, de ges
tion, de systèmes d’informations, de res
sources humaines, de marketing, de
communication, en matière commerciale,
de la conception à la mise en œuvre ; le
coaching personnalisé.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Sébastien ROY,
demeurant Lieudit la Petite Glaive Sud,
33620 LAPOUYADE.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis - La Gérance
21EJ05029

Constitution de la
SAS PNG CONSEIL SUD OUEST
Au capital de 1.000 €, dont le siège est
à Cadaujac (33140) 24 Lotissement Le
Parc du Château d’une durée de 99 ans
après immatriculation au RCS, Objet so
cial : Consultant en vente et marketing,
sur tous supports. Réseaux de communi
cation et solutions digitales. Conception et
maintenance de sites Internet. Tout asso
cié peut participer aux décisions sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision, il dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Les
transmissions d'actions sont soumises à
agrément préalable. Le Président est M.
Khanh Patrick Claude NGUYEN-BA de
meurant à 24 Lotissement Le Parc du
Château Cadaujac (33140). La Société
sera immatriculée au RCS de Bordeaux.
Le Président
21EJ05077

AVIS DE CONSTITUTION
STATUTS : Acte SSP du 25/02/2021FORME : Société Civile- DENOMINA
TION : HIRONDELLE D’OR - OBJET :
l'acquisition, la vente, la propriété, la
gestion, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers - SIEGE : 187
Cours GAMBETTA 33400 TALENCEDUREE : 99 années - CAPITAL : 2.000 €
par apports en numéraire - COGERANT :
Kim Y TAING demeurant à 33400 TA
LENCE, 185 Cours Gambetta et James
THAMMAXOTH demeurant à 33400 TA
LENCE, 185 Cours GAMBETTA
CLAUSES RELATIVES A L'AGREMENT
DES CESSIONNAIRES DE PARTS : libres
entre associés, conjoints, ascendants et
descendants - à des tiers étrangers à la
société qu'après agrément des associés
représentant au moins les trois quarts du
capital social - IMMATRICULATION AU R.
C.S. DE : BORDEAUX
Pour Avis
21EJ05042

ECH OS

Société Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée au
Capital de 1 000 EUROS
Siège social : 6 Sente des
Mousses, APT 502, 33300
BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX – ACTE
CONSTITUTIF

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25/02/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : THOUVENEL
ELECTRICITE
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 6 Sente des Mousses,
APT 502, 33300 BORDEAUX
Objet : Electricité générale.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance: M Alexandre THOUVENEL
demeurant 6 Sente des Mousses, APT
502, 33300 BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ05071

SÎN CARÉ

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 27 côte de
l'Empereur, 33270 FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire Associé à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère le 22 février 2021
a été constituée une société par actions
simplifiée savoir :
Dénomination : 38 ALLEES D'ORLEANS
Objet social : L’acquisition d’un im
meuble la mise en valeur, l’administration,
l’exploitation, la location, la vente en tota
lité ou par lot dudit immeuble, toutes
opérations de Marchand de biens, toutes
opérations industrielles et commerciales
Siège social : BORDEAUX (33200), 44
rue des Violettes.
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE EUROS (1
000,00 EUR)
Premier président : Monsieur Olivier
CAMBAY demeurant à BORDEAUX, 44
rue des Violettes
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ05034

E.U.R.L THOUVENEL
ELECTRICITE

Suivant ASSP à FLOIRAC du
25/02/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Sîn Caré
Siège : 27 côte de l'Empereur
33270 FLOIRAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Prise de participation et/ou
animation de sociétés quelque soit leur
objet,
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre
Président : Rémy LESBATS, demeu
rant 27 côte de l'Empereur 33270 FLOI
RAC
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
POUR AVIS
21EJ05057
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
5/2/2021 a été constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : 20 & Stratégie
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
CAPITAL : 2.000 euros
SIÈGE : 66, Rue de Soissons - 33000
BORDEAUX
OBJET : Conseil en stratégie, notam
ment dans le secteur de la viticulture et
du négoce de vins. Toutes opérations
annexes ou connexes.
DURÉE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE :Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : Libre
tant que la société est unipersonnelle.
Est nommé Présidente, sans limitation
de durée : La société de droit espagnol
WINE STRATEGY LIMITADA - Plaza
CARMEN - MAO - 15 MAO07702 - ILES
BALEARES - ESPAGNE, immatriculée
sous le numéro B01845957.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
21EJ05073
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Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

ENTREPRISE COSTA YANN
Société à responsabilité limité
au capital de 1 500 euros
Siège social
10 Hameau Forestier
33113 CAZALIS
Société en cours
d'immatriculation
au RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 27 février 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limité dont les
caractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination sociale : Entreprise
COSTA Yann
- Forme juridique : Société à responsa
bilité limité
- Capital social : 1 500 €, divisé en 150
parts sociales de 10 euros chacune, en
tièrement libérées en numéraire.
- Siège social : 10 Hameau Forestier –
33113 CAZALIS
- Objet : Travaux de maçonnerie géné
rale et gros œuvre du bâtiment
- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
- Président : Le gérant de la société est
Monsieur Yann COSTA, demeurant 10
Hameau Forestier – 33113 CAZALIS.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis, le gérant
21EJ05081
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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX le 26 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
construction vente
Dénomination sociale : SCCV LES
ARESIENNES
Siège social : 40, rue de la croix de
Seguey, 33000 BORDEAUX
Objet social : - L'acquisition de tout
terrain à bâtir, ainsi que tous immeubles
et droits susceptibles de constituer des
accessoires ou annexes dudit terrain,
l’acquisition de tout immeuble bâti en vue
de sa démolition ;
- L'aménagement, l’édification et la
construction de tout bien immobilier ;
- La vente de l'immeuble ou des im
meubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions ;
- L'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives ;
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros,
Gérance : Monsieur Dorian MARUTTI,
demeurant 40, rue de la croix de Seguey,
33000 BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné par
les associés représentant les deux tiers
au moins du capital social et ce, même si
les cessions sont consenties au conjoint
ou à des ascendants ou descendants du
cédant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis.
La Gérance
21EJ05085
2021
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ANNONCES LÉGALES

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION : AQUI-BAIE CONCEPT;
FORME : SASU ; CAPITAL: 1.000 € ;
SIÈGE SOCIAL : 61 route du C.E.S
33410 LOUPIAC ;
OBJET : L’agence commerciale, savoir
la négociation et éventuellement, la
conclusion de contrats de vente, d’achat,
de location ou de prestation de service,
au nom et pour le compte de producteurs,
d’industriels, de commerçant ou d’autres
agents commerciaux, le tout plus particu
lièrement en matière de menuiserie ;
DURÉE : 99 ans ;
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions ;
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions ; Les
cessions d'actions sont soumises à agré
ment selon les règles définies à l'article
12 des statuts.
PRÉSIDENT : Justin GROSJEAN, de
meurant 61, route du C.E.S à LOUPIAC
(33410) ;
IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ05045

ANNONCES LÉGALES

www.fiduciaire-aquitaine.com

LA CHOKOLATIÈRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 78 Impasse des
Bambous 33420 GREZILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRUGES du 26 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : La ChoKolatière
Siège social : 78 Impasse des Bam
bous, 33420 GREZILLAC
Objet social : La fabrication, la commer
cialisation de produits de chocolaterie,
produits de confiserie, briocherie et pâtis
series spécialisées à base de chocolat en
sédentaire et ambulant ; la revente de
produits de chocolaterie, produits de
confiserie, produits sucrés, biscuiterie,
épicerie fine, boissons alcoolisées ou non,
spiritueux, en sédentaire et ambulant.
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 : 10 000 euros
Gérance : Madame Marie DEXTERAT,
demeurant 78 Impasse des Bambous
33420 GREZILLAC, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis. La Gérance.
21EJ05082

CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE C.U.M.A DES LANDES MEDOCAINES
Suivant acte sous seing privé en date
du 24/02/2021 a été constituée une So
ciété Coopérative Agricole d'Utilisation
de Matériel Agricole dénommée CUMA
DES LANDES MEDOCAINES.
Son siège social est établi au n°2
route du Jonc 33112 ST LAURENT DE
MEDOC.
L'acte de société, le procès-verbal de
l'assemblée générale constitutive et les
pièces qui y sont annexées seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
21EJ05066

Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
GABARNAC du 27/02/2021, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée unipersonnelle présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : INVESTI FRERE
Siège : 5 Lieu-dit Mourlane 33410
GABARNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Capital : 1 000 euros
Objet : marchand de biens, suivi de
travaux, promotion immobilière,
Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre
Président : Xavier de CEA ALVAREZ,
5 Lieu-dit Mourlane 33410 GABARNAC
Immatriculation RCS BORDEAUX.
21EJ05089
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CLN CONSULT
Avocats - Conseils en droit fiscal
R LATARGET - M. CASTILLA-ROUA
NET
44 rue de Strasbourg
11000 CARCASSONNE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée électronique en date à FLOIRAC
du 25/02/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LABO BTP
NOUVELLE AQUITAINE
Siège social : 17 Avenue des Mondaults
33270 Floirac
Objet social : La réalisation pour le
compte de tiers d'analyses, d'essais,
d'inspections techniques, à l'exclusion des
prestations de contrôle technique régle
mentées, d'études techniques et conseil,
concernant les ouvrages de génie civil, de
bâtiments et d'infrastructures.
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 : 80.000 €
Gérance : M. PICARD Julien, demeu
rant 17 avenue Arblade, 92240 MALA
KOFF
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis La Gérance
21EJ05106
Par ASSP en date du 19/02/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : BIG
Siège social : 7 rue Buffon 33130
BÈGLES Capital : 1000 € Objet social : In
génierie commerciale Président : M BIZET
Julian demeurant 7 rue Buffon 33130
BÈGLES élu pour une durée illimitée Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ05099

G FOR GLOBAL

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 8 rue du Docteur
Roux, 33150 CENON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CENON du 25 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : G FOR GLOBAL
Siège : 8 rue du Docteur Roux,
33150 CENON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : Le négoce tant en France qu'à
l'étranger de boissons alcoolisées ou non
alcoolisées, de vins et spiritueux, de tous
produits cosmétiques (parfum, produits de
beauté et de soin...) et de tous produits
agroalimentaires.
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.
Chaque action donne droit à une voix.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président :
La SARL CHILLI ayant son siège social
8 rue du Docteur ROUX – 33150 CENON
- 478 681 683 RCS BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
21EJ05092

ECH OS

JUDI CIAI RES

CAVEROT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social
28, avenue des Pins
33127 MARTIGNAS SUR JALLE

CONSTITUTION

VITADIS INVEST

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MARTIGNAS SUR JALLE
du 1er mars 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique
Dénomination sociale : CAVEROT
Siège social : 28, avenue des Pins,
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
Objet social : Dépannage, réparation
de petits et gros appareils électro-ména
ger.
Réparation, installation, dépannage de
climatisation
Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Mickael CAVE
ROT, demeurant 28, avenue des Pins
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis La Gérance
21EJ05091

CQCR

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Cours Pasteur,
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à Bordeaux du
26/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CQCR
Siège : 2 Cours Pasteur, 33000 Bor
deaux
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : La création, la fabrication, la
construction, le design d’objets menuisés
et de meubles, à partir de bois de récupé
ration ou neuf ; La création, la modélisa
tion, la construction et la vente de Tiny
House ; Les activités précédentes sont à
destination de particulier ou professionnel,
personne physique ou morale, de droit
privé ou de droit public
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.
Président : M. Francis Guieysse, de
meurant 2 Cours Pasteur, 33000 Bor
deaux
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
21EJ05094
Par acte SSP du 15/01/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI 2 LATOUR POINCARÉ
Siège social: 23 avenue des goëlands
33115 PYLA SUR MER
Capital: 1.000 €
Objet: Achat, location, vente de biens
immobiliers
Gérant: M. DE LATOUR Philippe 23
Allée des Goëlands 33115 PYLA SUR
MER
Cession des parts sociales : Agré
ment
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ05109
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32 Cours de l'intendance
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 08 88

MARS

SAS au capital de 51.000 €
Siège social : 23 rue
Poissonnier 33800 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
du 22/02/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : VITADIS IN
VEST.
Forme sociale : société par actions
simplifiée.
Siège social : 23 rue Poissonnier 33800
BORDEAUX.
Objet social : L’acquisition, l’adminis
tration, la gestion, la location, la vente de
tous immeubles et biens immobiliers, ainsi
que la construction de résidences immo
bilières.
Durée : 99 ans.
Président : Monsieur, Marc RIAHI, ré
sidant 14 rue du Paveil, 33000 BOR
DEAUX.
Transmission des actions : droit de
préemption des associés sur toutes les
transmissions, à titre onéreux ou gratuite,
des actions, même entre associés ; les
actions des associés fondateurs sont in
aliénables vis-à-vis des tiers pour une
période de deux ans à compter de l'imma
triculation de la société.
Admission aux Assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : chaque
associé a le droit de participer aux assem
blées générales personnellement ou par
mandataire, ou à distance, par voie élec
tronique, dans les conditions prévues par
la loi et les statuts, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède, et d’exercer son
droit de vote.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins.
Agrément des cessions : les cessions
entre associés sont libres. Dans tous les
autres cas, les actions ne peuvent être
cédées qu'avec l'agrément préalable
unanime de la collectivité des associés,
étant précisé que, pour le décompte des
votes, ceux de l’associé cédant ne sont
pas pris en compte. La demande d'agré
ment doit être notifiée par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
adressée au Président de la Société.
Immatriculée au R.C.S de BORDEAUX
Pour avis
21EJ05115

Par acte SSP du 25/01/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
MARGOUILLAT
Siège social: 2 rue jean mermoz 33810
AMBES
Capital: 500 €
Objet: L'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tout immeuble, bâtis ou non bâtis,
droits sociaux, droit mobiliers ou immobi
liers et terrains nus dont elle pourrait de
venir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.
Gérant: Mme SOBA Sarah 2 Rue JEAN
MERMOZ 33810 AMBES
Co-Gérant: M. RETOURNAT Yohan 2
Rue JEAN MERMOZ 33810 AMBES
Cession des parts sociales : Agré
ment requis dans tous les cas et repré
sentant au moins les trois quarts des parts
sociales.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ05117
2021

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 17, rue de
Candale – 33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du XXX, il a été constitué la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : RHIZOMUS
FRANCE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 2 000 €
Siège social : 17, rue de Candale –
33000 Bordeaux
Objet : Galerie d’art, achat vente né
goce d’ouvres d’art, d’objets d’art et de
toute production artistique, conseil, assis
tance, évaluations, expertises dans le
secteur artistique, édition, diffusion, pro
duction d’œuvres d’art, littéraires et audio
visuelle, restauration et entretien d’ouvres
d’art, évènementiel, organisation de sa
lons et de toutes manifestations culturelles
Président : Monsieur Khaled BOUZIDI
demeurant – 7 rue Didouche Mourad –
16000 ALGER – ALGERIE
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ05130

Par ASSP en date du 02/03/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :
AGROLLERI Siège social : 36 rue Bir
Hakeim Appartement 16, 33700 MÉRI
GNAC Capital : 200 € Objet social : Achat,
Rénovation, Construction de tous im
meuble bâtis et/ou non batîs Location ou
vente des biens immobiliers de la SCI
Toutes opérations quelconques (ouver
ture/gestions comptes bancaires, emprunt
etc) Gérance : Mme Rolleri Ambre demeu
rant 36 rue Bir Hakeim Appartement 16
33700 MÉRIGNAC 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 : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ05135

DIGI FLUIDES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2C Chemin du
Moulin des Vaches, 33770
SALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SALLES du 23 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DIGI FLUIDES
Siège : 2C Chemin du Moulin des
Vaches, 33770 SALLES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : bureau d'études dans le secteur
du bâtiment et spécialisé dans le Génie
Climatique
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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président :
Monsieur Pierre-Olivier ARRACHART,
demeurant 2C Chemin du Moulin des
Vaches, 33770 SALLES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ05119

CHAMADE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 53 Cours Alsace
Lorraine 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

AJ ASSOCIES
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : AJ ASSOCIES
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 40.000 euros
SIÈGE SOCIAL : 74, Avenue de la
République – 33140 VILLENAVE D’OR
NON
OBJET : L’acquisition, la souscription,
la gestion, la cession, de tous titres de
participation. L’animation et la direction
de toutes sociétés et notamment de so
ciétés filiales. Toutes opérations annexes
ou connexes.
DURÉE : 99 années
GÉRANCE : Sont nommés gérants,
sans limitation de durée :
- Monsieur PIRON, Josua, Maurice,
demeurant 74, Avenue de la République –
33140 VILLENAVE D’ORNON
- Monsieur LEFRANCOIS, Antonin,
Charly, Brice, demeurant 458 Cours de la
Libération bâtiment B appartement 501,
33400 TALENCE,
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
21EJ05120
ECH OS

Aux termes d’un ASSP à Bordeaux du
01/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CHAMADE
Siège social : 53 Cours Alsace Lorraine,
33000 BORDEAUX
Objet social : Restauration tradition
nelle sur place et à emporter ; Brunch ;
Café, salon de thé ; Epicerie fine
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Bruno GRANNET,
demeurant 53 Cours Alsace Lorraine
33000 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
21EJ05134

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 18 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : BED & GAR
DEN BORDEAUX VICTOIRE
Sigle : BGBV
Siège social : 188 cours de la Somme,
33800 BORDEAUX
Objet social : l’exploitation de fonds de
commerce d’hôtellerie, de bar (débit de
boissons, vins et alcools), de snacking, de
restaurant, la réalisation de prestations de
services en matière évènementielle.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 30 000 euros
Gérance : Monsieur Cyril DELCOUR,
demeurant 32 allée des Fougères, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ05138

SCI ARTZAMENDIA

Société civile
au capital de 1 000 €
Siège social : 32 Avenue Léo
Drouyn, 33450 IZON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à IZON du 28/02/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI ARTZA
MENDIA
Siège social : 32 Avenue Léo Drouyn,
33450 IZON
Objet social :
-L’acquisition, l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles, terrains et biens im
mobiliers construits ou à construire dont
elle est ou pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement,
- Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
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 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : M. Nicolas JASIAK, demeu
rant 32 Avenue Léo Drouyn 33450 IZON
Clauses relatives aux cessions de
parts :
dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
21EJ05151
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Suivant acte reçu par Maître Benoît
LAPIQUE, Notaire associé à LATRESNE
(Gironde), le 26 février 2021 a été consti
tuée une société civile ayant les caracté
ristiques suivantes :
objet : acquistion, construction, déten
tion, propriété de tout biens mobiliers et
immobiliers tant en France qu'à l'étranger,
administration, gestion, location, adminis
tration, aménagement,vente de tout bien
immobiler emprunt,
dénomination sociale : HOMLEAS.
siège social : ISLE-SAINT-GEORGES
(33640), 5 route de Rabey.
durée : 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : 1.000,00 EUR
.
apports : en numéraire.
Cession de parts : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.
Gérance : Monsieur Jean-Gabriel
JOUSSAIN demeurant 5 route de Rabey
33640 ISLE SAINT GEORGES.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ05165
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19 FEVRIER 2021 à Léognan,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SYNASSE
Forme sociale : Société à Responsabi
lité limitée
Siège social : 37 rue Karl Marx 33 850
Léognan
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 : 5000 euros
Objet social : restauration traditionnelle
Le gérant de la société : Monsieur Sy
Frédéric, né 09 Septembre 1974 à Mou
renx et demeurant 37 rue Karl Marx 33 850
Léognan
Madame Sy Catherine, née le 22 Juin
1977 à Bordeaux et demeurant 37 rue Karl
Marx 33 850 Léognan
Immatriculation : La société sera imma
triculée au R.C.S de Bordeaux
Pour avis, le Gérant
21EJ05170

Me Fanny BAUDOUIN
57 Cours Pasteur
33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution de la
société AP GROUP, SAS au capital de
32.000 € - Siège Social : Résidence Fé
nelon – Appartement 147 – 134 Cours de
l’Yser – 33800 BORDEAUX - OBJET :
prise de participation dans le capital social
de toutes sociétés ; participer activement
à la conduite de la politique de son groupe
et au contrôle de tout ou partie de ses
filiales, l’animation sous toutes ses
formes - DUREE : 99 ans - R.C.S. BOR
DEAUX.
PRESIDENT : Monsieur Alexandre
DUCOURTIEUX, né le 14 mai 1986 à
COLOMBES (92), de nationalité française,
demeurant à Bordeaux (33000) 134 Cours
de l’Yser.
DIRECTEUR GENERAL : La Société
BERETTO, SASU, au capital de 1.000
Euros, dont le siège social est situé à LA
GARENNE COLOMBES (92250) 9 rue
Louis Blanc, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nanterre
sous le numéro 813 983 178
En cas de pluralité d’associés, les
cessions d’actions sont soumises à agré
ment de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité simple.
21EJ05175
2021
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ANNONCES LÉGALES

SAS RHIZOMUS FRANCE

ANNONCES LÉGALES

Cabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

OKTO

Société civile au capital de 800
euros
Siège social : 90 Chemin de
Mignoy, 33850 LEOGNAN

HABITAT IMMO

AVIS DE CONSTITUTION

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 4 Rue Ariane,
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du
26/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HABITAT IMMO
Siège : 4 Rue Ariane, 33700 MERI
GNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 €
Objet : Transactions immobilières et
commerciales, gestion de locations, admi
nistrations de biens.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Vincent AMELOOT, de
meurant 10 Chemin des Jaugues, 33440
AMBARES ET LAGRAVE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS, le Président
21EJ05178

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société VLA INVEST - SAS - Capital :
2.000€ - Siège Social : BORDEAUX
(33000) – 132 Rue Fondaudège - OBJET :
Acquisition en vue de la revente, avec ou
sans travaux, de tous immeubles et de
tous terrains dans le cadre d’une activité
de marchand de biens - DUREE : 99 Ans
- R.C.S. BORDEAUX.
PRESIDENT : M. François-Xavier
BELLIARD, né le 18/08/1983 à ROUEN
(76), de nationalité française, demeurant
à BORDEAUX (33000) – 26 Rue Louis
Mie.
Les cessions d’actions sont soumises
à agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité simple.
21EJ05180

Par acte SSP du 02/03/2021, il a été
constitué une SCI dénommée :
GRAND GRÉGOIRE
Siège social : 2 rue des ColombiersPrignac, 33340 BLAIGNAN
Capital : 99.384 €
Objet : l’acquisition par voie d’achat et
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, l’aménagement, l’admi
nistration et la location de tous biens im
mobiliers et fonciers.
Gérance : M. Grégorie GOIRAND, 2 rue
des Colombiers-Prignac, 33340 BLAI
GNAN
Cessions de parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
un agrément. Toutefois, seront dispen
sées d'agrément les cessions consenties
à des associés ou au conjoint de l'un d'eux
ou à des ascendants ou descendants du
cédant.
Durée : 90 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ05182
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MIOS du 1/03/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Jérôme développe
ments
Siège : 43 route de Gassian - 33380
MIOS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 100 euros
Objet : L’activité de société Holding ;
toute prestation de conseils et de services
aux entreprises ; marchands de biens ; la
location, en meublé, de tout bien immobi
lier ; la promotion immobilière
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur Jérôme RIPERT,
demeurant 43, route de Gassian - 33380
MIOS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
POUR AVIS
Le Président
21EJ05185

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Inigo
SANCHEZ-ORTIZ, Notaire à LIBOURNE
(33500), 119 avenue du Général de
Gaulle, le 1er mars 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant pour
objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. La dénomination sociale
est SCI LES BARTAVELLES. Le siège
social est fixé à FRONSAC (33126) 2 lieudit Palua. La société est constituée pour
une durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.
Le capital social est fixé à la somme de
SEPT CENT TRENTE-TROIS MILLE
DEUX CENT DIX EUROS (733.210,00
EUR). Les apports sont effectués en nu
méraires à hauteur de la somme de 81.605
€. Et les apports immobiliers sont: une
maison d'habitation sise à LIBOURNE
(33500) 11 Allée de Cruzeau évaluée à
230.000€ apportée à titre pur et simple
pour 230000€. Une maison d'habitation
sise à LIBOURNE (33500) 4 chemin de la
Corbière évaluée à 180.000€ apportée à
titre pure et simple pour 180.000€. Les
biens et droits immobiliers 94 Cours Des
biey à ARCACHON (33120), lot 204 studio
et lot 615 parking, évalués à 160.000€,
apportés à titre pure et simple pour
160.000€. Une maison d'habitation sise à
GALGON (33133) 1 Chemin de Chevalier
évaluée à 290.000€, à titre onéreux avec
prise en charge du passif de 208.395€ soit
une valeur nette apportée de 81.605€. Soit
ensemble la somme de 733.210€ consti
tuant le capital social divisé en 733210
parts d'1€ chacune, attribuées aux asso
ciés en proportion de leurs apports. Les
parts attribuées en rémunération d'apports
en nature sont immédiatement et intégra
lement libérées, les parts attribuées en
rémunération d'apports en numéraires
sont libérables à première demande de la
gérance. Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des ces
sionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. Le
premier gérant de la société nommé aux
termes des statuts pour une durée indé
terminée, est Madame Isabelle NOU
GARO demeurant à FRONSAC (33126) 2
le Palua. La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis. Le notaire.
21EJ05222
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : OKTO
Siège social : 90 Chemin de Mignoy,
33850 LEOGNAN
Objet social : La propriété, l'administra
tion et l'exploitation par bail, la location,
l'achat, la vente, la construction de tous
immeubles ou terrains dont elle pourra être
propriétaire à la suite d'acquisition, d'ap
port ou de donation.
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 : 800 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Philippe DIAS
demeurant 90 Chemin de Mignoy 33850
LEOGNAN
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés ; agrément des associés repré
sentant au moins les deux-tiers des parts
sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
21EJ05204

CABINET CANTINI
105 bis avenue du 11
novembre
33290 BLANQUEFORT

IDEFIX

SCI au capital de 2000 €
1798 chemin de Ceinture de
Talaris - 33680 LACANAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19/02/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : IDEFIX
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 2000 €.
Siège social : 1798 chemin de Ceinture
de Talaris - 33680 LACANAU
Objet social : propriété et gestion, à titre
civil de tous biens mobiliers et immobiliers
Gérance : M. Alexandre BOUNIAS
demeurant 1798 chemin de Ceinture de
Talaris - 33680 LACANAU
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
21EJ05205

Par acte SSP du 01/03/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
LES PIZZAS DE CLARA
Siège social: 1 rue des ficaires 33990
HOURTIN
Capital: 500 €
Objet: Ventes de pizzas dans distribu
teurs automatiques Prestations diverses
auprès de professionnels ou particuliers
Gérant: Mme DEJEANS Clara 44 Rue
DE NICHOTTE 33990 HOURTIN
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ05256

GIRONDINS-6798-6799-VENDREDI
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé du 30 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : FONCIÈRE N.C.
Siège : 36 avenue de la Musicienne33950 Lège Cap Ferret
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux
Capital : 500 euros
Objet : L’acquisition en vue de la re
vente de tous biens immobiliers, l’acquisi
tion en vue de la revente de tous meubles,
fonds de commerce, droit au bail, la réa
lisation de toute opération de rénovation
d’immeuble, la réalisation de toute opéra
tion de lotissement et d’aménagement de
terrains nus.
Présidente : Noëlle Cazaubon, action
naire unique, demeurant 9 rue du Colisée
33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX
Pour avis
La Présidente
21EJ05232

BICYCOMPOST

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 14, rue de Lauzac,
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 26 Février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BICYCOMPOST
Siège : 14, rue de Lauzac, 33200 BOR
DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 20.000,00 euros
Objet : La collecte des bio-déchets, leur
traitement et la création de valeurs notam
ment de compost, hydrogène engrais li
quide, insectes, la vente ou le don de
celles-ci. La recherche d’une utilité sociale
et solidaire au sens de l’article 2 de la loi
du 31 Juillet 2014; La participation au
développement durable dans sa dimen
sion économique et environnementale en
luttant contre le gaspillage, en participant
à la réduction des volumes des déchets.
La Recherche et le développement sur la
matière organique et sa transformation en
lien avec l’agriculture urbaine. La produc
tion de contenus et la création d’ateliers
pédagogiques et éducatifs sur l’éco-acti
vité et la sensibilisation sur l'écologie.
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, y
compris entre associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président :
Monsieur Pacôme BECERRO
demeurant 50, Avenue de la Moune,
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Directeur général :
Monsieur Terence BURCELIN, demeu
rant 14, rue de Lauzac 33100 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ05197
2021

Par acte SSP du 28/02/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
MCO PISCINES
Siège social: 21 allée guy carricart
33520 BRUGES
Capital: 1.000 €
Objet: En France ou à l'étranger la
fourniture aux tiers des services de main
tenance et installation des équipements
de piscines enterrées, hors sol, saunas,
spas, entretien, dépannage, pose et ins
tallation de produits en lien avec ces
équipements. Toute activité liée à cet
objet.
Président: SPITS Marco 21 allée guy
carricart 33520 BRUGES
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice 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
21EJ05227

Suivant acte ssp du 02.03.2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : GLORIA
Forme : SCI
Objet : L’acquisition, la prise à bail, la
mise en valeur de tous terrains, im
meubles, appartements et l’édification sur
lesdits terrains, de bâtiments ou locaux, à
usage commercial ou d’habitation et no
tamment l’acquisition de locaux sis à
BORDEAUX (33800) – 28/29 rue Charles
Domercq ; la construction ou l’achat de
tous biens immobiliers et mobiliers ; La
propriété, l’administration et l’exploitation
par bail ou location de biens immobiliers
acquis ou édifiés par la Société ; La
conclusion de baux ;
Siège social : 27, avenue Victor Hugo
(33560) CARBON BLANC
Capital : 200.000 €
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession de parts : Clauses d’agrément
à l’exception des cessions de parts entre
associés qui sont librement cessibles.
Gérance : Juan Oscar TOMAS demeu
rant à CARBON BLANC (33560) 27, ave
nue Victor Hugo a été nommé gérant pour
une durée illimitée.
La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.
21EJ05239

PHOTO SAINT MEDARD

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : Centre
Commercial Leclerc
50Q Avenue Montesquieu
33160 ST MEDARD EN JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à ST MEDARD
EN JALLES du 26/02/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : SARL - Dénomination
sociale : PHOTO SAINT MEDARD - Siège
social : Centre commercial Leclerc - 50Q
Avenue Montesquieu 33160 ST MEDARD
EN JALLES - Objet social : photographie
professionnelle - Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation au RCS - Capital social : 5 000 €
Gérance : Rémi SALIGUE - 21 Route
de Prats – 24230 ST SEURIN DE PRATS
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
21EJ05260

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : Groupe STÊR
Siège social : 1 avenue du Périgord Lot n°3 - Zone d'activité du Périgord 33370 POMPIGNAC
Objet social : prise de participation dans
toutes sociétés, animation de groupes de
sociétés, gestion commerciale et adminis
trative, location vide ou meublé
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 Dilan ULAS, de
meurant 85 avenue du Maréchal Gallieni
- 33700 MERIGNAC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ05254
ECH OS

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : MERIBURG
SIEGE SOCIAL : Bâtiment B 49 avenue
Henri Vigneau – 33700 MERIGNAC
OBJET : l’exploitation de tous fonds de
restauration rapide
DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 10.000 euros
PRESIDENT : NOLET SASU, RCS
BORDEAUX 837 529 296, Pôle Restaura
tion C.C. Bordeaux Lac – Avenue des 40
journaux – 33000 BORDEAUX
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ05263
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS est donné de la constitution de
l’EURL SMTC aux termes d'un acte sous
seing privé en date du 2 mars 2021 à
MACAU.
CAPITAL : 1000 €
SIEGE : 2 rue Pierlot à Macau 33460
OBJET : L’activité de chauffagiste,
l’installation et l’entretien d’équipements
de chauffage, de ventilation ou de clima
tisation
GERANT : Monsieur Maxime SANZ,
demeurant 2 rue Pierlot à Macau 33460
DUREE : 99 ans
R.C.S. :
Bordeaux
Le Gérant
21EJ05206

Par acte sous seing privé en date à
Bordeaux du 02 mars 2021
Il a été constitué une société par actions
simplifiée dont les caractéristiques sont
les suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : SAS
DENAUD ET ASSOCIES
Enseigne et nom commercial : Le
Comptoir de Mathilde
SIEGE SOCIAL : 102 Boulevard du
Pyla – 33260 La Teste de Buch
OBJET : - La société a pour objet tant
en France qu’à l’étranger toutes activités
de la vente d’épicerie fine, glaces, choco
laterie, cosmétique, alcool en vrac et
conditionné et accessoires s’y rapportant.
- Toutes prises de participations dans
toutes sociétés et gestion de celles-ci.
Toutes opérations pouvant se rattacher
à l’une quelconque des activités ci-dessus
et pouvant en faciliter la réalisation.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
CAPITAL : 1 000 Euros. Les apports
faits à la constitution de la société et for
mant le capital d’origine ont tous été des
apports en numéraire. Les actions ont
toutes été souscrites et entièrement libé
rées.
PRESIDENT : Monsieur Didier DE
NAUD, né le 16 février 1961 à Limoges,
demeurant 102 Boulevard du Pyla – 33260
La Teste de Buch
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 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
21EJ05269

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes.
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : CICIELLO
SIEGE SOCIAL : 35 chemin Le Loc du
Grand Ramon – 33590 GRAYAN ET
L’HOPITAL
OBJET : L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 15.000 euros en numéraire
GERANCE: Gaspard VOITURIEZDONNELLY demeurant 44 ter rue Francin
à BORDEAUX (33800), Elliot VOITURIEZDONNELLY demeurant 2 rue Pasteur à
PLEUBIAN (22610) et Adrien VOITURIEZ
demeurant 2 rue Pasteur à PLEUBIAN
(22610)
CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.
RCS : BORDEAUX
Pour avis
21EJ05266

42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

EM S.A.S.U.AU CAPITAL
DE 1 000 EUROS SIÈGE
SOCIAL : 9, RUE DE
CONDÉ - BUREAU 3 –
33000 BORDEAUX

SCCV CAP EDEN

Société civile de Construction
Vente
au capital de 1 000 euros
Siège social : 81 Boulevard
Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE BOUSCAT du
04/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCCV Dénomination so
ciale : SCCV CAP EDEN Siège social : 81
Boulevard Pierre 1er 33110 LE BOUSCAT
Objet social : acquisition, construction,
vente d'immeubles Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au RCS Capital
social : 1 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire Gérance : Julien
DUMEZ demeurant 54 rue Frantz Malvezin
33200 BORDEAUX Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas agrément des associés repré
sentant au moins les deux-tiers des parts
sociales Immatriculation de la Société au
RCS de BORDEAUX.
21EJ05273
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AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seings privés
en date, à Bordeaux, du 10/02/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : S.A.
S.U. La dénomination sociale :" EM". Le
nom commercial : « COMPOSE - BENOIT
MALAQUIN» Siège social : 9, Rue de
Condé - Bureau 3 – 33000 Bordeaux.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S.Capital : 1 000 euros.
Objet : - Négoce, conditionnement et
commercialisation de spiritueux et cock
tails sous forme de coffrets et bouteilles .
Commercialisation d'équipement de bar.
Commercialisation de produits alimen
taires pour accompagnement . Prestations
de bar lors d’évènements.Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l'associé
unique sont libres.Agrément : Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'associé unique sont libres.Président :
Monsieur Benoît MALAQUIN Demeurant
1B, chemin de Melac - 33270 Bouliac.La
Société sera immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux.POUR AVIS.Le Président.
21EJ05276
2021
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ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 01/03/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
ARM CF REGULATORY CONSULT
Siège social: 9 rue des trémières
33950 LEGE CAP FERRET
Capital: 2.000 €
Objet: - la réalisation d'étude, de
conseil et l'assistance en matière régle
mentaire, conseil pour les affaires, conseil
en organisation, autres conseils de ges
tion, assistance administrative, informa
tion et documentation, recherche et déve
loppement, et formation du personnel à
l'exclusion d'activités réglementées ; - la
mise à disposition d'administrateurs ou de
gérants indépendants ; - la prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant lesdites activités
; - la 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 ;
Président: BORDAGE Romain 9 rue
des trémières 33950 LEGE CAP FERRET
Transmission des actions: Les ac
tions ne peuvent être cédées, sauf entre
associés, qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ05224

ANNONCES LÉGALES

Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

IDELLE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue Jean
Jacques Bel, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
26/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IDELLE
Siège : 1 rue Jean Jacques Bel, 33000
BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet :
- L’activité d’agent commercial, inter
médiaire de commerce et de représenta
tion commerciale dans le secteur de la
décoration intérieure et du lifestyle ;
- L’activité de décoration et aménage
ment intérieur ainsi que le négoce de tous
biens, objets articles, produits et maté
riaux destinés se rapportant à l’objet so
cial.
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 :
Madame Elena D'ARCANGUES,
demeurant 1 rue Jean Jacques Bel,
33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ05270

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Le Teich du 02/03/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : KOMUNOTY
Siège social : 1, impasse de Caroline 33470 Le Teich
Objet social : L’achat, la vente, l’import
et l’export de trottinettes, d’articles de
sports & de loisirs, d’équipements de
protection, de tout produit textiles, d’ac
cessoires de modes et de tout support
audiovisuel ; l’apport d’affaires ; le conseil
et la formation, non soumise à réglemen
tation, en lien avec les activités de la so
ciété
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Nathalie FRUGIER
demeurant 1, impasse de Caroline - 33470
Le Teich et Monsieur Olivier FRUGIER
demeurant 1, impasse de Caroline - 33470
Le Teich
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis
La Gérance
21EJ05301

IMMOFI BRINDOS

SCI au capital de 1000 €
Siège social : 1 ter, avenue
Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION

CRC

Société civile de moyens au
capital de 4 000 euros
Siège social : 47 Rue Pasteur,
33150 CENON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à Cenon du
01/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
moyens
Dénomination sociale : CRC
Siège social : 47 Rue Pasteur,
33150 Cenon
Objet social : Mise en commun de
moyens afin de permettre l'exercice de la
profession de docteur en rhumatologie.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 4 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Alice BOUHET, née
le 09/01/1990 à Talence, demeurant 11
Avenue du Coteau 33270 Bouliac
Madame Fanny BUSQUET, née le
03/02/1989 à Bordeaux, demeurant 12
Rue des 3 Etoiles 33700 Mérignac
Madame Pauline MANICKI, née le
04/09/1986 à Sedan, demeurant 25 Rue
Succursale 33000 Bordeaux
Madame Laëtitia SCOUPPE, née le
28/10/1988 à Montereau Fault Yonne,
demeurant 43 Avenue de Pinsan 33370
ArtigueS Près Bordeaux
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant
Agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts so
ciales
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
21EJ05271

76

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
du 5 mars 2021, il a été constitué une
Société Civile Immobilière, présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : IMMOFI BRINDOS
Forme : SCI
Capital : 1000 €
Siège social : 1 ter, avenue Jacqueline
Auriol – 33700 MERIGNAC
Objet social : Achat, vente, location,
construction ou rénovation de tous biens
immobiliers, quelle que soit leur destina
tion, et gestion de son patrimoine.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de BORDEAUX
Gérant : M. Jean-Christophe PARI
NAUD, demeurant à BLANQUEFORT
(33290), 100 rue Michel Montaigne
Clause relative aux cessions de parts :
toutes les cessions de parts sont soumises
à l’agrément préalable des associés re
présentant plus des trois-quarts des parts
sociales.
Pour avis,
Le Gérant.
21EJ05314

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 3 mars 2021,
à BORDEAUX.
Dénomination : INDIAN SHOP 33.
Forme : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée.
Siège social : 48 place des Capucins,
33800 Bordeaux.
Objet : Alimentation générale.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros
Gérant : Monsieur Fayez ABUL, de
meurant 153 rue François Roganeau, App
312, 33300 Bordeaux
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
21EJ05274

ECH OS

JUDI CIAI RES

ALIENOR AQUITAINE
ENERGIES

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Espace Lamont, 3
Chemin du Calvaire,
33480 AVENSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AVENSAN du 1er mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALIENOR AQUITAINE
ENERGIES
Siège : Espace Lamont, 3 Chemin du
Calvaire, 33480 AVENSAN
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : Travaux et installations de tout
équipement dans les domaines de l'élec
tricité, chauffage et climatisation
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 : Monsieur Guillaume GAR
CIA, demeurant Lieu-dit Médrac, 48 B
Route du Bois du Brule 33480 MOULIS
EN MEDOC
Directeur général : Monsieur Geoffrey
HERNANDEZ, demeurant 26 Rue des
Fleurs 33700 MERIGNAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ05297

SCEA CHRISTIAN ET
AUDREY BAIGNEAU

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
transformée en Société Civile
d’Exploitation Agricole
Au capital de 49 995 euros
Siege social : Lieu-dit LA
GRANGE
84 B Avenue de la Libération,
33410 BEGUEY
798.105.995 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION EN
SCEA - CHANGEMENT DE
GERANT - DENOMINATION
SOCIALE.
Suivant délibération en date du 10
décembre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé à l'unanimité, la
transformation de l'EARL en SCEA à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
L’objet de la Société, son siège et sa
durée demeurent inchangées. La durée de
l'exercice social en cours qui sera clos le
31 juillet 2021 n’a pas été modifiée.
Le capital social reste fixé à la somme
de 49 995 euros, divisé en 9999 parts
sociales de 5 euros chacune.
La dénomination sociale de la Société
est changé de "EARL CHRISTIAN BAI
GNEAU" à "SCEA CHRISTIAN ET AU
DREY BAIGNEAU".
Monsieur Christian BAIGNEAU, Gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme, la Société est gérée par
Madame Audrey BAIGNEAU, demeurant
19 rue de l'Aste 33185 LE HAILLAN.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ02515

BM SASU 852 891 605. K: 1000 €.
Siège: 5r Euryale Dehaynin Paris.Assp
12/1/21 trans siège au 117quai Bacalan
Bordeaux.Rad rcs Paris.Immat rcs Bor
deaux
21EJ02739

SMB TOCTOUCAU, SCI au cap.de
275001 €, 81 av. Jean Bart 33600 Pessac.
RCS n° 819 641 028. L’age du 27/09/20
a transféré le siège au 112 av. du Mal de
Lattre de Tassigny 33610 Cestas.
21EJ02624

MODIFICATIONS

RAPHPABE. SC au capital de 5 000€.
Siège social : Golf de Bordeaux Cameyrac
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC. 818
338 436 RCS BORDEAUX. Par décision
de l'AGE du 09/02/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 Avenue de
Friedland 75008 PARIS à compter du
09/02/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
PARIS.
21EJ03483

so6, SCI au capital de 1000 €. Siège
social: 59 avenue thiers 33100 BOR
DEAUX 850742586 RCS Bordeaux.Le
21/01/2021, les associés ont: décidé de
transférer le siège social au 62 rue de la
benauge 33100 BORDEAUX à compter du
01/02/2021 ; Mention au RCS de Bordeaux
21EJ02663

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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RH PATRIMOINE

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 rue Charles
Durant, La Factory B51
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 839 119 930

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1er Février 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 163,
rue Roustaing, Hameau de la Tour V35,
33400 TALENCE à compter du 1er Février
2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ03690

AGENCES ET CURIEUX
S'ABSTENIR...

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Allée de
Meynard
33370 FARGUES SAINTHILAIRE
892.203.282 RCS BORDEAUX

SIGMA EXPERT CONSEIL
Société d'Expertise-comptable
et de Commissariat aux
comptes
9 Cours Louis Blanc
33110 LE BOUSCAT
Tel : 05 57 93 81 60
contact@sigma-ec.fr

BLAST BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 2000 euros
Siège social : 42 Avenue Tivoli
33110 LE BOUSCAT
838 436 657 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION ET
EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL
Aux termes d'un procès-verbal du 31
Janvier 2021, 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 nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 2000 Euros, divisé
en200 actions.Il a été décidé d'étendre
l'objet social à la fourniture de toutes
prestations de services dans les domaines
de la formation, professionnelle ou non.
Les statuts sont modifiés en conséquence,
sans changement d'activité
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Sébastien LABAT, gé
rant.
Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par M. Sébastien LA
BAT, Président et demeurant 42 Avenue
Tivoli 33110 LE BOUSCAT.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ04047

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 15 janvier 2021, il a été
décidé de modifier l’article 2 des statuts à
compter de ce jour.
Nouvel Objet Social : le conseil en
communication et le conseil en stratégie
digitale sous toutes formes de supports
notamment numériques, toutes opérations
de création, édition, conception, organisa
tion de communication digitale, la presta
tions de services, d'assistance et la mise
à disposition de compétence, la vente de
forfaits de services sur internet.
Ancien Objet Social : l'activité d'agence
immobilière : transactions sur immeubles
et fonds de commerce, gestion immobi
lière, gestion locative d'immeubles, admi
nistrations de biens.
Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ03156

DESQ

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : Rue
Cantelaudette, 33310
LORMONT
819.219.437 RCS BORDEAUX

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

ALOC 33

SCI au capital de 20 000 euros
Siège social : 53 BIS AVENUE
MARYSE BASTIE
33520 BRUGES
510 965 197 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 08/12/2020, la collectivité des associés
prend acte de la fin des mandants de
cogérants à compter du 31 décembre
2020, de M. Paul LAMARQUE, M. Patrick
LAMAT, M. Frédéric PAIN.
La collectivité des associés décide de
nommer, trois nouveaux cogérants pour
une durée de 3 ans à compter du 1er
janvier 2021 : M. Patrick LAMAT, Mme
Astrid BALLANGER et M. Frédéric BACH.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX. Pour
avis, La Gérance
21EJ04108

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 30 janvier
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.
21EJ03755
ECH OS

UNIVERS TEK SASU au capital de
29000 € Siège social : 2 Cours de l'Yser
33800 BORDEAUX RCS BORDEAUX
753114115 Par décision de l'associé
Unique du 23/02/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 Place Aris
tide Briand 33310 LORMONT à compter
du 23/02/2021 Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ04619
JUDI CIAI RES

COURTALIS SASU au capital de
10.000€. Siège social : 11 Impasse Des
Cyprés Bleu, 45140 ST JEAN DE LA
RUELLE. RCS 838 005 262 ORLEANS.
L'associé unique, en date du 22/02/2021,
a décidé de transférer le siège social au
117 quai de bacalan, 33300 BORDEAUX.
Gérant : M SALHI SAMIR, 11 Impasse Des
Cyprés Bleu 45140 ST JEAN DE LA
RUELLE et étendre l’objet social aux
activités de Mandataire d'Intermédiaire en
Opération de Banque et Services de
Paiements. Radiation du RCS de OR
LEANS et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ04557

IIZI PARTS SARL au capital de 1.000
€. Siège social : 7 ALLE DE CHARTRES
33000 BORDEAUX. RCS 893 107 599
BORDEAUX. Le Gérant, en date du
23/02/2021, a décidé de transférer le siège
social au 122 BOULEVARD GODARD
33300 BORDEAUX, à compter du
01/03/2021. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ04627

BDL Société à responsabilité limitée au
capital de 6.000 euros Avenue de Non
traste, 33000 BORDEAUX 812 020 006
RCS BORDEAUX Ci-après « la Société
»Aux termes des décisions de l’associée
unique (AU) du 29 janvier 2021, l’AU
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 : BORDEAUX.Pour avis
21EJ04628

PATCH SASU au capital de 5000 €
Siège social : 24 rue Panhard et Levassor
Centre d'activités 33510 ANDERNOSLES-BAINS RCS BORDEAUX 813353240.
Par décision de l'associé Unique du
01/02/2021, il a été décidé de nommer M
FEYLER PATRICE demeurant 24 rue
Panhard et Levassor 33510 ANDERNOSLES-BAINS en qualité de Directeur-Géné
ral à compter du 01/02/2021 . Modification
au RCS de BORDEAUX.
21EJ04637

SCI DNVG Société Civile Immobilière
au capital de 7 500 € Siège social : 25 Saint
Urbain 33710 PUGNAC 532 169 133 RCS LI
BOURNE Par décisions collectives extra
ordinaires des associés et procès-verbal
de la gérance du 16/12/2019, le capital
social a été réduit de 2 250 €, suite à
l’annulation de 2 250 parts sociales d’un
euro, pour être porté à 5 250 €. L’article
7 des statuts a été modifié en consé
quence. Ancienne mention : Capital :
7 500 € Nouvelle mention : Capital : 5 250 €
Par décisions collectives extraordinaires
des associés du 02/01/2020, le siège
social a été transféré au 600 route de
Tauriac – 33710 PUGNAC à compter du
même jour. L’article 5 des statuts a été
modifié en conséquence. RCS LIBOURNE
Pour avis, La Gérance
21EJ04653

AACEC

SARL AU CAPITAL DE
40000 €UROS, 7 RUE
LAPLACE 33700
MERIGNAC, RCS
892719741 BORDEAUX
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 18 février 2021, il a été
décidé de modifier l’article 3 à compter du
18 février 2021.
Nouvel Objet Social :
La vente, la location, l’entretien, la ré
paration, l’aménagement et le gardien
nage, et ce pour l’ensemble de véhicules
neufs et d’occasions, tels que les campingcars, caravanes, vans, fourgons aména
gés, remorques, mobil-homes, véhicules
de tourisme, ainsi que des chalets, bun
galows, bateaux, piscines, et autres ar
ticles liés aux loisirs, aux activités de plein
air et activités de détente.
Ancien Objet Social : La vente, la loca
tion, l’entretien, la réparation, l’aménage
ment et le gardiennage de véhicules tels
que les camping-cars, caravanes, vans,
fourgons aménagés, remorques, mobilhome, véhicules de tourisme, ainsi que
des chalets, bungalows, bateaux, pis
cines, et autres articles liés aux loisirs, aux
activités de plein air et activités de détente
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ04536

NPA EVENEMENTS SAS au capital de
1000 € Siège social : 9 RUE DE GALILEE
33185 LE HAILLAN RCS BORDEAUX
879647998 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 18/09/2020, il a
été décidé de nommer Mme LORINO
Pauline demeurant 21 Impasse des pru
niers Les jardins de canteloup II 33450
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC en qua
lité de Président en remplacement de M
URANGA Dominique, à compter du
18/09/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ04654

PRODUCTA VIGNOBLES SA au capi
tal de 1.630.912 € 13 Avenue de la résis
tance 33305 Lormont Cedex 380 940 692
R.C.S. Bordeaux Par PV du 29/08/2019,
le conseil d'administration a nommé en
qualité de nouveau représentant de VI
GNERONS DE PUISSEGUIN LUSSAC
SAINT-EMILION, société civile coopéra
tive à capital variable, capital 15 138,88
euros, siège lieu-dit Durand 33570 Puis
seguin, 781 971 312 RCS Libourne ; M.
Thomas SIDKY demeurant 4 Goviniere
33570 LUSSAC en remplacement de M.
Olivier CHAIGNAUD
21EJ04691

DELICES DE TIVOLI

Société par Actions Simplifié
au capital de 5 000 €
Siège social
26 bis avenue de Tivoli
33110 LE BOUSCAT
RCS Bordeaux: 821 013 125
L'assemblée générale extraordinaire
du 1er mars 2021 a décidé de modifier la
forme juridique de la société à compter du
1er mars 2021. La société ne sera plus
une SAS mais devient une SARL à comp
ter du 1er mars 2021.
Elle décide également de modifier la
date de clôture de l'exercice social qui sera
dorénavant le 31 décembre chaque an
née. L’exercice social en cours aura donc
une durée de 18 mois, du 1er juillet 2020
au 31 décembre 2021.
Pour Avis, le Président
21EJ04287
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SOCIETE DE
TRANSPORTS DE
CONTENEURS ET DE
MARCHANDISES

STCM
SARL en cours d’augmentation
de capital social
Siège social : 5 Zone d'Activités
de Calens
33640 BEAUTIRAN
398.591.115 RCS BORDEAUX
Le 2 février 2021, les associés ont
décidé d'augmenter le capital social de
430 000 euros par l'incorporation de ré
serves au capital, pour le porter de 20 000
euros à 450 000 euros.
Pour avis
21EJ04728
2021
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ANNONCES LÉGALES

SIGMA EXPERT CONSEIL
Société d'Expertise-comptable
et de Commissariat aux
comptes
9 Cours Louis Blanc
33110 LE BOUSCAT
Tel : 05 57 93 81 60
contact@sigma-ec.fr

ANNONCES LÉGALES

SCI PELICANS 12

SCI au capital de 1 000 euros
Siège social
35950 LEGE CAP FERRET
12 allée des Pélicans
823 243 316 R.C.S. BORDEAUX

11 RUE ANTONIN MERCIE
31000 TOULOUSE
Tél. 05 36 09 01 21

CRISTAL

Société par actions simplifiée
au capital de 500.000 €
Siège social : 1 rue
des Queyries
33000 BORDEAUX
807.902.903 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION ET
MODIFICATION DANS LA
COMPOSITION DES
COMMISSAIRES
AUX COMPTES TITULAIRE
ET SUPPLÉANT
Aux termes des décisions de l’Associé
Unique du 30 septembre 2020, il a été
décidé, conformément aux dispositions de
l’article L.225-248 du Code de Commerce,
la non-dissolution anticipée de la société
bien que les capitaux propres sont deve
nus inférieurs à la moitié du capital social.
Il a été constaté que suivant déclaration
du 24 août 2018 :
- la Société RSM Paris – S.A.S. – siège
social 26 rue Cambacérès 75008 PARIS –
792.111.783 RCS PARIS, est devenue
commissaire aux comptes titulaire en
raison de la transmission universelle de
patrimoine de la Société COREVISE (dis
soute) au profit de la Société RSM Paris,
son associée unique.
Il a été pris acte de la fin du mandat du
Commissaire aux Comptes suppléant, la
société FIDINTER et a été décidé de ne
pas la remplacer.
Pour avis.
21EJ04733

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14/12/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
13 allée des Pélicans - 33950 LEGE CAP
FERRET.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ04741

PRODUCTA VIGNOBLES SA au capi
tal de 1.630.912 € 13 Avenue de la résis
tance 33305 Lormont Cedex 380 940 692
R.C.S. Bordeaux Par PV du 03/09/2020,
le CA a nommé en qualité de nouveau
représentant de SOCIETE COOPERA
TIVE AGRICOLE ET VINICOLE INTER
COMMUNALE "LES VIGNERONS D'UNIMEDOC", société coopérative agricole à
capital variable, capital 441 880 euros
avec un minimum de 395 560 euros, siège
14 Route de Soulac 33340 Gaillan-enMédoc, 781 923 537 RCS Bordeaux ; M.
Sébastien Couthures demeurant 3 Route
de Troussas 33340 Valeyrac en rempla
cement de M. Pédro Rojo.
21EJ04754

THE SEVEN

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
100 €
Siège : 6 Galerie Marchande
33370 TRESSES
878146232 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 01/11/2020,
il a été décidé d'augmenter le capital social
de 100 € par apport de compte courant,
le portant ainsi à 200 €. Mention au RCS
de BORDEAUX
21EJ04755

SELARL PHARMACIE
BERARD-ARGIVIER

Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée
Au capital de 200 000 euros
Siège Social : 3 Rue Morton
33200 BORDEAUX
494 656 234 R.C.S Bordeaux

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

LICORNE 21

SAS au capital de 500 €
Siège social : Agroparc - 200
Rue Michel de Montaigne
84911 AVIGNON
RCS AVIGNON 884 077 546

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Aux termes d’une délibération en date
du 22/02/2021, l’associée unique a dé
cidé de changer de dénomination sociale
à compter du même jour :
Ancienne mention : SELARL PHARMA
CIE BERARD-ARGIVIER
Nouvelle mention : SELARL PHARMACIE BERARD
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
RCS Bordeaux,
Pour avis
21EJ04737

KOVERTE Société par actions simpli
fiée au capital de 5.000 euros Siège so
cial : 7, allée des Bergeries de Jeannie –
33160 Saint-Aubin-de-Médoc 833 903 206
RCS
Bordeaux
Par
décision
du
25/05/2020, l’Associé Unique a nommé
Directeur Général Mme Johanna MAUREL
demeurant au 58, rue Saint François
d’Assise à Marseille (13007). Modification
au RCS de Bordeaux.
21EJ04706

78

CHANGEMENT DE
PRESIDENCE ET
TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une assemblée générale
en date du 19 février 2021, la collectivité
des associés a pris acte de la démission
de Monsieur Ludovic RAEL de ses fonc
tions de Président à compter du 19 février
2021.
Aux termes de la même assemblée, la
collectivité des associés a nommé en
qualité de nouveau Président, Monsieur
Vincent VIGNERON, né le 14 mars 1980
à GIENS (45), de nationalité française,
demeurant 2, rue du 19 mars 1962 – 33150
CENON, à compter du 19 février 2021 pour
une durée illimitée.
Aux termes de la même assemblée, la
collectivité des associés a décidé de
transférer le siège social au 2, rue du 19
mars 1962 – 33150 CENON à compter du
19 février 2021.
La Présidence
21EJ04762

ECH OS

JUDI CIAI RES

« RYO HOLDING »

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

MON ESPACE
CARRELAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : Route de Saint
Emilion,
ZA de Frappe, 9 rue Clément
Ader
33910 ST DENIS DE PILE
822167094 RCS LIBOURNE

NOMINATION COGÉRANT

Société par actions simplifiée
Au capital de 62.000€
Siège social : Appartement 257,
11, Avenue de la Garonne
33270 FLOIRAC
RCS BORDEAUX 885 049 130
Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 18 décembre 2020,
l’associé unique de la société RYO HOL
DING 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 chacune, entièrement souscrites
et libérées et attribuées à Monsieur Rami
YOUNES.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour Avis.
21EJ04776

Aux termes d'une délibération en date
du 1er Janvier 2021, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Madame Catherine DIAS demeurant 6 bis
Corbineau 33910 SAVIGNAC DE l’ISLE
pour une durée illimitée à compter de ce
jour.
Pour avis
La Gérance
21EJ04765

CARROSSERIE
LAHITETTE BORDEAUX

SARL au capital de 46 877,45 €
Siège social
78 rue Henri IV
33000 BORDEAUX
471 203 059 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes de l’AGE du 05/02/2021, il
a été décidé de proroger la durée de la
société de 99 années.
Les statuts ont été mis à jour en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ04773

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’une réunion en date du
25 janvier 2021, le Conseil de surveillance
de la société CHATEAU D’OLIVIER, SAS,
Capital 38.934,96 €, Siège social : 175
avenue de Bordeaux -33850 LEOGNAN,
330 308 032 RCS BORDEAUX, a nommé :
- Madame Eléonore de MAILLY
NESLE, demeurant 11 Hollywood Road
SW 10 LONDRES 9th (Royaume-Uni) en
qualité de Présidente de la société pour
une durée de trois ans à la suite de l’ex
piration du mandat de Président de Mon
sieur Alexandre de BETHMANN.
En application de l’article 24 des sta
tuts, Madame Eleonore de MAILLY
NESLE est également Présidente du Di
rectoire.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ04775

En date du 19/02/2021, les actionnaires
de la société DOMAINE DE LA CHALOUETTE, Société Anonyme au capital
de 38 112,25 euros, dont le siège social
se situe 7-9 allées Haussmann CS 50037
33070 BORDEAUX CEDEX, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n°
350 637 286, se sont réunis et ont nommé
en qualité d’administrateur, à compter du
19/02/2021, Monsieur Christian RADICE
demeurant 7/9 Allées Haussmann CS
50037 33070 Bordeaux cedex, en rempla
cement de Monsieur Arnaud MEJANE,
démissionnaire.
21EJ04742
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avL. avocats
228 avenue de la Marne
33700 Mérignac
05 56 39 26 82
Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

SCM CABINET MEDICAL
DE LA RAMADE

Société Civile de Moyens au
capital de 200 euros
2-4 allée René Cassagne 33310
LORMONT
RCS BORDEAUX 8310132714

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 25 janvier 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant Madame
Audrey DAVANT, demeurant 2 rue Re
deuilh, 33400, TALENCE.
Madame Audrey DAVANT est égale
ment devenue associée.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ04778

Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

HOME DESIGN

Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1
000 euros
Siège social : 5 Rue Chante
Alouette
Lotissement Beauséjour
33440 AMBARES ET LAGRAVE
829 001 551 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une délibération en date
du 1er Juillet 2020, l’actionnaire a décidé
de transférer le siège social et de modifier
corrélativement l’article 4 des statuts.
A compter du 1er Juillet 2020, le siège
social qui était au 5 Rue Chante Alouette,
Lotissement Beauséjour – 33440 AM
BARES ET LAGRAVE est désormais au
15 ZA du Bos Plan – 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU.
Pour avis, le Président.
21EJ04779
2021

RAUMAIN SEBASTIEN

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €
Siège social : 26A Chemin du
Plaisir - 33460 MARGAUX
RCS BORDEAUX B 834 799 850

SCI ORECIA

Société Civile Immobilière au
capital de 400 euros
2-4 allée René Cassagne 33310
LORMONT
RCS BORDEAUX 830 489 985

MODIFICATION DU
CAPITAL ET NOMINATION
D'UN NOUVEAU CO
GÉRANT
Par délibération en date du 25 janvier
2021 l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 100 € par la création de 100 parts
nouvelles de 1 euro chacune, à libérer
intégralement en numéraire.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 400 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Me Audrey DAVANT demeurant 2 rue
Redeuilh 33400 Talence devient cogé
rante.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ04781

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 28
février 2021, statuant conformément à
l'article L 223-42 du Code de commerce,
l'associé unique a décidé de ne pas dis
soudre la Société.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis, la Gérance.
21EJ04791

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZINMATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,
LAGARDE,
Notaires associés à TALENCE,
188 Cours Gambetta.

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE CHATEAU LA
ROCHE, SOCIÉTÉ CIVILE
AU CAPITAL DE
32624.09,00 €, SIÈGE À
BAURECH (33880),
CHATEAU LA ROCHE, RCS
BORDEAUX N° 434796132
CHANGEMENT DE
GÉRANT

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

VITALITY III

Société Civile Immobilière
Au capital de 333.000 euros
Siège social
8, avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny33130 - BÈGLES
750 295 842 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
du 19 février 2021 il a été décidé de
nommer en qualité de nouveau gérant
Madame Martine PALAU née LAUSEIG,
demeurant à BAURECH (33880) 465,
route de Barbarin en remplacement de
Monsieur Julien PALAU, décédé, à comp
ter du 19 février 2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ04790

AVIS
Aux termes des résolutions des asso
ciés en date du 10 février 2021, il a été
décidé de :
-modifier la dénomination sociale de la
société antérieurement dénommée « SCI
GMS LA BARRE » et d’adopter, à compter
du 10 février 2021, la nouvelle dénomina
tion sociale suivante : « VITALITY III »
L’article 2 « Dénomination » des statuts
a été modifié en conséquence.
Ancienne mention : SCI GMS LA
BARRE
Nouvelle mention : VITALITY III
-de prendre acte de la démission de
Monsieur Alexandre GUEDJ de ses fonc
tions de Gérant, adressée le 5 février 2021
à la Société et à chacun des associés ;
-de nommer en qualité de nouveaux cogérants : Monsieur Kévin, Jérémy FIM
BEAU, demeurant 21 Avenue Jean
JAURES, Résidence Montesquieu – Ap
partement 103 – 33150 CENON et Mon
sieur Théo, Jules, Désiré MARMISSE,
demeurant 8, rue Raymond Auguste
MONVOISIN, Appartement 61 D – 33800
BORDEAUX, pour une durée indétermi
née à compter du 11 février 2021 et qui
exercera ses fonctions dans le cadre des
dispositions légales et statutaires.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ04783
ECH OS

MEDIAL LA BREDE EURL au capital
de 1000 € Siège social : 1 RUE MONTES
QUIEU 33650 LA BRÈDE RCS BOR
DEAUX 823980321. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
22/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 Allée de l'agrostis Parc
des graves 33640 AYGUEMORTE-LESGRAVES à compter du 22/02/2021,
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : La Société a pour objet, en France
et dans tous pays - Services et conseils
liés à l’entretien corporel, notamment au
bien-être et au confort physique par l’in
termédiaire de pratique d’amincissement
et d’amaigrissement. - Soins esthétiques
manuel ou avec des appareils de hautes
technologies - Vente de produits alimen
taires diététiques et phytothérapie Ventes de produits cosmétiques. - Coa
ching minceur et remise en forme - Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet. Et, plus générale
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement
ou indirectement à l'objet social ou sus
ceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement., de modifier la dénomina
tion sociale qui devient : SARL ESCALE
MINC'HEURE & BEAUTE entraînant le
changement de sigle en S.E.M.B. Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.
21EJ04730
JUDI CIAI RES

AC PIERRE QUENAUDON

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000,00 euros
Siège social
54 Cours de la Martinique
33000 BORDEAUX
824 491 385 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 23/02/2021, l'AG Extraordinaire des
associés de la société AC PIERRE QUE
NAUDON a décidé de transférer le siège
social du 54 Cours de la Martinique,
33000 BORDEAUX au 14 rue de Caulet
33000 BORDEAUX à compter du
23/02/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
21EJ04788

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

DIAS

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Elodie BERNERON, Notaire à PORTSAINTE-FOY-ET-PONCHAPT, le 15 jan
vier 2021, enregistré au SPFE de PER
IGUEUX, le 22 janvier 2021, dossier 2021
00006229, référence 2404P01 2021 N°
00097,
Les associés de la Société dénommée
GFA HENRI VERHAEGHE, Groupement
Foncier Agricole au capital de 1.840,00 €,
dont le siège est à MINZAC (24610),
Chevalerie de la Rogère, identifiée au
SIREN sous le numéro 439026147 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BERGERAC, ont décidé :
De transférer le siège social :
- ancien siège : MINZAC (24610),
Chevalerie de la Rogère
- nouveau siège : SAINT EMILION
(33330), 12 Berthonneau
De nommer comme gérant pour une
durée indéterminée, suite à la démission
Monsieur Henri VERHAEGHE, de ses
fonctions de gérant de ladite société :
Monsieur Henri-Mathieu VERHAE
GHE, demeurant à PORT-SAINTE-FOYET-PONCHAPT (33220), 14 rue du Canet.
La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE (33500) et sera radiée au
RCS de BERGERAC (24100).
Pour avis,
Le Notaire.
21EJ04806

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 750 euros
Siège social : 6 Bis Corbineau
33910 SAVIGNAC DE L ISLE
507 460 582 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
01/01/2021, l'associé unique :
- a nommé en qualité de cogérante
Madame Catherine DIAS, demeurant 6 Bis
Corbineau – 33910 SAVIGNAC DE
L’ISLE, pour une durée illimitée
- a décidé de transférer le siège social
du 6 Bis Corbineau– 33910 SAVIGNAC
DE L’ISLE au Route de Saint Emilion, ZA
de Frappe, 9 Rue Clément Ader – 33910
SAINT DENIS DE PILE à compter du
01/01/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ04795

SCPA Chantal HIRIARTGIANESINI - Nicolas
LEGRAND
Avocats à la Cour
Droit Fiscal - Droit des
sociétés - Droit des affaires
PAU (64000) - 17 rue de Navarre

MARINE

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 405 000 €
SIÈGE SOCIAL : BORDEAUX
(33000) - 1 RUE MANDRON
533 214 961 RCS BORDEAUX
L’Assemblée Générale Ordinaire du 25
février 2021 a désigné M. Sylvain-Claude
MORANNE domicilié à VAL DE LIVENNE
(33860) - 1255 route de Jonzac en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire et
M. Jérôme DUMAS domicilié à SAINT
CIERS-SUR-GIRONDE (33820) - 7 Lieudit
Les Berthets en qualité de Commissaire
aux comptes suppléant de la société à
compter du 25 février 2021.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
21EJ04797

ILIAGO EURL au capital de 1000 €
Siège social : 29, rue Dubourdieu 33800
BORDEAUX RCS BORDEAUX 812 154
979 Par décision de l'associé Unique du
01/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 80, rue Jean Jaurès
32500 FLEURANCE à compter du
01/02/2021 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
AUCH. Il a été décidé de modifier le nom
commercial qui devient ACCDE.
21EJ04692

GIRONDINS-6798-6799-VENDREDI
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MARS

ASKLEPIAN

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : boite aux lettres
35
58 et 58 bis rue Jean Monnet
33700 MERIGNAC
851 715 334 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant décision de l'associé unique en
date du 25.02.2021, il a été décidé de
modifier l’article 2 des statuts à compter
du 25.02.2021.
Nouvel Objet Social : Toutes activités
dans le domaine de la protection des
données personnelles (RGPD) et de la vie
privée, sécurité des données - Toutes
activités dans le domaine informatique et
numérique, sécurisation des systèmes
d’informations - Toutes activités dans le
domaine secrétariat, organisation et ser
vice support aux entreprises - Toutes
activités dans le domaine de la création Consultant en stratégies et en organisa
tion - Conseils aux entreprises, collectivi
tés, étudiants, institutions publiques Etudes et contrôle de gestion.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ04807

DELPHINE CAUCE SAS au capital de
2000 € Siège social : 19 RUE CHAMPLAIN
33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX
832128540. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 28/01/2021, il a
été décidé d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : Vente au détail et en
ligne de: - Prêt à porter, sacs, chaussures,
bijoux et autres accessoires( homme
femme enfant) - Décoration, mobilier, art
de la table, bougies, parfums, cosmé
tiques et produits dérivés, photos d’art,
tableaux, peinture, sculpture, céramique,
dessins, papeterie, livres,( produits finis
alimentaires comme chocolat) Et de mo
difier la dénomination sociale qui devient :
JACQUELINE
21EJ04789
2021
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ANNONCES LÉGALES

avL. avocats
228 avenue de la Marne
33700 Mérignac
05 56 39 26 82
Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

ANNONCES LÉGALES

Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

POINT COMMUNICATION

SARL au capital de 4 000 euros
514.158.674 RCS BORDEAUX
Le 22 février 2021 l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 212
avenue de Tivoli, 33110 LE BOUSCAT au
10-12 rue des Satellites, Immeuble Pé
gase 33185 LE HAILLAN à compter du 1er
mars 2021.
Pour avis - La Gérance
21EJ04810

AREVA PISCINES

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 15 000 euros
Siège Social : ZI Campilleau
16 Rue de Campilleau
33520 – BRUGES
RCS Bordeaux 482 281 284

SCEA LES VIGNOBLES
D'ARTEVINO

Société civile en cours de
transformation en société par
actions simplifiée
au capital de 1 500 €
Siège social : Lieudit Haut
Gravet, 33330 ST EMILION
491 986 113 RCS LIBOURNE
Suivant délibération en date du
17.12.2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, 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.
Le siège social, la durée et les dates
d’ouverture et de clôture de l’exercice
social de la Société demeurent inchangés.
L'objet de la Société a été étendu aux
activités suivantes :
- Tous travaux de prestations de ser
vices viti-vinicoles manuels et méca
niques,- Tous travaux de terrassement
préparatoire, défonçage, drainage, déro
chage et plus généralement de tous tra
vaux agricoles.
Le capital reste fixé à la somme de
1 500 €, divisé en 150 actions de 10 €
chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : la cession
d’actions, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la société.
Dénomination :
Ancienne mention : SCEA LES VI
GNOBLES D'ARTEVINO
Nouvelle mention : SAS LES VI
GNOBLES D’ARTEVINO
Jean-François DANGLADE, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par :
Président de la Société : M. JeanFrançois DANGLADE, demeurant lieudit
Mandou, 33330 ST SULPICE DE FALEY
RENS.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
21EJ04812
LE MELTING POTES SARL au capital
de 6000 € Siège social : 13 rue Pierre
Dignac 33260 LA TESTE-DE-BUCH RCS
BORDEAUX 808 902 191 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
14/01/2021, il a été décidé de réduire le
capital social pour le porter de 6000 € à
4000 € à compter du 14/01/2021 . Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.
21EJ04814
MICASALVA SARL au capital de
30000 € Siège social : 24 BOULEVARD
ANTOINE GAUTIER 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 793035353 Par déci
sion Assemblée Générale Ordinaire du
01/01/2021, il a été décidé de nommer M
MICALIZZI ROBERTO demeurant 57 Ter
Rue des Lavoirs 33700 MÉRIGNAC en
qualité de Gérant en remplacement de
Mme MICALIZZI CAROLE, à compter du
01/01/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ04809
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AVIS
L’AGE du 31/12/2020 a décidé de
transformer la société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour
entraînant les mentions suivantes :
Forme : Ancienne mention : société à
responsabilité limitée, Nouvelle mention :
société par actions simplifié; Administra
tion : Ancienne mention Gérant : Olivier
GARCIA, Nouvelle mention Président :
Olivier GARCIA, 13 bis allée des Pignots
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC ; Direc
teur Général : Denis BOURGOIN, 7 rue
Henri Frugès 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC ; Objet social : L'achat, la vente,
le négoce de matériels de piscines,
conception, construction, installation, en
tretien, réparation et rénovation de pis
cines et arrosages automatiques, réalisa
tion de plages de piscines et terrassement,
installation, l’entretien et le dépannage de
spas, saunas, hammams, réalisation de
pool houses et tout bâtiment lié à l’activité
de pisciniste. Mentions complémen
taires : Préemption : Toute cession d’ac
tions est soumise au respect du droit de
préemption conféré aux associés ; Agré
ment : Agrément des 2/3 des voix pour
toute cession. RCS Bord eaux
21EJ04817

REDUCTION-IMPOTS.FR
SARL au capital de 10 000
euros
801.653.122 RCS PARIS

Le 23 février 2021 les associées ont
décidé :
- de transférer le siège social du 66
avenue des Champs Elysées 75008 PA
RIS au 5 allée de Tourny, 33000 BOR
DEAUX à compter du 1er mars 2021,- de
nommer en qualité de cogérante à comp
ter du 1er mars 2021 Madame Audrey
CHOW WING BOM épouse BROTTIER,
demeurant 32 allée de la Borde, 33450
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC. Mon
sieur Bertrand BROTTIER continu d’exer
cer ses fonctions de cogérant.
La société immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 801.653.122 fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX.
Pour avis - La Gérance
21EJ04822

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Par décision du 19 février 2021, l'asso
cié unique a décidé d'augmenter le capital
social de 295 000 euros par l'incorporation
directe de réserves, le capital étant ainsi
porté de 5 000 euros à 300 000 euros et
a modifié en conséquence les articles 6 et
7 des statuts. POUR AVIS. Le Président
21EJ04818

SOGI SILLEDISTRIBUTION
SARL
au capital de 37.840 €
Siège social :
Avenue de l'Europe
33290 LUDON-MÉDOC
504 850 546 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV des décisions du
31/10/2019, l'associé unique a transféré
le siège social au 123, quai Jules Guesde
94400 Vitry-sur-Seine.
Modification des statuts en consé
quence.
Mention au RCS de Créteil.
21EJ04824

ECH OS

JUDI CIAI RES

208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

Par décision du 29 janvier 2021, l’as
socié unique de la SCI MAGDELEINE
BOUHOU RCS Libourne 478 040 801,
dont le siège social est sis Château Mag
deleine Bouhou à CARS (33390), a pris
acte de la démission de Mme Muriel Re
vaire de ses fonctions de gérante de ladite
société et a nommé à compter de cette
même date, M. Monsieur Andrew EAKIN,
né le 8 février 1980, à Co.Louth (Irlande),
de nationalité irlandaise, demeurant Châ
teau Puynard à BERSON (33390). Men
tion en sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis.
21EJ04819

ACTANCE

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social
9 Allée de Gascogne
13 Lot des Areneys
33740 - ARES
805 119 484 RCS Bordeaux

TRANSFORMATION
Aux termes de l’AGE du 17/02/2021, a
été décidé de transformer la société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour.
Ces décisions entraînent la publication
des mentions suivantes :
Forme: Ancienne mention : société à
responsabilité limitée, Nouvelle mention :
société par actions simplifiée
Capital
:
Ancienne
mention
:
1 000 €, Nouvelle mention : 1 000 €
Administration Ancienne mention : Gé
rant : Olivier CARLES sis ARES 33740, 9
Allée de Gascogne,
Nouvelle men
tion : Président : Olivier CARLES, sis
ARES 33740 9 Allée de Gascogne
Mentions complémentaires: Admission
aux assemblées et droits de vote: Tout
actionnaire peut participer aux assem
blées. Chaque actionnaire dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : Les cessions d'ac
tions sont libres entre associés. Elles sont
soumises à l’agrément du Président dans
tous les autres cas.
RCS Bordeaux,
Pour avis
21EJ04826
5

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
21EJ04827

SAS au capital de 8 000 €
1354 route de Mury
01170 ECHENEVEX
428 845 010 RCS BOURG EN
BRESSE

CHANGEMENT DE
GERANT

GIRONDINS-6798-6799-VENDREDI

C.L.T.S
Société À Responsabilité
Limitée
au capital de 162.000 €
Siège social
Rue des Marguerites
33140 CADAUJAC
492 849 237 RCS BORDEAUX

PONEY CLUB
D'ECHENEVEX

EFCI DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
porté à 300 000 euros
Siège social : 125 avenue du
Maréchal Leclerc
33140 VILLENAVE D ORNON
837 901 057 RCS BORDEAUX

COMPAGNIE DE
LOCATION ET DE
TRANSPORT DE SABLE

MARS

Selon PV du 09/02/2021, l'objet social
de la société a été étendu, à compter du
09/02/2021. En conséquence, l'article 2
des statuts a été modifié. Ancienne men
tion : La société a pour objet : l’activité de
manège de chevaux, d’enseignement
équestre, de gardiennage et de location
de chevaux ; […], Nouvelle mention : La
société a pour objet : l’activité de manège
de chevaux, d’enseignement équestre, de
gardiennage et de location de chevaux,
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, l’aménage
ment, la transformation, l’administration,
la location et l’exploitation par tous
moyens de tous biens mobiliers ou immo
biliers bâtis ou non bâtis et de tous droits
mobiliers ou immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question, […]. La
dénomination sociale a été modifiée à
compter du 09/02/2021. En conséquence,
l'article 3 des statuts a été modifié. An
cienne mention : La dénomination de la
société est : "PONEY CLUB D'ECHENE
VEX". Nouvelle mention : La dénomination
de la société est : DOMAINE DE MONGERET. Le siège social a été transféré, à
compter du 09/02/2021. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié. An
cienne mention : Le siège social est fixé
au : 1354 route de Mury - 01170 ECHE
NEVEX (FRANCE). Nouvelle mention : Le
siège social est fixé au 2 Lieu-dit Monge
ret - 33190 PONDAURAT. Dépôt légal au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.
21EJ04842

SCI SOKIX

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 avenue de la
Tramontane – 33260 LA TESTE
DE BUCH
827 878 745 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date
du 30 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 44 boulevard
Marcel Gounouilhou – 33120 ARCACHON
à compter du 1er février 2021
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Pour avis.
21EJ04835
2021

BÉLM BUREAU D'ETUDE
LELAIS MARCO

SARL
au capital de 7 500 €
Siège social : 25B, Rue Pierre et
Marie Curie
33130 BEGLES
523 008 472 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
16.02.2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 7 500 €,
divisé en 750 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Francisco-Javier
MARCO, gérant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : M. Nicolas LELAIS, demeu
rant 37 Rue Roger Lejard 33130 BEGLES
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ04831

TRANSFORMATION
Aux termes de l’AGE du 17/02/2021, a
été décidé de transformer la société en
société par actions simplifiée à compter
du 01/03/2021
Ces décisions entraînent la publication
des mentions suivantes :
Forme : Ancienne mention : société à
responsabilité limitée, Nouvelle mention :
société par actions simplifiée Capital :
Ancienne mention : 373 350 €, Nouvelle
mention : 373 350 € Administration : An
cienne mention : Gérant : David CHAR
RIER sis BLANQUEFORT 33290 13 Rue
de la Gare : Nouvelle mention : Président :
David CHARRIER sis BLANQUEFORT
33290 13 Rue de la Gare
Mentions complémentaires : Admission
aux assemblées et droits de vote : Tout
actionnaire peut participer aux assem
blées. Chaque actionnaire dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Agrément et Préemption : les cessions
d'actions à des tiers sont soumises au droit
de préemption des associés et à l’agrée
ment des associés.
RCS Bordeaux,
Pour avis
21EJ04836

LAGIR

Société civile de moyens au
capital de 15 euros
Siège social : Centre Laser
Dermatologique - Clinique Saint
Augustin
112 AVENUE D’ARES
33000 BORDEAUX
422 801 977 R.C.S. BORDEAUX

Société civile
au capital de 152,45 euros
Siège social : 27 Avenue du
Parc Pereire
33120 ARCACHON
410 263 834 RCS BORDEAUX
5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

GFA DU CHATEAU
GRANDIS

Société civile au capital de 48
800 €uros
Siège social : Château Grandis
33180 SAINT SEURIN DE
CADOURNE
RCS BORDEAUX 782 004 733

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE ET
PROROGATION DURÉE DE
SOCIÉTÉ
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 décembre
2020, les associés ont décidé de proroger
la durée de la société pour une durée
supplémentaire de 30 ans à compter de
ce jour. La durée de la société expirera
donc le 30 décembre 2050. Par ailleurs,
Monsieur François VERGEZ ayant démis
sionné de ses fonctions de gérant à
compter du 31 décembre 2020 à minuit,
Monsieur Brice VERGEZ demeurant Châ
teau Grandis, 1 rue Georges Mandel à
SAINT SEURIN DE CADOURNE (33180)
est nommé gérant à compter du 1er janvier
2021.
Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ04856
ECH OS

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date
du 8 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé :
- de transférer le siège social du 27
Avenue du Parc Pereire - 33120 ARCA
CHON au 10 allée Camille Jullian - 33120
ARCACHON à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts,
- de nommer en qualité de cogérants
Monsieur Frédéric BOUTAUD DE LA
COMBE, demeurant 10 allée Camille
Jullian - 33120 ARCACHON et Monsieur
Laurent BOUTAUD DE LA COMBE de
meurant 356 boulevard de la Plage - 33120
ARCACHON, pour une durée illimitée à
compter du 6 décembre 2020.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ04830

AVIS DE
TRANSFORMATION
FERE SASU au capital de 500 € Siège
social : 106B rue Jean Renaud Dandicolle,
33000 Bordeaux 839 051 976 RCS Bor
deaux En date du 04/01/2021, l'Action
naire Unique a transformé la société en
Société à Responsabilité Limitée à asso
cié unique, sans création d'un être moral
nouveau, à compter du 04/01/2021, et a
nommé en qualité de Gérant Mme Pauline
SAINT-MARTIN demeurant 106B rue Jean
Renaud Dandicolle, 33000 Bordeaux.
Modification au RCS de Bordeaux
21EJ04837
JUDI CIAI RES

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 11 000 euros
Siège social : Hôtel des Pins
"l'Amelie" 33780 SOULAC SUR
MER
350 396 172 RCS BORDEAUX

.
L'Assemblée Générale Mixte réunie le
6 janvier 2020 a :
- autorisé et constaté la réduction du
capital social de 22 euros à 13 euros par
rachat et annulation de 13 parts sociales,
- a décidé et réalisé une augmentation
du capital social de 2 euros par apports
en numéraire.
Le capital social est fixé à la somme de
15 euros divisé en 15 parts sociales de 1
euros de nominal chacune.
- pris acte de la démission de Madame
Marie-Pierre LOUSTALAN de ses fonc
tions de cogérante de la société à compter
du 6 janvier 2020.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ04843

FINANCIERE ACS

SCI DU PARC

SOCIETE D'EXPLOITATION
DE L'HOTEL DES PINS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 21, allée des
Seychelles – 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 883 387 490

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 19/12/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 11 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Madame Evelyne MOULIN, gérante, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Ma
dame Evelyne MOULIN demeurant 18 Rue
du 8 mai 1945, 33780 SOULAC SUR MER.
Pour avis. Le Président
21EJ04855

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL
Aux termes de délibérations en date du
14/01/2021 la collectivité des associés de
la Société FINANCIERE ACS a, au vu du
rapport de Monsieur Olivier BILDET,
Commissaire aux apports désigné, dé
cidé :
- l’augmentation de capital d’une
somme de 619 500,00 euros par voie
d’apports en nature, et modifié en consé
quence les statuts rendant obligatoires les
mentions suivantes :
Ancien capital : CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 €) ;
Nouveau capital : SIX CENTS VINGTQUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS
(624.500,00 €)
Pour avis, la Gérance
21EJ04846

MEDEVILLE COLLECTION
SARL au capital de 17 000 €
Siège social : 33 AVENUE DE
PARIS
33310 LORMONT
821 416 625 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
16/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au CHÂTEAU PEYREBLANQUE, 1 BLANQUE 33720 BUDOS
à compter du 16/02/2021.
L'article ARTICLE 5 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ04854
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ELAB

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : Parc d'activités
Favard
16 cours du Général de Gaulle,
33170 GRADIGNAN
852 081 025 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
28 janvier 2021, l'associée unique a décidé
de remplacer à compter du 28 janvier 2021
la dénomination sociale eLab par IMMO
BILIERE GERALD FAURE (sigle : IGF) et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts, modifier l'objet social et de modi
fier en conséquence l'article 2 des statuts,
de transférer le siège social Parc d'activi
tés Favard 16 cours du Général de Gaulle,
33170 GRADIGNAN au 6 Avenue Pasteur
24100 BERGERAC à compter du 1er fé
vrier 2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts et enfin, a nommé la
société IPSUM, SARL au capital de 50 000
euros dont le siège social se situe 23
Cours Edouard Vaillant 33300 BOR
DEAUX immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 838 587 996, en
qualité de Présidente en remplacement de
M. Gérald FAURE, démissionnaire, a pris
acte de la démission de M. Simon DOUR
SAT de ses fonctions de directeur général
à compter du 28 janvier 2021 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
POUR AVIS
Le Président
21EJ04839
2021

81

ANNONCES LÉGALES

L’ENVIE

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 373 350 euros
Siège social : 13 Rue de la Gare
33290 - BLANQUEFORT
507 475 416 RCS Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

SCI MARESIAS

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

HOLDING PCA

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue de la Maison
Daurade, 33000 BORDEAUX
819 885 336 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée HOLDING
PCA a décidé de transférer le siège social
du 4 rue de la Maison Daurade,
33000 BORDEAUX au 27 Route de Ba
dine – 33450 ST SULPICE ET CAMEY
RAC à compter du 1er janvier 2021 et de
modifier en conséquence 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ04857

IMMOBILIERE ET
FONCIERE

MODIFICATION
STATUTAIRE
Aux termes d'un acte sous ignature
privées en date du 16 novembre 2020,
enregistré à SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L ENREGISTREMENT BOR
DEAUX le 20/02/2021 dosier 2021
00008037 référence 3304P61 2021 N
00771 a été constatée
CESSION de 50 ACTIONS numérotées
de là 50
de BCB INVEST, société par actions
simplifiées, siège social à BLANQUE
FORT
(33290), 22 avenue du Général de
Gaulle, numéro SIREN 888 735 685 im
matriculation au Registre du Commerce et
des sociétés de BORDEAUX, Capital so
cial DEUX CENTS euros (200 eur)
Par GLOBAL SOLUTIONS, Entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée
capital de 2000 €, siège à BLANQUEFORT
(33290), 22 avenue du Général de Gaulle,
identifiée au SIREN sous le numéro
850057365 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
A MNB, Société à responsabilité limitée
capital de 2000 €, siège est à LE BOUS
CAT
(33110), 20 rue Jean Brouillon, identi
fiée au SIREN sous le numéro 917397623
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX.
PRIX : 100 euros
modification suivante des statuts de la
société : nouvelle répartition d'actions :
MNB 50 actions 1 à 50
Juliette BONADEI 25 actions 76 à 100
Jean-Charles COUEILS 51 à 75
Pour avis
Le notaire
21EJ04862

82

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES
Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

TRANSFERT DU SIÈGE

WEEVDONE

Aux termes de l'AGE du 15/02/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 29 RUE DE SOULAC - CHEZ M.BRIN
33200 BORDEAUX à compter du
15/02/2021.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de PAU.

SAS en cours de transformation
en SARL
au capital de 300 euros
Siège : 8, avenue de
Bourranville
33700 MERIGNAC
811 915 263 RCS BORDEAUX

21EJ04864

Team Care Investissements 2, SAS
au capital de 0,02 €, siège social : 4 voie
Romaine - Bâtiments E et F - Espace
France 33610 Canéjan, 893 017 665 R.C.
S. Bordeaux. Suivant décision du Pré
sident en date du 15/02/2021, il a été pris
acte d'une part d'augmenter le capital
social d'un montant de 5.798,87 € afin de
porter ce dernier à 5.798,89 €. Et d'autre
part de modifier l'objet social aux activités
suivantes : « L'acquisition, la détention, la
gestion et la disposition sous quelque
forme que ce soit »
21EJ04865

SAS au capital anciennement
fixé à 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 19/02/2021, il a été décidé de
réduire le capital social d’une somme de
12.525 € en raison de pertes, pour le ra
mener à 37.575 €.
Les articles 7 « Apports » et 8 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés
corrélativement.
Pour avis
21EJ04870

APREMS CONSULTING

SCI au capital de 1 500 €
Siège social : LOT CASTEL
FORGUES
64110 JURANÇON
502 413 271 RCS PAU

208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

TRANSFORMATION ET
CHANGEMENT DE
GERANT
Par décisions de l’associé unique du
29/01/2021 de la société VIGNOBLES
CHAUMET-ROUSSEAUD, EARL au capi
tal de 33.450 € sis Château Magdeleine
Bouhou à CARS 33390, RCS de Libourne
477 543 391 a décidé : de transformer la
société en SCEA à compter de ce même
jour sans création d’une personne morale
nouvelle, de changer la dénomination
sociale en CHATEAU MAGDELEINE
BOUHOU, d’adopter les statuts avec
clauses d’agrément et de préemption, qui
régiront la société sous sa nouvelle forme :
le siège, l’objet, la durée de la société
demeurent inchangés. L’associé unique a
également pris acte de la démission de
Mme Muriel Revaire de ses fonctions de
gérante de ladite société et a nommé à
compter de cette même date, M. Monsieur
Andrew Eakin, né le 8 février 1980, à Co.
Louth (Irlande), de nationalité irlandaise,
demeurant Château Puynard à BERSON
(33390). Mention en sera faite au RCS de
Libourne. Pour avis.
21EJ04866

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des décisions en date du
30 septembre 2020, l’associée unique de
la société PREDEL, SAS, Capital :
334.100 €, siège social : Route de La
lande – Zone Artisanale de Lalande – Lot
n°9 – 33450 MONTUSSAN, 950 364 968
RCS BORDEAUX, a :
- Pris acte que le mandat de la société
GCL AUDIT & CONSEIL, SAS au capital
de 900.000 €, dont le siège social est situé
92 cours Saint-Louis à BORDEAUX
(33300), immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 414 659 623, re
présentée par Monsieur Bernard CAZE
NEUVE, Commissaire aux comptes titu
laire de la société, est arrivé à son terme ;
- Décidé de ne pas renouveler son
mandat ni même de nommer de nouveaux
commissaires aux comptes titulaire et/ou
suppléant.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ04867

ECH OS

JUDI CIAI RES

TRANSFORMATION EN
EURL & TRANSFERT DE
SIEGE
Par décision du 20/01/2021, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en EURL 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, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
L'associé unique a transféré le siège
social du 8, avenue de Bourranville 33700
MERIGNAC au 21, rue Pierre Renaudel à
LE BOUSCAT (33110) à compter du même
jour et a modifié en conséquence l'article
4 des statuts.
Le capital social reste fixé à la somme
de 300 euros, divisé en 30 parts sociales
de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par :Président : M. Gabriel MI
QUET-GRIVET, demeurant 21, rue Pierre
Renaudel, 33110 LE BOUSCAT
Sous sa nouvelle forme EURL, la So
ciété est gérée par M. Gabriel MIQUETGRIVET, associé unique.
POUR AVIS
Le Président
21EJ04872

L'OISEAU MIGRATEUR Société civile
immobilière au capital de 4 000 euros
Siège social : 79 route des Châteaux,
33250 PAUILLAC 493 014 005 RCS
BORDEAUX Aux termes d'une AGE en
date du 02/10/2017 la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
M. Max MIQUEL, demeurant 79 route des
Châteaux, 33250 PAUILLAC, pour une
durée illimitée à compter du même jour.
Modification sera faite au RCS BOR
DEAUX. Pour avis,La Gérance.
21EJ04858

PEINTURE PLATRERIE
GENERALE

SARL au capital de 7 500 €
Siège social : 5 ZA DU GRAND
CHEMIN 33370 YVRAC
RCS BORDEAUX 477 922 652
L'assemblée générale extraordinaire
du 01/03/2021 a décidé le transfert du
siège social à compter du 01/03/2021 et
de modifier l'article 4 des statuts comme
suit :
- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 5 ZA DU GRAND
CHEMIN, 33370 YVRAC.
- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 61 Avenue Gustave
Eiffel, 33560 SAINTE-EULALIE.
L'inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX tenue par le greffe
du tribunal.
Mr PATRY
21EJ04873
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Société à responsabilité limitée
au capital de 100 €
Siège : 67 Rue Jean de la
Fontaine 33600 PESSAC
845274794 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'associé unique du
22/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 126 Avenue du général
Leclerc 33600 PESSAC. Mention au RCS
de BORDEAUX.
21EJ04874

FINANCIERE BIO 2EM

SAS au capital de 30000 €
Siège social : 178 Rue Barreyre
- Bât. A - 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 851 685 669

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS ET
TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Par acte unanime des associés en date
du 16/02/2021 il a été décidé :
- de nommer en qualité de présidente,
à compter du même jour, Mme Marine
RADET, démissionnaire de ses fonctions
de directeur général, demeurant 22 bis rue
du Treuil, 33440 AMBARES ET LA
GRAVE, en remplacement de M. Hugo
ENGLINGER, démissionnaire,
- de transférer le siège social du 178
rue Barreyre, Bât.A, 33300 BORDEAUX
au 48 Avenue du Général Leclerc, 33200
BORDEAUX à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ04876

OXAO, SARL au capital de 2000 €.
Siège social: 34 Rue Jean Mermoz 33530
Bassens 827 553 223 RCS BORDEAUX.
Le 11/02/2021, les associés ont: décidé
de transférer le siège social au 45 rue
Lecocq 33000 BORDEAUX à compter du
16/02/2021. Mention au RCS de BOR
DEAUX
21EJ04893

VALOREM

Société par actions simplifiée
au capital de 8.406.776 €
porté à 8.443.376 €
Siège social
213 Cours Victor Hugo
33130 Bègles
395 388 739 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal des déci
sions du Président en date du 24 dé
cembre 2020, sur autorisation de l’assem
blée générale en date du 29 juin 2018, le
capital social a été augmenté d’un montant
nominal de 36.600 euros, par incorpora
tion au capital de sommes prélevées sur
les réserves, pour être porté de 8.406.776
euros à 8.443.376 euros par attribution
gratuite d’actions à des mandataires so
ciaux. Les articles 6 « APPORTS » et
7 « CAPITAL SOCIAL » des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Les avis précédemment publiés sont
ainsi modifiés :
Capital social
Ancienne mention : 8. 406.776 euros
Nouvelle mention : 8.443.376 euros
Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis, le Président
21EJ04894
2021

Société d’Expertise Comptable

POMA

SARL transformée en SAS
Au capital de 94 000 euros
Siège social : 6 Avenue Gustave
Eiffel 33600 PESSAC
518 314 596 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 18 février 2021, l'AGE des associés,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège et sa durée demeurent
inchangées. Les dates d’ouverture et de
clôture de son exercice social sont modi
fiées. Le capital social reste fixé à la
somme de 94 000 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'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
M. Nicolas MARTRAY a cessé ses
fonctions de gérant du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigée par
son Président, M. Nicolas MARTRAY
demeurant 16 rue Charles Bourseul 33600
PESSAC.
Pour avis Le Président
21EJ04879

GEODIS CALBERSON
AQUITAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 560.000 €
Siège social : Zone de Fret
Rue Robert Mathieu
33521 BRUGES CEDEX
334 556 537 R.C.S. Bordeaux
Aux termes d’un Procès-Verbal de
l’Assemblée Générale des Associés en
date du 26 Février 2021, il a été :
Pris acte de la démission de Mr Thierry
OLLIVIER des ses fonctions de Président
et a été nommé en son remplacement Mr
Constantino MENDEZ demeurant 27 Allée
de Villemomble – 93340 LE RAINCY, et
ce à compter du 01/03/2021.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour Avis
21EJ04895

CHEZ TIM ET LAURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 4 Allée des
Agasses
33380 BIGANOS
820 665 875 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 20/01/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
21EJ04899
ECH OS

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant la décision de l'Associé
Unique en date du 19 février 2021, il a été
décidé de modifier l’article 2 à compter du
19 février 2021
Nouvel Objet Social : La société a pour
objet en France et à l’étranger, directe
ment ou indirectement : Une activité de
prestation de services aux entreprises et
ou aux particuliers, Une activité de conseil
aux entreprises, Une activité de petit bri
colage occasionnel, d’entretien et net
toyage d’autres biens personnels et do
mestiques, La participation de la société,
par tous moyens, dans toutes opérations
pouvant se rapporter à son sujet par voir
de création de sociétés nouvelles, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement ; Et gé
néralement toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
ou à tout objets similaires ou connexes.
Ancien Objet Social : La Société a pour
objet en France et à l'étranger : la prise
de participation par la souscription, l'ac
quisition ou la vente de titres négociables
ou non négociables dans le capital social
de toutes sociétés; la gestion, l'adminis
tration, le contrôle et la mise en valeur des
titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par achat, apport ou tout autre
moyen; l'activité de conseil et de consul
tant dans tous domaines; toutes opéra
tions de prestations de services tant en
matière de gestion, d'administration d'en
treprises, de conseils, qu'en matière
comptable, financière et commerciale, et
ce, au profit de toutes sociétés filiales ou
alliées directement ou indirectement, et
généralement toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, civiles
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'un des objets spécifiés ou tout objet si
milaire ou connexe. Toutes opérations
industrielles et commerciales se rappor
tant à :- la création, l'acquisition, la loca
tion, la prise en location-gérance de tous
fonds de commerce, la prise à bail, l'ins
tallation, l'exploitation de tous établisse
ments, fonds de commerce, usines, ate
liers, se rapportant à l'une ou l'autre des
activités spécifiées ci-dessus ;la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, brevets et droits de pro
priété intellectuelle concernant lesdites
activités ;la participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales 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. La création, l’ac
quisition, l’exploitation directement ou par
mise en location gérances de fonds de
commerce de carrosserie et réparations
mécaniques et automobiles, camions,
motocycles, camionnettes et de façons
générale tout véhicules roulant quel qu’il
soit. La vente et l’achat de tout véhicule
roulant, ainsi que la location de tous vé
hicules La vente de matériels, de pièces
détachées, de fournitures et accessoires
en lien avec lesdits fonds, La vente de
carburant, l’exploitation d’une stationservice, Tous travaux de bâtiments, inté
rieur et extérieur : construction et démoli
tion Tous travaux de construction et de
rénovation générale de bâtiments résiden
tiels et non résidentiels, Tous travaux de
construction : gros œuvre, finition intérieur
et extérieur
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ04888

ABONNEZ-VOUS !
JUDI CIAI RES

SENSE AGENCY, SASU au capital de
22.622,45 €. Siège: 9 rue Maurice Boka
nowski 92600 Asnières-sur-Seine, 407
634 773 RCS NANTERRE. Le 01/03/2021,
l'associé unique a transféré le siège au 26
rue des 3 Conils 33000 BORDEAUX.
Président: M. Jean-Michel DARDOUR 26
rue des 3 Conils 33000 BORDEAUX . Pour
radiation au RCS NANTERRE et Ré im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ04892

GIRONDE EXPRESS

Société par actions simplifiée
au capital de 135.000 €
Siège social :
Zone Artisanale Hourcade
40-45 Rue Radio Londres
33130 BEGLES
473 203 404 R.C.S. Bordeaux
Aux termes d’un Procès-Verbal des
Décisions Collectives des Actionnaires en
date du 26 Février 2021, il a été :
Pris acte de la démission de Mr Thierry
OLLIVIER des ses fonctions de Président
et a été nommé en son remplacement Mr
Constantino MENDEZ demeurant 27 Allée
de Villemomble – 93340 LE RAINCY, et
ce à compter du 01/03/2021.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour Avis
21EJ04897
AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000
Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

MERCURY

SAS au capital de 230.000 €
101 Quai des Chartrons
Bordeaux (Gironde)
841.027.246 R.C.S. Bordeaux

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 27/02/2020,
et en application de l’article L 225-248 du
Code de Commerce, l’assemblée géné
rale a décidé qu’il n’y avait pas lieu de
dissoudre de la société.
Pour avis.
21EJ04904

GIPOJE Société civile au capital de
75600 € Siège : avenue de la Libération
7 Square Belle France3 3700 Merignac
509 960 258 RCS Bordeaux. Aux termes
d'un procès verbal d'assemblée générale
extraordinaire en date du 26 décembre
2020, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social Chez Monsieur PierreOlivier SABALOT, demeurant à Saint
Maximin La Sainte Baume (83470), 2 allée
des Briards et ce rétroactivement à comp
ter du 31 octobre 2020. L'article 4 des
statuts est modifié en conséquence. La
société sera désormais immatriculée au
RCS de Draguignan.
21EJ04912

SCI BUFFET

SCI au capital de 1 000 €
Siège social
36 bis avenue de la Marne
33970 LEGE CAP FERRET
839 272 747 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision de la gé
rance du 01/02/2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 36 bis avenue
de la Marne 33970 LEGE CAP FERRET
au 3 rue Antoine de Saint Exupéry 33740
ARES à compter du 01/02/2021, et de
modifier les statuts.
21EJ04911
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SOCIETE NOUVELLE DE
LA CITADELLE

SAS au capital de 15.245€
Siège social : La Citadelle
33390 BLAYE
RC LIBOURNE B 328 970 579
Par assemblée générale du 27 janvier
2021, les associés ont :
- accepté la démission de ses fonctions
de Président de M. Guillaume CHABOZ,
à compter du 27 janvier 2021,
- nommé en qualité de nouveau Pré
sident, à compter du 27 janvier 2021 et
pour une durée illimitée, la société SARL
JGC, SARL, siège social : La Citadelle –
33390 BLAYE, RC LIBOURNE B 824 783
575.
Pour avis.
21EJ04910

AMG CARRELAGE SAS au capital de
8000 € Siège social : 1 Place Aristide
Briand 33310 LORMONT RCS BOR
DEAUX 837 627 736 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
03/02/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 6/8 Avenue de l'Arche
veque 33310 LORMONT à compter du
03/02/2020, d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : ENTREPRISE GENE
RALE
GROS
OEUVRE
SECOND
OEUVRE, de modifier la dénomination
sociale qui devient : ALLIANCE
CONSTRUCTION, d’augmenter le capital
social pour le porter de 8000 € à 15000 €,
de nommer M MIRZOYAN ZORIK demeu
rant 25 Rue du 19 Mars 1962 Bat C Apt
1032 33400 TALENCE en qualité de Pré
sident en remplacement de Mme BAKIN
Sevim Modification au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ04914

AQUITAINE CROISIERES

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 17 Route de
Langon 33210 CASTETS EN
DORTHE
511059750 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 30/12/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Son objet social a été étendu aux acti
vités de « Réparation navale, location de
salle, organisation évènementielle, opéra
teur de voyage, vente d’assurances
voyage »
Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Madame Pascale BORIES, gérante, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Ma
dame Pascale BORIES demeurant 2 rue
Charles GOUNOD 81000 ALBI
Pour avis. Le Président
21EJ04917
2021
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ANNONCES LÉGALES

JLB MULTISERVICES

SAS à associé unique au capital
de 100 euros - 10 Chemin de
Guitignan - 33480 Moulis en
Médoc ; RCS BORDEAUX 891
741 076

ANNONCES LÉGALES

SELARL LNCA
Maître Olivier SAULIERE
1 rue du stade - 33350
PUJOLS

BOUCHERIE MOREIRA
PASCAL

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 17 250 euros
Siège Social : 3 cours Victor
Hugo – 33130 BEGLES
RCS BORDEAUX B 788 610 152

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du 9 février 2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 3
cours Victor Hugo, 33130 BEGLES au 93
bis rue de la plage, 33780 SOULAC SUR
MER et de modifier en conséquence l’ar
ticle 4 des statuts.
Pour avis, la gérance.
21EJ04915

POSE IT EURL au capital de 1 000,00 €
Siège social : 1 ter allée des Oiseaux
33120 ARCACHON 811 763 002 RCS
BORDEAUX Aux termes du procès-verbal
des décisions de l'assemblée générale
ordinaire en date du 31/12/2020, il résulte
que : L'associé unique a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
31/12/2020 et sa mise en liquidation. A
été nommé liquidateur Jean-Baptiste
DELLOYE, demeurant 1Ter, allée des
Oiseaux à Arcachon (33120) avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celles-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé au 1Ter, allée des Oiseaux
à Arcachon (33120) 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 RCS de Bordeaux
21EJ04916

NOELIA EURL au capital de 100 000 €
Siège social : 72 Bis Avenue des Taber
nottes 33370 YVRAC RCS BORDEAUX
852062108 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/12/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 6/8 Avenue de L'Archeveque 33310
LORMONT à compter du 01/12/2020
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ04928

Aux termes d’un acte reçu par Me Ré
gis-Henri LARBODIE, notaire à PUJOLS,
le 15 juin 1996, Monsieur Patrick DARNA
JOU, demeurant à MONTAGNE (33570)
2, impasse de Bayard, Château Bayard a
été nommé en qualité de gérant de l’ex
ploitation agricole "VIGNOBLES MICHEL
DARNAJOU ET FILS", immatriculée au
RCS de LIBOURNE, n° 401 313 291, dont
le siège social est à MONTAGNE (33570),
château Bayard, pour une durée indéter
minée.
Pour avis. Olivier SAULIERE.
21EJ04918

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

L’ATELIER DE COIFFURE
Société à Responsabilité
Limitée au capital de 20 000
€uros
Siège social : 17, route de
Bayonne
33830 BELIN BELIET
RCS BORDEAUX 478 881 600

DÉMISSION GÉRANCE
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 1er février 2021, Ma
dame Pascale DE LA ROSA a démis
sionné de ses fonctions de cogérante et
ce, à compter de ce jour.
Pour avis,
21EJ04941

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une décision de l'associé
unique du 26 février 2021, l'associé unique
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée unipersonnelle à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 1.000
Euros, divisé en 100 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Eric Guichaoua-Arzel,
gérant
Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :
Président : M. Eric Guichaoua-Arzel,
demeurant 247 Boulevard de la Côte
d’Argent 33120 ARCACHON.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ04920
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Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCM CABINET MEDICAL
DU FORUM SOCIÉTÉ
CIVILE DE MOYENS AU
CAPITAL STATUTAIRE DE
1 219,59 EUROS SIÈGE
SOCIAL 1 AVENUE
CONDORCET – 33185 LE
HAILLAN RCS BORDEAUX
394 898 233
DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 10 Décembre 2020, M. Dimitri MALT
CHEFF a été nommé cogérant en rempla
cement de M ROCHE Jean-Michel démis
sionnaire.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ04932

SIMPLER LIFE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 81 rue de Macau,
33000 BORDEAUX transféré au
36 avenue Sadi Carnot, 33110
Le Bouscat
828 896 852 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
BSF ABO

S.A.R.L. au capital de 40 000€
Siège social : 15, Rue Victor
Hugo, 33480 CASTELNAU DE
MEDOC
529 819 047 RCS BORDEAUX

SARL ORPHEO

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 247 Boulevard de
la Côte d’Argent
33120 ARCACHON
810 589 119 RCS BORDEAUX

EXOES

MODIFICATION CAPITAL
TRANSFERT SIÈGE
Par décisions du et à effet du
18/12/2020, l'associé unique a décidé de :
- Augmenter le capital social de 260
000 euros par incorporation de réserves,
nouvelle mention capital social : 300
000 euros
- Transférer le siège social au 9 cours
Marc Nouaux 33000 BORDEAUX
- Modifications articles 4,6 et 7 des
statuts
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ04935

LISCO-HEALTH

SAS au capital de 5 000 €
Siège social : 33270 BOULIAC
68 all des pelouses D'Ascot
832 995 575 R.C.S. BORDEAUX
Par décision de l'associé unique le
31/07/2020, il a été décidé qu'en applica
tion de l'article L.225-248 du Code de
Commerce, il n'y avait pas lieu à dissolu
tion anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ04940

ECH OS

JUDI CIAI RES

Suivant décision du président du 26
février 2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 81 rue de Macau, 33000
Bordeaux au 36 avenue Sadi Carnot,
33110 Le Bouscat à compter du 26 février
2021.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ04926

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

Société par actions simplifiée
au capital de 234 939 €
Siège social : Zone
Artisanale Bersol
6 avenue de la Grande Lande
33170 GRADIGNAN
512 584 806 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal du
13/10/2020, l’assemblée générale ordi
naire a décidé de ratifier la cooptation en
qualité d’administrateur, de la société
AQUITI GESTION, SAS dont le siège
social est situé 11 rue des Gamins 33800
BORDEAUX, immatriculée 839 043 130
RCS BORDEAUX en remplacement de
Monsieur Bernard ESTIENNE, démission
naire et ce, à compter du 23/09/2020.
Mention sera portée au RCS de BOR
DEAUX
21EJ04944

SSB INVESTISSEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 Route de Pinpin
33240 ST GERMAIN DE LA
RIVIERE
850 232 471 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
20 juin 2020, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
21EJ04948

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SCEA J. ET E. DAVID

Société civile au capital de 8 000
€uros
Siège social : Château Liot
33720 BARSAC
RCS BORDEAUX 390 461 630

AUGMENTATION CAPITAL
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 12 février 2021,
la collectivité des associés a décidé
d’augmenter le capital social de 4
000 €uros pour être porté de 8 000 €uros
à 12 000 €uros. L’article 7 des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis,
21EJ04951

SCEV NOEL

Société civile
au capital de 150 000 euros
porté à 375 000 euros
Siège social : Barrabaque
33126 FRONSAC
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 28 décembre 2020 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 225 000 euros par com
pensation, ce qui rend nécessaire la pu
blication des mentions suivantes :
ARTICLE 7- CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent cin
quante mille euros (150 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois cent
soixante-quinze mille euros (375 000 eu
ros).
21EJ04947
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SELARL DE RADIOLOGIE
MODIFICATION DU
CAPITAL
Par AGE du 08/01/2021, l’assemblée
générale a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 53 436 € par
création de parts nouvelles et intégration
d'un nouvel associé. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 328 427 €.
Les associés ont décidé d'agréer M. Eric
EVENO en qualité de nouvel associé. M.
Eric EVENO, demeurant 39 Chemin d’Or
non - 33610 CANEJAN, est nommé en
qualité de co-gérant. Les articles 9 et
10 des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis
21EJ04970
2021

COTE MOULLEAU

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 10, avenue NotreDame-des-Passes
33120 ARCACHON
520 786 971 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du
12 février 2021, l'associée unique a dé
cidé : - de modifier l'objet social aux acti
vités de location vide ou meublé et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. - de transférer le siège social du
10 avenue Notre-Dame-des-Passes 33120 ARCACHON au 75 avenue des
Druides - 56340 CARNAC à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gé
rance
21EJ04967

THELIOCAUX

Société civile immobilière au
capital de 1.500 €
Siège : 3 Allée Aimé Césaire
33600 PESSAC
819722208 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 22/02/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 2 Place du Figean 33185 LE HAILLAN.
Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ04971

MILLBRIDGE SPORTS &
CYCLING INDUSTRY

SARL au Capital de 10 000 €
11 Avenue Gaston Cabannes
33270 Floirac
RCS 845097948 BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d’une décision de l'associé
unique du 01/02/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante, Ma
dame Christelle MOLENMAKER, demeu
rant 29 Rue Dubernat 33400 Talence, à
compter de cette date.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ04977

Aux termes de l’AGE du 18 février 2021
l'associé unique a décidé :
D'augmenter le capital social d'un
montant de 960 € par émission de 96
actions nouvelles de numéraire au profit
d'un nouvel associé portant ainsi le capi
tal 1 000 euros à 1 960 euros.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille
(1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à mille neuf
cent soixante euros (1 960 euros).
- de changer la dénomination de la
société en date du 18/02/2021 pour GO
DON-DOS SANTOS, l’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.
-de nommer en qualité de directeur
général Mr DOS SANTOS Nicolas, de
meurant 26 allée des Vergnes – 33290
Pian Médoc, à effet rétroactif au 4/01/2021
-De modifier les statuts pour constater
la transformation de la SASU en SAS sans
création de personne morale nouvelle
mais par ajout des clauses suivantes.
Clause de préemption en cas de ces
sion d’actions à un tiers
Clause d’agrément préalable à toutes
cessions de titre à un tiers à quelque titre
que ce soit
POUR AVIS
Le Président
Pour avis
21EJ04986

ALATURKA SAS au capital de 1.500 €.
Siège social : 11 PLACE DE L'EUROPE
33300 BORDEAUX. RCS 838 611 846
BORDEAUX. Le Président, en date du
01/06/2020, a décidé de nommer pré
sident : M SAHIN HASAN, 50 AV HUBERT
DUBEDOUT 33150 CENON en remplace
ment de Mme FAKIR MINA et étendre
l’objet social aux activités de : RESTAU
RANT TRADITIONNEL. Mention au RCS
de BORDEAUX.
21EJ04984

POLYGONE

Société à Responsabilité limitée
au capital de 90.000€
9 Place Gambetta
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 841 510 522
Par décision de l’AGE du 16/12/2020,
il a été décidé de nommer gérant Monsieur
Nicolas FOLL née le 28/12/1984 à Dax,
demeurant Domaine du Château Lassalle,
Route de Picot à SAINT AUBIN DE ME
DOC (33160).
Mention est porté au RCS
21EJ04983

26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

A2CI.PREVENTION
INCENDIE

SAS
capital : 3 000 €
Siège social : Parc d’Activités
du Pays du Langon
15 rue des Acacias – 33210
MAZERES
487 945 388 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

DESTOCKAGOGO

SAS
au capital de 200 €
Siège social :
62 Bis Route du Barp,
33380 MIOS
819 996 620 RCS BORDEAUX

DESTOCKAGOGO

Suivant PV du 26/02/2021, l’associée
unique a décidé de nommer en qualité de
Président la société GJMD, SAS au capi
tal de 5 000 euros dont le siège social est
situé au 9 Lieu-Dit Péréou – 33210 COI
MERES, immatriculée au RCS de Bor
deaux n°892 148 297 et représentée par
son Président M. Jérôme TEXIER, en
remplacement de M. Jérôme TEXIER.
L’article 15.1 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ04965
ECH OS

MATTHIEU GODON

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 D Chemin de
Bédillon 33160 Salaunes
841 213 820 RCS BORDEAUX

AGO 15.02.2021 il résulte que :
L’EURL KRAKEN au capital de 177 100
euros, 62 Bis Route du Barp, 33380 Mios,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 848 533 931, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Julien LAFFORGUE-PUYO,
démissionnaire.
L’EURL LES MIOCHES au capital de
177 100 euros, 166 rue Saint François
Xavier 33170 Gradignan, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 848
496 816, a été nommée en qualité de
Directeur Général.
21EJ04989
JUDI CIAI RES

STS INVEST SARL

Société à responsabilité limitée
Ancien capital de 7 500 euros
Nouveau capital : 6 000 euros
Siège social : 2 avenue Léonard
de Vinci 33600 PESSAC
491 903 902 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 15/02/2021,
l'associé unique a constaté la réduction
du capital social d'une somme de 1500 €
par voie de réduction du nombre de parts
sociales et a constaté que la société de
venait unipersonnelle.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 6000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ04993

MAMASA

Société par actions simplifiée
au capital de 501.000 €
Siège social : 30 Rue Paul Antin
33800 BORDEAUX
851 189 530 R.C.S. Bordeaux
Aux termes du PV du 22 janvier 2021,
l'associé unique a décidé :
- de transformer la société en Société
à responsabilité limitée,
- de nommer en qualité de gérant : M.
Patrick GOURRIER 30 rue Paul Antin,
33800 BORDEAUX. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention au
RCS de BORDEAUX.
21EJ04990

LE FOURNIL
AUTHENTIQUE

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10.000 €
SIEGE SOCIAL
46, ROUTE DU CAP FERRET
LE GRAND PIQUEY
33950 LEGE CAP FERRET
485 209 597 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 1er novembre 2020, la
société HOLDING EUREKÂ, société par
actions simplifiée au capital de 1.000 €,
ayant son siège social 32, rue des Portes
du Canal 33950 LEGE CAP-FERRET,
immatriculée sous le numéro 853 284 677
R.C.S. BORDEAUX, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Marceau LUCAS, démission
naire.
Pour avis
Le Président
21EJ04994

AC NICOLAS
RAFFALOVICH

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 000,00 euros
Siège social :
23 avenue de Mirande
33200 BORDEAUX
444 869 903 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 26/02/2021, l'AG Extraordinaire des
associés de la SARL AC NICOLAS RAF
FALOVICH a décidé de transférer le siège
social du 23 avenue de Mirande,
33200 BORDEAUX au 8 rue du Jardin
Public 33000 BORDEAUX à compter du
26/02/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
21EJ04992
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GIRONDE EMPLOI
AGRICOLE MEDOC

Société Coopérative d’Intérêt
Collectif
par actions simplifiée à capital
variable
Ayant son siège social : 10
Chemin de la Curade
33460 SOUSSANS
RCS BORDEAUX 824 923 304

.
Aux termes d'une décision de la collec
tivité des associés en assemblée générale
ordinaire réunie le 22 février 2021, la so
ciété a pris acte de la démission de la
Société GE GESTION de son mandat de
Président de la société en date du 5 janvier
2021, nommé Monsieur David HOUDET,
né le 21 février 1971 et demeurant 12 Rue
du Général de Gaulle – 33990 HOURTIN,
en qualité de Président et pris acte de la
perte de qualité d’associé et de membre
du Conseil de la coopérative de la SCEA
CHATEAU LA TOUR DE MONS suite à la
radiation de cette dernière du RCS Bor
deaux en date du 10 septembre 2020 ;
Aux termes d’une décision en date du
22 février 2021, le Conseil de la Coopé
rative a nommé la SOCIETE D’EXPLOI
TATION DU CHATEAU BELGRAVE, so
ciété civile ayant son siège à SAINT
LAURENT ET BENON (33112) Château
Belgrave, immatriculée au RCS BOR
DEAUX n°302 307 079, Président du
Conseil de la coopérative en remplace
ment du GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
AQUITAIN, démissionnaire.
21EJ04997
2021
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ANNONCES LÉGALES

SCI CHRISTAL SCI au capital de
15244,90 € Siège social :5 VILLA BEL
LON, 92700 Colombes 421 219 056 RCS
de Nanterre L'AGE du 04/12/2020 a décidé
de transférer le siège social de la société
18 allée de Combelonge, 33610 Cestas,
à compter du 04/12/2020Objet social :
Durée : expire le Radiation au RCS de
Nanterre et réimmatriculation au RCS de
Bordeaux
21EJ04964

ANNONCES LÉGALES

Maître Joaquim BRUNETEAU
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

H&C FRANCE

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 26 TER ALLEE
DE CAMPES - 33470
GUJAN MESTRAS
493 592 331 R.C.S. BORDEAUX
Par décision de l'associé unique le
29/01/2021, il a été décidé de transformer
la société en SAS, sans création d'un être
moral nouveau, et d'adopter la nouvelle
forme des statuts. La dénomination, l'ob
jet, la durée et le siège social de la société
n'ont pas été modifiés. La société NOWW, SAS, 26 T Allée de Campes 33470
GUJAN MESTRAS immatriculée sous le
n° 892 137 738 RCS Bordeaux, a été
nommé présidente en remplacement des
cogérants M. Franck DALBE et Mme
MURIEL DUFLADE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ04998

L.R.A.

SARL au capital de 1000 €
Siège social : 9 Rue Pierre
Corneille - 33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 825 048 432

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGE du 15/08/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 91D
Route de Pessac, 33170 GRADIGNAN à
compter du même jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ05004

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCM FORTIN - LAULHE DE BELLAIGUE - COURTY
SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS AU CAPITAL DE 5
200 EUROS SIÈGE SOCIAL
6 RUE DE ROUSSET –
33390 BERSON
R.C.S. LIBOURNE 450.321.047

DÉMISSION DE COGÉRANT MODIFICATION
DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes d’une assemblée générale
du 18 décembre 2020, M. Thibault DA
NEY, demeurant 58 rue Léonce Motelay
Appt 646 Villa Médicis 33100 BORDEAUX
a été nommé cogérant en remplacement
de M. Jean-Noël FORTIN, démissionnaire.
La dénomination sociale a été modi
fiée :
Ancienne dénomination : SCM FORTIN
- LAULHE - DE BELLAIGUE - COURTY
Nouvelle Dénomination : SCM BERSO
DONTO
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ05007

ENERGIE TERRE

SAS au capital de 15 000 €
Siège social
3 Avenue Claude Taudin
33440 AMBARES ET LAGRAVE
793 345 364 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale en
date du 01-01-2021, il a été décidé de
transférer le siège social au FOND GAZAN
33126 SAINT MICHEL DE FRONSAC à
compter du 01-01-2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
et nouvelle immatriculation au RCS de
Libourne
21EJ05006

ARMAND

Société Civile Immobilière
Au capital de 100 euros
Siège social : 15 Rue
du bois NERIS
33140 VILLENAVE D’ORNON
798 511 101 RCS BORDEAUX
Aux termes des délibérations en date
du 01/03/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé, à compter de ce
jour :
- d’approuver la démission de ses
fonctions de co gérant de Monsieur An
toine DA ROCHA DIAS à compter de ce
jour, étant précisé que Monsieur Armando
RODRIGUES DA ROCHA demeurera
gérant.
- et de modifier en conséquence les
statuts.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis, le Gérant.
21EJ05021
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Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 26 février 2021, l’associé
unique de la société ETABLISSEMENTS
ROLAND DE VILLECOURT ET FILS,
société en nom collectif au capital de
36.800 €, dont le siège social est 50 rue
Desbassyns – Rivière des pluies – 97438
SAINTE MARIE, RCS SAINT DENIS DE
LA REUNION n° 310 879 192 :
- a décidé de transférer le siège social
de la société au 30 avenue du Maréchal
Leclerc – 33700 MERIGNAC. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de BORDEAUX.
- a pris acte du décès de Monsieur
Joseph Roland de VILLECOURT, co-gé
rant de la société, intervenu le 28 dé
cembre 2005.
- a constaté la fin des mandats de
Monsieur Hervé CLAIN, rue de Nice –
97400 SAINT DENIS, commissaire aux
comptes titulaire de la société et de la
société MEDITEC 0.1, BP 841 – 97477
SAINT DENIS Cedex, commissaire aux
comptes suppléant de la société.
Monsieur Jacques de VILLECOURT né
le 15 novembre 1950 à SAINT DENIS DE
LA REUNION (97), domicilié 30 avenue
du Maréchal Leclerc – 33700 MERIGNAC
demeure gérant la société.
Pour Avis.
21EJ05022

CONSEILS ET PERSPECTIVES SAS
au capital de 10.000 € Siège: 6 rue René
Martrenchar 33150 Cenon 497 680 561
RCS Bordeaux Décisions de l’Associé
unique du 23/12/2020 et constatation du
Président du 21/01/2021: Augmentation
du capital social de 866 € pour être porté
à 10.866 € par émission de 866 actions
nouvelles, souscrites et libérées. Modifi
cation des articles 6 et 7 des statuts. Pour
avis.
21EJ05014

ECH OS

JUDI CIAI RES

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

ECAIR

Société par actions simplifiée
Au capital de 73 550 euros
Siège social : 25 rue Marcel
Issartier Aéroparc
33700 MERIGNAC
533 087 532 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 29
décembre 2020, le capital a été réduit de
53.000 € pour être ramené à 20.550 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Ancienne mention
Capital : 73.550 euros
Nouvelle mention
Capital : 20.550 euros
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
21EJ05023

CASA DA MARIA

SARL CAPITAL 1000 €
500 AVE DE VERDUN 33700
MERIGNAC
RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 28/02/2021, M. Xavier PINTO Co GÉ
RANT, à démissionné de ses fonctions de
co-gérant. Seule Mme Maria GUIMARAES
reste gérante.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ05024

SCI D'AZUN

société civile immobilière
7 allée des Pimprenelles
33610 Canéjan
RCS BORDEAUX 439 025 917
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 14 juin 2018, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 21 chemin de Labory au Ruzat
33670 SADIRAC
Mention sera portée au RCS de BOR
DEAUX
21EJ05025

Maître Joaquim BRUNETEAU
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décision en date du 31/12/2020, le
Président de la SAS ND GROUPE, Capi
tal : 3.000 €, Siège : 7 allée de la cantine
33830 BELIN-BELIET - RCS Bordeaux
822 717 377, a transféré le siège social
de BELIN-BELIET (33830) 7 allée de la
cantine à SALLES (33770) 1 place Saint
Pierre.
Modification sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ05030
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Par décision en date du 31/12/2020, le
Président de la SAS ND CONSTRUCTION, Capital : 3.000 €, Siège : 7 allée de
la cantine 33830 BELIN-BELIET - RCS
Bordeaux 827 480 765, a transféré le siège
social de BELIN-BELIET (33830) 7 allée
de la cantine à SALLES (33770) 1 place
Saint Pierre.
Modification sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ05031

19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX
Le président de la société DESCUDET
& CIE SAS au capital de 160.000 € ayant
son siège social 6-8 rue Vauban 33000
Bordeaux – 458 202 736 RCS Bordeaux,
donne avis de ce que le 1/03/2021 Thibault
DESCUDET démissionnaire de son man
dat de président de la société a été rem
placé auxdites fonctions par Lucas DES
CUDET jusqu’alors directeur général de
la société.
21EJ05032

GIRONDE FACADES Société Par Ac
tions Simplifiée au capital de 1 000,00 €
Ancien siège social : 9 Rue de Condé 33000 BORDEAUX - Nouveau siège so
cial : 125 avenue Georges POMPIDOU BP 162 - 33 503 LIBOURNE 890 373 855
RCS BORDEAUX - AVIS DE PUBLICITE
LEGALE - D'un procès-verbal de l'associé
unique du 17 février 2021, il résulte que
le siège social a été transféré, à compter
du même jour, de 9 Rue de Condé - 33
000 BORDEAUX, à 125 avenue Georges
POMPIDOU BP 162 - 33 503 LIBOURNE.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Gérance : Antoine DU
FOUR, domicilié Lieu-dit La Poumeille 81 500 BELCASTEL. Dépôt légal aux
greffes des tribunaux de commerce de
LIBOURNE et BORDEAUX. Pour avis, le
représentant légal.
21EJ05065

SELARL POLE D’IMAGERIE MEDICALE DU BASSIN D’ARCACHON P.I.M.
B.A.SELARL au capital de 4 904 € Avenue
Jean Hameau 33260 LA TESTE DE
BUCH440 127 819 R.C.S. BORDEAUX
Suivant AGO du 1er juillet 2020, Mme
Isabel MILHEIRO, demeurant 44 Allée de
la Pelouse 33470 GUJAN MESTRAS, a
été désignée en qualité de cogérante de
la Société pour une durée indéterminée.
Dépôt des actes et inscription modificative
seront faits au RCS de Bordeaux.
21EJ05027

SOCIETE CIVILE DE CAP
DE BOS

Forme : "Société civile
immobilière",
Siège social : PESSAC (33600),
153 avenue du Général Leclerc .
Capital social : CENT
SOIXANTE EUROS (160,00 €)
RCS BORDEAUX numéro 447
553 561
Aux termes de l'AG en date du 17 dé
cembre 2020, les associés ont pris acte
de la modification de gérance de la so
ciété : Marion CHAUVIN, dt Talence
(33400), 28 rue Aldona en remplacement
de Patrick GELLIE
Mention sera portée au RCS de BOR
DEAUX
21EJ05056
2021

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 1.000 EUROS
SIEGE SOCIAL
11 RUE DU MARAIS
33 320 EYSINES
829 348 325 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du 15/02/21,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social, à compter du 15/02/2021,
d’EYSINES (33320) 11, rue du Marais à
AILLAS (33124) 24, Aillas le Grand, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
Le Président
21EJ05036

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528
64185 BAYONNE CEDEX

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES
Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

D.L. IMMO

SARL au capital de 400 000 €
Siège : 14 bis rue d’Anjou
33000 BORDEAUX
499 059 152 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 09/02/2021, l’associée
unique a décidé de transférer le siège
social au 94 bis quai des Chartrons à
BORDEAUX (33300) à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
Pour avis,
La Gérance
21EJ05078

ECOPRESTO

LUMISCAPHE

Société anonyme au capital
de 228.340 euros
Siège social : 4 Voie Romaine –
33610 CANEJAN
RCS BORDEAUX 439 814 682
Il résulte du procès-verbal du conseil
d'administration du 29 décembre 2020 que
le capital social a été augmenté d’une
somme de 3.480 euros par émission de
174 actions nouvelles de préférence ADP2
de numéraire par suite de l’exercice de
bons de souscription de parts de créateur
d’entreprise émis par la société, ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes :
Ancienne mention
Capital social : 228.340 euros.
Nouvelle mention
Capital social : 231.820 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis.
21EJ05058

SAS au capital de 13 000 €
Siège social : 87 Quai de
Queyries
33000 BORDEAUX
827 815 069 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 21/09/2020, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 14 976 € pour le porter de 13
000 € à 27 976 € par une augmentation
par apport en numéraire.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05054

TRANSFERT DE SIEGE
FoNkap
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 123,40 euros
Siège social : Domaine de Touvent
33860 MARCILLAC
791 592 231 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
3 Février 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du Domaine
de Touvent,33860 MARCILLAC au Lieudit
Le Breuil, Route de Sainte Colombe 17
210 CHATENET à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ05046
ECH OS

Aux termes des décisions du président
du 14/12/2020, il a été décidé d'augmenter
le capital de 780 € pour le porter à
23.110 €. La réalisation définitive de
l'augmentation de capital a été constatée
par décisions du président le 22/12/2020.
Il a été porté modifications corrélatives aux
statuts. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX, pour avis.
21EJ05070

FLAMBEAU L.E

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
porté à 1 500 euros
Siège social : 27 allée du
Champ de Foire, 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC
852029438 RCS BORDEAUX

AVIS
L'Assemblée Générale Mixte réunie en
date du 19/12/2020 a :
- décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 500 euros par apports en
numéraire, ce qui rend nécessaire la pu
blication des mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros
(1 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à mille cinq
cents euros (1 500 euros)
- décidé de remplacer à compter du
19/12/2020 la dénomination sociale
"FLAMBEAU L.E" par "FLAMBEAU L.E.M"
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts
- nommé en qualité de cogérant pour
une durée illimitée à compter du
19/12/2020 Monsieur Michaël FLAM
BEAU, demeurant 13 route de la Mahèle
33240 ST GENES DE FRONSAC
Pour avis. La Gérance
21EJ05076

FPEC

EURL au capital de 500 €
18 chemin de la Briqueterie
33610 CANEJAN
814 179 743 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

OliKrom
SAS au capital de 22.330 €
2 avenue de Canteranne
33600 PESSAC
804 878 759 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un procès-verbal du
22/02/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société.
Le capital social reste fixé à la somme
de 500 Euros, divisé en 500 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Frédéric PICQUET,
gérant
Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par : Président : M.
Frédéric PICQUET, demeurant 8 bis rue
Maurice UTRILLO - 33700 MERIGNAC.
L'adresse du siège social est modifiée
et fixés au 1 Avenue Neil ARMSTRONG 33700 MERIGNAC à compter du
22/02/2021.
La raison sociale est modifiée et devient
AVENTY AQUITAINE à compter du
22/02/2021.
La date de clôture de l'exercice social
est modifiée et fixée au 30 juin.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ05067
JUDI CIAI RES

« GALINAT BARANDAS »

Société d’exercice libéral à
Responsabilité limitée
Au capital de 14.000€
Siège social : 55, Rue du loup
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 452 053 457
Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale en date du 10 novembre
2020 et d’un procès-verbal de décisions
du Président en date du en date du 30
décembre 2020, il a été décidé concernant
la société GALINAT BARANDAS au capi
tal de 21.000 euros divisé de réduire le
capital social de la société de 7.000€ pour
le ramener de 21.000€ à la somme de
14.000€ par voie de rachat de 14 parts
sociales de la SELARL TOSI par voie de
rachat de ces parts sociales.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour Avis.
21EJ05059

« BALAMUNDI SAS », SASU au capi
tal de 1.000,00 €, siège social : 8 Place
des Pastourelles 33950 LEGE-CAP-FER
RET, 879 727 196 R.C.S. Bordeaux. Sui
vant décision de l'associé unique en date
du 26/02/2021, il a été décidé d'augmenter
le capital social d'un montant de
8.283.200,00 € afin de porter ce dernier à
8.284.200,00 €
21EJ05088
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Me Christian DAULL,
notaire à
WINTZENHEIM (68920),
1 Avenue du Maréchal Leclerc
Tél. 03.89.27.92.00
christian.daull@notaires.fr

CHATEAU DUPLESSY

Société Civile
33360 CENAC
1 Avenue de Bordeaux
RCS Bordeaux n° D 321 374 043

NOMINATION DE FONDÉ
DE POUVOIRS
Aux termes d'une délégation partielle
de pouvoirs dressée par Maître Christian
DAULL, notaire à 68920 WINTZENHEIM,
en date du 06 octobre 2020,
Madame Josiane LIEBHERR, gérante
de la Société civile du CHATEAU DU
PLESSY a désigné, à compter du 06 oc
tobre 2020 Monsieur François SICK, né le
04 juin 1967 à Colmar et demeurant à
SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX, 15 Lot
la Marqueuse, en qualité de fondé de
pouvoirs, ayant pouvoir d'accomplir au
nom de la société les opérations détermi
nées suivantes :
- toutes opérations administratives,
- toutes opérations douanières,
- toutes opérations sociales,
- toutes opérations prud'hommales,
- toutes opérations de transport,
- toutes opérations d'assurance,
- toutes opérations de vente,
- toutes opérations financières dans la
limite de trente-cinq mille euros (35.000 €)
en remplacement de Messieurs Bernd
MULLER et Francis MAECHLING.
Mention sera faire au RCS de Bor
deaux.
Pour Avis Le Notaire
21EJ05080

C.M.F.T. INDUSTRIE SAS au capital de
64800 € Siège social : Complexe Indar Rue François Coli 33290 BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX 394135727 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 27/11/2020, il a été décidé de nommer
la société ADVOLIS sis 38 Avenue de
l'Opéra 75001 PARIS en qualité de com
missaire aux comptes titulaire en renou
vellement de son précédent mandat. Il a
également été décidé de ne pas renouve
ler le mandat de commissaire aux comptes
suppléant de Monsieur Hugues DE NO
RAY et de ne pas procéder à son rempla
cement conformément à l'article L.823-1
du code de commerce . Modification au
RCS de BORDEAUX.
21EJ05087

TR SERVICES

SARL au capital de 41 000 €
Les Bureaux du Lac II
Bâtiment S
29 Rue Robert Caumont
33 049 – BORDEAUX CEDEX
RCS BORDEAUX 450 976 386

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 24 février 2021,
l’associé unique a décidé de nommer
Monsieur Alexis GIBERGUES, demeurant
168 rue de Grenelle - 75007 PARIS, en
qualité de Gérant de la société en rempla
cement de Madame Aline MESPLES,
demeurant 50 chemin Renoir Baouch 64290 LASSEUBE à compter du
24-02-2021.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ05098
2021
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ANNONCES LÉGALES

COTE AQUITAINE
INVESTISSEMENT

ANNONCES LÉGALES

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 29.01.2021, l’associé
unique de l’EURL A BUSINESS WORLD,
SARL à associé unique Capital : 7.500€ –
Siège : BORDEAUX CEDEX (33064) – 2
Cours du XXX Juillet– RCS Bordeaux 494
191 406, a décidé de :
- modifier l’objet social de la Société,
afin d’y ajouter : la participation active à
la conduite de la politique de son groupe
et le contrôle de tout ou partie des filiales,
l’animation sous toutes ses formes des
participations détenues, la gestion des
titres dont la Société est ou pourrait deve
nir propriétaire par achat, apport ou tout
autre moyen ; la fourniture de tous services
d’assistance, d’accompagnement et de
conseil en matière de management, d’ad
ministration et de gestion d’entreprise,
notamment l’analyse, la planification et
l’organisation des activités, la négociation
de contrats commerciaux, la gestion de
ressources humaines, le développement
de stratégies commerciales, la mise en
oeuvre de démarches promotionnelles et
publicitaires, l’aide au rapprochement
d’entreprises, le conseil aux entreprises
en matière d’organisation, de structura
tion, de restructuration, de fusion, d’acqui
sition ; la fourniture de tous services de
traduction et de prestations en matière
audiovisuelle ou graphique.
- augmenter le capital social par apport
en nature et création de 216 nouvelles
parts sociales, pour le porter de 7.500€ à
la somme de 10.740€.
21EJ05093

ACP FINANCE Société par actions
simplifiée au capital de 33 590 euros Siège
social : 162 rue Etchenique, 33200 BOR
DEAUX 532 702 800 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du 22
février 2021, la Présidente a décidé de
transférer le siège social du 162 rue Et
chenique, 33200 BORDEAUX au 33 rue
Juliette Récamier 69006 Lyon et de modi
fier l'article 4 des statuts. POUR AVIS. Le
Président
21EJ05100

JARDIN DU ROI SCI au capital de
240.000 € Siège social : 8 avenue
GEORGES CLEMENCEAU, 33200 BOR
DEAUX 497 723 783 RCS de BORDEAUX
Le 01/03/2021, l'AGO a décidé de nommer
co-gérant, Mme Veronique CLIN 14 IM
PASSE DES GLYCINES, 17190 SAINTGEORGES-D'OLÉRON.Mention au RCS
de BORDEAUX
21EJ05104

D.B. MANAGEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 €
Siège : 2 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX
802456244 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'associé unique du
01/02/2021, il a été décidé de:
- nommer Président la société OP
HOLDING INVEST, SARL au capital de
100 €, sise 18 avenue gustave eiffel 33600
PESSAC N°493654925 RCS de BOR
DEAUX représentée par OULAIDI Rachid
en remplacement de FITOUSSI CHANTE
LOUP MARLENE démissionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ05107

ENERCOOP NOUVELLEAQUITAINE
JD CONSULT

Société par actions simplifiée
au capital de 115 000 euros
Siège social : 372 avenue Thiers,
33100 BORDEAUX
500 109 665 RCS BORDEAUX

NON-RENOUVELLEMENT
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
30/09/2020, les associés ont décidé du
non renouvellement du mandat de JeanLuc BERBION en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire et du mandat de
Benoît COLOMBEL en qualité de commis
saire aux comptes suppléant. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.
POUR AVIS, Le Président
21EJ05142

Selarl Gregory BELLOCQ
Avocat
Spécialiste en Droit Immobilier
(Baux Commerciaux et Professionnels)
26, rue Jean Burguet - 33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 33 11 11
Fax : 05 56 33 19 00
Mob : 06 86 64 39 96
@ : gb@bellocqavocats.com

STARFOOD

IMMO FORME

208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

SAS
au capital de 1 000 euros
3 rue Fragonard, 33200
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 839 351 632

DÉMISSION DIRIGEANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 31 décembre 2019, Mme Diane FURT,
demeurant à BORDEAUX (33), 3 rue
Fragonard a décidé de démissionner de
ses fonctions de Directeur Général à
compter de ce jour. Pour avis
21EJ05095

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

COUP D'ACCORDÉON
Par décisions du 30.10.2020, les asso
ciés de la SAS LAMONT FINANCIERE
RCS Libourne 533 799 029, au capital
social de 11.010.000 euros, Château
Branda - 33240 Cadillac-en-Fronsadais,
ont décidé et constaté la réalisation de :
- l’augmentation du capital social en
numéraire d’un montant de 9.500.000 €
pour le porter de 11.010.000 € à
20.510.000 € par création de 475.000
actions nouvelles de 20 € de valeur nomi
nale, intégralement souscrites et libérées ;
- la réduction du capital social en nu
méraire d’un montant de 11.368.000 €
pour le porter de 20.510.000 € à
9.142.000 € par voie d’annulation de
568.400 actions de 20 € de valeur nomi
nale ;
- la modification corrélative des statuts.
21EJ05108

SARL au capital de 7.500 €
Siège : 3 B RUE FERNAND
FAVRE 33150 CENON
494911241 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 25/01/2021,
il a été décidé de réduire le capital social
3.825 €, le portant ainsi à 3.675 €. Mention
au RCS de BORDEAUX
21EJ05114

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 01/03/2021, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Le courtage en assurance
21EJ05121

S.O. G. E. D

Le 01.03.2021, l’associée unique de la
SASU MAISON SAVI, au capital de
7.622,45 €, Zone Artisanale Beauchene
33250 CISSAC MEDOC, 388 101 784
RCS BORDEAUX, a décidé :
- de nommer à compter de ce jour, pour
une durée indéterminée, en qualité de
Président, SUDAGRO, SAS au capital de
3.450.000 €, ZI DE LA MIRANDE 66240
SAINT ESTEVE, 750 485 526 RCS PER
PIGNAN, en remplacement de Donald
GLIPA, démissionnaire,
- de ne pas remplacer Gaëlle GLIPA
DAUCHEZ, Directeur Général, démission
naire,
- de nommer en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire, KPMG SA, 2 Avenue
Gambetta TOUR EQHO 92066 PARIS LA
DÉFENSE CEDEX, 775 726 417 RCS
NANTERRE, pris en son bureau de Per
pignan 1098 avenue Eole Tecnosud 2 CS 70014 – 66026 PERPIGNAN Cedex,
à compter de l’exercice clos le 30 sep
tembre 2021.
21EJ05110
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« BORDEAUX FINANCIERE MPC »,
SASU au capital de 1.000,00 €, siège
social : 44 rue Jules Delpit 33800 BOR
DEAUX, 878 587 815 R.C.S. Bordeaux.
Suivant décision de l'associé unique en
date du 26/02/2021, il a été décidé d'aug
menter le capital social d'un montant de
8.283.200,00 € afin de porter ce dernier à
8.284.200,00 €.
21EJ05096

CEDRIC MULTISERVICES, SARL au
capital de 2 000 €. Siège social : 2 A,
Lavigne, 33690 SENDETS. 834 384 166
RCS BORDEAUX. En date du 04-01-2021,
la collectivité des associés a pris acte de
la démission de M. Yohann LEON de ses
fonctions de cogérant à compter du même
jour et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.
21EJ05083

ECH OS

JUDI CIAI RES

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 18 293.88 €
Siège social : 17 RUE DE
BRANLAC
33 170 GRADIGNAN
R.C.S. B 311 294 714

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
L’AGE du 23/12/2020 a modifier l’ar
ticle II des statuts en rajoutant l’ali
néa : « La société exerce une activité de
location de locaux nus. ».Les formalités
seront faites au tribunal de commerce de
Bordeaux.
La gérance
21EJ05123

GIRONDINS-6798-6799-VENDREDI
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MARS

Société coopérative d'intérêt
collectif à forme anonyme à
capital variable
au capital de 18.500€
Siège : 87 quai des Queyries
33100 BORDEAUX
788775245 RCS de Bordeaux

Par décision de l’Assemblée Générale
Mixte du 26/09/2020, il a été décidé de
désigner en qualité d’administrateur la
COMMUNE DE BEGLES, 77 rue Calixte
Camelle 33130 BEGLES.
M. OUALLET Pierre en a été désigné
représentant permanent lors du CA du
28/01/2021.
Mention est faite au RCS de Bordeaux
21EJ05124

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 29 décembre 2020, la collectivité des
associés de la Société ISATALENCE,
société à responsabilité limitée au capital
de 15.000 euros dont le siège social se
situe 511 cours de la Libération 33400
TALENCE 812 922 516 RCS BORDEAUX,
a décidé de la transformation de la Société
en Société par actions simplifiée à comp
ter du 29 décembre 2020. Cette transfor
mation entraîne la publication des men
tions suivantes : CAPITAL • Ancienne
mention : Le capital social est fixé
à QUINZE MILLE (15.000 €) EUROS. Il
est divisé en MILLE CINQ CENTS
(1.500) parts sociales, de DIX (10 €) euros
chacune. • Nouvelle mention : Le capital
social reste fixé à la somme de QUINZE
MILLE (15.000 €) euros. Il est divisé
en MILLE CINQ CENTS (1.500) actions
de DIX EUROS (10 €) chacune, intégra
lement libérées et de même catégorie,
toutes détenues par l’associé unique.
FORME • Ancienne mention société à
responsabilité limitée, • Nouvelle mention
société par actions simplifiée à associé
unique ADMINISTRATION • Ancienne
mention
Gérant
Madame
Isabelle
GUILLEMAIN 13 rue Charles Puyo 33300
BORDEAUX • Nouvelle mention Président
Madame Isabelle GUILLEMAIN 13 rue
Charles Puyo 33300 BORDEAUX ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES 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. AGREMENT : Les cessions d’ac
tions, à l’exception des cessions entre
associés, ne peuvent intervenir qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote
Mention sera faite au RCS de BORDEAUX
Pour avis,, Le Président.
21EJ05126

Selarl Gregory BELLOCQ
Avocat
Spécialiste en Droit Immobilier
(Baux Commerciaux et Professionnels)
26, rue Jean Burguet - 33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 33 11 11
Fax : 05 56 33 19 00
Mob : 06 86 64 39 96
@ : gb@bellocqavocats.com

STARFOOD

SARL au capital de 7.500 €
Siège : 3 B RUE FERNAND
FAVRE 33150 CENON
494911241 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'associé unique du
26/01/2021, il a été décidé de:
- transférer le siège social au 9 rue
Henri IV 40000 MONT DE MARSAN.
Radiation au RCS de BORDEAUX et
ré-immatriculation au RCS de MONT-DEMARSAN
21EJ05141
2021

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10.000 EUROS
SIEGE SOCIAL :
18 RUE DELMESTRE
33200 BORDEAUX
842 826 745 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un procès-verbal de
consultation écrite des associés en date
du 16 février 2021, il a été décidé, à
compter de ce même jour, de mettre fin
au mandat de Directeur Général de Ma
dame Sylvie VAYRE, épouse CALME
JANE.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ05136

AMETS

SARL au capital de 21000 €
Siège social : 34 Rue Colbert 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 521 246 660

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 31/12/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 20-22
Avenue de Labarde, 33300 BORDEAUX
à compter du même jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ05144

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 29 décembre 2020, la collectivité des
associés de la Société LGCI, société à
responsabilité limitée au capital de 100
euros dont le siège social se situe 13 rue
Charles Puyo 33300 BORDEAUX 852 852
342 RCS BORDEAUX, a décidé de la
transformation de la Société en Société
par actions simplifiée à compter du 29
décembre 2020, ainsi que d’une augmen
tation du capital social par apport en na
ture de titres. Cette transformation et cette
augmentation entraînent la publication des
mentions suivantes :CAPITAL • Ancienne
mention : Le capital social est fixé
à CENT (100 €) EUROS. Il est divisé
en DIX (10) parts sociales, de DIX
(10 €) euros chacune. • Nouvelle mention :
Le capital social a été augmenté de la
somme de DEUX MILLIONS CENT
TRENTE NEUF MILLE CINQ CENTS
(2.139.500 €) EUROS pour être porté à
DEUX MILLIONS CENT TRENTE NEUF
MILLE SIX CENTS (2.139.600 €) EUROS.
Il est divisé en 213.960 actions d’une
valeur nominale de DIX (10 €) EUROS
chacune, entièrement libérées et de même
catégorie. FORME • Ancienne mention
société à responsabilité limitée • Nouvelle
mention société par actions simplifiée
ADMINISTRATION • Ancienne mention :
Gérants : Madame Isabelle GUILLEMAIN
13 rue Charles Puyo 33300 BORDEAUX
et Monsieur Christophe LEMONTE 13 rue
Charles
Puyo
33300
BORDEAUX
• Nouvelle mention : Président Monsieur
Christophe LEMONTE 13 rue Charles
Puyo 33300 BORDEAUX Directeur Géné
ral Madame Isabelle GUILLEMAIN 13 rue
Charles Puyo 33300 BORDEAUX ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé a le droit de partici
per aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu’elles représentent. AGRE
MENT : Les cessions d’actions, à l’excep
tion des cessions entre associés, ne
peuvent intervenir qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
voix des associés disposant du droit de
vote. Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX Pour avis, Le Président.
21EJ05127
ECH OS

HOLDING OD
INVESTISSEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
porté à 300 100 euros
Siège social : 60 route de la
Saye
33380 MIOS
891 977 332 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d'une décision en date du
28 décembre 2020, l'associé unique a
décidé d’augmenter le capital d’un mon
tant de 300 000 euros par voie d’apport
en nature, le capital étant ainsi porté de
100 euros à 300 100 euros. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis. La Gérance.
21EJ05129

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

EARL PATRICK GRESTA
ET FILS

Société civile au capital de 106
439,90 euros
porté à 142 753,25 euros
Siège social : Gourgues, 33420
GREZILLAC
419790829 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
28 décembre 2020, les associés ont dé
cidé à l'unanimité et réalisé une augmen
tation du capital social de 36 313,35 euros
par apports en numéraire, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent six mille
quatre cent trente-neuf euros et quatrevingt-dix centimes (106 439,90 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent qua
rante6deux mille sept cent cinquante trois
euros et 25 centimes (142 753,25 €)
21EJ05153

PÔLE D’HEPATO GASTRO
ENTEROLOGIE
BORDEAUX RIVE DROITE
Société Civile de Moyens au
capital de 500,00 Euros
Siège social : 17 rue des
Cavaillès – Bât A – 1er étage –
33310 Lormont
RCS Bordeaux 847.681.764.

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 21 dé
cembre 2020, l’assemblée générale a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 250 € par voie de création de
25 parts sociales d'une valeur nominale
de 10 €. Le capital social est désormais
fixé à la somme de 750 €. L'assemblée a
décidé de nommer en qualité de cogérante
Mme Lucie Bernardot demeurant Domaine
des Cèdres. Villa 13- 127 rue Louis Ro
chemond 33130 Bègles à compter du 4
janvier 2021. Les articles 2.2 et 5.4 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ05167

WHIP

Suivant à procès-verbal d’assemblée
générale extraordinaire du 15 janvier
2021, il a été décidé pour la société civile
immobilière « L’ENVOL 33 », dont le siège
est à NAROSSE (40180) 35 rue Lavoisier,
identifiée au SIREN 814202529 RCS DAX,
divers changements, savoir :
ANCIEN SIEGE : 35 rue Lavoisier
(40180) NAROSSE
NOUVEAU SIEGE : 14 rue Honoré
Tessier (33000) BORDEAUX
NOUVEAU CO-GERANT : Madame
Laurie Jeanne Marguerite GAUMARDSAUBION, demeurant à BORDEAUX
(33000) 14 rue Honoré Tessier
Les statuts seront modifiés en consé
quence.
Pour insertion,
Le Notaire.
21EJ05164

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Chemin du
Vieux Bourg
33 850 LEOGNGAN
535 132 427 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
Septembre 2020, il résulte que :
Le siège social a été transféré au 14
Chemin du Vieux Bourg 33 850 Léognan,
à compter du 30 Septembre 2020. L'article
4 des statuts a été modifié en consé
quence :
Ancienne mention :
Le siège social est fixé au 43 rue Saint
Martin 33 850 Léognan.
Nouvelle mention
Le siège social est fixé au 14 Chemin
du Vieux Bourg 33 850 Léognan.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
21EJ05169

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

LA CABANE D'HORTENSE

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social `
9 avenue Sud du Phare
33970 LEGE CAP FERRET
808 988 174 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de modifier l'objet
social à compter du 01/01/2021 qui devient
toutes prestations de services d'anima
tion, d'organisation et de management
relatives à la dégustation d'huîtres ; pres
tations diverses auprès des producteurs
pour la promotion et la commercialisation
de leurs produits ; assistance pour la mise
en ½uvre de vente au détail des produits
; organisation d'événements ; accompa
gnement au management d'équipes ; et
toutes autres prestations d'accompagne
ment dans la gestion et le développement
des activités et de modifier en consé
quence 2 des statuts.
Pour avis, la Gérance
21EJ05149
JUDI CIAI RES

Maître Xavier DUGA
Notaire
3 Rue Boulbon

3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL
Suivant modification des statuts en date
du 24 février 2021 et conformément à
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés en date du 24 février 2021 a été
transféré le siège sociale de la Société
Civile Immobilière dénommée BARVILLE,
au capital de 1000,00 euros, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
893 122 952, ayant pour objet : l'acquisi
tion, l'apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la loca
tion et la vente de tout bien et droit immo
bilier. Par suite, le siège social antérieu
rement fixé à : BEGLES (33130), 380
boulevard Jean Jacques Bosc, rue des
Terres Neuves, est désormais fixé à :
BEGLES (33130), Bâtiment 14 rue des
Terres Neuves.
Pour avis Le notaire.
21EJ05160
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MARS

C5P

Société par actions simplifiée à
capital variable au capital de 2
000 euros
Siège social : Avenue des
Halles - Claouey,
33950 LEGE CAP FERRET
828 512 855 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 16 février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associées, 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
21EJ05173
2021
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ANNONCES LÉGALES

MIDI PYRENEES GESTION

Suivant acte reçu par Maître Alexandra
MALDEBAULT, Notaire au sein à BOR
DEAUX (Gironde), 20 rue Ferrère, le 15
janvier 2021, il a été décidé pour la société
civile immobilière « L’ENVOL 40 », dont
le siège est à NAROSSE (40180) 35 rue
Lavoisier, identifiée au SIREN 817632417
RCS DAX, divers changements, savoir :
ANCIEN SIEGE : 35 rue Lavoisier
(40180) NAROSSE
NOUVEAU SIEGE : 14 rue Honoré
Tessier (33000) BORDEAUX
NOUVEAU CO-GERANT : Madame
Laurie Jeanne Marguerite GAUMARDSAUBION, demeurant à BORDEAUX
(33000) 14 rue Honoré Tessier
Les statuts seront modifiés en consé
quence.
Pour insertion,
Le Notaire.
21EJ05158

ANNONCES LÉGALES

LES DOCKS DES
PETROLES D’AMBES

Société Anonyme
au capital de 748 170,00 euros
Siège social : 33530 Bassens
585 420 078 RCS Bordeaux
Le 22 février 2021, la COPMPAGNIE
COMMERCIALE DE MANUTENTION
PETROLIERE, administrateur, a désigné
comme représentant permanent au
Conseil d’administration de la société LES
DOCKS DES PETROLES D’AMBES,
Monsieur Bertrand SEGAUD, demeurant
23 rue Jules Michelet 33000 Bordeaux en
remplacement de Monsieur Gildas BEAU
CHESNE Mention en sera faite au RCS
de BORDEAUX
21EJ05171

Ô DEUX RACINES Société à respon
sabilité limitée au capital de 7 623 euros
Siège social : 5 bis Impasse Hélène Bou
cher 33120 ARCACHON 440 496 628 RCS
BORDEAUX. L'AGE du 15/12/ 2020 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de cent cinquante mille
(150000 €) euros par compensation de
créances liquides et exigibles, pour le
porter de sept mille six cent vingt-trois
euros (7 623 €) à cent cinquante-sept mille
six cent vingt-trois euros (157 623 €). Les
articles 7 et 8 des statuts sont en consé
quence modifiés. Modification et dépôt au
GTC de BORDEAUX.
21EJ05187

AFM - APPART

Société Civile Immobilière
au capital de 1.500 €
Siège social : 11, rue de
la Prairie 93200 SAINT-DENIS
522 414 705 R.C.S. Bobigny

Par décision du 23/02/2021, l’Associé
unique d’I.D.E.E, EURL au capital de
1.500 €, sis 25, allée Capsus à BIGANOS
(33380), RCS BORDEAUX 883 893 885,
a décidé de modifier l’objet social. À
compter de la même date l’article 2 des
statuts a été modifié comme suit : « Elec
tricité générale, Pose de climatisation ».
Mention sera faite au RCS BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ05156

SOCIETE ANONYME
FONCIERE DE LA
ROUBINEYRE - SAFOR

Société Anonyme
au capital de €.78.663,69
Siège social :
Résidence Club de Cameyrac
Golf de Bordeaux Cameyrac
33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC
782 006 779 RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’AG.E. en date du
12/01/2021 il résulte que : Les associés
ont pris acte de la démission de Monsieur
Mario Domingues JOSE - demeurant 11,
rue de la Prairie - 93200 SAINT DENIS de ses fonctions de gérant associé à
compter du 22/10/2018. Les associés ont
décidé de transférer le siège social du 11,
rue de la Prairie - 93200 SAINT DENIS au
29, allée Jeanne de Lartigue -33650 LA
BREDE, et ce, à compter du 12/01/2021
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.Article 4 – Siege social : Le
siège social est fixé : 29, allée Jeanne de
Lartigue -33650 LA BREDE La Société,
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous
le numéro 522 414 705 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du R.C.S.
de Bordeaux. La gérant est Monsieur Fi
lipe JOSE Demeurant 29, allée Jeanne de
Lartigue -33650 LA BREDE. POUR AVIS
- Le gérant
21EJ05189

Par délibérations du 12/02/2021, l’as
semblée générale a décidé de transférer
le siège social de la Résidence Club de
Cameyrac, Golf de Bordeaux Cameyrac
33450 St Sulpice et Cameyrac au 123 rue
du Château 92100 Boulogne-Billancourt à
compter de cette date.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nanterre.
21EJ05179

3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

MARCEAU INNOVATION

Société par actions simplifiée
au capital de 90 000 euros
Siège social : Rue de la
Blancherie - Aquilae - Immeuble
Bistre 2ème étage,
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
801 755 117 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
13 septembre 2020, l'associé unique,
statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. POUR AVIS. Le Président
21EJ05172

90

LM SYSTEMES

SARL transformée en SAS au
capital de 860 000 euros
Siège social : 11 avenue de la
Madeleine 33170 GRADIGNAN
393.132.071 RCS BORDEAUX
Le 26 février 2021, les associées
ont décidé de nommer à compter du 1er
mars 2021 :
- En qualité de Présidente, la société
Angus 33, 17 rue de Peycamin, 33170
GRADIGNAN, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 894.030.907,
en remplacement de Monsieur Philippe
LAFOND, démissionnaire,
- La société DCH IMOTION, 4 impasse
des Pruniers, 33450 SAINT SULPICE ET
CAMEYRAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 892.963.851,
en qualité de Directrice Générale,
- La société GONZALEZ SYSTEMES,
16 place de l’Etoile, 33850 LEOGNAN,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 892.962.192, en qualité
de Directrice Générale,
- La société INGERTECH, La Ville Abio,
56220 CADEN, immatriculée au RCS de
VANNES sous le numéro 893.176.339, en
qualité de Directrice Générale,
- La société REGIS MERLE DEVELOP
PEMENT 19, 10 rue des Tourterelles,
19130 SAINT CYR LA ROCHE, immatri
culée au RCS de BRIVE LA GAILLARDE
sous le numéro 892.961, en qualité de
Directrice Générale.
Pour Avis - La Présidente
21EJ05181

ECH OS

JUDI CIAI RES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE
3 Rue de La Verrerie
33000 BORDEAUX
Tél : 09 72 30 20 40

SARL ABORAHFORMATION

Société à responsabilité limitée
(SARL) au capital de 2 000 €
Siège social :
19 rue Commandant Cousteau
33100 BORDEAUX
823 939 558 RCS Bordeaux

DESIGNATION D’UN
ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE

(Article R. 210-9 du Code de commerce)
L’actionnaire unique de la société
ETCD, Société par actions simplifiée au
capital de 30 000 €, immatriculée au RCS
BORDEAUX sous le numéro 531 143 733,
APE 4333Z, dont l’ancien siège social était
sis 12 Chemin de Galus 33700 Mérignac,
a décidé par un acte unilatéral de l’action
naire unique du 18/02/21 de transférer le
siège social à compter du même jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Corrélativement, l'avis précédem
ment publié, relativement au siège social
est ainsi modifié : -Ancienne mention : « 12
Chemin de Galus Mérignac 33700 » ; Nouvelle mention : « Le siège social est
fixé au 102, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris ». La société sera désormais
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de PARIS.
Pour avis
Le Président
21EJ05202

Par Ordonnance de Monsieur le Pré
sident du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX en date du 16/02/2021, la
SELARL FHB, société d’Administrateurs
Judiciaires, prise en la personne de Maître
Sylvain HUSTAIX, a été désignée en
qualité d’Administrateur Provisoire de la
société ABORAH-FORMATION.
Pour avis.
21EJ05177

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCM DENTISTES DU VAL
DE L’EYRE

Société civile de moyens au
capital de 3.048,82 €
Siège social : 18 avenue du Val
de l’Eyre – 33380 Mios
RCS Bordeaux 327 787 958

MODIFICATION DU
CAPITAL

ID CUISINE PRO

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 42, allée de
Coeuilles 33360 CARIGNANDE-BORDEAUX
RCS BORDEAUX 891 010 910
Par décisions en date du 01/02/2021,
en application des statuts, le Président de
la Société a nommé en qualité de Directeur
Général Monsieur Bruno, Christophe LA
BADIE, né le 4 avril 1969 à LES SABLES
D’OLONNE (85), de nationalité Française,
demeurant 1, place Perrinque à GAURIAC
(33710), à compter du même jour et pour
une durée d’une année.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis, la Présidence.
21EJ05198

Par délibération en date du 14 dé
cembre 2020, l’assemblée générale a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 152.45 € par création d'une part
sociale. Le capital social est désormais
fixé à la somme de 3 201.27 €. L'assem
blée a décidé de nommer en qualité de
cogérant M. Stéphan Lestrémau demeu
rant 93 Avenue de la Libération 33320
Eysines à effet du 1er janvier 2021. L'ar
ticle 2.2 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.
21EJ05203

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

DEVELOPPEMENT
FONCIER AQUITAIN

AZUR DRONES

Société par actions simplifiée
au capital de 2.464.114 €
Siège social : 2 rue Vert Castel
33700 Mérignac
811.794.601 RCS BORDEAUX
Suivant délibérations de l’assemblée
générale extraordinaire du 19 janvier
2021, le capital social a été augmenté de
224.690 euros pour le porter de la somme
de 2.464.114 euros à la somme de
2.688.804 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ05195
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SARL au capital de 7 622,45
euros
Siège social : 32, rue Victor
Hugo
33260 LA TESTE
421.931.924 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGE du 26/10/2020, statuant en ap
plication de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
21EJ05217
2021

BA2R CONSEILS

Société par actions simplifiée
au capital de 545.000 €
Siège social :
17 Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE-D'ORNON
383 765 799 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal du 28 décembre
2020, l'associé unique a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de
5.600.000 € pour le porter à la somme de
6.145.000 €, puis de le réduire d'une
somme de 4.145.000 € afin de le ramener
à la somme de 2.000.000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ05194

DS Avocats
11, allée de la Pacific – 33800
BORDEAUX
En date du 29/12/20, l’associée unique
de la société LOVAL, SAS au capital de
1.000€, sise 27, rue Alessandro Volta,
Espace Phare, 33700 MERIGNAC (RCS
BORDEAUX 884 961 541), il a été décidé
d’augmenter le capital social de
16.416.400€ par apport en nature, pour
être porté à 16.417.400€. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis
21EJ05174

BOCCHIO & ASSOCIES

Société par actions simplifiée
au capital de 842 280,82 euros
Siège social : 185 Cours du
Médoc
33000 BORDEAUX
378 665 798 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une AGO en date du
25/02/2021, il résulte que la Société BC
CONSULTING, SARL au capital de 1
000 €, dont le siège social est 3 lieu dit
Taillefer 33620 TIZAC DE LAPOUYADE,
immatriculée au RCS sous le numéro 893
320 572, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de Claude
BOCCHIO, démissionnaire, à compter du
3 mars 2021. Pour avis
21EJ05219

PAYLEAD

Société par actions simplifiée
au capital de 35.774 €
Siège social :
24 Cours du Maréchal Foch
33000 BORDEAUX
821 725 579 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 20
novembre 2020, les associés ont décidé
d'augmenter le capital d'un montant 445
euros pour le porter à 36.219 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.
Le représentant légal.
21EJ05220
ECH OS

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

SARL HOLDING GCPR

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Château Ecuyers Les Palues
33580 ST VIVIEN DE
MONSEGUR
382 427 615 RCS BORDEAUX
Suite à une consultation écrite des
associés, par une décision en date du 11
janvier 2021, la gérance a constaté : Le
transfert du siège social du Château
Ecuyers - Les Palues -33580 ST VIVIEN
DE MONSEGUR au Lieudit Lavaud 33500 NEAC à compter du 1er janvier
2021, et à modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. La nomination en qua
lité de gérant, Monsieur Fréderic DUMAS,
demeurant 6 Lieudit Lavaud - 33500
NEAC, pour une durée illimitée à compter
du 1er janvier 2021, en remplacement de
la SELARL FHB dont le mandat d’admi
nistrateur provisoire cesse le 31 décembre
2020.
21EJ05218

GERANT
Dénomination : GARBEZ.
Forme : SCI.
Capital social : 1500 euros.
Siège social : 25 Rue CLAUDE CHEIN,
33112 SAINT-LAURENT-MEDOC.
880 963 590 RCS de Bordeaux.
Aux termes de l'AGE en date du
22/12/2020, les associés ont décidé, à
compter du même jour, de :
-modifier la dénomination sociale et
d'adopter la dénomination : Les Marquises
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
-nommer en qualité de gérant Monsieur
Olivier LECAPLAIN, demeurant 9 ter rue
de Belloy, 95570 Villaines sous Bois en
remplacement de Monsieur Kévin GAR
BEZ, démissionnaire au 22/12/2020.
Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
21EJ05236

REAL TERRE BRUNE
(SOCIETE CIVILE
AGRICOLE DE)

SC au capital de 29 270,21 €
Siège social : LIEU-DIT REAL
33180 ST SEURIN DE
CADOURNE
342 567 658 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
01/03/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Clément LEMAI
GNAN, 370 rue Jacques BREL, 38340
VOREPPE en remplacement de Mme
Violaine LAPEYRERE, 49 ch. de Las
Bordes, 81000 ALBI à compter du
01/03/2021.
L'article 28 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05237
JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège : 998 Lieu-Dit Garthieu
Nord 33990 HOURTIN
883121295 RCS de BORDEAUX

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

JDC SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE AU
CAPITAL DE 146 232
EUROS SIÈGE SOCIAL: 4
RUE CHRISTIAN
FRANCERIES – PARC DE
CHAVAILLES II - 33520
BRUGES RCS BORDEAUX
B 350 753 125
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant procès-verbal du Président en
date du 18 février 2021, il a été décidé de
modifier l’article 2 "Objet " et d'ajouter les
mentions suivantes "toutes activités de
fourniture et de maintenance d’instru
ments de pesage à fonctionnement non
automatique (I.P.F.N.A.), la vérification
d’instruments de pesage à fonctionnement
non automatique (I.P.F.N.A.)"
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ05226

Par décision de l'associé unique du
26/02/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social de 14.000 € par apport en
incorporation de réserve, le portant ainsi
à 15.000 €. Mention au RCS de BOR
DEAUX
21EJ05240

EMENDA FRANCE

SARL au capital de 6 000 €
Siège social : 7 rue Fénélon
33000 BORDEAUX
499 894 681 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 01/03/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 12
Places des Grands Hommes, 1e étage,
CS22029 33001 BORDEAUX à compter
du 25/03/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05242

« GIP »

En date du 02 mars 2021, suivant dé
cisions de l'associée unique de la société
LPB LES P'TITES BOMBES BEGLES,
SIRET 439 624 594 00057 SARL au ca
pital de 8.000 €, siège social situé Centre
Commercial
Rives
d'Arcins
33324
BEGLES Cedex, il résulte la nomination
de Monsieur Christophe HERBIN, né le 13
mars 1966 à Marseille, demeurant 39
avenue Floralia, le Floralia bât B 13009
Marseille, en qualité de gérant en rempla
cement du gérant démissionnaire. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux.
21EJ05231

Société à responsabilité Limitée
Au capital de 7.500€
Siège social : 16, Rue Mirabeau
Résidence Mirabeau
33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 488 072 174
Par Assemblée générale en date du 27
juillet 2020, la Société « GIP », a décidé
de transférer le siège de la société initia
lement 13, Cours Gambetta – 33400
BORDEAUX, à l’adresse suivante : 16,
Rue Mirabeau – Résidence Mirabeau –
33400 TALENCE
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour Avis.
21EJ05245

Etude de Maître JeanPhilippe CHASSAIGNE,
notaire à GENISSAC
(Gironde),
40 rue de majesté.

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SAS ATLANTIQUE MARINE
CONSTRUCTION

BERNARD ET DOMINIQUE
DOUBLET
Société civile d’exploitation
agricole au capital
de 1.128.130 €
Siège social Château Vignol
33750 SAINT QUENTIN
DE BARON
RCS LIBOURNE 408 051 209

Société par Actions Simplifiée
au capital de 50 000 €uros
Siège social : Port de Larros –
BP 33
33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX 385 224 043

SORTIE DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Au cours de l’Assemblée générale or
dinaire réunie extraordinairement du 23
février 2021, les actionnaires ont décidé
de procéder à la sortie de Madame Josiane
LANGLOIS des fonctions de directeur
général à compter de ce jour.
Pour avis,
21EJ05252
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Suivant procès-verbal des décisions de
la collectivité des associés en date du 28
décembre 2020, les associés ont décidé
de changer la dénomination qui devient :
VIGNOBLES DOUBLET.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.
Pour avis
21EJ05248
2021
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ANNONCES LÉGALES

AXIMUM PRODUITS
ELECTRONIQUES

ANNONCES LÉGALES

"LEGIGARONNE"
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés
en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique
47000 AGEN

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

FUFU TOULOUSE

SNC VEYRET

SARL au capital de 7.500 euros
Siège social : 20 Rue Descartes
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 825 267 289

Société en nom collectif
au capital de 1.000 €
Siège : 53 Route Nationale 113
33490 CAUDROT
891 781 601 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 15
janvier 2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 7.500
Euros, divisé en 1.500 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Ange Ludovic CHAS
SAGNE, gérant
Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :
Président : La société VEGA ayant son
siège social 20 Rue Descartes à Bordeaux
(33000), immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 838 971 836.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ05246

MODIFICATION ADRESSE
L’assemblée générale ordinaire réunie
le 3 février 2021, a décidé de modifier
l’adresse du siège social à 33490 CAU
DROT, 53, RD 1113, avec effet à compter
du même jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
21EJ05251

Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

Aux termes de l’AGE 26.02.2021 les
associés ont décidé de transférer le siège
social du 28, rue des Fonderies, 33380 BI
GANOS au 515 rue Gustave Eiffel 33380
BIGANOS à compter du 26.02.2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ05247

BOMAS CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 30 000 euros
Siège social : 7 Avenue de la
Gardette
33310 LORMONT
444 051 668 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
Aux termes d’une délibération en date
du 26 FEVRIER 2021, l’assemblée géné
rale extraordinaire de la société civile
immobilière TAVIL, au capital de 1000
euros, dont le siège social est situé 43 Bis
Rue de la Demi-Lune 33850 LEOGNAN,
immatriculée 801 727 124 RCS BOR
DEAUX, a décidé de transférer le siège
social à compter de cette même date au
39 bis rue Karl Marx Maison A 33850
LEOGNAN et de modifier l’article 4 des
Statuts.
21EJ05253
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Aux termes d’une Assemblée Générale
du 23/02/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérants : Anthony
TEIXEIRA demeurant 37 Rue Chemin de
Sissan 33360 CAMBLANES ET MEYNAC
et Sandra TEIXEIRA demeurant 2 Rue de
la Chêneraie 33310 LORMONT. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.
21EJ05264

AVIVA FORMATION

Société par actions simplifiée
Au capital de 2 000 euros
14 RUE DE LORMONT VILLAGE
33 310 LORMONT
823 428 131 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une assemblée en date à
LORMONT du 1/12/20, il a été décidé de
nommer
- Madame IGLESIAS Marie née le
22/03/93 à Bordeaux, de nationalité fran
çaise, demeurant à 77 route de Guillanet
33750 Nérigean en tant que directrice
générale à compter du 1er décembre 2020
pour une durée indéterminée et de faire
une adjonction d’activité en rajoutant la
location de véhicule ainsi que la modifica
tion des articles 2, 7 et 25 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05272

ACTUARIEL 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

SAS au capital de 1075,86 euros
Siège social : Z.I. Alfred Daney Rue La Motte Picquet
33300 BORDEAUX
312.148.711 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 2 juillet 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS
Le Président
21EJ05296

GARANCE SARL au capital de 1.000€
Siège social : 118 ALLEE DES COR
SAIRES, 33470 GUJAN-MESTRAS 848
331 559 RCS de BORDEAUX. Le
01/03/2021, l'AGE a décidé de transférer
le siège social au : 28 RUE ANNE FRANK,
33380 MIOS. Modification au RCS de
BORDEAUX
21EJ05278

ECH OS

JUDI CIAI RES

LIMEKS CONSTRUCTIONS
Société par actions simplifiée
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 14 rue
Cantelaudette
Immeuble Pont d’aquitaine
33310 Lormont
849 065 040 RCS DE
BORDEAUX

Aux termes d'une assemblée en date à
LORMONT du 1/06/20, il a été décidé de
libérer le capital restant non appelé de la
société de 5000 € et ainsi la modification
des articles 7 et 8 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05286

AUTOSYSTEM

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

FUFU

SELARL LAVIE

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
pharmaciens
Au capital de 85 000 euros
Siège social : 28, rue des
Fonderies
33380 BIGANOS
RCS BORDEAUX 478 308 034

SODAREX - SOCIÉTÉ
D'ANALYSE ET DE
RÉVISION ET
D'EXPERTISE
COMPTABLE

SARL au capital de 9.500 euros
siège social : 37 Rue Saint Rémi
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 519 093 983

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 15
janvier 2021, l'associée unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 9.500
euros, divisé en 95 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Ange Ludovic CHAS
SAGNE, gérant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : La société VEGA, ayant son
siège social 20 Rue Descartes à Bordeaux
(33000), immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 838 971 836.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ05280

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège Social
92 avenue de Soulac
33 320 TAILAN-MEDOC
RCS : BORDEAUX 793 486 234
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du
1/01/21, il résulte que l’assemblée géné
rale a pris acte de la nomination de Mme
SAQUEBOEUF BRANEYRE Aurélie de
meurant 118 rue Bernard Adour à Bor
deaux (33) en tant que co gérante pour
une durée indéterminée, à compter du
1/01/21. L'article 13 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux
21EJ05293

C O D FORMATION

Société par actions simplifiée
au capital de 125.400 €
Siège social :
89, Quai des Chartrons
33000 BORDEAUX
437 996 259 R.C.S. Bordeaux
Aux termes des décisions du
18/01/2021, l'associé unique a pris acte
de la démission de Mme Catherine OTHA
BURU de son mandat de présidente ainsi
que de celle des membre du comité de
direction, Mme Catherine OTHABURU, M.
Maurice CHATEL, la SOCIETE CIVILE
OTHADEL et la société NERZH CONSEIL.
Il a nommé en qualité de président M.
Christian MAUGER demeurant 2A, rue de
la Menouriais 35051 CESSON-SEVIGNE,
pour une durée illimitée.
Mention en sera portée au R.C.S. de
BORDEAUX.
21EJ05294

E@SY COM

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 500 euros
Siège social : 42 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX
505228296 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une décision de l’assem
blée en date du 30 septembre 2020, le
siège social a été transféré du 42 rue de
Tauzia, 33800 BORDEAUX au 97 avenue
d’aquitaine à SAINTE EULALIE (33560).
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
La Gérance
21EJ05284
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LE COMPTOIR DE LA
PINASSOTTE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros
Siège social : 3 rue Pierre Curie
33130 BEGLES
834.422.198 RCS BORDEAUX

.
Aux termes d'une délibération en date
du 10 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
21EJ05300
2021

Aux termes de la décision de l’assem
blée générale du 6/09/19, en date à Cavi
gnac du 6/09/19, il résulte que : le siège
social a été transféré à 8 place de la ré
publique 33440 Ambares et lagrave à
compter du 6/06/19. La page de garde et
l'article 4 des statuts ont été modifié en
conséquence. La Société immatriculée à
Libourne sera tranférée au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ05313

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés
Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

TRANS HORIZON

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 euros
Siège social : 5 rue Hugeurie
3300 BORDEAUX
433 195 773 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une assemblée générale
mixte en date du 12 janvier 2021, les
associés ont décidé :
De nommer Madame Eva ANTONI,
née le 4 juillet 1978 à PARIS, de nationa
lité française, demeurant 1 rue Lhote –
33000 BORDEAUX en qualité de gérant
de la Société ;
De modifier l’objet social de la
Société pour voir supprimer la mention «
des fonds de commerce des boutiques
portant l’enseigne « Augustin Latour » à
Fontainebleau aux numéros 7 et 16 de la
rue de la grosse cloche » et de la rempla
cer par la mention « de tout fonds de
commerce ».
Pour avis
La Gérance
21EJ05302

SODAREX - SOCIÉTÉ
D'ANALYSE DE RÉVISION
ET D'EXPERTISE
COMPTABLE
Société par actions simplifiée
au capital de 1075,86 euros
Siège social : Z.I. Alfred Daney
Rue La Motte Picquet, 33300
BORDEAUX
312.148.711 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS
Par décision des associés du 1er juillet
2019, il résulte que :
Delphine ALTON, demeurant 17 che
min de Petrus 33370 TRESSES, a été
nommée Présidente de la société en
remplacement de Jean Marie LATASTE,
à compter du 22 Juillet 2019,
Jean Marie LATASTE, demeurant 5 rue
Amélie 33000 BORDEAUX a été nommé
en qualité de Directeur Général en rem
placement de Delphine ALTON, à compter
du 22 Juillet 2019.
POUR AVIS
Le Président
21EJ05295
ECH OS

FUSIONS
21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

FUFU BAYONNE

Sarl au capital de 20.000 euros
siège social : 20 Rue Descartes
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 843 411 000

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 15
janvier 2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 20.000
Euros, divisé en 2.000 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Ange Ludovic CHAS
SAGNE, gérant
Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :
Président : La société VEGA ayant son
siège social 20 Rue Descartes à Bordeaux
(33000), immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 838 971 836.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ05299

AU DELA EVASION

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.500 euros
Siège social : 35, rue de la
Benatte
33000 BORDEAUX
529 800 872 RCS Bordeaux

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision du
20/01/2021, l'associé unique, statuant en
application de l’article L.223-42 du Code
de Commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissoudre la société malgré un actif
net inférieur à la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ05304

AU DELA EVENEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.500 euros
Siège social : 19 rue Castéja
33000 BORDEAUX
504 213 927 RCS Bordeaux

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision du
20/01/2021, l'associée unique, statuant en
application de l’article L.223-42 du Code
de Commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissoudre la société malgré un actif
net inférieur à la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ05309
JUDI CIAI RES

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

FLOIRAC ET FILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 11 La Berrine 33910 BONZAC
890 484 876 RCS LIBOURNE
Aux termes d’une décision unanime du
15 février 2021, les associés ont décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 26 000 euros par apports en
numéraire. Puis aux termes d’une décision
unanime du 17 février 2021 et d'un acte
sous seing privé signé le même jour à
BONZAC et enregistrés à Bordeaux le 23
février 2021 bordereau n°202100007732,
Monsieur William FLOIRAC, demeu
rant : 11 La Berrine - 33910 BONZAC, a
fait apport à la société FLOIRAC ET FILS,
ayant son siège social 11 La Berrine,
33910 BONZAC, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le numéro 890 484 876,
d'un fonds de commerce de charpente,
couverture, zinguerie, isolation, bardage,
et ossature, pour lequel il est immatriculé
au Registre du commerce et des sociétés
de LIBOURNE sous le numéro SIRET :
404 168 163.
L'entrée en jouissance a été fixée ré
troactivement au 1er novembre 2020.
Cet apport évalué à 22 000 euros et
consenti net de tout passif, a été rémunéré
par l'attribution à l'apporteur de 22 000
parts de 1 euro chacune, émises par la
société FLOIRAC ET FILS à titre d'aug
mentation de son capital social.
Il résulte de la décision unanime des
associés du 17 février 2021 que le capital
social a été augmenté de 22 000 euros
par voie d'apport en nature.
En conséquence des décisions des
associés des 15 et 17 février 2021, l'article
7 des statuts a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à deux mille euros (2 000 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cinquante mille euros (50 000 euros)
Les créanciers de l'apporteur du fonds
de commerce pourront dans le délai de
dix jours suivant la dernière en date des
publications légales, faire la déclaration
de leurs créances au greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE et pourront,
dans le même délai, faire opposition par
acte extrajudiciaire auprès de Monsieur
William FLOIRAC, demeurant : 11 La
Berrine - 33910 BONZAC.
21EJ05308

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr
La SAS HOLDING GROUPE BORDEAUX NORD AQUITAINE, au capital de
12 000 000€, dont le siège social est 15
rue Claude Boucher 33300 BORDEAUX
(469 200 752 RCS BORDEAUX) a établi
par acte ssp le 13/11/2020 un projet de
fusion avec la SAS HOLDING GBNA PAU,
au capital de 9 502 000€, dont le siège
social est 8 Bd Hauterive 64000 PAU (797
577 913 RCS PAU). Ce projet de fusion a
fait l'objet d'une publication au BODACC
en date du 20/11/2020 et il n'a été formulé
aucune opposition à cette fusion qui a pris
effet le 22/12/2020 (d’un point de vue
comptable et fiscal : effet rétroactif au
01/01/2020).
En application de l'art. L. 236-11 du C.
com, la société HOLDING GROUPE
BORDEAUX NORD AQUITAINE étant
propriétaire de la totalité des actions
composant le capital social de la SAS
HOLDING GBNA PAU depuis une date
antérieure au dépôt du projet de fusion au
GTC, la fusion n'a pas donné lieu à ap
probation par l'assemblée générale extra
ordinaire des sociétés concernées, il n'a
pas été procédé à une augmentation du
capital de la société HOLDING GROUPE
BORDEAUX NORD AQUITAINE, la SAS
HOLDING GBNA PAU s'est trouvée dis
soute sans liquidation et la fusion a été
définitivement réalisée. Le mali de fusion
s'élève à 1 335 551,82 €.
21EJ04771

En date du 01/03/2021, l’Associée
Unique de la société COLISEE FRANCE,
SAS au capital de 131 683 350 euros, dont
le siège social est situé 7/9 allées Hauss
mann, CS 50037, 33070 Bordeaux Cedex,
480 080 969 RCS Bordeaux, a pris les
décisions suivantes : Réalisation définitive
des fusions par voie d’absorption des
sociétés R.T.S.J. et RESIDENCE DU
MOULIN DE DOMEVRE. Dissolution im
médiate sans liquidation des sociétés R.
T.S.J. et RESIDENCE DU MOULIN DE
DOMEVRE.
La
société
COLISEE
FRANCE étant propriétaire de la totalité
des actions des sociétés absorbées de
puis une date antérieure à celle du dépôt
du projet de fusion au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux, la fusion n'a
pas entraîné d'augmentation de capital.
Modification de l’article 6 (Apports) des
statuts de la société absorbante, COLI
SEE FRANCE, en conséquence. Mentions
en seront faites au RCS de Bordeaux.
21EJ05061
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ANNONCES LÉGALES

FITNESS EMPIRE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000 €
Siège social : 15 route de Jamet
33620 CAVIGNAC
852 689 009 RCS DE LIBOURNE

ANNONCES LÉGALES

SCI GLAISES

DISSOLUTIONS

SCI au capital de 800 €
Siège social : ZA Masquet 2 Extension lot 4 - 33380 MIOS
RCS Bordeaux 789 991 205

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

ZETASOFTWARE

EURL au capital de 50 €
21 Cours Georges Clémenceau
33 240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC
RCS n° 838 843 373

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du PV de l'AGE du
30/09/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société ZETA
SOFTWARE. Liquidateur M. Romain CU
REAU, demeurant au 21 Cours Georges
Clémenceau 33 240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Siège de la liquidation : 21 Cours
Georges Clémenceau 33 240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ03873

MIDL SARL au capital de 3000 euros €
Siège social : La Gergue 33240 PÉRIS
SAC RCS LIBOURNE 492486493 Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 31/01/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/01/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M RICHARD Dominique demeurant au La
Gergue 33240 PÉRISSAC et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
21EJ04705

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15 décembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la SCI GLAISES.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Sandy GLAISES,
demeurant au 13 rue Gustave Eiffel ZA
Masquet 2 33380 MIOS, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 13
rue Gustave Eiffel ZA Masquet 2 33380
MIOS, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ04632

SKYTROTTERS SAS en liquidation Au
capital de 10 000 € Siège social : 77
Avenue Aristide Briand, 33700 MERI
GNAC 851 146 977 RCS BORDEAUX Aux
termes d'une délibération du 5 MARS
2021, l'Assemblée Générale Extraordi
naire a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur M. Antoine BOULLAND, de
meurant 77 Avenue Aristide Briand 33700
MERIGNAC, 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 fixé 77 Ave
nue Aristide Briand 33700 MERIGNAC où
toute correspondance devra être envoyée
ainsi que tous actes et documents concer
nant la liquidation. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au RCS. Pour avis Le
Liquidateur
21EJ04674

SARL TARGON
DOMINIQUE

SUSHI FOU PESSAC

SARL au capital de 2 000 euros
Siège social : 7 Place de la
Liberté - 33600 Pessac
808 270 672 RCS BORDEAUX

SARL en liquidation au capital
de 87 000 euros
Siège social
9 rue de l’Hereteyre
La Paluda Pez
33180 ST ESTEPHE
Siège de liquidation
7 Chemin des Tertres
24350 SAINT VICTOR
440.423.309 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du PV d'AG du 31/01/2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société SUSHI FOU PES
SAC à compter du 01/02/2021.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Ziqian SHEN, de
meurant au 72 rue de Chartrèze 33170
Gradignan, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du Liquidateur, à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ04444
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Le 1er janvier 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Isabelle TAR
GON, demeurant 7 Chemin des Tertres,
24350 SAINT VICTOR, a été nommée li
quidatrice. Le siège de la liquidation est
situé au 7 Chemin des Tertres, 24350
SAINT VICTOR. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ04931

ECH OS

JUDI CIAI RES

DPA 33 SARL au capital de 500€. Siège
social : 53 chemin de Galgon 33140 VIL
LENAVE D ORNON. RCS 485 262 026
BORDEAUX L'AGE du 24/02/2021 a dé
cidé la dissolution de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
24/02/2021, nommé liquidateur M LAF
FITTE Yanick, 53, rue Marcel Sembat
33130 BEGLES et fixé le siège de la liqui
dation chez le liquidateur. La correspon
dance sera adressée au 53, rue Marcel
Sembat 33130 BEGLES. L'AGE du
24/02/2021 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture de liquidation, à compter du
08/03/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ04787

LAGIR

Société civile de moyens
en liquidation
au capital de 15 euros
Siège social : centre laser
Dermatologique
Clinique Saint Augustin
112 AVENUE D’ARES
33000 BORDEAUX
422 801 977 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juin 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 30 juin 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
Gérardo CIPRIANO demeurant : Rési
dence Parc du Château - bâtiment les
chênes verts -1 è étage - 14 rue Richard
Wagner - 33700 Mérignac , 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 :
Résidence Parc du Château - bâtiment
les chênes verts -1 è étage - 14 rue
Richard Wagner - 33700 Mérignac . 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 liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ04844

CENTRALGESTION 33 SASU au ca
pital de 2000 € Siège social : 3 bis route
bordeaux pauillac maison F 33460 MA
CAU RCS BORDEAUX 882058803 Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 22/02/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
24/02/2021, il a été nommé liquidateur(s)
Mme KHSIME LEILA demeurant au 3BIS
ROUTE BORDEAUX PAUILLAC MAISON
33460 MACAU et fixé le siège de liquida
tion où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Mention
en sera faite au RCS de BORDEAUX.
21EJ04700

Kelvente SAS au capital de 1000€.
Siège social: 1 rue chanzy 33270 Cenon.
819902362 RCS Bordeaux. Le 24/11/2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. fabrice hutsebaut, 11 Impasse du
chevalier 13590 Meyreuil et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Bordeaux.
21EJ03524
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SCI CHANT GRUE SCI au capital de
63000 € Siège social : RUE VOLTAIRE
33290 LE PIAN-MÉDOC RCS BOR
DEAUX 429009673 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 25/02/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 25/02/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M DUPONT Jean-Claude
demeurant au 39 Avenue de Verdun 33520
BRUGES et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.
21EJ04877

SARL STATION RICHELIEU
Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 7 622.45 €
Siège social : 147 Avenue de la
République
33 000 BORDEAUX
R.C.S. B 312 939 598

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’AGE du 12/12/2020, a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
12/12/2020, et sa mise en liquidation
amiable. A été nommé liquidatrice Mme
DROUILLARD Marine, née le 21/07/1986
à Bordeaux, demeurant 45 bis, Boulevard
de Ladonne 33 600 Pessac. Le siège de
la liquidation est situé au : 45 bis, Boule
vard de Ladonne 33 600 Pessac. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux
Le Liquidateur
21EJ04890

FLORALIES

SCI au capital de 1000€
Siège social et de liquidation : 5,
Terrasse Front du Médoc, Rés.
Le Centre Bât.5B-Boîte 33,
33000 BORDEAUX
793 669 185 RCS BORDEAUX
L’AGE du 29/01/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31/01/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. M.
Patrick BABIN, demeurant rue des Ali
zées-BP 2291, ABIDJAN exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Siège de liquidation: 5
Terrasse Front du Médoc, Rés. Le Centre,
Bât.5B-Boîte 33, 33000 BORDEAUX.
Modification au RCS de BORDEAUX. Pour
avis
21EJ04924

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Michèle GAGNEROT demeurant 7 Pey
routas – 33330 VIGNONET, 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 7
Peyroutas – 33330 VIGNONET. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
21EJ04973
2021

37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

LA MAISON PATISSIERE

SAS au capital de 10.000€
Siège social : 11 avenue du Mal
de Lattre de Tassigny 33470
GUJAN-MESTRAS
RCS de BORDEAUX 820633824

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 24/02/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la SAS LA MAISON PATISSIERE.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Guillaume HER
NANDEZ, demeurant au 15 Bis Allée du
Miou 33470 GUJAN-MESTRAS, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
L'adresse de correspondance est fixée
chez Maître LISSILLOUR Emmanuelle, 2
rue du Captalat 33260 LA TESTE DE
BUCH, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ04966

EURL A.M.A VIDEAU

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 24, RUE DU
QUEYRON 33290 Blanquefort
828 740 753 RCS BORDEAUX
Suite aux délibérations de l’associé
unique en date du 31/03/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété suivie de sa mise en liquidation.
- Liquidateur : Vincent VIDEAU, 24, rue
de Queyron – 33290 BLANQUEFORT, a
qui ont étés conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.
- Siège de la liquidation fixé au siège
social.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le liquidateur
21EJ05005

SIRE GOUPIL SARL au capital de
1.000 € Siège social : 9 rue Ravez 33000
Bordeaux 809 534 324 RCS BORDEAUX
Suite à l'AGE du 15/12/2020, il a été
prononcé la dissolution anticipée de la
société. Liquidateur : Mme Romain
BOURGES demeurant 26 Lieu dit Camil
lac – 33710 Bourg sur Gironde. Le siège
de liquidation est fixé au siège social. Suite
à l'AGO du 31/12/2020, il a été approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur et prononcé la clôture de
liquidation. Radiation au RCS de Bor
deaux.
21EJ05016
ECH OS

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION
AGRICOLE CHATEAU
MIGAUD

Société civile d’exploitation
agricole
au capital de 250 000 euros
Siège social : Lieu-dit Caillou
33350 SAINT MAGNE DE
CASTILLON
443 167 028 RCS LIBOURNE
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juin 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 30 juin 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 Ma
dame Dominique MARCOU demeurant
Lieudit le Quint Sud 24230 LAMOTHE
MONTRAVEL 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 Lieu-dit
Caillou 33350 ST MAGNE DE CAS
TILLON. 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 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
21EJ04991

RESEAU EUROPEEN DE
FINANCE

SARL au capital de 8.000 €
8, allée Maurice Utrillo, 33740
ARES
RCS BORDEAUX 494 180 995

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale du 31/12/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31/12/2020 et sa mise
en liquidation.
L’Assemblée a nommé comme liquida
teur Jean-Louis APECARENA, demeurant
17 avenue Vincent Van Gogh 33740
ARES, 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 8
allée Maurice Utrillo 33740 ARES, 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 du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ05009

OUVEA FRANCE. SARL au capital de
7.650 €. Siège social : 5 cours du Médoc
33300 BORDEAUX. RCS 445 337 645
BORDEAUX. L'AGE du 30/11/2018 a dé
cidé la dissolution de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
30/11/2018, nommé liquidateur M GAN
TEILLE Jean-Claude, 2, Rue Jean Artus,
Le Mozart Appt 77 33300 BORDEAUX et
fixé le siège de la liquidation chez le liqui
dateur. Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ05012

ARRONIZ TP

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 ROUTE DE
CABLANC, 33240 ST LAURENT
D ARCE
Siège de liquidation : 2 ROUTE
DE CABLANC
33240 ST LAURENT D ARCE
818355992 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
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 RENE ARRONIZ, demeurant
ST LAURENT D ARCE 33240 2 ROUTE
DE CABLANC, 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 2
ROUTE DE CABLANC 33240 ST
LAURENT D ARCE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ04982
JUDI CIAI RES

SOCIETE CIVILE NELLY

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 1 524 euros
Siège social : LE BOUSCAT
33110 25 RUE EMILE ZOLA
347 713 844 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 28/02/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société NELLY.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Béatrice CAZAUBON,
demeurant 4 Route du moulin de Tique
torte - 33480 AVENSAN, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 25
RUE EMILE ZOLA 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 Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ05037
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L’A.G.E du 31 janvier 2021 a décidé la
modification de la date de clôture de
l’exercice social pour la passer au 31
janvier 2021 et la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable, et a nommé liqui
dateur, Mr Marc CONSTANT demeurant
Lieu-dit Le Maine Blanc – 33920 ST
CHRISTOLY DE BLAYE, le siège de la
liquidation est fixé au siège Lieu-dit Le
Maine Blanc – 33920 ST CHRISTOLY DE
BLAYE. Le liquidateur
21EJ05039

JACOOP

SAS en liquidation
Au capital de 12 700 euros
Siège social : 34 Impasse
Montesquieu, 33700 MERIGNAC
813 121 456 RCS BORDEAUX
L’AGE du 01/03/2021 a :
- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour- nommé
comme liquidateur Guillaume TETART
demeurant à Bordeaux (33200) – 67, rue
Mestre. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social.
Dépôt au GTC de Bordeaux.
21EJ05128

BLANSKY SCI

Au capital de 1000 €
Siège social : 8 rue St Rémi
33000 BORDEAUX
499247625 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 1er/03/21, la société RE
NOVATEURS ASSOCIES, SARL au capi
tal de 77 500 €, 8 rue Saint Rémi 33000
BORDEAUX, immatriculée sous le numéro
481 555 530 RCS BORDEAUX a, en sa
qualité d'associée unique de la société
BLANSKY, décidé la dissolution anticipée
de ladite Société.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété BLANSKY peuvent faire opposition
à la dissolution dans un délai de 30 jours
à compter de la publication du présent
avis. Ces oppositions doivent être présen
tées devant le TC de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ05084

EIRL PIERRE SEGUIN

17 All des Etoiles
33160 ST MEDARD EN JALLES
840 124 606
R.S.E.I.R.L. BORDEAUX

CESSATION TEMPORAIRE
D'ACTIVITE
M SEGUIN a déclaré placer son EIRL
PIERRE SEGUIN SIRET 840.124.6060.00012
en cessation temporaire d'activité à comp
ter du 31/12/2020.
Pour avis
21EJ05200
2021
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ANNONCES LÉGALES

SARL LE MAINE BLANC

Société à responsabilité limitée
Au capital de 30 000,00 €
Siège social : Lieu-dit Le Maine
Blanc
33920 ST CHRISTOLY DE
BLAYE
R.C.S LIBOURNE : 424 335 750

ANNONCES LÉGALES

LE CLOS DES
MARSOUINS

SCCV au capital de 1 000 €.
7 Allée du Pont de Titoune
33138 LANTON
RCS BORDEAUX 798 082 251

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SCI DES TROIS FRERES

Société civile en liquidation
Au capital de 1 554,98 euros
Siège social : LE BOUSCAT
33110 7 avenue Marcelin
Berthelot
351 725 379 RCS BORDEAUX
L’AGE du 31 décembre 2020 a décidé
la dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur Mr
André MERCIER, demeurant 4 avenue du
Boucher Franc 33950 LEGE-CAP-FER
RET, 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.
Le siège de la liquidation est fixé 4
avenue du Boucher Franc 33950 LEGECAP-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
21EJ05111

En date du 01/03/2021, l’Associée
Unique de la société R.T.S.J, SAS au
capital de 5 000 euros, dont le siège social
est situé 7-9 allées Haussmann CS 50037,
33070 Bordeaux Cedex, 522 320 076 RCS
Bordeaux, a approuvé le projet de fusion
signé le 19/11/2020 ainsi que l'avenant
audit projet signé le 31/12/2020, aux
termes desquels elle fait apport à titre de
fusion à la société COLISEE FRANCE de
la totalité de son patrimoine, actifs et
passifs, et décidé, du seul fait de la réali
sation définitive de ladite fusion au
01/03/2021, la dissolution immédiate,
sans liquidation, de la société R.T.S.J.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05060

DISSOLUTION
Aux termes de l'AGE du 30/12/2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la SCCV LE CLOS DES
MARSOUINS.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Bernadette
PUYAU, demeurant au 5 rue Quartier
Bas « Canauley » à Biganos (33), 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 social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
Bordeaux.
Pour avis
21EJ05210

BLP SCI au capital de 450 € Siège
social : 40, rue de la Benauge 33100
BORDEAUX RCS BORDEAUX 453567059.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 25/02/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M BERRY JEAN-FRAN
COIS demeurant 16, ALLEE DES
ROUGES GORGES 33600 PESSAC et
fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Par décision AGE du
25/02/2021, il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M BERRY
JEAN-FRANCOIS demeurant 16, ALLEE
DES ROUGES GORGES 33600 PESSAC.
Radiation au RCS de BORDEAUX.
L'adresse du siège social est occupé par
un petit commerce depuis des années. Le
changement n'a pas été fait.
21EJ05184

G.R.C.E

MAISONS CONCEPT 33

AVIS
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SAS au capital de 20 000 €
Siège social : 110, rue Achard
Bât. F - ZA Achard, 33300
BORDEAUX
890 959 950 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 1er février 2021, 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 M.
Olivier DUGOUJON, demeurant 56, rue
de New York 33300 BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 110,
rue Achard - Bât. F - ZA Achard (33300)
BORDEAUX . C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
21EJ05235

Aux termes d'une décision en date du
28/02/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Cédric NOËL, demeurant 18A
Chemin de Naudine, 33650 ST SELVE,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 18A
Chemin de Naudine, 33650 ST SELVE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
21EJ05196

ECH OS

JUDI CIAI RES

S.T.E. MAJI

S.C.I. en liquidation au capital
de 1 524,49 €
Siège social et Siège de
liquidation : 5, Laliveau 33710
MOMBRIER
422 067 025 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 21/12/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
21/12/2020 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 Sté
phane CHABRIER, demeurant au 5 Lali
veau Est 33710 MOMBRIER, 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. Le siège de la liquida
tion est fixé au 5, Laliveau 33710 MOM
BRIER. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE, en annexe au R.C.
S.. Pour avis. Le Liquidateur.
21EJ05209

CELODI

Société civile immobilière
au capital de 400 euros
10 rue Gutenberg
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 447 548 645

SCEA MONTALON

Société par actions simplifiée
en liquidation Au capital
de 50 000 euros Siège social :
9-11 rue Roger Lapébie, 33140
VILLENAVE D ORNON
Siège de liquidation :
18A Chemin de Naudine,
33650 ST SELVE
828 309 468 RCS BORDEAUX

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

MAT.IN.BAT AQUITAINE

20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 200 euros
Siège social : Chemin de Piquey
33480 MOULIS EN MEDOC
Siège de liquidation : 17 Chemin
de Piquey
33480 MOULIS EN MEDOC
481 426 252 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15/12/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur
Christian GRATADOUR, demeurant 17
Chemin de Piquey, 33480 MOULIS EN
MEDOC, pour toute la durée de la liqui
dation, 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 17 Chemin de Piquey,
33480 MOULIS EN MEDOC. 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. Le Liquidateur
21EJ05139

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

Société civile d'exploitation
agricole - Au capital de 186 000
euros
Siège social : 970 chemin du
Peuy - 33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC
452 891 088 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 29/12/20, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Hélène FENOUILLET,
demeurant au 2 passage Amélina, Rési
dence Amélina, Apt 16, 33240 ST ANDRÉ
DE CUBZAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au 2
passage Amélina, Résidence Amélina, Apt
16, 33240 ST ANDRÉ DE CUBZAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ05268
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 20 décembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société CELODI.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidatrice Céline CARLE née
DUCOURNEAU, demeurant 7 rue de Mi
repin 33700 MERIGNAC, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
de Mirepin 33700 MERIGNAC, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ05259

RECSTON SASU au capital minimum
de 100 € Siège social : 172 Rondeau
33880 CAMBES RCS BORDEAUX
810480095 Par décision de l'associé
Unique du 30/11/2017, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2017, il a été nommé liquidateur(s)
M DE LAFORCADE NICOLAS demeurant
au 172 Rondeau 33880 CAMBES et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés chez le li
quidateur. Mention en sera faite au RCS
de BORDEAUX.
21EJ05122
2021

SALOMON EDERY

Société civile
au capital de 100 euros
Siège social
10 impasse De Lou Teouley
33610 CESTAS
493 832 034 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter 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.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Salomon EDERY, demeurant à
BORDEAUX (33000), 59 rue de Vin
cennes, 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
BORDEAUX (33000), 59 rue de Vin
cennes. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
La Gérance
21EJ05228

JULES EYMARD
ARCHITECTE

Société par Actions Simplifiée à
associé unique
Au capital de 1 euro
Siège social : 34, rue Manon
Cormier
33000 BORDEAUX
834 600 959 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Par décision du 31/12/2019, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société et sa mise en liquidation amiable
à compter de ce jour.
M. Jules EYMARD, demeurant 34, rue
Manon Cormier – 33000 BORDEAUX,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidations et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 34,
rue Manon Cormier – 33000 BORDEAUX.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ05265

RICH DAD SASU au capital de 100 €
Siège social : 7 ALL DE CHARTRES,
33000 BORDEAUX 879 162 568 RCS de
BORDEAUX Le 01/03/2021, l'AGE a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Sébastien FLEURY,
7 rue Lalo, 75116 PARIS et fixé le siège
de liquidation chez le liquidateur. Modifi
cation au RCS de BORDEAUX
21EJ05064
ECH OS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 20 décembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société CELO.
L'assemblée générale a nommée
comme Liquidatrice Céline CARLE née
DUCOURNEAU, demeurant 7 rue de Mi
repin 33700 MERIGNAC, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
de Mirepin 33700 MERIGNAC, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ05258

SUNPROM 1 SCS

LIQUIDATIONS

LM SERVICES, EURL au capital de
2000 €. Siège social: 9 ave du Haut Le
veque 33600 Pessac. 794 077 917 RCS
BORDEAUX. Le 31/10/2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ03760

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

ZETASOFTWARE

EURL au capital de 50 €
21 Cours Georges Clémenceau
33 240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC
RCS n° 838 843 373

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

LEXGANE

Suivant l'AGE en date du 30/09/2020,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/09/2020 de la société ZE
TASOFTWARE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
21EJ03875

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

OMUS,
SASU
au
capital
de
1000 €. Siège social: 19 rue Mellis 33800
Bordeaux. 882 832 223 RCS BORDEAUX.
Le 31/12/2020, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ04160

SAS au capital de 3 000 euros
siège social: 91 Lot Bois Des
Ecureuils - 1 allée Joseph
Vernet
33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX 834 759 805

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société
LEXGANE.
L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Pascal PORCHERON, de
meurant au 5 rue de la Haille 33460 AR
SAC, 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
l'adresse du liquidateur, 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
21EJ05234

En date du 01/03/2021, l’Associée
Unique de la société RESIDENCE DU
MOULIN DE DOMEVRE, SAS au capital
de 179 369 euros, dont le siège social est
situé 7-9 allées Haussmann CS 50037,
33070 Bordeaux Cedex, 424 750 560
RCS Bordeaux, a approuvé le projet de
fusion signé le 19/11/2020 ainsi que
l'avenant audit projet signé le 31/12/2020,
aux termes desquels elle fait apport à titre
de fusion à la société COLISEE FRANCE
de la totalité de son patrimoine, actifs et
passifs, et décidé, du seul fait de la réali
sation définitive de ladite fusion au
01/03/2021, la dissolution immédiate,
sans liquidation, de la société RESI
DENCE DU MOULIN DE DOMEVRE.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05063
JUDI CIAI RES

EURL CABINET
D'AMINCISSEMENT ET
MODELAGE VISAGE ET
CORPS

En liquidation au capital
de 19 000 €
Siège social : 20 ALLEE DE
TOURNY 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 788 623 262
En date du 31/01/2021, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, 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 31/01/2021.
Les comptes de la liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
OLIVIER ISABELLE
21EJ04672

MIDL SARL au capital de 3000 EU
ROS € Siège social : La Gergue 33240
PÉRISSAC RCS LIBOURNE 492486493
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 31/01/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M RICHARD Dominique demeurant
La Gergue 33240 PÉRISSAC 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 LIBOURNE.
21EJ04707
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Société en commandite simple
à capital variable
Siège social : 57, rue de
Doumerc 33000 Bordeaux
791 815 335 RCS de Bordeaux
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire du 22 février
2021 :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, JeanFrançois BORDENAVE, demeurant 57,
rue de Doumerc 33000 Bordeaux et dé
chargé 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 de Bordeaux
21EJ04729

LE 118.SARL AU CAPITAL
DE 1000€. SIÈGE SOCIAL:2
RUE BUHAN 33000
BORDEAUX. 814879987
RCS BORDEAUX
CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'AGE en date du 17/01/2020,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 17/01/2020 de la
société LE 118.Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
21EJ04766

RESERVER.FR, SARL AU
CAPITAL DE 30000€.SIÈGE
SOCIAL:2 RUE BUHAN
33000 BORDEAUX.
818712432 RCS
BORDEAUX
AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'AGE du 17/01/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 17/01/2020 de la société RE
SERVER.FR.Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
21EJ04774

FLORALIES

SCI en liquidation au capital de
1 000 €
Siège social et de liquidation: 5
Terrasse Front du Médoc, Rés.
Le Centre, Bât.5B-Boîte 33,
33000 BORDEAUX
793 669 185 RCS BORDEAUX
L’AGO du 15/02/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M.Patrick BABIN, demeurant rue des Ali
zées BP 2291, ABIDJAN de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du 31/01/2021. Mo
dification au RCS de Bordeaux. Pour avis
21EJ04925
2021
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ANNONCES LÉGALES

CELO

Société civile immobilière
au capital de 400 euros
10 rue Gutenberg
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 504 162 330

ANNONCES LÉGALES

SCI BACH TRAN

SCI LE PYS D’ARSAC

Société Civile Immobilière « en
liquidation » au capital de
1.524,49 €uros.
Siège social : BORDEAUX
(33000), 98, boulevard du
Maréchal Leclerc
408 188 159 R.C.S. de
BORDEAUX

Société Civile Immobilière « en
liquidation » au capital de
1.000,00 €uros.
Siège social : ARSAC (33460),
08 quater rue de plaisance
750 772 386 R.C.S. de
BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l’assemblée générale en date
à BORDEAUX du 14 novembre 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l’ont déchargé de son mandat et ont pro
noncé la clôture des opération de liquida
tion à compter du 14 novembre 2020.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
21EJ04828

Suivant l’assemblée générale en date
à BORDEAUX du 23 février 2021 les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l’ont
déchargé de son mandat et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 23 février 2021.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
21EJ04829

NOUVELLE AQUITAINE
IMPORT EXPORT

SCI DES CIVAM
D'AQUITAINE

Société Civile Immobilière
en liquidation
au capital de 3 048.98 €
Siège : 31 cours du Général
Leclerc 33210 LANGON
RCS BORDEAUX 388 074 742

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 18.12.2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30.09.2020 de la société SCI
DES CIVAM D'AQUITAINE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ04953

SAS en liquidation
au capital de 3 000 €
Siège social : 6 Chemin
de Musset 33370
FARGUES-SAINT-HILAIRE
Siège de liquidation : 6 Chemin
de Musset 33370
FARGUES-SAINT-HILAIRE
830 731 824 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 01/03/2021 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé M. Mikaël
LAIZET demeurant 6 Chemin de Musset
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation avec effet au 31/12/2020.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX.
21EJ04996

ZBC DIFFUSION SARL au capital de
7.622, 45 € Siège social : 24, cours Ma
réchal de Lattre de Tassigny, 33210
LANGON 422 630 772 RCS de BOR
DEAUX Le 28/02/2021, l'AGO a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 28/02/2021.Radiation au RCS
de BORDEAUX
21EJ05011

LE TERTRE

SARL en liquidation
Au capital de 7 700 euros
Siège : 5 rue du Tertre, 33330 ST
EMILION
Siège de liquidation : 1207,
route du Pas de l’Ane – 33570
LES ARTIGUES DE LUSSAC
432174001 RCS LIBOURNE

HOTELLERIE GAZEAUD
LIBERTY

CLOTURE DE
LIQUIDATION

SARL en liquidation au capital
de 288 000 euros
Siège : 107, rue de la Pelouse de
Douet, 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 12 place
du 1er Août, 33730 PRECHAC
389.530.106 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mr Jean-Claude
KOCHER, demeurant 1207, route du Pas
de l’Ane – 33570 LES ARTIGUES DE
LUSSAC, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
21EJ05020

Le 30 décembre 2020, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 15 décembre 2020, déchargé
Madame Gilberte GAZEAUD de son man
dat de liquidatrice, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS et la société sera radiée dudit re
gistre.
Pour avis - La Liquidatrice
21EJ04942
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SARL LE MAINE BLANC

Société à responsabilité limitée
Au capital de 30 000,00 €
Siège social : Lieu-dit Le Maine
Blanc
33920 ST CHRISTOLY DE
BLAYE
R.C.S LIBOURNE : 424 335 750

OUVEA FRANCE SARL au capital de
7.650 € Siège social : 5 cours du Médoc
33300 BORDEAUX RCS 445 337 645
BORDEAUX L'AGO du 30/12/2018 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture de liquida
tion, à compter du 30/12/2018.Radiation
au RCS de BORDEAUX
21EJ05013

AVIS DE LIQUIDATION
L’A.G.E du 31/01/2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus, et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de la liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.
Le liquidateur
21EJ05041

37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

SCEA PIERRETTE HIBERT

DJM TRESSES

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 2.000 €
SIEGE SOCIAL : LIEU-DIT LE
BOURG 33370 TRESSES
795 132 570 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
13 février 2021, l'associé unique, en sa
qualité de liquidateur, a établi les comptes
de liquidation et a prononcé la clôture de
la liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ05186

Société civile d’exploitation
agricole
au capital de 92 100 euros
Siège social : Lieu-dit Belile
33330 ST LAURENT DES
COMBES
Siège de liquidation : Lieu-dit
Belile
33330 ST LAURENT DES
COMBES
452.367.774 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2020 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Ernestine HIBERT demeurant 4
Belile – 33330 ST LAURENT DES
COMBES de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de leur gestion
et constaté la clôture de la liquidation ré
troactivement au 30/11/2020.
Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Libourne, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ05074

G.R.C.E

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 200 euros
Siège social : Chemin de Piquey
33480 MOULIS EN MEDOC
Siège de liquidation : 17 Chemin
de Piquey
33480 MOULIS EN MEDOC
481 426 252 RCS BORDEAUX

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr
L’AG du 16/02/2021 de la SCI TECH
NOPARC, SCI en liquidation, au capital
de 8 000 euros, siège social et de liquida
tion : 5 Allée Neil Armstrong - 33700
MERIGNAC, 429 487 200 RCS BOR
DEAUX, a approuvé les comptes définitifs
de liquidation arrêtés au 31/12/2020, a
déchargé de son mandat et donné quitus
au liquidateur M. Angel CORTIJO-NIETO
demeurant 4 rue Hilaire Turpaud - 33100
LE BOUSCAT, et a constaté la clôture de
liquidation au jour de l’AG. Dépôt au RCS
de BORDEAUX. Pour avis, le liquidateur.
21EJ05257

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

LAMA SYSTÈME

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 6 000 euros
Siège social : 3 Place de la
Peguilleyre, 33610 CESTAS
Siège de liquidation : 3 Place de
la Peguilleyre, 33610 CESTAS
821720091 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2020 au 17 Chemin de Piquey,
33480 MOULIS EN MEDOC a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Christian GRATADOUR, de
meurant 17 Chemin de Piquey, 33480
MOULIS EN MEDOC, 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 se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
Pour avis. Le Liquidateur
21EJ05140

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 18/11/2019 au siège social, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Pascal MARCHAND, demeurant
3 Place de la Peguilleyre, 33610 CESTAS,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation rétroactivement au
30 juin 2019.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
21EJ05223
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T2J CONSULTING

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social et de liquidation :
Résidence Mesquita, les
Acacias, Entrée 3, Appartement
47, 33560 CARBON BLANC
837 641 539 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
14/12/2020 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Alexandre VILLALOBOS, de
meurant Résidence Mesquita, les Acacias,
Entrée 3, Appartement 47, 33560 CAR
BON BLANC, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur
21EJ05207

SCI MIELANDAIN

Société Civile Immobilière au
capital de 1 500,00 Euros
2844 Route de Bordeaux
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
RCS BORDEAUX 835 087 099
Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire en date du
31 décembre 2020, les associés, statuant
au vu du rapport du Liquidateur ont ap
prouvé les comptes de liquidation ; donné
quitus au Liquidateur Monsieur Emmanuel
Malandain, demeurant 271 Allée des
Ecureuils - 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
et l'a déchargé de son mandat ; décidé la
répartition du produit net et de la liquida
tion ; 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,
21EJ05199

Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

SERGE GANS

Société à responsabilité limitée
au capital de 220 000 euros
Siège social : Place du 14
juillet – Marché Municipal –
33510 ANDERNOS LES BAINS
En cours d’immatriculation au
R.C.S. de BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Suivant acte sous seing privé en date
du 1er octobre 2020 à Andernos Les
Bains, Monsieur Serge GANS, demeurant
2 allée des Tennis – Grand Piquey - 33950
Lege Cap Ferry, a fait apport à la Société
Serge GANS, Société à responsabilité li
mitée au capital de 220 000 euros, dont
le siège est Place du 14 juillet – Marché
Municipal – 33510 ANDERNOS LES
BAINS, un fonds de commerce de vente
de fruit et légumes à Andernos Les Bains
pour lequel Monsieur Serge GANS est
immatriculé au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le numéro
442 760 658.
Les éléments incorporels et corporels
dudit fonds ont été apportés pour une
valeur de 307 905 euros, à charge pour la
société bénéficiaire de payer, en l’acquit
de l’apporteur, un passif de 87 441 euros,
soit un apport d'une valeur nette de deux
cent vingt mille quatre cent soixantequatre euros (220 464 €). La date d'entrée
en jouissance a été fixée au 1er octobre
2020. Cet apport a été rémunéré moyen
nant l'attribution à Monsieur Serge GANS,
de 1 000 parts sociales de 220 euros
chacune de la Société Serge GANS, et
avec une prime d’apport de 464 euros
inscrite à un compte spécial au passif du
bilan sur lequel porteront les droits des
associés.
La Société deviendra propriétaire du
fonds apporté à compter du jour de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés, mais les opérations ef
fectuées depuis le 1er octobre 2020
concernant l'exploitation dudit fonds, se
ront réputées faites pour son compte.
Les créanciers de l'apporteur dispose
ront d'un délai de dix jours à compter de
la dernière en date des publications lé
gales pour faire la déclaration de leurs
créances au Greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux
Pour insertion
21EJ04747

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

SARL PURE PLANETE

E.U.R.L. en liquidation au capital
de 3 000,00 Euros
Siège social : 8 Avenue du
Maréchal des Logis Garnung
Magasin n°3 Résidence
Santa Cruz 33680 LACANAU
R.C.S Bordeaux 828 597 351
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique en date du 15
février 2021, il a été décidé d’approuer le
compte définitif de liquidation, de déchar
ger Madame Stéphanie HUBERT de son
mandat de liquidateur, de donner à cette
dernière quitus de sa gestion et de consta
ter 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.
21EJ05267
ECH OS

Par acte authentique du 19/02/2021
reçu par Me Guillaume MOGA, Notaire
à ARCACHON ( Gironde), 14 Boulevard
Général Leclerc, la société COUSU MAIN
ELITE CONCIERGERIE, SAS au capital
de 400 €, sise à LEGE-CAP-FERRET
(33950), 20 rue du Clos du Pré,
843847641 RCS Bordeaux, a vendu à la
société COTE LOFT LOCATION MOULLEAU, SARL au capital de 4.000 euros,
sise à ARCACHON (33120), 252 Boule
vard de la Côte d’Argent, 849 668 769
RCS Bordeaux, un fonds de commerce
de prestations de services de conciergerie privée et d’entreprises auprès de
particuliers et particuliers, sis et exploité à LEGE-CAP-FERRET (33950), 20
rue du Clos du Pré, au prix de 50.000€.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 19/02/2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, en l’office notarial de Me Guillaume
MOGA, 14 Boulevard Général Leclerc Arcachon
21EJ04952

Par acte ssp du 15 février 2021 enre
gistré le 17 février 2021 au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
BORDEAUX dossier 2021 00007644 réfé
rence 3304P61 2021 A 01978, la SARL
LA NOISETTINE, capital 5.000 euros,
siège social : 1 Avenue de Libourne 33870
VAYRES, RCS LIBOURNE 533 010 666
a vendu un fonds de commerce de
boulangerie, pâtisserie, exploité 1 Avenue de Libourne 33870 VAYRES, à la
SARL LABAT AUTHENTIQUE, capital
1.000 euros, siège social 1328 route des
Doumens 33420 MOULON, RCS LI
BOURNE 893 106 468 moyennant le prix
de 375.000 euros ventilé à hauteur de
93.000 euros pour les éléments corporels
et de 282.000 euros pour les éléments
incorporels ; l’entrée en jouissance est
fixée le 15 février 2021; les oppositions
seront reçues dans les dix jours à compter
de la dernière en date des publicités lé
gales au sein au cabinet d’avocat de Me
Guillaume HARPILLARD, avocat à la Cour
de BORDEAUX, domicilié à BORDEAUX
33000 au 21 bis cours Pasteur
21EJ04933
JUDI CIAI RES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Frédéric
BEYLOT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle “Patrick BEYLOT, Frédé
ric BEYLOT ”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON (Gironde), 25
Place de la Prévôté, le 24 février 2021,
enregistré au SDE de Bordeaux, a été
cédé un fonds de commerce par :
La Société dénommée A LA MIE
GOURMANDE, Société à responsabilité
limitée au capital de 2000 €, dont le siège
est à CREON (33670)
, 26 place de la
Prévôté
, identifiée au SIREN sous le
numéro 753462969 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
A : La Société dénommée LE SPOON
DE CREON, Société par actions simplifiée
au capital de 5 000,00 €, dont le siège est
à CREON (33670), 26 rue de la Prévôté ,
identifiée au SIREN sous le numéro
893591412 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de Sandwicherie, vente à emporter
sis à CREON (33670) 26 Place de la
Prévôté, connu sous le nom commercial
A LA MIE GOURMANDE, immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 753462969
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 TRENTE
MILLE EUROS (30.000,00 EUR), s'appli
quant :- aux éléments incorporels pour
VINGT-SIX MILLE HUIT CENT TRENTEDEUX EUROS (26.832,00 EUR),- au
matériel pour TROIS MILLE CENT
SOIXANTE-HUIT
EUROS
(3.168,00
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, en l’office notarial de
Créon 33670, 25 Place Prévôté où domi
cile a été élu à cet effet.
21EJ04963

Aux termes d'un acte notarié en date
du 18/02/2021, un partage de la commu
nauté de biens existant entre Mr Fabrice
DEBRAY demeurant à CESTAS (Gi
ronde), 43 bis Avenue de la Gare et Mme
Sophie FERON demeurant à CESTAS
(Gironde), 69 Avenue de Verdun, Rési
dence de La Roseraie, apt 10, a été réalisé
suite à la liquidation du régime matrimo
nial. Le fonds de commerce de tabac
notamment sis et exploité à CESTAS
(Gironde), 43 bis Avenue de la Gare et
évalué à 725 000 € a été attribué à Mr
Fabrice DEBRAY avec une entrée en
jouissance en date du 18/02/2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publicités légales, pour la validité
et la correspondance à CESTAS (Gi
ronde), 43 bis Avenue de la Gare. Pour
avis.
21EJ05028

GIRONDINS-6798-6799-VENDREDI
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MARS

"LEGIGARONNE"
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés
en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique
47000 AGEN

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à CAUDROT du 3 Février
2021, enregistré au SDE DE BORDEAUX
le 10/02/2021, Dossier 2021 00007118,
Référence 3304P61 2021 A 01836,
Monsieur Hervé ANTONIAZZI et Madame Sophie LABONNE, son épouse,
demeurant à 33490 SAINT ANDRE DU
BOIS, 17, Bourg nord, immatriculés
808 048 052 RCS BORDEAUX, a vendu
à la SNC VEYRET, ayant son siège à
33490 CAUDROT, 53 RD 1113 (ancien
nement 53 RN 113), immatriculée 891 781
601 RCS BORDEAUX,
Un fonds de commerce de « parfumerie,
librairie, journaux, gérance de débit de
tabac, jeux, vente de timbres et de pain,
articles de fumeurs », exploité à 33490
CAUDROT, 53 RD 1113 (anciennement
53 RN 113), pour l’exploitation duquel le
vendeur est immatriculé 808 048 052 RCS
BORDEAUX et identifié SIRET 808 048 052
00019, moyennant le prix de SOIXANTE
QUINZE MILLE Euros (75.000 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au 4
février 2021.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de la SELARL WLOS
TOWICER-ZANELLO, Huissiers de Jus
tice à 33490 SAINT-MACAIRE, 25, rue
Carnot, où domicile a été élu à cet effet.
21EJ04985

SELARL GONDER
Avocats à la Cour
6 Rue de Sèze
33000 BORDEAUX
05.57.59.42.01
f.gonder@avocatline.com

HIPPOLAVAGE

ENTREPRISE
UNIPERSONNELLE A
RESPONSABILITE LIMITEE
2 avenue du Bas Vallon
33980 AUDENGE
RCS 423 691 302

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé
du26/01/2021, enregistré le 26/02/2021,
au SDE de BORDEAUX, dossier 2021 réf
3304P61 2021 A02261,
la SAS CLEA, au capital de
3.785.257 €, dont le siège social est 217
route des Trois Villages - 33980 AU
DENGE, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 508 304 573, a
vendu à
l'EURL HIPPOLAVAGE, au capital de
7.622 €, dont le siège social est 2 avenue
du Bas Vallon - 33980 AUDENGE, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous
numéro 423 691 302,
Son fonds de commerce de "CENTRE
DE LAVAGE" qu'elle exploitait à AU
DENGE (33980) Route des Trois Villages
n°217.
Cette vente a été consentie au prix de
133.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 123.066,86 € et aux élé
ments incorporels pour 9.933,13 €.
Date d'entrée en jouissance le 1er fé
vrier 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites dans les 10 (dix) jours de la
dernière en date des publications légales,
auprès de la SELARL GONDER, Avocats
Associés - 6 Rue de Sèze - 33000 BOR
DEAUX où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
21EJ04934
2021
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Maîtres David MIRIEU de LABARRE et
Delphine FEIGNA
Notaires
10 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX

CESSION DE FONDS
ARTISANAL
Suivant acte reçu par Maître David
MIRIEU de LABARRE, notaire à BOR
DEAUX (33000) 10 cours du XXX-Juillet,
le 04 janvier 2021, enregistré le 26 janvier
2021, au service de l'enregistre
ment de BORDEAUX, dossier 2021
00003835 ref 3304P61 2021 N 00348, a
été cédé le fonds artisanal de coiffure par:
Monsieur Bernard FERREIRA, coiffeur,
époux de Monsieur Marc PREDOUR,
demeurant à SAINT-MEDARD-EN-JALLES
(33160) 31 avenue du Général de Gaulle.
Né à REBORDOES SANTO TIRSO (POR
TUGAL) le 8 septembre 1961. Marié à la
mairie de MERIGNAC (33700) le 13 sep
tembre 2014 sous le régime de séparation
de biens pure et simple défini par les ar
ticles 1536 et suivants du Code civil aux
termes d'un contrat de mariage reçu par
Maître Cédric TOUHANEL, notaire à ME
RIGNAC, le 19 mai 2014.
A:
La société dénommée "SALON DA
NIEL" au capital de 5.000,00€, dont le
siège social est à MERIGNAC (33700), 6
avenue Roland Dorgeles, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 891762429,
Désignation du fonds:
Le fonds artisanal de coiffure sis et
exploité à MERIGNAC (33700), 6 avenue
Roland Dorgeles, connu sous la dénomi
nation professionnelle BERNARD FER
REIRA, et pour lequel il a été immatriculé
au répertoire des métiers de BORDEAUX
sous le numéro 390579274, au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 390579274 et au réper
toire de la statistique et des études éco
nomiques sous le numéro 390579274.
Le CESSIONNAIRE est propriétaire du
fonds cédé à compter de la signature de
l'acte authentique et en a la jouissance
par la prise de possession réelle et effec
tive à compter du jour de la signature de
l’acte.
La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT QUATRE-VINGT MILLES EUROS
(280.000,00€), s'appliquant aux éléments
incorporels pour DEUX CENT VINGTNEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE
EUROS (229.550,00€) € et aux éléments
corporels pour CINQUANTE MILLE
QUATRE CENT CINQUANTE EUROS
(50.450,00€).
Domicile est élu en l’Etude de Maître
David MIRIEU de LABARRE, notaire à
BORDEAUX 10 Cours du XXX-Juillet.
Pour avis.
21EJ04770

ABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde
Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

PHARMACIE SAINT
MARTIAL

SELARL à Associée Unique
Au capital de 10.000 €
93 Cours Balguerie Stuttenberg
33000 BORDEAUX
892.745.118 RCS Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

SPFE de Bordeaux, dossier 2021
00006732 réf 3304P61 2021 A 01547 :
La Société de fait Pharmacie CHAS
SAIGNE François DEBRUYNE Jacques Monsieur Jacques Jean-Marie DE
BRUYNE, Pharmacien, Né le 25 mars
1954 à Talence (33) - Demeurant 11 rue
Marceau – Quartier Lescure à Bordeaux
(33000) et Monsieur François Charles
André Gaston René CHASSAIGNE, Phar
macien, Né le 22 novembre 1959 à Ta
lence (33), Demeurant 81 rue de Patay à
Bordeaux (33000), a cédé à
La PHARMACIE SAINT MARTIAL,
SELARL à Associée Unique au capital de
10.000 € sise 93 Cours Balguerie Stutten
berg 33000 BORDEAUX et immatriculée
sous le numéro 892.745.118 RCS Bor
deaux
Son fonds de commerce d'Officine de
Pharmacie exploité 93 Cours Balguerie
Stuttenberg à BORDEAUX (33000).
Cette vente a été consentie au prix
de 900.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 33.689 € et aux éléments
incorporels pour 866.311 €.
Date d'entrée en jouissance le 15.01.2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, auprès de la SELARL ABR & AS
SOCIES, Cabinet d'Avocats, 11-13 rue de
Gironde Immeuble La Fabrique 33300
BORDEAUX.
Pour avis
21EJ05118

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
Notaires associés
11 cours Georges Mandel
33340 LESPARRE-MEDOC

VENTE FDS DE
COMMERCE GROSCHE/
PORROT
Suivant acte reçu par Maître Séverine
ANTONIOL-ROUSSEAUD notaire au sein
de la SCP K DENIS et G ROUSSEAUD,
le 26 février 2021, a été cédé un fonds de
commerce par :
Monsieur Marko GROSCHE, auto-en
trepreneur, et Madame Céline Adeline LE
BOUQUIN, commerçante, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-VIVIENDE-MEDOC (33590)
56 B rue du
Général de Gaulle
.
Monsieur est né à SCHWERIN (ALLE
MAGNE), le 28 février 1977,
Madame est née à LESPARRE-ME
DOC (33340)
, le 19 juillet 1978.
A:
Madame Nathalie Caroline PORROT,
sans emploi, demeurant à VENDAYSMONTALIVET (33930)
Chez Madame
Laetitia PORROT 48 B avenue de l'Océan.
Née à ANTONY (92160)
, le 15
septembre 1971.
Divorcée de Monsieur Cataldo Fran
cesco LETO,
Le fonds de commerce de CADEAUX,
SOUVENIRS, ARTICLES D'ARTS, BI
JOUX, PLANTES et FLEURS sis à
GRAYAN-ET-L'HOPITAL (33590), Centre
Commercial EURONAT, Lot 38, lui appar
tenant, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 477528558.
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 TRENTE
MILLE EUROS (30 000,00 EUR), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour VINGTSEPT MILLE DEUX CENT QUATREVINGT-DIX EUROS (27 290,00 EUR),
- au matériel pour DEUX MILLE SEPT
CENT DIX EUROS (2 710,00 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 en l'étude de
Maître ROUSSEAUD, notaires associés,
11 Cours Georges Mandel 33340 LES
PARRE-MEDOC où domicile a été élu à
cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ05133

Suivant acte sous seing privé du
15.01.2021, enregistré le 15.02.2021, au
SPFE de Bordeaux, dossier 2021
00006732 réf 3304P61 2021 A 01547 :
La Société de fait Pharmacie CHAS
SAIGNE François DEBRUYNE JacquesE -C H O S
Monsieur Jacques Jean-Marie DE
BRUYNE, Pharmacien, Né le 25 mars
1954 à Talence (33) - Demeurant 11 rue

100

JUDI CIAI RES

HORAE AVOCAT
346 Avenue d'Arès
33700 Merignac
Tél : 05 56 51 44 12
contact@horaeavocats.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Brice VI
DAL, à ARCACHON (33120), 169, Bou
levard de la Plage, le 01/03/2021 a été
cédé un fonds de commerce par : la So
ciété dénommée MANAEL, Société par
actions simplifiée au capital de 1000,00 €,
dont le siège est à LA TESTE-DE-BUCH
(33260), 2 RUE DU CHEMIN DES
DAMES, identifiée au SIREN sous le nu
méro 811994433 et immatriculée au RCS
de BORDEAUX à la Société dénommée
MB CREATION, Société à responsabilité
limitée au capital de 1000 €, dont le siège
est à LA TESTE-DE-BUCH (33260)
,
Galerie des Dames 32 Rue Victor Hugo,
identifiée au SIREN sous le numéro
893612176 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Désignation du fonds : fonds
de commerce de restauration, café, res
tauration sur place et à emporter, snack,
point chaud, salades, sandwichs, pâtes,
tapas, bonbons, en sédentaire ou ambu
lant, épicerie, épicerie fine , préparation
de pâtisseries et de plats cuisinés, et de
vente à emporter sis à LA TESTE DE
BUCH (33260) 32 rue Victor Hugo, galerie
des Dames, connu sous le nom commer
cial FOOD IN BOX, et pour lequel il est
immatriculé au RCS de BORDEAUX, sous
le numéro 811994433. Ce fonds compre
nant : l'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés, le droit
au bail pour le temps restant à courir, la
ligne téléphonique, le mobilier commer
cial, les agencements et le matériel ser
vant à son exploitation, à l’exception des
véhicules de livraison et de la caisse en
registreuse, la licence de restauration.
Jouissance le 01/03/2021. Prix 85.000 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet. Pour insertion
21EJ05168

MAITRE Emmanuel PRAX,
NOTAIRE
ETUDE S.C.P Céline
CAMPAGNE-IBARCQ, Fabrice
VEYSSIERES, Thomas
BUGEAUD, Emmanuel PRAX,
Guillaume CORTI

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Emmanuel
PRAX, le 01 Février 2021, enregistré au
Service Départemental de l'Enregistre
ment de BORDEAUX, le 3 février 2021,
Dossier 2021 00005296, référence
3304P61 2021 N 00490,
La société dénommée BARA, Société
en nom collectif, dont le siège social est
à SAINT MEDARD EN JALLES (33160),
22 place de la République,
A cédé à
La société dénommée LA SALAMANDRE, Société en nom collectif, dont
le siège social est à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160), 22 place de la Répu
blique,
Le fonds de commerce de bar, brasserie, restauration légère, bimbeloterie,
articles de fumeurs, confiserie, exploité
à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160),
22 place de la République, connu sous
le nom de "LE BISTROT DU MARCHE".
Moyennant le prix de 230.000,00 €,
savoir :
- éléments incorporels : 210.000,00 €
- matériel et mobilier commercial :
20.000,00 €
Entrée en jouissance à compter du 1ER
MARS 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Emmanuel PRAX, notaire à BLAN
QUEFORT (33290), 12 rue Tastet Girard,
où domicile a été élu à cet effet.
21EJ05190

GIRONDINS-6798-6799-VENDREDI
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CESSION DE FONDS
ARTISANAL
Suivant acte sous seing privé en date
du 25 février 2021, à MERIGNAC, enre
gistré au SERVICE DEPARTEMENTAL
DE L’ENREGISTREMENT de BOR
DEAUX le 2 mars 2021 Dossier 2021
00008805 référence 3304P61 2021 A
02419, Monsieur Patrick SINTES entre
preneur individuel à responsabilité limitée,
né le 24 juillet 1968 à BORDEAUX, de
nationalité française, demeurant 95, Allée
des Anguillères 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC, immatriculé au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 381 668 581,
A vendu à La société AUTOCORP,
SARL au capital de 1000 euros dont le
siège social est situé 10 B Chemin d’Au
guste ZA Auguste 1 33610 CESTAS, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 893 426 791, représentée par
ses gérants Messieurs Jérémy LAGEON
et Dylan THEILLAY
Le fonds artisanal de réparation
mécanique et carrosserie automobile
sous l’enseigne « GARAGE SINTES
» situé 10 B Chemin d’Auguste ZA Auguste 1 33610 CESTAS pour laquelle il
est immatriculé au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 381 668 581. Et identifé
à l’INSEE sous le numéro SIRET 381 668
581 00055, Code APE 4511Z Commerce
de voitures et de véhicules automobiles
légers, ensemble tous les éléments cor
porels et incorporels en dépendant
moyennant le prix de 120 000 € s’appli
quant aux éléments incorporels : 100 560 €
et aux éléments corporels : 19 440 €.
La prise de possession est fixée au 25
février 2021.
Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publicités lé
gales, chez la SELARL HORAE société
d’Avocats, agissant par Maître Coralie
LABARRIERE dont le siège social est situé
346, Avenue d’Arès 33700 MERIGNAC.
Pour insertion
21EJ05188

Suivant acte reçu par Maître Grégory
DANDIEU, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 20, rue Ferrère, le 24 février
2021, enregistré à SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT BOR
DEAUX, le 25 février 2021 dossier 2021
00008368 Référence 3304P61 numéro
2021N 00848 a été cédé un fonds de
commerce par :
Madame Françoise BROUSTAUD, gé
rant d'entreprise, demeurant à VILLE
NAVE-D'ORNON (33140) 43 rue Marcel
Hervé, divorcée de Monsieur Vincent Yves
PELUCHON
A Madame Mounia TOUJANI, commer
çante, demeurant à BORDEAUX (33800)
186 cours de l'Yser Appartement 3, Céli
bataire.
Le fonds de commerce de tabac,
presse, PMU, journaux sis à BORDEAUX (33100), 5 place Stalingrad,
connu sous le nom commercial "TABAC
DU FLEUVE", immatriculé au RCS de
BORDEAUX n° 423 082 726, avec tous
les éléments incorporels et corporels 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
QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE EUROS
(195 000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (175
000,00 EUR),
- au matériel pour VINGT MILLE EU
ROS (20 000,00 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 à BORDEAUX 20 rue Ferrère où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ05250
2021

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 1er mars 2021 enregistré
au service des impôts de Bordeaux Centre
le 3 mars 2021, dossier 2021 00008928,
réf. 3304P61 2021 A 02491,
La Société PALAIS FERMIER, SAS au
capital de 30 000,00 €, dont le siège social
est sis LE MAINE JAUVY - 16210 BAR
DENAC, immatriculée au RCS d’Angou
lême sous le numéro 812 835 403, repré
sentée par la SELARL HIROU, Mandataire
Judiciaire auprès des Tribunaux de la Cour
d’Appel de BORDEAUX, élisant domicile
en son étude sise 6-7 boulevard Aristide
Briand, B.P. 237, 33506 LIBOURNE,
Représentée par Maître Laurent HI
ROU, agissant es qualité de Mandataire
Judiciaire de la liquidation judiciaire sim
plifiée de la SAS PALAIS FERMIER dans
le cadre des dispositions de l’article
R.644-2 du Code de Commerce, nommé
à cette fonction par jugement rendu par le
Tribunal de Commerce d’Angoulême le 28
janvier 2021,
A CEDE A
Monsieur Rabah DEBBACHA, né le 24
octobre 1963 à Setif (Algérie), demeurant
80 avenue de Saige - 33600 PESSAC
Et Monsieur Abdelkrim BLADA, né le
22 août 1980 à Bordeaux, demeurant 24
rue Jacques Thibault - 33310 LORMONT
Agissant pour le compte d’une société
en cours de constitution,
LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de vente de produits agri
coles, en son établissement sis Zone
d’Activité de Thouars, 2 rue Salvador Al
lende – 33400 TALENCE, moyennant le
prix de CENT SOIXANTE DIX MILLE
EUROS (170 000,00 €), s'appliquant
comme suit :
- aux éléments incorporels, pour la
somme de 115 630,00 €
- aux éléments corporels, pour la
somme de 53 870,00 €
- aux marchandises en sus, pour la
somme de 500,00 €
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
01.03.21.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL HIROU, 6-7 boule
vard Aristide Briand, B.P. 237, 33506 LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ05277

LOCATIONS GÉRANCES

GERANCE-MANDAT
ELG Société À Responsabilité Limitée
au capital de 8.000,00 € Siège social : 1
rue du Clos d'Alice 33260 LA TESTE DE
BUCH 835 034 646 R.C.S. BORDEAUX.
Aux termes d'un acte SSP en date du
30/10/2019, la société GIFI MAG, SAS au
capital de 104 342 108 €, R.C.S. AGEN
478 725 625, a donné son fonds de com
merce de vente au détail de produits
d'équipement de la maison et de bien être
de la personne, culture et loisirs situé au
1 060 avenue de l'Europe, Retail Park les
Oceanides, 33260 LA TESTE DE BUCH,
en gérance mandat visée aux articles
L.146-1 à L.146-4 du Code de commerce
à la société ELG, SARL au capital de
8000 €, R.C.S. BORDEAUX 835 064 646.
La société ELG exploitera le fonds de
commerce en qualité de gérant-manda
taire à compter du 01/11/2019, pour une
durée de douze mois, renouvelable par
tacite reconduction. Pour avis, La Gérance
21EJ05155

MISE EN LOCATION
GERANCE
PILAR

Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 euros
Siège : 271 cours de la Somme,
33800 Bordeaux
800 996 431 RCS Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du
25.02.2021, enregistré le 02.03.2021, au
SDE de Bordeaux, dossier 2021 00008745
référence 3304P61 2021 A 02388,
PILAR, société par actions simplifiée
au capital de 50.000 euros, dont le siège
est situé 271 cours de la Somme, 33800
Bordeaux, immatriculée sous le numéro
800 996 431 RCS Bordeaux a vendu à
LEODORO, société à responsabilité
limitée au capital de 115 000 euros, dont
ECH OS
le siège social est situé 12 rue Victor
Basch, 33400 Talence et immatriculée
sous le numéro 893 295 279 RCS Bor

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er septembre 2018 à RENNES, La
société YVES ROCHER FRANCE, SAS
au capital de 228 661 780 euros ayant son
siège social à RENNES (35000) 2-4 Bou
levard de Beaumont, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES sous le n°808 529 184, repré
sentée par Monsieur Alexandre RUBIN.
Donne en location gérance à la SARL
STANDYR, au capital de 7 622,45 €, ayant
son siège social à RENNES (35000) 2-4
Boulevard de Beaumont immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES sous le n° 387 919 624, repré
sentée par Madame Annaick COLLIN, Un
fonds de commerce de vente de produits
de beauté, d’hygiène et de soins esthé
tiques, connu sous le nom de CENTRE
DE BEAUTE YVES ROCHER, sis et ex
ploité à BORDEAUX LE LAC (33300)
Centre Commercial Auchan, Bd Aliénor
d’Aquitaine et ce à compter du 23 mars
2021. Ce contrat est conclu du 1er sep
tembre 2018 au 31 aout 2019 et est re
nouvelable pour des périodes successives
d’une année dans la limite de dix années.
Pour insertion unique
21EJ04734
JUDI CIAI RES

SARL COUTANTSEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Hugo
SOUBIE-NINET, notaire associé de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "BRISSON & ASSOCIES "
titulaire d’un Office notarial à BORDEAUX,
20, cours Georges Clemenceau, le 23
février 2021 a été reçu l’aménagement du
régime matrimonial de séparation de biens
pure et simple entre :
Monsieur Christophe Marie Dominique
Hugues de SAINT ROMAIN, gérant de
société, et Madame Sophie Elisabeth
Aurélie FILLIOL, orthoptiste, son épouse,
demeurant ensemble à PESSAC (33600)
26 rue Molière.
Monsieur est né à CANNES (06400) le
4 juin 1982,
Madame est née à ROCHEFORT
(17300) le 24 juillet 1982.
Mariés à la mairie de FOURAS (17450)
le 26 juillet 2014 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 Arnaud BRISSON, notaire à
BORDEAUX, le 15 mai 2014.
Portant modification ci-après qui se
substitue aux conditions civiles origi
naires :
ADJONCTION D’UNE SOCIETE D’AC
QUETS comprenant exclusivement les
parts de société apportées par chacun des
époux à ladite société d’acquêts ainsi que
les biens acquis à compter dudit aména
gement, sous réserve qu'il ait été expres
sément indiqué dans l'acte d'acquisition
que les biens acquis l'aient été pour le
compte de la Société d'Acquêts.
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.
21EJ04759

Suivant acte reçu par Maître COU
TANT, notaire à SAINT-EMILION, le 26
février 2021, Monsieur Christian Alain
BOULERY, retraité et Madame Christine
Hélène Marie OBJOIS, assistante den
taire, demeurant à SAINT MAGNE DE
CASTILLON (33350), 31 avenue du stade,
soumis au régime légal de la communauté
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union,
célébrée à la Mairie de ST-PEY-DE-CAS
TETS (Gironde) le 10 octobre 1986, ont
convenu de changer de régime matrimo
nial et adopter le régime de la communauté
universelle.
Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandés avec
demande d'avis de réception, ou par acte
d'huissier de justice à Maître COUTANT
notaire à SAINT-EMILION.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX.
21EJ05072

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Valérie
LEBRIAT, Notaire soussigné, Associé de
la Société Civile Professionnelle "Sté
phane COSTE et Valérie LEBRIAT", titu
laire d'un Office Notarial dont le siège est
à BORDEAUX (Gironde), 1, Cours
Georges Clémenceau, CRPCEN 33014,
le 24 février 2021,
A été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE entre
Monsieur Lilian René ROUSSEAU,
retraité, et Madame Nicole Chantal STOCLET, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33200) 4 rue
Victor Duruy
Monsieur est né à TALENCE (33400),
le 14 mars 1948,
Madame est née à BORDEAUX
(33200), le 3 mai 1950.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 26 juin 1971 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 ma
riage reçu par Maître Claude FONSALE,
notaire à BORDEAUX, le 14 juin 1971.
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.
21EJ05101

GIRONDINS-6798-6799-VENDREDI
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Aude
PAGÈS-LE GALL, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée « SELARL Cyril CASTARÈDE
et Maylis SICHÈRE-LAWTON », titulaire
d’un Office Notarial à PAUILLAC, 5 Quai
Paul Doumer, CRPCEN 33102, le 24 fé
vrier 2021, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre Monsieur
Pierre Alphonse Camille SPETEBROODT,
retraité, et Madame Paulette Annie
BLANCHE, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à SAINT-VIVIEN-DE-ME
DOC (33590) 24 rue de Lattre de Tassigny.
Monsieur est né à DOURDAN (91410) le
16 mai 1943, Madame est née à PARIS
14ÈME ARRONDISSEMENT (75014) le 7
juin 1942. Mariés à la mairie de THIAIS
(94320) le 20 février 1961 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
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 insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ04847

Monsieur Antoine Marie Gabriel GOIRAND, retraité, né à CLAIX (38640), le 23
juin 1940 et Madame Anne Christine
PONNIER, retraitée, née à ANGERS
(49000), le 23 mai 1941, demeurant en
semble à CASTILLON LA BATAILLE
(33350), 20 avenue Réseau de la Confré
rie, mariés à la Mairie de LE PONT DE
CLAIX (38800), le 05 septembre 1970,
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 BEAU
TEMPS, notaire à SORE, le 24 février
2021.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Daniel BEAUTEMPS, no
taire à SORE, 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 BEAUTEMPS
21EJ04891
2021
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ANNONCES LÉGALES

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

Bordeaux, immatriculée sous le numéro
800 996 431 RCS Bordeaux a vendu à
LEODORO, société à responsabilité
limitée au capital de 115 000 euros, dont
le siège social est situé 12 rue Victor
Basch, 33400 Talence et immatriculée
sous le numéro 893 295 279 RCS Bor
deaux
Son fonds de commerce de distribution
à dominante alimentaire et vente de pro
duits alimentaires qu'elle exploitait 271
cours de la Somme, 33800 Bordeaux sous
l'enseigne SPAR.
Cette vente a été consentie au prix de
485.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 19.000 € et aux éléments
incorporels pour 466.000 €
Date d'entrée en jouissance le
25.02.2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu situé 271
cours de la Somme, 33800 Bordeaux et
pour la correspondance au Cabinet d'Avo
cat de Me Brice CHOLLON situé 40 rue
de Belfort, 33000 Bordeaux
Pour avis
21EJ05316

ANNONCES LÉGALES

Société Civile
Professionnelle
titulaire de l'office
notarial à Langon
(Gironde), 60 cours
des Fossés

ENVOIS EN POSSESSION

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Henri Guillaume POUTAYS,
retraité, né à SAINT PIERRE D'AURILLAC
(33490), le 06 mai 1941 et Madame Aline
LAPEYRE, retraitée, née à ESCAUDES
(33840), le 05 novembre 1946, demeurant
ensemble à SAINT PIERRE D'AURILLAC
(33490), 7 route Mounissens, mariés à la
Mairie de BERNOS BEAULAC (33430), le
23 octobre 1971, initialement sous le ré
gime légal de la communauté réduite aux
acquêts, ont procédé à un aménagement
de régime matrimonial avec mise en
communauté par Monsieur des biens
suivants : Une propriété située à SAINT
PIERRE D'AURILLAC (33490), 7 route de
Mounissens, cadastrée : section AD nu
méro 156, section AE numéros 10, 38, 49,
51, 52, 54, 55, 57 et 64 - Parcelles de terre
en nature de bois et taillis, situées à SAINT
ANDRE DU BOIS (33490), QUARTIER DU
GRAND PLANTIER, cadastrées : section
C numéro 194. L'acte a été reçu par Me
Marc PERROMAT, notaire à LANGON
(33210), le 24 Février 2021. Les opposi
tions seront reçues en l'étude de Me Marc
PERROMAT, notaire à LANGON (33210)
60 cours des Fossés, 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'oppo
sition, les époux peuvent demander l'ho
mologation 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 Marc PERROMAT
21EJ05044

Suivant acte reçu par Maître Grégoire
DELHOMME, Notaire associé de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 27 février 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle entre :
Monsieur Paul Perrin Charles KEULERS, retraité, et Madame Elizabeth An
drée Marie Ghislaine LANCELEUR, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
LEGE-CAP-FERRET (33950) 21 avenue
des Fauvettes Petit Piquey.
Monsieur est né à PARIS 14ÈME AR
RONDISSEMENT (75014) le 5 novembre
1951,
Madame est née à BADEN BADEN
(ALLEMAGNE) le 19 août 1953.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 19 février 2010 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
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.
21EJ05291

SCP Jean-Charles
BOUZONIE,
Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL
Notaires associés
1 rue Franklin
33000 BORDEAUX

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 20 avril 2018,
Madame Rose-Anne Solange RENAUD, en son vivant retraitée, demeurant
à LA TESTE-DE-BUCH (33260) 79 Rue
Captal François de Ruat.
Née à BLAYE (33390), le 26 avril 1943.
Veuve de Monsieur François HAUCHE
CORNE et non remariée.
Décédée à LA TESTE-DE-BUCH
(33260) (FRANCE), le 18 décembre 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
Guillaume MOGA, Notaire de la Société
Civile Professionnelle «Denys FOUCAUD,
Philippe JEAN, Johanne DELEGLISE et
Guillaume MOGA, notaires associés à
ARCACHON (Gironde), 14, Boulevard
Général Leclerc, le 17 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 Guillaume MOGA,
notaire à ARCACHON, référence CRP
CEN : 33059, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal 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.
21EJ04736

DEPOT DE TESTAMENT

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

Suivant acte reçu par Maître Lloyd
FOULONNEAU, notaire à BORDEAUX
(33000), 1 rue Franklin, le 24 février 2021,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption du régime de la
communauté universelle de biens pré
sents et à venir par
Monsieur LUCBERT Paul Michel Jean,
né à GRADIGNAN (33170) le 21/05/1941
et Madame RIBIERRE Hélène Raymonde,
née à SAINT ANDRE DE CUBZAC
(33240) le 04/07/1941, son épouse, de
meurant ensemble à SAINT ANDRE DE
CUBZAC (33240), 18 allée de Jugeau,
initialement mariés sous le régime de la
communauté de biens réduite aux ac
quêts.
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 L.FOULON
NEAU, notaire.
21EJ04834

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 23/02/2021
reçu par Maître Pierre-Jean BUFFAN
DEAU, Notaire à ARCACHON M. Michel
Albert Joseph René MARIN né à SAINTPOIX (53540) le 06/03/1944 et Mme Ja
nine Mauricette DECLERCQ née à
DIEPPE (76200) le 09/06/1947 dmt en
semble à LA TESTE DE BUCH (33260)
11 Allée des Marronnier, résidence LA
FAGOTIERE, Mariés à la mairie de SAINTDENIS (93200) le 15/03/ 1969 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable ont
convenu de changer entièrement de ré
gime matrimonial et d’adopter le régime
de la COMMUNAUTE 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 dissolu
tion 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 domi
cile est élu à cet effet. Pour avis le Notaire
21EJ04764
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 24 mai 2019,
Monsieur Stanislas Etienne Léon
Marie de BARTHES de MONTFORT, en
son vivant exploitant agricole, demeurant
à SAINT-ETIENNE-DE-LISSE (33330)
Châteaudu Rocher.
Né
à
SAINT-ÉTIENNE-DE-LISSE
(33330), le 19 juin 1934.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé
à
LIBOURNE
(33500)
(FRANCE), le 3 janvier 2021.
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
Jean-Michel MONTEIL, Notaire Associé
de la Société Civile Professionnelle dé
nommée« Jean-Michel MONTEIL, Eric
LAMOTHE, Sandrine BONNEVAL, Elodie
CANDAU notaires, associés d’une société
civile professionnelle titulaire d’un office
notarial », ayant son siège à BERGERAC
(Dordogne), 34, boulevard Victor Hugo, le
26 février 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Jean-Michel MON
TEIL, notaire à BERGERAC (Dordogne)
34 boulevard Victor Hugo, référence
CRPCEN : 24024, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de LIBOURNE (Gironde) 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.
21EJ05103

ECH OS

JUDI CIAI RES

RECTIFICATIFS

Par testament olographe du 09.06.2012,
Melle Marie-José POUGET, née à LI
BOURNE (33) le 20.11.1952, demeurant
à MOULON (33) 60 rte du Port, décédé
à BORDEAUX le 24.11.2020 a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me VIGNES CYREN-DECOLY,
suivant procès-verbal en date du 11 février
2021 dont une copie authentique a été
reçue par le tribunal judiciaire de LI
BOURNE, le 19.02.2021. Les oppositions
sont à former en l'étude de Me VIGNES
CYREN-DECOLY, Notaire à LIBOURNE,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion.
21EJ04972

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ03471
parue le"12-02-2021", concernant la so
ciété MAP, il a lieu de lire : nouvelle
adresse 3 rue de Bacchus et non ZA
Vignes Ouest
21EJ05281

TESTAMENT OLOGRAPHE

Société à Responsabilité
Limitée au Capital de 80 000
EUROS
Siège social : 177 Rue
Fondaudège, 33000
BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX – ACTE
CONSTITUTIF

Suivant testament olographe en date
du 12 février 2013, dont la copie authen
tique accompagnée d'une copie du testa
ment ont été adressées au Greffe le 1er
mars 2021, M. Olivier CHALLOU, né le 9
mars 1975 à Begles (33130), à demeurant
à 8 square des Bosquets 33700 MERI
GNAC, décédé à MERIGNAC (33700), le
7 février 2021, célibataire a institué plu
sieurs légataires universels.
Ce testament a fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Laurence CLAIN, 37 cours du
Maréchal Foch 33720 PODENSAC, en
date du 26 février 2021
Dans le mois suivant cette réception,
l'opposition à l'exercice par le légataire de
ses droits pourra être formée par tout in
téressé auprès du notaire chargé du rè
glement de la succession : Maître Lau
rence CLAIN. En cas d'opposition, le lé
gataire sera soumis à la procédure d'envoi
en possession.
Me CLAIN
21EJ05176
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SARL M&A TRANSPORT

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ02494
parue le 05/02/2021, concernant la société
M&A TRANSPORT, il a lieu de lire : "aux
termes d'un acte sous seing privé en date
du 25/02/2021" au lieu du "27/01/2021".
21EJ04850

RECTIFICATF
à
l’annonce
N°
21EJ04458 du 26-02-2021, concernant la
SCI LUMARI, il convient de lire : GE
RANCE : Luca DE CATALDO et Maria
Vittoria SPANO, 52 Rue Jean Moulin – Apt
B1 33140 VILLENAVE D’ORNON
21EJ04853
2021

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

Société civile immobilière
au capital de 102 euros
Siège social : 156 allée des
Cantines,
33127 ST JEAN D'ILLAC

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE
(Jugement du 24 février 2021)

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°21EJ03094
parue le 19/02/2021, concernant la société
MJL, il a lieu de lire : 156 allée des Can
tines 33127 SAINT-JEAN D'ILLAC au lieu
de Zone les Cantines 33127 SAINT-JEAN
D'ILLAC.
21EJ04524

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ04559
parue le"26-02-2021", concernant la so
ciété DESIGN CARRELAGE 33, il a lieu
de lire : Président : Monsieur Cemalettin
ORUC demeurant 4 côte de Monrepos
33270 FLOIRAC.
21EJ04794

SAS LIWEO, 56 Rue de Tivoli, Immeuble Turquoise Lot 102, 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 814 281 648. La confection de logiciels ainsi que l’achat et la vente
de matériels et de logiciels informatiques
et de manière générale de tous produits
se rapportant ou non à l’informatique. le
conseil, l’assistance, le service, la formation ainsi que la réalisation de toute étude
ou recherche en informatique, marketing,
communication, publicité. Jugement prononçant la réouverture de la procédure de
Liquidation Judiciaire, fait application de la
procédure simplifiée et nommé la SELARL
EKIP’, 2 rue de Caudéran, Boîte Postale 20709 33007 BORDEAUX CEDEX,
en qualité de Liquidateur. en date du 24
février 2021.
13302487752652
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 23 février 2021)

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

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

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21EJ04233 parue
le 26/02/2021, concernant la société
LEXYMORE, il convient d'ajouter: son
mandat prend fin le 31/12/2020. Il n'est
pas remplacé.
21EJ04798

AVIS DE CONSTITUTION
RECTIFICATIF
Dans l’avis constitution de la société «
MANU TECH PRINT » publié le
26/02/2021, il est modifié le SIEGE désor
mais fixé au 32 rue du Prêche, 33130
BEGLES et précisé le SIGLE : « MTP
SAS ».
21EJ05132

Pour Avis

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ04033
parue le 19-02-2021, concernant la so
ciété MECANIQUE 33, Il fallait lire « pour
ajouter les activités de peinture en carros
serie et d’achat-vente de véhicules d’oc
casion ».
21EJ05214

Rectificatif à l’annonce à paraître le 5
mars 2021, N°21EJ04933, concernant
l’achat du fonds de commerce de la SARL
LA NOISETTINE, il convient de lire,
concernant les oppositions, qu’elles seront
reçues au lieu d’exploitation, au 1 avenue
de Libourne 33870 VAYRES en lieu et
place du cabinet de Me HARPILLARD 21
bis cours Pasteur 33000 BORDEAUX.
21EJ05315
ECH OS

SAS AVATIC SECURITE (A.S), Rue
Robert Caumont, les Bureaux du Lac
2-Immeuble P, 33049 Bordeaux Cedex,
RCS BORDEAUX 805 057 379. Les activités de surveillance et de gardiennage.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 12 janvier 2021 , désignant liquidateur
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet
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.
13302487655900
SAS VERDIGALA, 192 Avenue de
Saint-Médard, 33320 Eysines, RCS
BORDEAUX 849 779 707. Activités de
décoration végétale (murs végétaux et
compositions florales), vente d’objets de
décoration et de curiosités, de conception,
réalisation et entretien de murs végétaux.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 10 mars 2020 , désignant liquidateur
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet
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.
13302487655909

nonçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 1 décembre
2019 , désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 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.
13302487752634
SARL FAZ, 1 Rue François Chateaubriand, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX
791 823 131. Entreprise générale de
bâtiment et de rénovation directe et en
sous Traitance agent commercial bâtiment location de véhicules utilitaires maîtrise d’oeuvre installation des piscines
et leurs produits élaboration de plans de
construction. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 31 décembre 2019,
désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
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.
13302487752637
SARL NC PLANCHER, 18 Rue
Edmond Faulat, 33440 Ambarès-Et-Lagrave, RCS BORDEAUX 841 088 677.
Réalisation de travaux de bricolage, réparations et aménagements divers notamment la pose de tous type de plancher
construction, rénovation de tous immeubles, par tous moyens, directement ou
indirectement. réalisation de prestations
de services et la sous-traitance dans
le secteur du bâtiment, plancher. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 30
novembre 2020 , désignant liquidateur
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302487752664
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 24 février 2021)
SARL NSO, 28 B Rue du Breteil, 33320
Eysines, RCS BORDEAUX 801 550 526.
Réalisation sous toutes ses formes et par
tous moyens de tous travaux de second
oeuvre du bâtiment, achat vente pose et
entretien de tous produits et fournitures

SARL MANEIRO, 103 Avenue du
Périgord, 33370 Yvrac, RCS BORDEAUX
823 103 916. Négoce d’automobiles (neuf
et occasion). Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 1 juillet 2020 , désignant liquidateur Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 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.
13302487655906
SAS SURFIN, 9 Rue de Condé, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 813 139
680. Directement ou indirectement en
France ou en tous pays la conception,
l’édition, le développement et l’exploitation de sites internet et mobiles, dans
tous domaines d’activités. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 15 février
2021 , désignant liquidateur Me De
Latude Jacques 14 Rue Boudet 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.
13302487655903

de toutes prestations s’y rapportant.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 26 janvier 2021 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.creditors-services.com.
13302487752641
SARL GNR CONSTRUCTION, 14 Rue
Cantelaudette, Immeuble Pont d’Aquitaine, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 804
856 219. Non communiquée. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 13 octobre 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.creditors-services.com.
13302487752645
SARL ABORAH-FORMATION, 19-21
Rue du Commandant Cousteau, 33100
Bordeaux, RCS BORDEAUX 823 939
558. Prestations de formation professionnelle, vente de logiciels et de matériels.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 6
janvier 2020 désignant mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 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.
13302487752658
SAS DAG RESEAUX, 16 Rue du 8 Mai
1945, Immeubles le Forum, 33150 Cenon,
RCS BORDEAUX 853 150 340. Génie
civile. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 1 octobre 2020 désignant mandataire
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 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.
13302487752671

JUD I C I AI RE 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

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
Email
Tel

(Jugement du 24 février 2021)
SARL SAGNA, 70b Avenue Blaise
Pascal, 33160 Saint-Médard-en-Jalles,
RCS BORDEAUX 791 930 795. Commerce de détail de produits alimentaires
notamment sur éventaires et marchés,
vente de vêtements, bijoux fantaisie
et autres accessoires. Jugement proJUDI CIAI RES

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

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

MJL

ANNONCES LÉGALES

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE
SAUVEGARDE

(Dépôt du 26 janvier 2021)

(Jugement du 24 février 2021)
SAS MARVAN, 8 Boulevard Pierre
Dignac, 33470 Gujan-Mestras, RCS BORDEAUX 812 777 076. Restauration traditionnelle, café, snack. Jugement arrêtant
le plan de sauvegarde, durée du plan 120
mois nommant Commissaire à l’exécution
du plan Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux.
13302487752649
JUGEMENT PRONONÇANT
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 24 février 2021)
SAS GROUPE EXPERTS SECURITE (GES), 58 Rue de Condé Cs 11030,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 537
981 003. Gardiennage et sécurité. Jugement prononçant la résolution du plan
de redressement et la liquidation judiciaire, 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.creditors-services.com à l’exception des créanciers admis au plan qui
en sont dispensés.
13302487752624
SAS TRANSPORT FLORA, 3-5 Rue
Brascassat Résidence le Treuil Bât d’Apt
12, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX
791 622 905. Transport de marchandises
ou location de véhicules avec conducteur
destiné au transport de marchandises
à l’aide de véhicules n’excédant pas 3,5
t. Jugement prononçant la résolution du
plan de redressement et la liquidation
judiciaire, 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.creditors-services.com à l’exception des créanciers admis au plan qui
en sont dispensés.
13302487752631
PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 24 février 2021)
CRESTEY Pierre Jean Daniel, 4 Avenue des Boiens, 33380 Bignaos, RCS
BORDEAUX 394 053 607. Fabrication De
Pizzas A Emporter, Vente De Sandwichs
Glaces Frites Confiserie Et De Boissons.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux.
13302487752612
CIOTTA Bruno, 99 Chemin de Labatut,
33550 Tabanac, RM 437 788 888. Fabrication Et De Pose De Charpentes En
Bois. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme
Commissaire à l’exécution du plan Selarl
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302487752674
SARL POLY CONSTRUCTION, 17b
Rue de la Berle, 33680 Lacanau, RCS
BORDEAUX 752 613 521. Construction de
maison individuelle et toute autre activité
du bâtiment. Jugement arrêtant le plan
de redressement, durée du plan 10 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux.
13302487752628

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE
NOTRE JOURNAL
ABONNEZ-VOUS !
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GULER Sena, 20 Rue Fontainebleau,
33310 Lormont. Travaux De Maçonnerie
Générale. L’état de collocation a été
déposé au greffe du tribunal devant lequel
s’est déroulé la procédure. Les contestations seront recevables dans un délai de
trente jours à compter de la date de la
publication au BODACC auprès du greffe
du juge de l’exécution du tribunal judiciaire
de Bordeaux. La publicité a été faite dans
le journal d’annonces légales Les Echos
Judiciaires Girondins le 5 mars 2021.
13302487948292

(Dépôt du 08 février 2021)
SARL CAJELIMO, 17 Cours d’Alsace
Lorraine, 33340 Lesparre Médoc, RCS
BORDEAUX 448 892 679. Loueur en
meublé. L’état de collocation a été déposé
au greffe du tribunal devant lequel s’est
déroulé la procédure. Les contestations
seront recevables dans un délai de trente
jours à compter de la date de la publication
au BODACC auprès du greffe du juge de
l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux. La publicité a été faite dans le journal d’annonces légales Les Echos Judiciaires Girondins le 5 mars 2021.
13302487948290
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE

Par jugement en date du 26 Février
2021 Le Tribunal, modifie le plan de sau
vegarde de :
SOCIETE CIVILE CHATEAU TURON
LA CROIX Activité : exploitation agricole
et viticole Lieudit Jean Girard 33760 LU
GASSON RCS de Bordeaux : 325 131 134
Selon les modalités suivantes :
allongement du plan de deux années
supplémentaires, avec pour effet de porter
à 0 % les échéances dues au titre des
années 2020 et 2021, et paiement des
cinq échéances restantes à raison de 10 %
chacune, outre le report des dates
d'échéances du 2 mai au 2 août de chaque
année, soit une fin de plan le 2 août 2016.
Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX
21EJ04937

Par jugement en date du 26 Février
2021 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :
S.C.I. 4 LOT DES ABAURIS Activité :
acquisition, administration, gestion, loca
tion de tous immeubles et biens immobi
liers 4, Rue de la Croix de Seguey 33000
BORDEAUX immatriculée au RCS de
Bordeaux, sous le numéro : 443 804 711
Liquidateur : S.E.L.A.R.L. LAURENT
MAYON 54, Cours Clemenceau 33000
BORDEAUX
21EJ04923

Par jugement en date du 26 Février
2021 Le Tribunal, modifie le plan de sau
vegarde de :
S.C.I. DU BOURG Activité : location
d'immeubles Lieudit "Le Bourg" 33430
SAINT COME RCS de BORDEAUX : 438
667 230
Selon les modalités suivantes :
- report du paiement de chaque
échéance du 2 mai au 2 août,
- report intégral de l'échéance du 2 mai
2020 en fin de plan, avec pour effet de
fixer à 25 % le montant de l'échéance due
le 2 août 2023.
Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX
21EJ04936

Par jugement en date du 26 Février
2021 Le Tribunal, Prononce la résolution
du plan de redressement et l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de :
SCEA Société D'ENTRAINEMENT
YAN DUREPAIRE 785, Route de Cazaux
33260 LA-TESTE-DE-BUCH RCS de
Bordeaux : 753 341 577
Constate au 19 Février 2021 la date de
cessation de paiements. Nomme la SCP
SILVESTRl-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX, en qualité de
liquidateur et désigne Me SILVESTRl pour
la représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Les créanciers
sont invités à déclarer leurs créances entre
les mains du liquidateur 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
21EJ05000

(Jugement du 24 février 2021)
SARL NATARIOTOMASI, 21 Rue des
Ficaires, Zone d’Activité des Bruyères,
33990 Hourtin, RCS BORDEAUX 820 514
610. Toute activité de scierie, exploitation,
commerce et traitement du bois, travail et
vente de planches et de tout produit fini
issu des grumes de bois, toute activité
de négoce, d’exploitation commerciale et
artisanale. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux.
13302487752655
SAS PIERO FRANCE, 13 Avenue du
Général de Gaulle, 33160 Saint-Médarden-Jalles, RCS BORDEAUX 833 207 673.
Restaurant, bar, cave. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux.
13302487752661
SARL 33 SERVICES (33SERVICES),
9 Rue Montgolfier, Immeuble le France
Bâtiment C, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 507 895 456. Ménage, repassage, jardinage, bricolage, promenade
d’animaux domestiques. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302487752619

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Par jugement en date du 26 Février
2021 Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :
Association INSTITUT DE LANGUE
ARABE Activité : Enseignement 9, Rue
de Condé 33000 BORDEAUX immatricu
lée à la préfecture de la Gironde sous le
numéro : W332006876 qui met fin à la
période d'observation.
Nomme la SELARL EKIP', demeurant
2 rue de Caudéran - 33000 BORDEAUX
CEDEX, en qualité de liquidateur et dé
signe 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 jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
21EJ04919

ECH OS

JUDI CIAI RES

À VENDRE
PARCELLES DE
TERRAIN À BATIR
SUPERFICIE 1.419 M2
Situées Lieudit Moussicq

40410 MANO

Dossier n° 9839 17-3A sur
demande à la SCP SILVESTRIBAUJET, Mandataires Judiciaires
23 rue du chai des Farines
33000 Bordeaux
Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR HTTP : WWW.MJ-SO.COM
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

MANDATAIRES JUDICIAIRES

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

SELARL HIROU - MANDATAIRES JUDICIAIRES
6-7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND - BP 237
33506 LIBOURNE CEDEX

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

À VENDRE
SUITE À LIQUIDATION JUDICIAIRE
SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES

EXPLOITATION VITICOLE
SITUÉE SUR LES COMMUNES DE PUISSEGUIN (33350)
(D'UNE SUPERFICIE DE 7HA 71A 10CA) ET MONTAGNE (33570)
(D'UNE SUPERFICIE DE 14HA 49A 37CA)

2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

composée de :
- Bâtiments constitués de deux chais d'une surface d'environ 193 m2
et de deux hangars à ossature métallique et murs en parpaings
- Parcelle de nature en vigne. Appellation d’Origine Contrôlée
PUISSEGUIN SAINT EMILION et MONTAGNE SAINT EMILION
Dossier 34499 à réclamer chez Me HIROU au 05 57 74 05 50
ou l'adresse mreyraudetudehirou.com
Délai de dépôt des offres : VENDREDI 30 AVRIL 2021 avant 12h.
CONSULTATION SUR SITE INTERNET: WWW.ETUDE-HIROU.COM

Dossier disponible sur le site :
www.ekip.eu
Onglet : «Biens à vendre»
Référence : 20099A
Contact : ella.iribarren@ekip.eu

À VENDRE

LOCAL A USAGE
COMMERCIAL

A LACANAU (33680)
6bis rue Jules Ferry
et 7bis avenue Lieutenant
Princeteau

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

Les offres devront être adressées
au siège social de la SELARL EKIP’,
Mandataire Judiciaire
2 Rue de Caudéran, BP 20709,
33007 BORDEAUX CEDEX sans faute
avant le jeudi 15 avril 2021 à 12 h.

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL PHILAE
anciennement MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX
À VENDRE

FONDS DE COMMERCE
DE BRASSERIE RESTAURANT
AVEC LICENCE 4

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

Salle de bar, deux salles de
restaurant, une véranda, dépendance,
cave sur un terrain clos avec piscine
A ST MEDARD EN JALLES (33)
13 avenue du Général de Gaulle
loyer mensuel 2.500 € hors charges

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

Offres à adresser avant le 30-03-2021 à 17h à
SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE,
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7222 Email : contact@mj123.fr

Dossier disponible sur le site :
www.ekip.eu
Onglet : «Biens à vendre»

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

Référence : 41317
Contact : ella.iribarren@ekip.eu

À VENDRE

POUR VOTRE
COMMUNICATION PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

FONDS DE COMMERCE
MONTAGE DE
MENUISERIES ET
AMENAGEMENT

Les offres devront être adressées
au siège social de la SELARL EKIP’,
Mandataire Judiciaire
2 Rue de Caudéran, BP 20709, 33007
BORDEAUX CEDEX sans faute
avant le 30 MARS 2021 à 12 h.

A LA TESTE DE BUCH (33260)

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM
ECH OS

JUDI CIAI RES
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

SOCIAL

© Shutterstock

Modificationdu
régimedel'activité
partielle
Le régime dérogatoire de l'activité partielle est prolongé en mars 2021.
Dans un communiqué du 16 février 2021, le ministère
du travail indique que les aménagements du régime de
l'activité partielle prévus pour s'appliquer en mars 2021
sont reportés au mois d'avril.
Les taux d’indemnisation applicables en février 2021 sont
ainsi reconduits en mars 2021.
Dans tous les secteurs d'activité, les salariés continuent
de percevoir 70 % de leur salaire brut, soit 84 % du salaire
net (et non 60 % comme prévu dans les secteurs non
protégés).
Les employeurs des secteurs protégés (hôtellerie,
restauration, sport, événementiel, culture, etc.) et
des secteurs en dépendant, continuent de percevoir
l'allocation de l'État au taux de 70 % du salaire brut

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,43 %

source : INSEE

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés
pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année,
le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond
par an (41 136 €)

106

ECH OS

(et non 60 % lorsque la perte de chiffre d'affaires ne
dépasse pas 80 %).
Il en est de même pour les entreprises fermées administrativement et les stations de ski durant la fermeture
administrative des remontées mécaniques. Pour les
commerces des stations de ski, le communiqué précise
qu'il faut justifier d'une baisse de chiffre d’affaires
d'au moins 50 %.
Pour les autres secteurs, non protégés, l'allocation versée
à l'employeur est égale à 60 % du salaire brut, et non à
36 % comme prévu dès le mois de mars. La baisse du
taux de l'allocation à 36 % est reportée à avril 2021.
Référence
Communiqué du ministère du travail du 16 février 2021

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement
de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

AU-DELÀ DE 20 000 KM

DÉC. 2019

DÉC. 2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,98

104,96

0%

INDICE
HORS TABAC

104,39

104,09

- 0,3 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

+ 0,66 %

2e TRIMESTRE 2020

130,57

3e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,46 %

4e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,20 %

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,2375

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,0674) + 1 365 €

d x 0,295

10,25 €

1 554,62 €

JUDI CIAI RES

AU-DELÀ DE 6 000 KM
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Dernier
cours

Variation depuis
1 mois

Extrêmes 2021

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

5 809,73

4,4%

4,7%

8,9%

5 809,73

5 399,21

SBF 120

4 591,47

3,9%

4,5%

8,6%

4 591,47

4 290,93

France

Euro Stoxx 50

3 707,72

3,3%

4,4%

11,0%

3 734,20

3 481,44

Europe

France

S&P 500

3 876,04

1,3%

3,2%

25,4%

3 934,83

3 700,65

USA

Nasdaq 100

13 141,90

-2,3%

2,0%

48,0%

13 807,70

12 623,35

USA

Footsie 100

6 613,75

1,5%

2,4%

-0,6%

6 873,26

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

14 039,80

1,5%

2,3%

18,4%

14 109,48

13 432,87

Allemagne

SMI

10 817,15

0,1%

1,1%

8,7%

10 964,05

10 522,22

Suisse

NIKKEI

29 408,17

3,7%

7,2%

37,8%

30 467,75

27 055,94

Japon

SSE Composite

3 508,59

-0,7%

1,0%

18,1%

3 696,17

3 473,07

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Dernier
cours

+ haut

+ bas

0,80

12,7%

-1,5%

432,0%

0,88

0,69

1,81

-11,3%

-14,6%

-35,8%

2,50

1,74

-

ASHLER ET MANSON

1,98

4,2%

4,2%

4,0%

2,10

1,90

-

BLUE SHARK PS

5,90

-7,1%

-7,8%

-1,7%

6,55

5,20

-

CERINNOV GROUP

1,37

-10,8%

-30,7%

-2,2%

1,97

1,29

-

© Atelier Gallien

-

CHEOPS TECHNOLOGY

45,40

0,4%

15,8%

22,7%

45,40

39,20

1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM

412,00

4,0%

12,6%

0,5%

412,00

366,00

7,3%

EAUX DE ROYAN

105,00

-5,4%

-7,1%

-19,2%

118,00

105,00

-

EUROPLASMA

1,52

-10,6%

-32,2%

-71,8%

2,27

1,52

-

FERMENTALG

3,08

-1,9%

113,0%

104,8%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,28

0,0%

7,0%

33,8%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,05

0,5%

22,4%

-44,4%

2,39

1,58

-

I.CERAM

1,90

-9,1%

25,8%

59,0%

2,43

1,51

-

I2S

3,36

-4,0%

5,0%

-14,3%

3,90

3,20

-

IMMERSION

1,79

2,3%

-14,8%

171,2%

2,10

1,45

-

1,19

20,1%

6,2%

-43,2%

1,19

0,96

-

LECTRA

27,55

9,8%

10,2%

43,9%

32,85

23,50

0,9%

LEGRAND

72,78

-6,2%

-0,3%

6,0%

80,94

71,92

2,0%

MULTIMICROCLOUD

0,26

0,0%

-23,5%

13,0%

0,34

0,20

-

O SORBET D’AMOUR

5,70

0,0%

0,0%

68,6%

5,70

5,70

-

OENEO

10,70

-5,3%

-1,5%

-14,4%

11,56

10,64

-

POUJOULAT

31,40

6,1%

8,3%

40,2%

32,00

29,00

1,3%

SERMA TECH.

436,00

62,7%

52,4%

42,5%

436,00

268,00

0,7%

SILC

0,50

0,0%

-19,4%

-10,7%

0,62

0,37

-

UV GERMI

10,60

-20,3%

36,8%

-37,6%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

7,70

11,3%

27,1%

142,9%

8,12

6,06

-

Dernier
cours
LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20F
5,81G
PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12
1,0%

46 340

7,8%

284,90
1 700

24,0%

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

0,5%

DOLLAR
USD

1,20

-2,0%

Etats-Unis

6,6%

LIVRE
GBP

0,86

-3,9%

Royaume-Uni

22,5%

FRANC SUISSE
CHF

1,11

2,3%

Suisse

885

29,1%

27,6%

DOLLAR
CAD

1 820,75

6,6%

5,3%

YEN
JPY

SOUVERAIN
7,32 G

350

5,1%

3,9%

PIÈCE LATINE 20F
5,80 G

276

4,4%

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

PIÈCE 10 FLORINS
6,05G
PIÈCE SUISSE 20F
5,81G
KRUGERRAND
31,10 G

GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

Rendement
2020

AIR MARINE

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

JUDI CIAI RES

1 an

MARCHÉ DE L’OR

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

ECH OS

Extrêmes 2021

le 31/12

ACTIPLAY (GROUPE)

IMPLANET

SÉBASTIEN
HÉNIN

Variation depuis
1 mois

299,80
288

8,8%
9,0%

1 549,50

9,4%

1,52

-2,6%

Canada

128,58

1,7%

Japon

COURONNE
DKK

7,44

-0,1%

Danemark

3,2%

COURONNE
SEK

10,14

1,1%

Suéde

7,5%

RAND
ZAR

18,14

0,6%

Afrique du Sud

7,7%

DOLLAR
AUD

1,54

-3,0%

Australie

8,1%

YUAN
RMB

7,82

-1,5%

Chine

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

«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.
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« Ensemble, faisons du cancer

une maladie rare »
Pr. François-Xavier Mahon

Rejoignez
nos mécènes
Vos dons sur

www.fondationbergonie.fr
fondation@fondationbergonie.org
Marina Mas - Directrice : 06.64.18.57.84
Caroline Godefroy - Chargée de projet : 06.52.32.10.51

