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S’il ne s’est pas encore déclaré candidat aux régionales
de juin 2021 et refuse de se prononcer sur la question, le
président de la Région Nouvelle-Aquitaine projette la
relance économique du territoire sur le long terme, et dans
la lignée de la politique qu’il mène depuis 23 ans.
Alain Rousset nous décrit les moyens alloués, les stratégies
engagées et les secteurs qui devraient être les locomotives
du développement économique néo-aquitain dans
les années à venir. Entretien.
Propos recueillis par Jennifer WUNSCH,
avec Vincent ROUSSET (et Nelly BETAILLE)
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Échos Judiciaires Girondins :
Avec la crise sanitaire, la récession
est vertigineuse. Quels seront les
moyens de la relance économique
en 2021 en Nouvelle-Aquitaine ?
Alain Rousset : « Il faut d’abord
noter le paradoxe de cette crise.
D’un côté son aspect anxiogène, et
l'inquiétude de nos concitoyens,
notamment les jeunes, face au
risque de rémanence du virus. Une
situation qui engendre la nécessité, pour les pouvoirs publics, de
réajuster en permanence nos actions
d'accompagnement et de solidarité. Et d’un autre côté, nous
n'avons jamais eu autant de dossiers d'investissement dans les
entreprises en Région NouvelleAquitaine, avec 2 600 entreprises
accompagnées chaque année
(hors agriculture). À tel point que

d'ici l'été, on aura déjà consommé
70 % de notre budget Entreprises
de près de 100 millions d'euros
sur l'année 2021 (sur un budget de
400 millions d'euros dédié au
développement économique de la
Région). Environ 2 % de ces dossiers doivent être financés dans le
cadre des appels à projets de l'État
(le budget actuel d’aides à l'investissement des entreprises validé par
le ministère de l'Industrie est autour
de 16 millions d'euros pour la région
Nouvelle-Aquitaine) et nous espérons que cette part va pouvoir être
augmentée.
Sur le plan industriel, il faut rappeler que nous avons créé, en 2019
en Nouvelle-Aquitaine, 36 % de
l'emploi industriel net de France,
et consacré un budget annuel
de 73 millions d'euros aux aides
directes aux entreprises.

« Notre économie très
diversifiée nous a permis de
mieux résister à la crise
que d’autres régions »
© Atelier Gallien / Echos Judiciaires Girondins

Enfin, l'Europe devrait, dans le
cadre du programme REACT EU
2021-2022, mettre à disposition de
la France 40 milliards d'euros, dont
environ 210 millions d'euros pour la
Nouvelle-Aquitaine. »
EJG : Quels seront les moteurs
de cette relance dans la Région ?
A. R. : « La diversité de nos entreprises, mais aussi l'écosystème de
confiance créé entre la Région et
le monde économique et industriel,
nous ont permis de mieux résister à
la crise que d’autres. Avoir une économie très diversifiée permet la résilience, car tous les secteurs ne sont
pas atteints de la même manière.
Deuxièmement, il faut être en
avance de phase, anticiper ce que
souhaite la société pour demain.
Dans le secteur de l’agriculture
par exemple, qui est pour moi une
priorité puisque nous sommes la
première région agricole en valeur,
le développement de la transition agro-écologique va nous permettre de relocaliser les emplois
industriels et en même temps, de
sortir des pesticides et du glyphosate. Le monde agricole est en train
de repenser, accompagné par la
Région, ses modes opératoires. Il y
a un enjeu de création d'activité, de
conseil, de développement, d'agriculture de précision, de sauts technologiques sur des produits qui ne
seraient pas de chimie fossile, mais
de chimie végétale, comme ce que
propose l’entreprise De Sangosse,
à Pont-du-Casse près d’Agen. L’un
des enjeux de l'action régionale,
c'est d'accélérer les autorisations de
mises sur le marché de ces nouveaux
produits. »
EJG : La transition écologique
doit-elle rester la priorité ?
A. R. : « Le défi qu'on se fixe au
niveau du Conseil régional se
résume dans ce modèle vertueux
en trois points : création d'emplois,
création d'entreprises et transition
écologique. Il faut vraiment profiter
de cette période pour réaliser cette
translation vers une société qui est
attentive au réchauffement climatique et le faire vite.
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LA RÉGION
EN LUTTE
CONTRE LA
PANDÉMIE

Attendre 2050 pour avoir zéro carbone, c'est beaucoup trop tard.
D'où l'idée de la feuille de route
Néo-Terra, qui a fait basculer toutes
nos politiques par rapport à la transition écologique. On s'est fixé à
nous-mêmes des contraintes et
des exigences pour accélérer cette
transition d'ici 2030, et ça reste la
priorité, la pandémie l’a confirmé.
Une priorité qui est autant sociale,
économique, qu'environnementale.
Dans le domaine de la transition
énergétique, nous avons plusieurs
projets industriels structurants,
comme le consortium Batteries, par
exemple, avec la première usine de
fabrication de batteries électriques
pour voitures qui va s'installer à

ECH OS

Afin de « massifier les
tests dans les lycées, la Région
va accompagner l'État
et l'Éducation nationale en
cofinançant des médiateurs »,
annonce Alain Rousset. La
Région a également mobilisé
7,45 millions d’euros pour
le finance- ment d’achat de
protection individuelle sur le
territoire afin de permettre
le maintien des services
publics en période de crise
sanitaire. Issus du Fonds social
européen (FSE), dont la
Région Nouvelle-Aquitaine
est l’autorité de gestion,
ces crédits proviennent de
mesures spécifiques prises par
la Commission européenne
dans le cadre du dispositif
« Initiative d’investissement
en réaction au Coronavirus »
(CRII).

Nersac, près d'Angoulême. Nous
avons aussi créé un campus de formation et de conception du ferroviaire de demain, à Saintes, Ferrocampus, qui répond à un enjeu
national. »
EJG : Sur le plan industriel,
justement, quels sont les axes
de la relance ?
A. R. : « Nous avons un défi de souveraineté intelligente, c’est-à-dire
comment réacquiert-on des compétences technologiques et comment
les transforme-t-on en usine pour
ne pas être dépendant des autres ?
Comment la commande publique
génère-t-elle des technologies et
des emplois industriels vertueux ?
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place un groupe de travail avec une
quinzaine d'ingénieurs issus de nos
entreprises pour voir sur quels secteurs l'aéronautique pourrait fonctionner.
Il y a par exemple la fabrication de
pièces destinées aux vélos assistés
par électrique, y compris le vélo
cargo. Il y a un autre secteur important qui est celui de l'instrumentation médicale. Il y a tout un travail
stratégique de réflexion, de filière
sur le monde de demain. De quoi
a-t-on besoin, notamment par rapport à la transition environnemen-

© Atelier Gallien / Echos Judiciaires Girondins

Cela suppose à chaque fois des
sauts technologiques, c'est pour cela
que nous développons les deeptech. Nous travaillons pour réacquérir des compétences sur les bases de
médicaments, sur l’électronique, le
marché du vélo, le matériel agricole… Nous avons aussi beaucoup
de dossiers très intéressants dans
le domaine agroalimentaire, qui
visent à réorienter les produits vers
une démarche environnementale et
sanitaire extrêmement performante.
Nous avons le solaire, avec l’entreprise Fonroche, par exemple. Nous
sommes la première forêt d’Europe,
nous avons donc le secteur du bois,
qui concerne le papier, le carton, la
construction, le bois énergie, et c’est
aussi la chimie verte de demain…
Plus on se développe en spécialités,
plus on est efficace.
Tout cela suppose une diversification de nos sous-traitants, et
d'avoir une vraie stratégie de coopération industrielle. Nous sommes
attentifs à une stratégie filière, à
tout ce qui concerne le transfert
de technologies et les plateformes
technologiques (sur les matériaux,
le numérique, l'optique laser) qui
permettent de ressourcer technologiquement nos entreprises.
Tout cela en lien avec les activités
de recherche et de formation. La
force de la Région, c'est de coupler
les sauts technologiques, la formation des salariés et l'accompagnement à l'investissement des entreprises. Cette connaissance intime
du monde économique, du tissu
industriel, et son orientation vers
l'aspect humain est extrêmement
efficace, cela a un effet de levier
assez démultiplicateur sur les stratégies industrielles. »

tale et écologique ? Il y a des enjeux
d'investissement en R&D, en innovation. Tout cela va entraîner des
sauts technologiques dans chacune
de ces entreprises parce que l'enjeu
pour la filière aéronautique, c'est de
passer à l'avion vert. »
EJG : Le tourisme, autre pilier
de l’économie régionale, est
totalement sinistré. Envisagez-vous
des mesures spécifiques ?
A. R. : « Le tourisme, l'hôtellerie, la restauration doivent faire
l'objet d'une attention particulière.
La difficulté pour ces secteurs qui

« Sur
l’aéronautique,
nous avons
engagé tout
un travail de
diversification »

EJG : Prévoyez-vous des
actions particulières en faveur
de l’aéronautique, durement
touchée ?
A. R. : « Tout d’abord, il faut noter
une remontée des cadences de
fabrication de l'A 320 chez Airbus,
avec la reprise du marché chinois.
Ensuite, sur l'aéronautique, nous
avons engagé tout un travail de
diversification. Nous avons mis en
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concernent l’accueil public, c’est
qu’il est évident que les règles barrières vont perdurer.
Ce que l'on avait fait l'année dernière pendant l'été, avec la participation des Départements et de
l’Agence nationale des chèques
vacances, et qui avait particulièrement bien marché pour plus de
30 000 familles, c'était un chèque
vacances jusqu'à 400 euros pour les
personnes en deçà d'un certain seuil
de la CAF. On sait que 70 % de ceux
qui ont bénéficié de ces chèques les
ont dépensés dans le territoire de

leur département. Ça a favorisé le
tourisme local. Donc on va le reproduire cette année. »
EJG : Concernant la culture,
la Région souhaitait se positionner
en pilote dans la réouverture des
lieux culturels. Où en est-on ?
A. R. : « Il faut d’abord rappeler que
le nombre de personnes qui travaillent dans le domaine culturel est
considérable en France, avec environ 1,6 million d’emplois à l'échelle
nationale.
Nous avons donc proposé à Roselyne Bachelot un protocole adossé

à un logiciel qui permet de « dérisquer » la réouverture des salles en
cas de survenue de virus. Ce logiciel
« Opéra », basé sur de l'intelligence
artificielle et développé par l'Université du Mans, prend en compte un
certain nombre de critères, comme
la ventilation de la salle, le nettoyage
des portes, les files d'attente, la
jauge, etc. Nous attendons désormais la décision de la ministre.
Nous avons également maintenu, en
2020, toutes nos aides aux événements culturels et aux associations
culturelles et sportives, même sans

LGV :
LA BATAILLE
VERS LE SUD
« Il y a des résistances.
Mais la bataille, aujourd'hui,
c'est de poursuivre vers le
sud la ligne à grande vitesse ou
au moins de créer une deuxième
ligne ferroviaire en direction
de l'Espagne, via Hendaye »,
assure Alain Rousset. Et cela pour
mettre les poids lourds qui
empruntent l’ex-Nationale 10,
partie la plus polluée de la
Région, sur des trains, « comme
on le fait entre l’Italie et la
France, ou entre la France et
l’Allemagne ». Côté financement,
« il devrait avoir pour ce
projet un type de financement
totalement différent, avec des
sociétés de projets, sur le modèle
du Grand Paris », explique-t-il.
Une manière également de
réduire le trafic aérien entre la
France et l’Espagne et son
impact carbone.
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service fait, car la loi nous y autorisait. Et nous attendons le bout de
loi qui va nous permettre de le faire
en 2021. »
EJG : La cybersécurité est
devenue un secteur-clé avec la
crise, comme l’a montré la levée
de fonds record réalisée par
Tehtris sur le territoire en 2020.
Prévoyez-vous de le pousser
en 2021 ?
A. R. : « La cybersécurité est un sujet
important. Nous avons d’ailleurs une
feuille de route qui prévoit la création d’un cluster cyber et une nouvelle réunion de travail est prévue le
12 mars. Nous avons sur le territoire
des entreprises, des laboratoires
comme l'Inria, nous avons structuré, depuis 20 ans, cette conjonction entre le monde de la recherche,
les technologies de demain et les
entreprises de demain. C'est aussi
valable pour tout ce qui concerne
le quantique, dont le hub NaQuiDis
(voir les EJG du 12 février) a été officiellement lancé le 4 mars.
Si l'on veut préparer le monde de
demain, et c’est ce que nous faisons en Nouvelle-Aquitaine depuis
longtemps, il faut penser plus loin,
plus juste et plus écologique. Mais
aussi plus efficace. C’est ma bataille
pour la mise en œuvre d’une vraie
stratégie pour des pouvoirs publics
français de proximité, efficaces. »

10
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EJG : Quels autres secteurs
pourraient tirer l’économie ?
A. R. : « Il y a un projet sur lequel
je voudrais insister, parce que c'est
peut-être une réussite tout aussi
importante qu’AéroCampus : il
s’agit du pôle cuir de Thiviers-Montbron-Saint-Junien. C’est un projet
qu'on a fomenté depuis longtemps,
quand l'entreprise Repetto avait
des problèmes de recrutement,
on a imaginé ouvrir un lycée dédié
à ces métiers du cuir et du luxe en
pleine zone rurale. On constate
aujourd'hui une certaine attractivité, comme à Saint-Junien avec
Hermès, et de nombreuses petites
entreprises arrivent. On a embarqué dans ce pôle cuir les agriculteurs, qui accompagnés par les
vétérinaires vont avoir des élevages
dont le cuir pourra être utilisable
au lieu de l’importer. C'est extrêmement intéressant parce qu'on
mélange à la fois l'accompagnement d'entreprises, un secteur en
croissance qui suppose des compétences exceptionnelles, et le
monde agricole. Donc une espèce
d'écosystème de valeurs se met en
place, du monde agricole jusqu'aux
sacs à main que vous achetez à
Saint-Junien. »
EJG : Quels pourraient être
les freins à la reprise, selon vous ?
A. R. : « Un problème va se poser,
toutes entreprises confondues, qui

JUDI CIAI RES

est celui de l'endettement : c'est le
déséquilibre entre le capital de l'entreprise, ses fonds propres, et sa
dette. Nous menons donc actuellement toute une réflexion avec les
instances nationales pour voir comment transformer certains PGE en
fonds propres ou en quasi-fonds
propres, pour mieux valoriser
l'actif des entreprises. Mon souci,
c'est bien entendu de ne pas déstabiliser les créateurs de ces entreprises.
La mise en place des PGE, tout
comme le financement du chômage
partiel de longue durée étaient
indispensables. Mais la question,
désormais, c'est comment on sort
de tout cela ?
Nous avons d’ailleurs mis en place
un fond de rebond de 20 millions
d'euros avec les banques, qui elles
ont mis 80 millions d'euros, pour
accompagner les entreprises qui
sont sous les écrans-radars de
l'État. On attend de savoir si Bercy
va participer à ce fonds, qui vise justement ce rééquilibrage entre fonds
propres et dette des entreprises. Il y
a une vraie stratégie fonds propres
à avoir. »
EJG : Cela fait 23 ans que
vous dirigez la Région. Que
vous reste-t-il à faire ?
A. R. : « L'action publique n'est
jamais terminée. La société est
toujours en mouvement, donc le
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monde économique doit être en
mouvement. La capacité d'initiative,
d'innovation que l'on a au niveau de
la Région, vient de la confiance du
monde économique. Donc nous
allons continuer sur la même lancée : accompagner l’investissement
et l’innovation. Anticiper, trouver les
chemins les plus accélérés possibles
vers une transition environnementale, former, s'adosser à la recherche
et au transfert de technologies. »
EJG : Quels secteurs
sont encore à développer ?
A. R. : « Le secteur de la santé
m'interpelle beaucoup. Parmi
les projets qu'on a lancés, un des
plus signifiants est le projet « One
health » (« une seule santé »), sur
lequel nous travaillons avec CEVA
Santé Animale, et qui veut rapprocher santé humaine, santé
animale et santé végétale. C'est
très dynamique pour le monde de
la recherche. C’est aussi dans ce
cadre que nous menons un travail
sur la création d'une cinquième

« Avec le projet
« One health », nous
voulons rapprocher santé
humaine, santé animale
et santé végétale »
école vétérinaire en France, à
Limoges, pour permettre la transition agro-écologique, notamment
dans l'élevage. Nous poursuivons
également la mise en réseau et en
dynamique, avec la création d’un
réseau régional autour du cancer
avec les CHU de Poitiers, Limoges,
Bordeaux et les start-ups ; ou la
création d’un écosystème autour du
vieillissement : le Gérontopole. Par
ailleurs, nous regardons comment
on va pouvoir industrialiser l'énergie
hydrogène. Parce qu'il faut à la fois
la produire, produire de l'hydrogène
vert, le stocker. C'est notamment
le projet Flying Whales : la Région

est au capital (à hauteur de 10 millions d'euros) de cette révolution du
transport de charges lourdes. Je
pense qu’il va aussi y avoir des bouleversements autour des technologies vertes, des emplois verts… »

LOI NOTRE :

BILAN
POSITIF

Si la loi NOTRe de 2015
a permis de « clarifier et de
renforcer les compétences
des Régions », estime Alain
Rousset, elle a aussi abouti en
Nouvelle-Aquitaine à la création
de la plus grande région de
France. « Il y a eu, au départ,
des inquiétudes, parfois
même de la rancœur. Mais
je pense qu'aujourd'hui, c'est
un succès. Les moyens de la
région sont déployés partout.
Nous avons doublé le nombre
d'accompagnement d’entreprises
en Poitou-Charentes et en
Limousin. (…) La loi NOTRe
nous a aidés à nous fixer des
priorités », analyse Alain Rousset,
qui dirige la grande région
depuis maintenant 6 ans. Et si
« tout n’est pas réglé »,
reconnaît-il, « notre politique
territoriale a mobilisé plus d'un
milliard d'euros à partir de
200 millions d'euros de la
Région » et « il me semble
qu'aujourd'hui, les retours sont
plutôt positifs », tranche-t-il.

© Atelier Gallien / Echos Judiciaires Girondins
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Près de

chez vous
LORMONT

STUDIO B52 RACHETÉE
PAR VERTICAL SQUARE

© D. R.

© D. R.

Depuis sa création en 1994, l’agence lormontaise
Studio B52 s’est acquis une solide réputation au service
des franchises, réseaux et groupements pour une
communication 360, digitale et print, auprès de grandes
enseignes nationales et régionales. Le jeune groupe
de communication savoyard Vertical Square, poursuivant
sa stratégie de croissance externe, vient de racheter
Studio B52, grâce à une opération de LBO (rachat avec
effet de levier) réalisée avec le soutien de Memo Bank,
première banque indépendante pour les entreprises, fondée
et financée par des entrepreneurs. Ce rachat de l’agence
girondine permet à Vertical Square de renforcer son
expérience dans l’univers du retail et d’étendre sa présence
sur la région Nouvelle-Aquitaine. Studio B52 a réalisé
un chiffre d’affaires de 2,3 millions d’euros en 2019.

JEUX

TF1 GAMES ET DUJARDIN EN PASSE
DE REJOINDRE JUMBODISET

L’éditeur européen de jouets et de jeux JumboDiset, dont l’antenne française Diset France (Jeux Nathan) se
trouve à Artigues-près-Bordeaux, est entré en négociations exclusives pour racheter l’activité Jeux de société du groupe TF1.
TF1 Games, dont fait partie la marque Jeux Dujardin, créée à Arcachon en 1947 et aujourd’hui installée à Cestas, édite
notamment le Mille Bornes, Le Cochon qui rit ou encore Qui veut gagner des millions ? et le Burger Quiz. « Pendant des années,
TF1 Entertainment a développé TF1 Games et Dujardin pour en faire une entreprise solide. (…) JumboDiset, avec qui
nous sommes rentrés en discussions exclusives, partage notre vision du marché pour accompagner la croissance de ces deux
marques », a précisé François Pélissier, PDG de TF1 Entertainment dans un communiqué. Cette opération devrait
constituer une « nouvelle étape dans la stratégie de développement du portefeuille de produits et de marques à forte notoriété
sur le marché européen » de JumboDiset, tout en renforçant la position de TF1 Games et Dujardin sur le marché français.
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Après une année blanche pour
cause de crise sanitaire, les Best of Wine
Tourism font leur retour avec une
18e édition en partie dématérialisée. Le
concours est ouvert à toutes les
propriétés vitivinicoles et entreprises
de prestations œnotouristiques
de Nouvelle-Aquitaine.Seul prérequis
pour les propriétés : être labellisée
(ou en cours) « Vignobles et Découvertes ».
7 catégories : Architecture et paysages,
Art et culture, Découverte et innovation,
Hébergement à la propriété, Restauration
à la propriété, Valorisation œnotouristique
des pratiques environnementales,
Services œnotouristiques/organisation
d’événements. Il est possible de se
porter candidat dans deux catégories.
Nouveauté de cette édition : à l’issue
de l’annonce des résultats internationaux,
le public pourra élire par internet
son candidat préféré dans chacune des
catégories grâce à la création d’un
« public choice ». Les candidatures sont
ouvertes jusqu’au 31 mai. La CCI
Gironde peut aider les candidats à
constituer leur dossier.

Le château La Dauphine,
Best of Wine Or 2020.

© Eric Garault - création agence B Side)

© D.R.

18E ÉDITION
DES BEST OF WINE
TOURISM

GIRONDE

9 POSTES EN ALTERNANCE À POURVOIR CHEZ GRDF

Depuis douze ans, GRDF fait de l’alternance un outil majeur au service du renouvellement de ses compétences.
Près de 20 % des recrutements en CDI au sein de l’entreprise sont issus de l’alternance. GRDF lance sa campagne de
recrutement pour la rentrée 2021. 9 postes sont ainsi ouverts en Gironde à des profils allant du niveau bac pro à
bac + 5. Les offres proposées en Aquitaine couvrent une grande diversité de métiers tels que technicien gaz, conseiller
clientèle, chargé d'affaires ou encore ingénieur. GRDF propose à ses alternants un accompagnement fort en
formation et de vraies opportunités de carrière, en résonance avec sa nouvelle identité employeur.
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LUOS LÈVE 1,2 MILLION D’EUROS

© D.R.

La start-up deeptech, créée à Bordeaux en 2018 par Nicolas Rabault, Simon Baudry et Emanuel Allely, clôture sa première
levée de fonds de 1,2 million d’euros. Réalisé auprès d’Aquiti Gestion, SkalePark, Foreis, Bpifrance, la Région Nouvelle-Aquitaine,
Airbus Développement et Michelin Développement, ce tour de table doit permettre à l’entreprise, qui a développé une
architecture logicielle permettant de créer facilement des applications embarquées, de doubler ses effectifs (avec 10 recrutements
ouverts en 2021) et d’exporter sa méthodologie aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, au Japon et en Corée du Sud. Soutenue
par l’ADI NA et par Unitec, Luos a décidé d’ouvrir le cœur de sa technologie en open-source, afin « de devenir un réflexe pour
tous les développeurs embarqués du monde entier », précise l’entreprise dans un communiqué.

PESSAC

OBJECTIF : 6 000 LOGEMENTS ÉTUDIANTS D’ICI 2030

Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole,
ont signé lundi dernier le contrat d’objectifs et d’orientations pour le logement étudiant sur la métropole bordelaise 2020-2030.
Pour répondre aux difficultés rencontrées par les étudiants pour se loger dans la métropole bordelaise, les acteurs
concernés ont ainsi décidé de s’associer. Ce travail collectif entre la Région, l’État, Bordeaux Métropole, le CROUS de Bordeaux
Aquitaine et la conférence départementale des habitations à loyers modérés en Gironde a permis d’élaborer un contrat
d’objectifs et d’orientations. La métropole bordelaise compte aujourd’hui 102 000 étudiants. Ils seront 122 000 à l’horizon 2030.
Pour le logement social, les partenaires s’engagent ainsi à augmenter massivement l’offre permettant de passer de
8,5 à 12 logements sociaux pour 100 étudiants, en construisant 6 000 logements d’ici 2030, construire des logements de qualité
et adaptés aux besoins des étudiants. Concernant le parc privé diffus, les partenaires s’engagent à recenser
et communiquer les logements existants et à créer 1 000 places d’hébergement alternatif.

14

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI

12

MARS

2021

GIRONDE
ACTU

BORDEAUX MÉTROPOLE

BORNES DE COLLECTE DE
CHEWING GUM

Le chewing-gum est le 2e déchet le plus produit au monde,
met de 3 à 10 ans à se dégrader (n’est pas biodégradable)
reste 25 ans dans l’océan et y engendre 100 000 tonnes
de plastique. La France en est le 2e pays consommateur. La
société KeeNat, après avoir développé ÉcoMégot, solution
de collecte et valorisation des mégots de cigarettes, récidive
et s’attaque au chewing-gum. 20 bornes de collecte ont
été installées près d’équipements publics et scolaires de
Bassens, Lormont, Cenon et Floirac. L’entretien, la collecte
des bornes (à vélo toutes les 3 semaines) et la pesée des
déchets sont assurés par KeeNat. Objectif :réduire les
déchets au sol, collecter les chewing-gums et expérimenter
une valorisation possible du matériau en lien avec des
laboratoires de recherche. Rendez-vous en septembre pour
les résultats de cette expérimentation de 6 mois !

BORDEAUX

MISE EN SERVICE DE
LA CENTRALE SOLAIRE
DE LABARDE

Les travaux ont débuté en mai dernier. Le
calendrier prévisionnel a été tenu malgré la crise
sanitaire. Lundi 1er mars, les tranches 1 et 2 de
la centrale photovoltaïque de Labarde ont été
connectées au réseau bordelais de distribution
d’électricité. Les 33 MW fournis par ces deux tranches
représentent 55 % de la capacité totale future de
la station. 37 000 Bordelais (15 % de la population)
sont ainsi d’ores et déjà alimentés en électricité
d’origine renouvelable. Le producteur indépendant
d’énergie renouvelable JP Energie Environnement
(JPee) prévoit la mise en service totale de ce
qui sera la plus grande centrale solaire urbaine
d’Europe à l’automne prochain. D’une puissance
totale installée de 59 MV, la centrale de Labarde
s’étendra sur plus de 60 ha et produira
75 GWh/an, l’équivalent de la consommation
électrique de 70 000 habitants (hors chauffage),
soit 28 % de la population bordelaise et
permettra d’éviter le rejet de près de 3 000 tonnes
de CO2 par an.

CARNET
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Mathias LAMARQUE a pris le 8 mars ses fonctions
de délégué de région académique à la jeunesse, à l’engagement
et aux sports (Drajes). Cette nouvelle délégation
régionale, mise en place au 1er janvier 2021, intègre une partie
des missions de l’ancienne direction régionale et
départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale. Mathias Lamarque a débuté sa carrière comme
inspecteur des services du ministère de la jeunesse et des sports,
il a notamment été directeur du CREPS de Bordeaux
puis de l’Île-de-France, directeur de projet au ministère chargé
des Sports. Avant sa nomination, il était depuis
plus de 4 ans sous-directeur de l’éducation populaire à la
direction de la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative.
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PARTENARIAT ENTRE LA SAFER ET LE CRÉDIT MUTUEL

© D. R.

Le renouvellement des générations et l’installation des jeunes agriculteurs sont une priorité pour
la Safer Nouvelle-Aquitaine. L’opérateur foncier de l’espace rural et périurbain régional vient de signer une
convention avec le Crédit Mutuel du Sud-Ouest pour favoriser l’accès au foncier des jeunes
agriculteurs. La Safer acquiert le foncier pour compte du jeune installé et le met à sa disposition pendant 5 ans.
À l’issue de ce portage, le foncier lui est revendu au prix d’achat initial déduction faite des acomptes
annuels. Le Crédit Mutuel apporte un financement à taux préférentiel et garantit la viabilité du projet en
apportant à la Safer une caution à hauteur de 20 % des biens portés.

De gauche à droite : Philippe Tuzelet (directeur général de la Safer Nouvelle-Aquitaine),
Patrice Coutin (président de la Safer Nouvelle-Aquitaine), Sophie Violleau (présidente du Crédit Mutuel du Sud-Ouest)
et Jean-Marc Jay (ancien directeur général du Crédit Mutuel du Sud-Ouest).

SAINT-MAIXANT

MALAGAR ROUVRE
SES PORTES

© Nathalie Vallez

Alors que les jours rallongent et que pointe le
printemps, voilà une nouvelle qui ravira les Girondins
en manque de balades nature. Le domaine de
Malagar vient de rouvrir ses portes pour la visite de
son parc. D’une superficie de 4 hectares, ce parc
classé, entouré de vignes, offre une vue à 180° sur la
vallée de la Garonne. Le domaine se compose
d’une garenne abritant un pigeonnier, d’un verger, des
majestueuses charmilles à traverser, d’un potager
prolongé d’une lignée de cyprès, d’une pinède et d’une
grande prairie. La visite guidée (sur réservation
uniquement) du parc de Malagar dure environ 45 minutes,
et est limitée à 6 personnes. « J’oserai dire ce que je
pense : paysage le plus beau du monde, à mes yeux, palpitant,
fraternel, seul à connaître ce que je sais… », écrivait
François Mauriac à propos de ce paysage bucolique. Et
si l’envie de poursuivre l’aventure vous prend, une
visite virtuelle de la maison de l’écrivain est disponible
sur le site.
http://malagar.fr
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FORUM HORIZON EMPLOI

© D.R.

En cette période troublée, la problématique de la recherche
d’un emploi conserve toute son importance. La Maison de l’Emploi
de Bordeaux organise ainsi la nouvelle édition de son Forum
Horizon Emploi le 18 mars sous forme numérique. Les participants
pourront échanger avec les représentants d’une dizaine
d’associations spécialisées dans la recherche et l’accompagnement
vers l’emploi : CV, développement du réseau, travail de pitch,
mise en lien. Des mini-conférences organisées en ligne par des
professionnels répondront aux problématiques des candidats
qui passeront ensuite de la théorie à la pratique en s’inscrivant aux
ateliers des associations de leur choix. Des entretiens individuels
auront lieu après l’événement.
Lien d’inscription : bit.ly/horizon-emploi

GIRONDE

RELANCE SUR LE LONG TERME

« Quand elle sera possible, la relance sera forte et brutale », a jugé Patrick Seguin, président de la
CCI Bordeaux Aquitaine. Pour cette raison, la Chambre de Commerce, tout comme l’État et les collectivités, doivent
accompagner les entreprises sur la durée. « La perfusion du quoi qu’il en coûte doit perdurer », a estimé
le président de la CCI qui estime que ce plan devrait s’étendre de 2 à 5 ans. Certains secteurs, comme l’aéroport ou
l’aéronautique, connaîtront en effet une sortie de crise sur la longue durée. Concernant le bilan financier
de l’aide aux entreprises, Patrick Seguin a annoncé que 4 481 ont été aidées sur 5 200 dossiers déposés, pour un total
de 7,26 millions d’euros, il reste dans les différents fonds 10, 73 millions à distribuer. Grâce à ses
conseillers sentinelles, des appels sont passés auprès d’entreprises qui ne se sont pas manifestées afin de
détecter des situations de détresse.

BORDEAUX

© D.R.

AQPRIM BREVÈTE
LE 1ER CONCEPT
D’IMMEUBLE AVEC
VERTIPORT
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La société bordelaise Aqprim est un
promoteur immobilier innovant. Elle en
fait encore la preuve avec le nouveau
brevet qu’elle vient de déposer. Alors que
la mobilité aérienne du futur mobilise
les grands acteurs institutionnels et privés,
Aqprim a fait breveter le premier
concept d’immeuble avec vertiport,
Airnova©. Il s’agit d’un immeuble de
grande hauteur, dont le toit est conçu
pour recevoir les taxis aériens et les
drones de livraison de manière plus
sécurisée. Les aéronefs à décollage
vertical, qu’ils soient à propulsion
thermique ou électrique, trouveront
des bases sur les toits pour déposer
et emporter des passagers et/ou des
colis. Ces aéronefs pourront en
outre se recharger. La plate-forme
surélevée sur l’immeuble autorisera
les mouvements aéronautiques
indépendamment de l’usage et de la
destination de l’immeuble,
d’habitation ou professionnel.
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CHRONIQUE DU BARREAU DE BORDEAUX

Reventes d’immeubles

Attention au
redressement

de TVA

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 27 mars 2020, conditionne
l’application du régime de la TVA sur la marge aux livraisons d’immeubles qui ont
été acquis en vue de la revente mais qui ont conservé la même
qualification juridique. Avant d’examiner les conséquences de cette décision
du Conseil d’État, nous rappellerons les principes applicables.
Par Me Florent OLMI
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES

Seules les opérations de ventes d’immeubles réalisées
par un assujetti agissant en tant que tel et dans le cadre
de son activité économique relèvent de la TVA. Sont
soumises de plein droit à la TVA les livraisons à titre
onéreux de terrains à bâtir et d’immeubles bâtis dans
les cinq ans de leur achèvement. L’assiette de la TVA
est en principe constituée du prix de vente hors TVA de
l’immeuble (ou sa valeur vénale si elle est supérieure).
Par dérogation, l’article 268 du CGI prévoit que pour
les livraisons d’un terrain à bâtir ou d’un immeuble bâti
achevé depuis plus de cinq ans (qui en principe est
exonérée de TVA mais imposable sur option à la TVA),
la base d’imposition est constituée non pas du prix de
vente mais de la marge, s’il est établi que l’acquisition
par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction. La marge
étant égale à la différence entre le prix de vente majoré
des charges augmentatives et le prix d’acquisition de
l’immeuble.
Cependant, pour l’application du
régime de la TVA sur la marge,
applicable on le rappelle pour les
cessions de terrains à bâtir ou les
immeubles bâtis achevés depuis
plus de cinq ans qui ont opté pour
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l’imposition à la TVA, l’administration fiscale impose que
l’immeuble acquis et revendu garde la même qualification juridique. Seront donc concernés : les cessions
de terrains à bâtir qui ont été acquis précédemment
comme terrains n’ayant pas le caractère d’immeubles
bâtis ou la cession d’immeubles achevés depuis plus
de cinq ans qui ont été acquis précédemment en l’état
d’immeuble déjà bâti.
À titre d’exemple :
- La cession d’un immeuble plus de cinq ans après son
achèvement par un investisseur qui en a assuré la maîtrise de l’ouvrage ne peut bénéficier du régime de la
TVA sur la marge, dès lors que le bien n’a pas été acquis
en son état d’immeuble bâti, mais a été acquis comme
un terrain à bâtir.
- La cession d’un lot revendu comme terrain à bâtir qui a
été acquis comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti.

L’administration fiscale
impose que l’immeuble acquis
et revendu garde la
même qualification juridique
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L’administration fiscale avait dans le cadre de
réponses ministérielles (Réponse Bussereau :
AN 20-09-2016 n° 96 679 et réponse Carré :
AN 30-08-2016 n° 91 143) considéré qu’il devait
y avoir identité des caractéristiques physiques,
ce qui empêchait notamment l’application du
régime de la TVA sur la marge dans l’hypothèse
de la division parcellaire d’un terrain intervenant entre l’acquisition et la cession du terrain
du fait de modifications des surfaces liées à
cette division. L’administration fiscale est revenue sur cette position dans le cadre de nouvelles réponses ministérielles (réponse Vogel :
sénat 17-05-2018 n° 4 171 et réponse Falormi :
AN 24-09-2019 n° 1 835) qui admettent la division parcellaire en vue de la revente en plusieurs lots. Ces réponses ministérielles avaient
été rendues à propos des lotisseurs et aménageurs, mais rien ne s’oppose à une application
à tous les assujettis qui se prêtent à ce genre
d’opérations.

CONSÉQUENCES DE
LA DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT

L’application du régime de la TVA sur la
marge aux ventes de terrain à bâtir ou
d’immeubles bâtis achevés depuis plus de cinq
ans (sur option) a donné lieu à une jurisprudence abondante, notamment à propos de
l’identité de qualification juridique. Les juges du
fonds considèrent que l’article 268 du CGI n’impose qu’une seule condition pour l’application
de la TVA sur la marge, à savoir que l’acquisition

L’application de la TVA sur la
marge est subordonnée à la condition
d’identité de qualification
juridique entre le bien acquis et
le bien revendu
du terrain n’ait pas ouvert droit à déduction de la TVA.
Le Conseil d’État contredit la position prise jusqu’à lors
par les juridictions du fond.
Dans l’arrêt concerné, le lotisseur avait acquis un terrain comportant une maison qu’il a ensuite démolie. Le
terrain, sur lequel figurait initialement la maison, a fait
l’objet d’une division parcellaire en vue de sa revente.
Le lotisseur a fait application du régime de la TVA sur la
marge à la vente de ces terrains à bâtir. L’administration
a refusé l’application du régime de la TVA sur la marge,
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car selon elle la condition d’identité de qualification
juridique n’était pas remplie. Cette condition d’identité
de qualification juridique est prévue à l’article 392 de la
directive TVA (2006/112/UE du 28-11-2006) et n’a pas
été transposée à l’article 268 du CGI. L’article 392 de la
directive TVA énonce à ce propos : « Les États membres
peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et
de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un
assujetti qui n’a pas eu de droit à déduction à l’occasion
de l’acquisition, la base d’imposition est constituée par
la différence entre le prix de vente et le prix d’achat ».
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Le Conseil d’État confirme, sur le fondement des dispositions de l’article 268 du CGI « lues à la lumière de
l’article 392 de la directive », la position de l’administration fiscale qui exige ainsi une identité de qualification juridique entre le bien acquis et revendu. Les juges
infirment donc la position des juges du fond qui avaient
refusé de reconnaître l’existence d’une telle condition à
la lecture de l’article 268 du CGI. Le Conseil d’État précise que le régime de la TVA sur la marge s’applique aux
opérations de cessions de terrains à bâtir qui ont été
acquis en vue de leur revente mais ne s’applique pas aux
cessions de terrains à bâtir qui lors de leur acquisition
avaient le caractère d’un terrain bâti quand le bâtiment
qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part
du vendeur.
Par conséquent, l’application de la TVA sur la marge
est subordonnée à la condition d’identité de qualification juridique entre le bien acquis et le bien revendu.
La position du Conseil d’État semble donc critiquable
du fait qu’elle s’appuie sur une disposition d’une direc-

ECH OS

JUDI CIAI RES

tive qui n’a pas été transposée en droit français et également du fait que l’intention du législateur lors des
échanges ayant précédé le vote du nouveau régime de
la TVA sur la marge ne fait pas état de cette condition d’identité entre le bien acquis et le bien vendu.
En outre, il est important de noter que l’administration
fiscale continue d’appliquer sa condition d’identité physique pour les personnes autres que les lotisseurs et
aménageurs. Les professionnels doivent donc être vigilants à cet égard. Enfin, dans un arrêt du 25 juin 2020,
le Conseil d’État a transmis à la CJUE deux questions
préjudicielles qui portent sur l’interprétation de l’article
392 de la directive, et notamment l’article 392 exclut-il
l’application du régime de la marge pour les livraisons
de terrain à bâtir lorsqu’entre leur acquisition et leur
revente par l’assujetti ces terrains acquis non bâtis sont
devenus des terrains à bâtir ou ont fait l’objet de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots. II conviendra de suivre avec attention la
position de la CJUE.

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI

12

MARS

2021

21

GIRONDE
ACTU

© Atelier Gallien / Echos Judiciaires Girondins

TRIBUNE

22

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI

12

MARS

2021

GIRONDE
ACTU

TRIBUNE

UN
CPF
MAL CONNU
Le CPF (Compte Personnel de Formation) existe depuis
le 1 janvier 2015, remplaçant le D.I.F. (Droit Individuel de la Formation).
C’est une véritable révolution, mais aussi évolution.
er

Par Bernard GUÉRIN,
membre du Collectif platefoRHm - Bordeaux

L

e CPF est une véritable capitalisation individuelle
et portable de financements de la formation.
Individuelle, car liée au travail de chacun, et
portable parce que le salarié en est « propriétaire » : s’il change d’entreprise, le CPF le suit,
et ce jusqu’à la retraite. Autant le DIF (Droit Individuel
de Formation) était géré par l’employeur, autant le CPF
est maintenant géré par la Caisse des Dépôts et Consignations, ce qui montre bien que les fonds acquis sont
indépendants de l’employeur. Se pose alors la question de la transition entre les droits acquis au nom du
DIF et du CPF. Les droits DIF, reçus en heures, doivent
être déclarés sur le CPF, qui, lui, est en euros ! Pour faire
simple, les heures du DIF sont évaluées à 15 €/heure,
pour n’avoir plus qu’un capital en euro. Bien sûr, il faudra
télécharger un justificatif de ces heures DIF. À faire avant
le 30/06/2021 !!! (La date était prévue pour 31/12/2020,
mais le contexte sanitaire l’a repoussée de 6 mois).
Comment sont créditées les acquis CPF ?
Ce sont les entreprises qui financent le CPF, selon un
pourcentage de financement lié à la Masse Salariale
Brute, pourcentage qui dépend du nombre de salariés
(plus ou moins de 11 salariés). Ce versement se fait vers
les nouveaux OP.CO (ex O.P.C.A.), et bientôt vers les
URSSAF ou la MSA qui prendront le relais de la collecte
à partir de janvier 2021. Un salarié à temps plein, (ou à
temps partiel supérieur à 50 % d’un T.P.), un indépendant, capitaliseront 500 €/année de travail. Et ce jusqu’à
un plafond de 5 000 €.
Sauf les salariés peu qualifiés, (niveaux 3 à 5) de l’Éducation nationale (CAP, BEP...), ont un crédit de
800 €/an. (avec un plafond de 8 000 €).
Il ne faut pas oublier le lien entre les obligations des
entretiens professionnels et le CPF.
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Si l’entreprise n’a pas tenu ces entretiens professionnels
obligatoires (tous les 2 ans ), ou si elle n’a pas respecté les
obligations du bilan (tous les 6 ans), elle devra abonder le
CPF d’un montant de 3 000 €/salarié concerné ! Et nous
rappelons que ces entretiens professionnels, obligatoires,
sont à réaliser quel que soit le nombre de salariés. Il n’y
a pas de seuil.

Il ne faut
pas oublier le
lien entre
les obligations
des entretiens
professionnels
et le CPF
Que peut-on faire comme formation avec le CPF ?
Le principe de base est simple, mais on peut le complexifier.
Par principe, le CPF ne peut permettre que des formations qui sont certifiantes, qualifiantes ou diplômantes.
C’est à dire que le salarié n’a plus les mêmes latitudes que
lors du DIF. La formation doit être enregistrée dans le
Répertoire National des Certifications Professionnelles
(R.N.C.P.). Prenons un exemple : le salarié a besoin/envie
de faire 3 jours de perfectionnement en anglais ? A priori,
il ne le peut pas avec le CPF. Sauf s’il passe le TOEIC,
reconnu comme certification de niveau de maîtrise de la
langue, (quel que soit le niveau). À cela, on peut rajouter
des possibilités telles que la V.A.E., (puisque démarche
diplômante ou certifiante), la création ou la reprise
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Ouvrir son compte personnel ?
Il n’y a rien de plus simple ! Sur un
moteur de recherche, tapez par
exemple « mon compte formation ».
S’il n’est pas créé, on vous propose de
le faire. Il suffit de renseigner votre
nom, prénom, date de naissance,
n° de Sécurité Sociale, un mail et un
mot de passe : et c’est terminé. En
quelques minutes après l’ouverture
Les membres du collectif platefoRHm - Bordeaux
de votre compte, vous avez accès
au montant de votre capital. « Moncompteformation »,
Pour en bénéficier, le salarié doit justifier de 24 mois
application gouvernementale, est très accessible, riche de
d’activité salariée, consécutifs ou non, dont 1 an dans la
renseignements pour chacun comme pour les entreprises.
même société. Sauf exceptions. Selon les chiffres de la
DARES, publiés en février 2020, moins de 2 % des salariés du privé se sont formés en utilisant leur CPF. Et 2,1 %
des demandeurs d’emploi ont mobilisé leur CPF.
Ce qui souligne également les inégalités au travail. En
effet, ceux qui utilisent leur CPF sont généralement les
plus diplômés, qui ont l’habitude des formations et qui
sont en projet.
Le CPF laisse encore sur le côté de la route les moins
diplômés, ou les plus frileux. Nombreux ne souhaitent
pas l’utiliser, le conservant comme les noisettes d’un écureuil, au cas où. Ce n’est que regrettable. Certains arriveront à la retraite avec ce capital non utilisé, puis perdu par
Le CPF est bien personnel. Il appartient uniquement à
la retraite. Alors que, s’il était mis en œuvre, cela pourrait
son propriétaire qui peut l’utiliser pour des formations
alimenter un cheminement professionnel et personnel.
qualifiantes ou certifiantes, comme déjà vu. Le salarié n’a
D’autant plus que lorsque le capital CPF est utilisé, il
pas besoin de solliciter l’autorisation de son employeur
se reconstitue automatiquement, et en permanence
pour réaliser sa formation, sur son temps personnel. Mais
(500 €/an).
il peut négocier avec son employeur aussi. Si le salarié
souhaite réaliser sa formation sur le temps de travail,
bien entendu, il doit obtenir l’accord de l’employeur.
L’ÉVOLUTION DU TAUX
(demande en RAR). L’employeur n’est pas obligé d’accepD’UTILISATION EST LENTE, DIFFICILE.
ter. Cette négociation est intéressante dans le cas d’un
Souci d’informations, de connaissances, de compréco-investissement formation. Si la formation correspond
hension… Les partenaires sociaux ont un rôle essentiel
à un projet commun, qui intéresse et l’employeur et le
d’information, de relais. Comme les syndicats professalarié, le cofinancement par le CPF peut être une belle
sionnels, Pôle Emploi, la presse, les établissements
opportunité : il réduit le coût à payer par l’entreprise,
consulaires, etc. Il est dommageable que l’utilisation du
prouve la motivation du salarié, le tout vers un objectif
CPF soit si faible. C’est l’occasion de se former, régucommun. Il est alors conseillé d’écrire précisément les
lièrement, et tout au long de sa vie. De se qualifier, de
contenus de cet accord.
se diplômer.
C’est également un levier important de négociation
CPF DE TRANSITION
interne entre le salarié et son employeur, pour alimenIl se substitue au C.I.F., (Congé Individuel de Formation)
ter un véritable projet professionnel. Ce peut-être une
et permet aux salariés de changer de métier ou de probase de dialogue social, de projets partagés, de reconfession, et de financer ainsi les formations certifiantes
naissance. Il faut quitter la notion de coûts de formaliées au projet.
tion, et penser à la notion d’investissement.

le cpf appartient
uniquement à son
propriétaire qui
peut l’utiliser pour
des formations
qualifiantes ou
certifiantes
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d’entreprise, certains permis de
conduire dans la perspective de la
réalisation d’un projet professionnel
ou pour sécuriser un parcours professionnel, les bilans de compétences,
etc. En cas de doute, plusieurs opérateurs peuvent conseiller le salarié ou
l’entreprise, dont les OP.CO.

JURISPRUDENCE

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.
SANTÉ AU TRAVAIL : FAUTE GRAVE

En dépit d’une mise en demeure, un salarié en arrêt
maladie n’avait ni adressé les justificatifs de son absence,
ni manifesté son intention de reprendre le travail. Pour
la cour d’appel, il ne pouvait donc être reproché à l’employeur,
laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite
de reprise du salarié. Elle a ainsi pu décider que cette
absence injustifiée constituait une faute grave, rendant
impossible le maintien de l'intéressé dans l’entreprise.
(Cass soc., 13 janvier 2021, n° 19-10437)

CDD : MOTIF

L'énonciation précise du motif que doit comporter le
contrat à durée déterminée fixe les limites du litige au cas
où la qualification du contrat se trouve contestée, et il
appartient à l'employeur de prouver sa réalité. (Cass soc.,
6 janvier 2021, pourvois nos 19-10662 et 19-10663).

CDD DE REMPLACEMENT : MODALITÉS

Est réputé à durée indéterminée, le contrat de travail à
durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise
de son motif ; cette exigence de précision quant à la
définition du motif implique nécessairement que le nom et
la qualification du salarié remplacé figurent dans le
contrat, lorsqu'il s'agit d'un CDD de remplacement.
(Cass soc., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-21535)

LICENCIEMENT : PROCÉDURE

Le directeur général d'une union départementale
associative n'ayant pas qualité pour signer la lettre de
convocation à l'entretien préalable au licenciement
et la lettre de rupture, faute d'avoir reçu mandat du conseil
d'administration, et ce manquement n’étant pas
susceptible de régularisation, le licenciement du salarié
est dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Cass soc.,
6 janvier 2021, pourvoi n° 19-16113)

de la désignation de l'intéressé en qualité de conseiller
du salarié que postérieurement à l'engagement de la
procédure de licenciement.(Cass soc.,13 janvier 2021,
n° 19-17489)

RÉINTÉGRATION DU SALARIÉ : INDEMNITÉ

En cas de licenciement nul, le salarié qui sollicite sa
réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale
au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir
entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration. Toutefois,
le salarié qui présente de façon abusive, et tardivement,
sa demande de réintégration n'a droit, au titre de cette
nullité, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour
de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration
effective. (Cass soc., 13 janvier 2021, n° 19-14050)

LICENCIEMENT : DISCRIMINATION

Le salarié qui relate des faits de discrimination ne peut
être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne
peut résulter que de sa connaissance de la fausseté des
faits qu'il dénonce, et non de la seule circonstance que les
faits invoqués ne sont pas établis. (Cass soc.,13 janvier 2021,
pourvoi n° 19-21138)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : CSP

Il résulte de l'article L. 1233-67 du Code du travail
que, lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation
professionnelle (CSP), le délai de prescription de douze
mois de l'action en contestation de la rupture du contrat
de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion
au CSP, qui emporte rupture du contrat de travail. D'autre
part, la règle selon laquelle la prescription ne court pas
contre celui qui est empêché d'agir ne s'applique pas lorsque
le titulaire de l'action disposait encore, à la cessation
de l'empêchement, du temps nécessaire pour agir avant
l'expiration du délai de prescription. (Cass soc.,
13 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.564)

Pour l'application de la procédure spéciale de
licenciement, c'est au moment de l'envoi de la convocation
à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur
doit avoir connaissance de l'imminence de la désignation
d'un salarié en qualité de conseiller du salarié. Pour la
Cour de cassation, une cour d'appel ne peut pas dire le
licenciement nul en l'absence d'autorisation administrative
de licenciement, alors qu'il résulte de ses constatations
que l'employeur n'avait eu connaissance de l'imminence
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Vices et vertus

de l'élevage
en barriques
Longtemps bornée à son rôle de moyen de stockage et de transport,
la barrique est devenue au cours du dernier demi-siècle, un outil stratégique
dans l'élaboration du vin. « Maquillage » aromatique pour certains,
signature du grand vin pour d'autres, démêlons ensemble les usages,
les vertus et les excès du passage « sous bois ».
Par Gaël HERROUIN

À

© D. R.

Pascal
chatonnet
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Bordeaux, on m'appelle barrique
(225 litres). En Bourgogne, je me prénomme fût (ou pièce de 228 litres). Je
me décline aussi en demi-muid (400
à 500 litres) et mon grand frère est le
foudre (+ de 1 000 litres). Je suis principalement issue
du chêne pédonculé, ou encore de chêne blanc américain. Dans ce dernier cas, je coûte moins cher mais
je donne un goût exubérant (arôme de coco), moins
persistant dans la durée. Avec de la chance, je suis
issue d'une belle forêt de chênes rouvres, comme la
fameuse forêt du Tronçais dans l'Allier. Mais dans ce cas,
je suis devenue tellement célèbre aujourd'hui, qu'on me
retrouve en Chine sous forme de faux merrains. Il semblerait que l'on doive à nos ancêtres gaulois l'invention
du tonneau, bien que cela ne soit pas scientifiquement
totalement attesté. Bien plus pratique d'utilisation que
les jarres, son utilisation, en tant que simple contenant
dédié à l'élevage du vin, va rester la règle jusqu'aux
années 70. Même si la fermentation du vin (étape de
transformation du jus de raisin en vin) peut aussi se faire
en fût, on utilise surtout le bois, à l'issu des fermentations, pour une autre étape essentielle dans l’élaboration du vin, l’élevage (qui précède la mise définitive en
bouteille).
L’élevage, qu’il soit en cuve ou en barrique a de nombreuses finalités, comme notamment stabiliser la couleur et la limpidité des vins, assouplir les tannins et affiner les arômes. L'élevage en cuves (inox, béton, fibre)
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L’élevage en barrique
représente pour beaucoup
d’amateurs une garantie
de qualité, parfois à tort !

offre comme avantage d'être nettement moins onéreux
que la barrique. Le contrôle des températures y est facilité par l'équipement, désormais généralisé, d'outils de
contrôle des températures (outils qui ont largement
contribué à l'amélioration de la qualité des vins blancs
et rosés ces dernières années). Les cuves inox sont aussi
plus faciles à nettoyer, donc plus sûrs, et comme elles
sont totalement hermétiques au passage de l'air (on
parle d'élevage neutre et protégé) elles conservent au
maximum le caractère fruité du vin. En règle générale,
les arômes du vin sont mieux protégés. De grands vins,
même rouges, sont donc élevés en cuve.
Contrairement à la cuve inox, la barrique n'est pas totalement étanche à l'oxygène. On l'a souvent constaté, un
jeune vin rouge placé en fût, évolue mieux et plus vite
que le même vin en cuve. Le peu d'air qui pénètre le
fût, permet d'assouplir les tannins et réduit la sensation
d'astringence du vin en bouche. On parle d’oxydoréduction. Les goûts éventuels de « réduit », les résidus
de gaz carbonique s'échappent plus rapidement. La
couleur du vin est aussi plus intense. L'élevage sous bois
doit être parfaitement maîtrisé. En théorie, on n'utilisera pas les mêmes fûts, on allongera ou raccourcira la
durée de l'élevage, en fonction de la qualité du millésime et du raisin ramassé.
Mais si le vin ne possède pas une structure suffisamment étoffée, on le voit malheureusement trop souvent
avec des bouteilles estampillées « élevé en barrique »,
le vin deviendra rapidement asséchant. En Beaujolais,
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comme dans la plupart des régions, on utilise surtout
de vieilles barriques (ayant déjà éprouvées plusieurs
millésimes) pour les effets recherchés, bénéfiques, de
l'oxydoréduction, et beaucoup moins pour donner un
goût boisé. En général seuls les vins les plus aboutis, en
provenance de domaines réputés, peuvent supporter
un vieillissement en fût neuf. Cet élevage en bois neuf
renforce la structure du vin, l’aide à vieillir pendant des
décennies tandis que les arômes boisés s’effacent peu à
peu avec le temps. Encore faut-il les attendre, souvent
plus de 10 ans, avant de les boire... Ce qui dans les faits,
se pratique de moins en moins !
J'ai en mémoire une discussion avec Dominique
Gruault, président de la Maison bordelaise Dubecq,
m'expliquant qu'il recevait des commandes de consommateurs de Château Margaux 2010, seulement un an
après leur sortie de campagne primeur, alors que le vin
était annoncé pour une garde de 40 à 50 ans.

En 50 ans,
le goût boisé
s'est largement
invité dans
la dégustation
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Une fois de plus, le modèle fut Bordeaux. Considéré
à cette époque comme la référence mondiale, largement marqué par l'élevage sous bois, les vignerons des
autres régions françaises, comme les pays du « Nouveau Monde », se sont joyeusement engouffrés dans
cette voie du gout boisé. Je le constate tous les jours,
à travers mes ateliers de dégustations. Le goût boisé,
flatteur car « gommeur » d'aspérité tannique, sucrant,
réglissé, vanillé, torréfié, remporte toujours un franc
succès. Il domine alors la bouche, là où il ne devrait
être qu'une famille aromatique supplémentaire. À une
époque où la notion de terroir est valorisée, ce goût
boisé efface parfois l'origine du vin.
La recherche du goût boisé est donc une mode récente.
Et comme cet aspect, seul, est parfois recherché, il a été
facile et tentant d'utiliser des dérivés de chêne. Pascal
Chatonnet du laboratoire Excell à Bordeaux décrivait
déjà, dans une étude de 2007, la progression très rapide
du recours aux alternatives à la barrique ; copeaux de
chênes, stèves (planche de chêne) et parfois même
poussière de chêne. J'ai encore le souvenir d'une visite
dans un château à Pomerol, qui évoquait sans dissimulation, l'usage de stèves. Aujourd'hui, le choix des
bois, leur origine et l’intensité de leurs brûlages (lors
du cintrage des barriques) sont essentiels dans le goût
final du vin.
Jean-Michel Garcion du groupe belge De Mour à Bordeaux déclare travailler avec 13 tonneliers différents. Il
a ainsi constitué une véritable base de données au fil
des années, croisant millésimes, tonneliers, chauffes,
cépages et terroirs. Et d'ajouter : « Bien sûr que ça
me complique la vie. Bien sûr que cela nous coûte
cher. Mais cela nous permet d’affiner nos vins sans
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté
près le Tribunal de Commerce
de Paris
Membre de la Compagnie
des Courtiers-Jurés-Experts en vins
(Association créée en 1322, reconnue
d'utilité publique par l'État)
Gérant de la société
Les Vins Dévoilés, créateur
d'événements autour de
la dégustation de vins rares.
Tél. 06 68 32 91 69
contact@lesvinsdevoiles.com

les détruire. » (David Moginier - Tribune de Genève).
Chaque tonnelier propose au minimum 4 types de
chauffes différentes (légère, moyenne, moyenne+ et
forte). Chaque niveau d'intensité procure au bois un
profil chimique différent, qui mettra en valeur des
arômes distincts de torréfaction, d'épices, de vanille
ou de noix de coco. Au final, entre les choix de chauffe,
les innovations spécifiques de chaque tonnelier, les différents millésimes, il n'est désormais pas rare de croiser des domaines compilant plus d'une cinquantaine
de types de barriques différentes. Un luxe réservé à
l'élite (seuls 2 % des vins sont élevés sous bois) mais qui
démontre bien l'enjeu crucial qu'est devenu l'élevage
sous bois et son corollaire, clivant, le goût boisé.
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En remettant l'alimentation au cœur des enjeux
de notre société, la crise sanitaire a suscité un nouvel
élan des citoyens pour les circuits courts. Le
Plan de relance veut entretenir cette dynamique
en affectant 70 000 € pour le département du
Lot-et-Garonne au soutien de jardins partagés et
collectifs. Ainsi, la préfecture de Lot-et-Garonne
lance à partir du 1er mars l’appel à projet « Jardins
partagés et collectifs en Lot-et-Garonne ».
Seront éligibles les investissements matériels (outils
de jardinage, fourniture et pose d’équipements)
et immatériels (prestations d’ingénierie, études de
sols), avec possibilité de prestations annexes de
formation, d’accompagnement du porteur pour l’aide
au lancement et à la consolidation du projet en
zone urbaine ou périurbaine (communes appartenant
aux unités urbaines telles que définies en 2020
par l’INSEE). Le montant de l’aide octroyée ne peut
dépasser 10 000 €.
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/appel-a-projetsjardi*ns-partages-et-collectifs-a6956.html.
Les dossiers doivent être déposés auprès de la
Direction départementale des territoires (DDT),
1722 avenue de Colmar, 47916 Agen Cedex 9.
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APPEL À PROJET
« JARDINS PARTAGÉS
ET COLLECTIFS »

LOT-ET-GARONNE

LA MARIGUETTE :
4E VARIÉTÉ DE
LA FRAISE LABEL
ROUGE

Cela n’était plus arrivé depuis 10 ans.
La Fraise Label Rouge prépare le début de
la saison et introduit une quatrième
variété (après Gariguette, Ciflorette,
Charlotte) à son cahier des charges :
la Mariguette. Cette dernière est à
mi-chemin entre la Mara des Bois et la
Gariguette. De forme allongée
comme la Gariguette, elle arbore une
belle couleur rouge rubis typique de
la Mara des Bois dont elle tient son goût
sucré. Bien qu’elle existe depuis 2013,
la Mariguette a décroché le fameux Label
Rouge en 2020. Elle représente
actuellement environ 1 000 tonnes dans
la production de fraises du Lot-etGaronne. « Nous venons d’introduire la
Gariguette au cahier des charges. La
labellisation de cette quatrième variété de
fraise sera un enjeu important pour
notre filière pour l’année à venir. En effet,
nous espérons une belle année 2021
qui nous fera oublier 2020. Cette nouvelle
labellisation devrait contribuer au
dynamisme de la filière », précise Éric Bazile,
Président de l’Association des Fruits
et Légumes du Lot-et-Garonne (AIFLG)
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L’Agence nationale pour la formation
professionnelle des adultes (Afpa) s’investit
pour la mixité des métiers en créant les
premiers Trophées Afpa Métiers pour Elles.
En effet, 50 % de femmes se retrouvent
dans seulement 12 familles professionnelles sur
les 87 existantes. Seulement 15 % des femmes
investissent le secteur numérique… Les formations
sont déterminantes : 75 % des femmes formées à
l’Afpa (qui ne représentent déjà que 1/3 des effectifs)
s’orientent majoritairement vers des métiers du
tertiaire. Pour faire évoluer les représentations et
arriver à l’objectif gouvernemental de porter
de 12 à 30 % la part des métiers considérés comme
mixtes d’ici 2025, ce concours valorise les
femmes qui ont osé une formation dans un métier
qui accueille moins de 30 % de femmes.
7 lauréates ont été choisies pour faire tomber les
idées reçues à la lueur de leur parcours…
et ouvrir la voie à d’autres, dans des métiers
qu’elles n’imaginent pas et qui recrutent.
Deux trophées récompensent des Néo-Aquitaines :
Sensation’Elle revient à Lisa Marteau, 33 ans,
agent d’entretien du bâtiment (diplômée d’un Master
en archéologie paléontologie, elle a été médiatrice
scientifique dans des musées) et Essenti’Elle à Cécile
Dubois, 33 ans, peintre (mère de 4 enfants, elle a
travaillé chez Aigle et Louis Vuitton après des études
de secrétariat-comptabilité). « Ces femmes font
bouger les lignes, aussi bien chez nos formateurs,
leurs collègues et leurs employeurs », souligne
Pascale Gérard, directrice Innovation Sociale à l’Afpa.
Chacune reçoit une dotation de 1 000 euros.
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DEUX LAURÉATES
DE NOUVELLEAQUITAINE AUX
TROPHÉES MÉTIERS
POUR ELLES

DORDOGNE

PREMIÈRE
ESTIMATION POUR
LES RESTAURANTS
OUVERTS
AUX OUVRIERS

Une première estimation de l’ouverture
dérogatoire des restaurants pour les professionnels
du BTP dans le cadre de la crise sanitaire a
fait apparaître, au 28 février,
25 restaurants ouverts à ce titre en Dordogne
et 123 entreprises ayant conventionné avec les
établissements, dont 12 d'entre elles
ont sollicité plus de deux professionnels.
148 conventions ont été signées.
Des contrôles réguliers des structures
concernées sont effectués par les services de
l’État. Sur les 15 visites effectuées,
l’attention s’est portée sur la mise en place des
gestes barrière et application stricte du
port du masque ainsi que la mise à disposition de
gel hydroalcoolique, sur la distanciation
dans la salle de restauration et à l'extérieur,
le retrait des buffets à volonté, le service
à l'assiette sur table uniquement.
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© Mont-de-Marsan Agglo

Charles DAYOT, maire de Mont-de-Marsan
et président de Mont-de-Marsan Agglo (à gauche) et
Patrick MARTINEZ, directeur régional
Nouvelle-Aquitaine de la Banque des territoires.

MONT-DE-MARSAN

CŒUR DE VILLE EN ACTION
Dans le cadre du programme national Action cœur de ville destiné à accompagner jusqu’en 2024
la redynamisation du centre-ville de Mont-de-Marsan et l’amélioration de la qualité de vie sur le territoire, la Banque des
territoires financera à hauteur de 20 000 euros par an sur deux ans un poste de manager de centre-ville.
Ses missions : animer et coordonner les actions et ressources des acteurs locaux et la promotion du commerce de proximité.
Le contrat d’objectifs que le bras armé de la Caisse des dépôts a signé avec la Ville et l’Agglomération, le 25 février,
prévoit également l’accompagnement des deux collectivités dans leurs projets d’envergure. Depuis le lancement
du programme en septembre 2018, 10 études d’accompagnement et d’ingénierie ont ainsi été financées à hauteur de
228 000 euros par la Banque des territoires sur l’îlot des Nouvelles Galeries, les infrastructures numériques ou le diagnostic
des services de santé de l’agglomération... Elle a également investi 2,7 millions d’euros au sein de la SCI Priam
pour l’acquisition de la résidence seniors rue Henri-Duparc. Cette opération, d’un coût de total de 14 millions d’euros, doit
permettre d’étoffer l’offre de logements pour les seniors et de conférer un nouveau visage au quartier.

INONDATIONS

ÉTAT DE CATASTROPHE
NATURELLE
POUR 8 NOUVELLES
COMMUNES LANDAISES
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À l’issue des inondations et coulées de boues
qui ont frappé les Landes fin décembre et début
janvier, huit nouvelles communes sont reconnues
en état de catastrophe naturelle par l’État, dans un
arrêté publié au Journal officiel du 24 février 2021.
Il s’agit d’Aureilhan pour la période du 31 décembre
2020 au 5 janvier 2021, Candresse (du 30 décembre
2020 au 4 janvier 2021), Saint-Pierre-du-Mont
(du 27 au 31 décembre 2020), Saint-Paul-lès-Dax
(du 28 décembre 2020 au 6 janvier 2021), Josse
(du 27 décembre 2020 au 4 janvier 2021),
Vicq-d’Auribat (du 27 au 29 décembre 2020),
Tercis-les-Bains (du 30 décembre 2020 au 3 janvier
2021), Toulouzette (du 31 janvier au 1er février 2021).
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LOT-ET-GARONNE

Terre de

© D. R.

spiruline
À Marmont Pachas est née une entreprise qui cultive une
microalgue bleue/verte de forme hélicoïdale nommée spiruline. HélicA produit
une spiruline française 100 % naturelle selon une méthode exclusive,
saine et raisonnée. Marc Cazaux, docteur en biologie et fondateur d’HélicA,
nous raconte la genèse et les perspectives du projet.
Par Chantal BOSSY
Echos Judiciaires Girondins : Quelle est votre histoire ?
Marc Cazaux : « Aussi loin que je me souvienne, vers 6 ans,
j’observais mes parents, des cultivateurs gersois, qui travaillaient de leurs mains pour créer du vivant. J’adorais
aussi l’école et j’aimais tellement apprendre, que je suis
devenu docteur en biologie des plantes : un chercheur
au service du vivant ! En 2013, j’entends parler de la spiruline…Encore un énième nouvel aliment miracle ? J’étudie
les publications scientifiques et surtout j’expérimente sur
moi cette algue d’exception pendant tout un automne.
Résultat, à l’entrée de l’automne 2013, je me sens beaucoup plus dynamique, mon organisme récupère plus vite,
je me sens moins stressé. Je comprends alors pourquoi
l’Organisation Mondiale de la Santé la qualifie de « superaliment ». Je découvre que les méthodes de fabrication
utilisées en Chine, en Inde ou même en France, ne permettent pas à la spiruline d’exprimer tout son talent et
lui donne un goût, avouons-le, peu agréable.
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Alors, en 2015, germe en moi l’idée de cultiver la spiruline
autrement. Et comme bien d’autres histoires, c’est dans
mon garage que tout commence… J’apprends petit à
petit à l’apprivoiser, à comprendre ses besoins, son
mode de vie, et après 18 mois de recherche, je découvre
comment lui offrir les meilleures conditions pour qu’elle
puisse s’épanouir. C’est ainsi qu’HélicA est née : une
entreprise française qui propose une spiruline 100 %
naturelle, de très haute qualité nutritionnelle, au goût
agréable et à l’odeur neutre. »
EJG : Pourquoi avoir choisi Marmont Pachas
pour développer votre produit ?
M. C. : « Toutes les étapes, de la conception des bassins
à la mise en pot, sont réalisées par l’équipe HélicA dans
nos locaux au cœur du Lot-et-Garonne pour un produit
100 % français. L’installation à Marmont Pachas n’est pas
liée au hasard mais à un véritable choix de ma part.
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LOT-ET-GARONNE

Attaché au milieu rural, je souhaitais profiter de cette
qualité de vie et en faire profiter mes salariés. Ma volonté
est aussi de participer au développement économique
de l’agglomération d’Agen, ma ville d’adoption, en créant
de l’activité et de l’emploi (3 employés). Ma démarche
est d’ailleurs soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine,
la BPI et la CCI d’Agen. »
EJG : Votre savoir-faire a été récompensé et
reconnu puisque vous êtes lauréat du Concours
Agrinove, Label innovation du Réseau
Entreprendre, lauréat du concours « la Start ’Up
est dans le pré ». Pourriez-vous évoquer votre
mode de production ? En quoi est-il spécifique ?
M. C. : « La spiruline
HélicA est produite dans
une démarche écoresp o n s a b l e ave c p o u r
finalité de proposer une
spiruline naturelle d’excellence, au goût et à l’odeur
neutre, sans pesticides,
OGM, ni fongicides.
Notre équipe concentre
beaucoup d'énergie à faire évoluer ses systèmes et protocoles de production, pour constamment réduire leur
impact environnemental, tout en maintenant leur standard de qualité.
À ce jour, sans label bio, mais 100 % naturelle, la spiruline
HélicA est produite en respectant l’environnement. Nous
utilisons des produits naturels ou bios que ce soit dans la
construction de nos bassins ou leur maintenance.
Nous laissons le temps à la spiruline de croître naturellement grâce aux rayons du soleil. Nous consommons
moins d’eau, qui plus est en circuit fermé, employons de

l’eau filtrée en amont pour éviter d’éventuelles contaminations, utilisons une électricité renouvelable. Nous ne
mettons ni pesticide, ni additif et cultivons une souche
de spiruline naturelle (non-OGM). De plus, ce souci
constant de respect de l’environnement se traduit aussi
dans leur choix de packaging écoconçu et recyclable. »
EJG : Comment commercialisez-vous
la spiruline HélicA ?
M. C. : « Notre spiruline est commercialisée via Internet
sur notre site. Elle est également disponible dans plus
d’une trentaine de magasins et enseignes, principalement des pharmacies et des magasins spécialisés en
Lot-et-Garonne, Dordogne et Gers. »

© D. R.

« HélicA propose une
spiruline 100 % naturelle
au goût agréable et à
l’odeur neutre »

Marc
CaZaux
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LA SPIRULINE,
C’EST QUOI ?

ter
sto
ck

EJG : Quelles sont aujourd’hui
vos perspectives de développement ?
M. C. : « L’objectif de l’entreprise est d’être en mesure
de proposer sa spiruline au plus grand nombre dans les
mois et années à venir. Pour parvenir à cet objectif, de
nouveaux postes seront bientôt ouverts venant compléter une équipe motivée et soudée ! »

La spiruline est une microalgue
bleue/verte de forme hélicoïdale. Vieille de
plus de 3 milliards d’années, elle est une
des premières formes de vie apparue sur Terre.
L’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) qualifie aujourd’hui la
spiruline de « superaliment »
notamment en raison de son efficacité
sur les populations malnutries.
Il est largement admis par la communauté
scientifique que la richesse exceptionnelle
de la spiruline en nutriments peut être
bénéfique pour tous, y compris dans nos
populations occidentales. La spiruline
apporte à l’organisme de nombreuses vertus :
tonus et vitalité, renfort du système
immunitaire, amélioration des performances
physiques et récupération, équilibre
et bien-être, détox.
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La BCE

pas encore
prise en étau

© D. R.

Si la remontée des taux n’est, officiellement
pas du goût de la BCE, cette dernière ne peut que
se satisfaire de voir les anticipations d’inflation,
enfin, prendre la direction voulue. Il lui faut juste les
contenir, sans plus, et surtout éviter les distorsions
entre pays susceptibles d’alimenter de nouvelles
suspicions à l’égard des pays les plus fragiles.
Par Véronique RICHES-FLORES
(RICHES FLORES Research).

L

a BCE ne publie pas de « Dots », ces prévisions de moyen terme des membres de la
Fed. Elle a, à ce titre, un gros avantage sur
cette dernière face à l’envolée des perspectives d’inflation des marchés dont on peut
envisager qu’elle finisse par contaminer l’opinion d’un
nombre suffisant de gouverneurs pour interférer sur
l’orientation de la politique monétaire américaine d’ici
peu, notamment en cas d’adoption du plan Biden. Le
passif en matière de déflation est, par ailleurs, autrement plus important en zone euro qu’il ne l’a été aux
États-Unis et le plan de relance européen, bien que
largement porté aux nues, n’a pas grand-chose à voir
avec l’impulsion promise par les démocrates outreAtlantique. Enfin, le risque systémique que représente
le durcissement des conditions de financement des
États européens les plus endettés est également une
réalité très spécifique à la zone euro. Toutes ces raisons confondues offrent à la BCE de quoi répondre
à la hausse des taux des marchés avec une relative aisance, ceci d’autant plus que la Fed a jusqu’à
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présent défendu une posture très accommodante.
Mme Lagarde ira-t-elle pour autant au-delà des mots ?
C’est un fait, l’accélération de l’inflation a pris de court
la BCE et rend son scénario on ne peut plus bancal.
Les prévisions du mois de décembre prévoyaient une
hausse de l’inflation à 0,3 % pour le 1er trimestre, cela
est compromis avec un résultat de 0,9 % en janvier
et février, vraisemblablement suivi d’un mois de mars
dopé aux effets de base. Son scénario central de

La BCE

forcée de revoir
à la hausse
son scénario
d’inflation
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La Skytower, siège de la Banque
centrale européenne à Francfort-sur-le-Main
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On pouvait, certes, redouter que certains ne voient
pas les choses de cette manière au sein de la BCE mais
les prises de paroles des ces deux derniers jours ont
levé les doutes. Que ce soit Villeroy de Galhau pour la
France, De Guindos, vice-président de l’institution, ou
même J. Weidmann pour la Bundesbank, le message
est sans équivoque : la BCE fera ce qui est nécessaire,
jusqu’à accroître son programme d’achats d’actifs,
pour contrer une hausse trop rapide et périlleuse des
taux d’intérêt.

PRÊTE À AGIR ?

christine
lagarde
© D. R.

présidente de la BCE

décembre tablait sur une inflation de 1 % pour cette
année 2020. L’estimation pour un scénario dans lequel
la reprise serait plus lente qu’envisagé, avec une vaccination ralentie et des mesures de confinement prolongées, aboutissait à 0,7 %, tandis qu’un scénario où les
vaccinations seraient rapides et la reprise économique
robuste visait 1,1 %.
Notre propre prévision est aujourd’hui de 1,8 %, en
moyenne comme en glissement en fin d’année, tandis
que de nombreux économistes entrevoient aujourd’hui
une inflation de 2 %. Comme souligné dans notre
analyse des données de février, bien difficile de voir
dans les surprises récentes de quelconques signes
susceptibles de laisser penser à un dérapage incontrôlé des prix. Le retour au taux normal de TVA en
Allemagne, doublé de la hausse du prix du carbone,
expliquent l’essentiel de ces résultats inattendus sur
fond de remontée beaucoup plus rapide qu’envisagé
des cours mondiaux des matières premières. Pour ce
qui est des tendances domestiques ou de l’évolution
de la demande, rien ne permet aujourd’hui d’étayer
l’hypothèse d’un risque d’inflation, surtout tant que
perdurent les mesures de restrictions sanitaires.
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Prendra-t-elle vraiment des dispositions en ce sens ?
Ce serait, malgré tout, surprenant. Notamment
parce qu’elle n’a pas donné le sentiment de redoubler
d’efforts contre les tendances des marchés ces derniers temps. En l’occurrence le rythme de ses achats
d’actifs a été passablement ralenti fin février, passant
de 17,3 milliards à 12 milliards lors d’une semaine cruciale d’accélération de la hausse des rendements.
Dans un contexte encore très incertain, la BCE pourrait préférer la flexibilité de son programme d’achat au
gonflement du dispositif déjà très conséquent, tandis
que les espoirs sur la reprise de l’activité sont un peu
plus permis par les résultats récents et la perspective
d’un assouplissement des contraintes sanitaires dans
plusieurs pays, Allemagne notamment, d’ici peu.
En outre, si la remontée des taux n’est, officiellement,
pas du goût de la BCE, cette dernière ne peut que
se satisfaire de voir les anticipations d’inflation, enfin,
prendre la direction voulue. Il lui faut juste les contenir, sans plus, et surtout éviter les distorsions entre
pays susceptibles d’alimenter de nouvelles suspicions
à l’égard des pays les plus fragiles. Enfin, les bénéfices

Le rythme de
ses achats d’actifs
a été ralenti fin
février, passant de
17,3 à 12 milliards
de la pentification de la courbe des taux d’intérêt pour
le secteur bancaire sont indéniables et, à bien des
égards, plus efficaces que toute intervention quantitative. Si notre analyse est la bonne, la difficulté de
l’exercice de communication de ce jeudi devrait surtout consister à ne rien annoncer de nouveau tout en
garantissant une vigilance sans faille. L’exercice n’est
pas des plus faciles et c’est du côté des marchés périphériques que se porteront les regards pour apprécier
le degré de conviction des marchés. L’inertie de ces
derniers à la veille de la publication du rapport sur
l’emploi américain pourrait néanmoins servir la cause
de la BCE.
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À la veille de

la plus forte

depuis 50 ans

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

À

l’amphithéâtre du Pôle interconsulaire
de Dordogne, François Villeroy de Galhau a commenté la réponse économique
de l’État à la crise, mesures d’urgence et
plan de relance. L’économie résiste mieux
qu’on pouvait le craindre. Au plan national, la perte
d’activité s’élève à 5 % et le couvre-feu actuel n’a pas
fait redescendre ce niveau. La photographie macroéconomique fait apparaître une chute d’activité de 36 %
fin mars 2020, « du jamais vu », puis une remontée très
rapide, la France ayant eu le plus fort rebond de toute
l’Europe. « Notre enquête mensuelle a permis de savoir
rapidement que la chute du second confinement était
cinq fois moins importante que lors du premier : beaucoup d’entreprises ont appris à travailler et à se protéger en même temps. Nous avons vécu une crise des
services, surtout ceux à la personne, alors que la crise
touche d’habitude l’industrie à travers l’exportation,
comme en 2009. Si la Dordogne est durement touchée
sur ce plan, ces secteurs ne représentent pas l’essentiel
de l’économie française. » Décembre a été le meilleur
mois de toute l’histoire du commerce en France. Les
prévisions, selon le déploiement vaccinal, misent sur un
retour progressif à une situation pré-covid mi-2022. Si
l’an passé a marqué « la pire récession depuis 1945, soit
- 8,3 %, la prévision est à + 5 % en 2021, c’est-à-dire la
plus forte croissance depuis le premier choc pétrolier,
en 1973, ceci avec beaucoup de variables sectorielles.
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Le gouverneur de la Banque de
France, François Villeroy de Galhau,
de passage en Dordogne le
25 février dernier, a fait quelques
déclarations sur la crise actuelle.

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque
de France et le député de Dordogne Philippe Chassaing

« IL FALLAIT UN AMORTISSEUR PUBLIC »

La philosophie du plan de relance participe du rebond
prévu pour cet après, avec une reconstruction qui ne
se fera pas à l’identique. « Les entreprises doivent saisir
les opportunités de transformation sur le numérique,
l’investissement vert et la bataille des compétences. »
François Villeroy de Galhau a terminé avec un mot sur la
dette publique : « Il fallait un amortisseur public et il n’est
pas fréquent qu’un gouverneur de la Banque de France
légitime une dette probablement de 120 % d’ici 2022.
L’annulation n’est pas une solution. C’est tout d’abord
incompatible avec l’euro, et même si c’était possible cela
n’apporterait rien aux Français : cette dette est détenue
par la Banque de France, si ces 600 milliards sont effacés cela va représenter une perte équivalente pour la
même Banque de France, qui appartient à tous… » Alors,
quelle solution ? Il faudra compter de nouveau avec le
temps long en économie « et sortir de cette immédiateté constante », avec le retour de la croissance et une
meilleure maîtrise des coûts publics. « Nous avons un
modèle social comparable à nos voisins, mais il nous
coûte 10 points de PIB de plus… »
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TÉLÉTRAVAIL

BILAN ET
ATTENTES
Si le télétravail s’est installé avec
la crise, la part de salariés du secteur
privé concernés s’est stabilisée à
un tiers, fin 2020. Le nombre de jours
télétravaillés dans la semaine a
plus que doublé en moyenne, en un
an, selon le baromètre annuel de
Malakoff Humanis.
par Jihane MANDLI et B. L.

L

es salariés du secteur privé sont globalement
satisfaits du télétravail, mais la cote de la pratique s’effrite, et le télétravail à 100 % a perdu
du terrain, selon le quatrième baromètre
annuel sur télétravail de Malakoff Humanis,
groupe mutualiste de protection sociale, publié le
5 février.
Après avoir enregistré une note de 8 sur 10 fin 2019, la
satisfaction des salariés à l’égard du télétravail a reculé
à 6,9 en avril 2020, à l’issue du premier confinement,
pour atteindre un score de 7,2 sur 10, en fin d’année.
Pour autant, 67 % des dirigeants ont exprimé un avis
favorable vis-à-vis de son instauration dans leurs entreprises. 43 % souhaitent ainsi le pratiquer, soit régulièrement ou occasionnellement.
Alors qu’il est plus que réclamé par l’exécutif pour éviter
un nouveau confinement, 30 % des salariés et 35 % des
managers s’inquiètent cependant quant à une éventuelle obligation de travail à distance pendant quelques
jours par semaine.
En mai 2020, lors du premier confinement, le taux de
salariés en télétravail a enregistré un rebond historique
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LE TÉLÉTRAVAIL À 100 %
A PERDU DU TERRAIN

pour atteindre 41 %, précise l’étude. Durant cette
période, 44 % des salariés ont découvert pour la première fois le travail à distance et les trois quarts d’entre
eux à 100 %. Toutefois, en fin d’année 2020, le nombre
des télétravailleurs a reculé à 31 % (23 % dans les TPE)
et est revenu quasiment à son niveau d’avant crise.

Parallèlement, le retour au bureau a été plus rapide lors
du second confinement. Dans ce sens, moins d’un tiers
des salariés ont travaillé sur site entre avril et mai 2020.
Ce taux est monté à 51 % en juin 2020, pour atteindre
61 % fin 2020.

MOINS DE TÉLÉTRAVAIL À 100 %

Pour cette année en cours, 75 % des salariés, ainsi que
66 % des dirigeants, estiment que le recours au télétravail va plutôt poursuivre son essor. Ce sont les cadres
(86 %), les entreprises des services (83 %), les femmes,
les salariés des grandes entreprises et les habitants
d’Île-de-France (80 %) qui partagent le plus cette opinion, rapporte Malakoff Humanis.
Autre constat, une grande majorité de télétravailleurs
(86 %) espèrent poursuivre ce mode de travail après la
crise sanitaire (76 % dans les TPE). Idéalement, deux
jours par semaine, pour les salariés. Par ailleurs, 52 %
des salariés estiment pouvoir réaliser partiellement ou
intégralement leurs tâches à distance, tandis que 15 %
seulement optent pour le travail à distance à 100 %.
Parmi les salariés adeptes du home office, 74 % le privilégient pour la rédaction de comptes-rendus et autres
rapports, dévoile l’étude. Ce mode de travail permet
aussi à 72 % des salariés de se sentir moins fatigués
et donne à 69 % d’entre eux l’impression d’être plus
autonomes et responsables. D’autre part, ils disent se
concentrer davantage (55 %) et organisent mieux leur
temps de travail (53 %). Cependant, les salariés préfèrent se rendre au bureau pour assister aux réunions
(74 %) ou pour résoudre une difficulté (73 %).

D’après le baromètre, le nombre de jours télétravaillés par semaine a plus que doublé, fin 2020 (3,6 jours/
semaine) par rapport à la même période de 2019
(1,6 jour). En revanche, le télétravail à temps complet
(45 %) a fortement régressé en fin d’année, en baisse
de 7 points, par rapport à mai 2020.

LE TÉLÉTRAVAIL PEUT S’INSTALLER

DES ESPACES DE
CONVIVIALITÉ DANS L’ENTREPRISE

© Shutterstock

Pour l’avenir, les salariés espèrent travailler dans des
endroits conviviaux (46 %) et dans des espaces reflétant un esprit collectif (32 %), signale Malakoff Humanis. Dans ce sens, près d’un quart préfèrent occuper un
poste dans un bureau partagé. Les salariés souhaitent
également que leur entreprise créée des espaces dédiés
à la formation et au partage d’expériences (17 %), à la
rencontre et aux échanges (16 %) et à l’innovation et à
la créativité (14 %).
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* étude CSA pour Malakoff Humanis, réalisée
auprès d’échantillons représentatifs de 1 280 salariés
via Internet et 300 dirigeants d’entreprises
d’au moins 10 salariés du secteur privé par téléphone,
du 9 au 31 décembre 2020.
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V
LES DeJEUNERS D'
L’E-COMMERCE

La crise a accéléré la digitalisation des processus
d'achat des entreprises, d'après la Fevad, Fédération
du e-commerce et de la vente à distance. Plus
largement, elle a aussi impacté, de manière probablement
durable, les modalités des relations professionnelles.

© Shutterstock

par Anne DAUBRÉE
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VA-T-IL eLIMINER
D'AFFAIRES ?

L

a crise sanitaire a entraîné l’accélération de
la digitalisation des achats entre entreprises,
et, au delà, des relations entre professionnels. Telle est la conclusion d'une étude réalisée par Next Content et Médiamétrie sur les
achats e-commerce en B2B, publiée début février par
la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à
distance.
Ainsi, plus du tiers des clients des sites d’e-commerce
B2B considèrent que la crise sanitaire les a conduits à
privilégier les commandes en ligne, au détriment des
autres canaux (e-mails, fax, magasins, agences, téléphone…). Et pour plus des deux tiers de ces professionnels, ce changement sera pérenne. La tendance est
inégale selon les secteurs : les plus fortes proportions
d’acheteurs qui ont accru leurs commandes sur Internet se concentrent dans l'agriculture, le commerce et
dans le secteur de la santé. A contrario, les taux les plus
bas concernent l’industrie et le secteur public. « Cette
accélération du développement des commandes en
ligne en B2B s’explique à la fois par un effet demande :
les clients confinés en télétravail ne disposaient plus
des systèmes et équipements habituels pour procéder
à leurs achats et se trouvaient donc incités à basculer
vers les plateformes e-commerce. Mais cela s’explique
également par une offre importante. Compte tenu
du contexte et percevant que cette accélération de la
digitalisation des achats allait durer, beaucoup de distributeurs ont recentré ou accentué leurs efforts sur le
digital », commente Marc Lolivier, délégué général de
la Fevad, dans un communiqué.

la crise a
modifié la relation
client-fournisseur
au sens large
Par ailleurs, la crise a fait évoluer certaines des attentes
des professionnels au sujet de leurs achats en ligne. Le
critère du prix demeure prioritaire. Toutefois, la disponibilité des produits (pour 52 % des clients) et les garanties sur la livraison sont les deux paramètres qui ont le
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plus gagné en importance, en raison du caractère incertain du contexte. Cette situation a favorisé le recours
au téléphone, resté très important : les clients souhaitaient être rassurés sur les caractéristiques du produit
et sa disponibilité effective. Ainsi, 20 % des acheteurs
dans les ETI et grandes entreprises ont décroché leur
téléphone avant de procéder à la commande en ligne.

LA DIGITALISATION DES
RELATIONS S'ARRÊTE AUX SALONS

Au total, l'épisode de la pandémie devrait, dans une
certaine mesure, modifier durablement les pratiques
d'achat : pour près du tiers des professionnels, la possibilité de passer facilement commande en ligne est
devenu un critère plus important qu'auparavant dans
le choix d’un fournisseur. Et 44 % d'entre eux déclarent
avoir modifié leurs pratiques pour prendre davantage
en compte le critère du Made in France, 29 % cherché à réduire les achats à fort impact environnemental.
Toutefois, si les acheteurs intègrent de plus en plus les
considérations environnementales et sociétales, dans
leur démarche, les engagements RSE (responsabilité
sociétale des entreprises) du distributeur ne sont pas
devenus un motif de choix prioritaire.
Par ailleurs, au delà de l'impact sur l'acte d'achat
lui même, la crise a également modifié la relation
client-fournisseur au sens large. Et ce, de manière
potentiellement durable, dévoile l'étude. Confinements
obligent, les rendez-vous face à face, les réunions physiques ont drastiquement diminué. Quant aux visites
et rencontres sur les salons, elles ont littéralement
disparu… Une tendance à laquelle ne se résignent pas
complètement les acheteurs : dans leur grande majorité, ils considèrent qu'ils reprendront cette pratique,
une fois la crise passée. En revanche, les avis sont plus
partagés concernant les rendez-vous en face-à-face
ou les déplacements professionnels. Là, l'impact de la
crise devrait se révéler plus durable : 37 % des acheteurs
ayant des échanges à distance avec les fournisseurs
estiment que cette relation fonctionne « très bien ». Ils
ne prévoient pas de reprendre, ou en tout cas dans une
moindre mesure, les rendez-vous de visu. Ces derniers
pourraient être cantonnés à des moments stratégiques,
comme la réponse à un appel d’offre ou la négociation
d'un contrat cadre, par exemple.
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LE SPORT

Le monde du sport a été frappé de plein fouet par
la crise, d'après l'Observatoire de BPCE. Celle-ci a révélé
des fragilités inhérentes à ce secteur, aujourd'hui placé
devant la nécessité de s'adapter à des tendances sociétales
déjà initiées avant la pandémie.
par Anne DAUBRÉE

L

a crise a causé des dégâts considérables dans
l'univers du sport, et une mutation profonde
s'impose. Telles sont les conclusions de l'étude
« La filière sport retient son souffle », réalisée
par l'Observatoire de BPCE, groupe bancaire,
et présentée le 5 février, lors d'une conférence de
presse en ligne.

UN IMPACT DE TRÈS GRANDE AMPLEUR

« L'impact de la crise sur le sport a été de très grande
ampleur », explique Alain Tourdjman, directeur des
études économiques du groupe. Les secteurs marchand
et associatif qui composent l'écosystème ont été tous
deux touchés. En effet, intimement lié aux interactions
sociales et à l'activité physique, le sport a été percuté de
plein fouet par les confinements. Résultat : une baisse
des ressources de l'ordre de 30 % pour les associations
et un recul de 21 % du chiffre d'affaires pour les entreprises. Avec plusieurs spécificités : « plus les structures
étaient petites, plus le choc a été violent », note Alain
Tourdjman. Par ailleurs, les entreprises ont aussi été inégalement touchées en fonction de leur activité. Celles
liées à la pratique du sport, comme les salles, ou le
coaching, ont été beaucoup plus impactées que la
distribution commerciale. De fait, un quart des entreprises ont réussi à maintenir, voire augmenter leur chiffre
d'affaires. C'est le cas notamment de celles dont l'activité concerne le vélo.
Globalement, comme dans le reste de l'économie, le
taux de défaillances des entreprises reste pour l'instant très faible. Au total, « la crise n'est pas apparue
seulement comme un choc temporaire (…), elle a aussi
été un révélateur de fragilités qui existaient déjà dans
la filière », analyse Alain Tourdjman. Elles sont multiples, et de nature diverse. Ainsi, depuis 2008 environ,
l'outil industriel s'est restreint. Résultat, lorsqu'en 2020,
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la demande de vélos a explosé, elle a stimulé les importations. Autre faiblesse, « le secteur est extrêmement
fragmenté, or les TPE se sont révélées particulièrement
vulnérables, par exemple, les salles de sport », précise
Alain Tourdjman. Plus surprenant, les associations, que
l'on aurait pu croire préservées des aléas économiques,
étaient en fait doublement vulnérables : essentiellement axées sur la pratique sportive, empêchée par les
confinements, elles se financent à 80 % par les contributions de leurs adhérents, une ressource qui est venue à
manquer.
Autre défaillance encore du monde du sport, celle
organisationnelle, qui tient à l'éclectisme de cet univers,
composé d'amateurs, de professionnels, d'associations,
d'entreprises… La crise a mis en évidence une absence
de « jeu collectif », causant une « difficulté pour les
acteurs à faire prévaloir les intérêts du sport en général, à se faire entendre de manière collective auprès du
gouvernement », explique Alain Tourdjman.
Au total, donc, un lourd bilan de crise qui engendre
un fort taux de préoccupation chez les dirigeants des
entreprises (70 %). « La trésorerie est le premier sujet
de préoccupation qui s'impose aujourd'hui, et dans la
perspective des prochains mois », constate Alain Tourdjman. Elle pourrait manquer pour faire face à une reprise
d'activité, et contraindre les entrepreneurs à renoncer à
des projets d'investissements.

LE SPORT DE DEMAIN,
PLUS INDIVIDUEL ET TOURNÉ
VERS LE BIEN-ÊTRE

Pour faire face à la crise, le monde du sport a tenté
d'adapter ses pratiques au contexte sanitaire et s'est
appuyé sur les outils d'aide mis en place par le gouvernement : 86 % des entreprises y ont eu recours, et
82 % des associations employeurs. « La résilience de la

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI

12

MARS

2021

TENDANCE
BUSINESS

?

ÉCONOMIE

© Shutterstock

AVANT LA CRISE
« Plus Les Structures Étaient
Petites, Plus Le Choc A Été Violent »
filière est très largement due aux dispositifs publics »,
estime Alain Tourdjman. Parmi les dispositifs les plus utilisés, figurent le chômage partiel, adopté, par exemple,
par près des trois quarts des associations employeurs.
Quant au Fonds de solidarité, il a été sollicité par 42 %
des entreprises et associations. Reports de cotisations
sociales et aides territoriales ont été aussi requis. Quant
au PGE (Prêt garanti par l’État), « il est vu comme un
outil pour préparer la reprise », analyse Alain Tourdjman.
Ainsi, plus de la moitié des montants des prêts obtenus
auraient été conservés par les entreprises concernées.
Par ailleurs, face à la crise, les acteurs du secteur se
sont efforcés d'adapter leurs pratiques et leurs offres,
selon des modalités diverses. Côté entreprises, certaines d'entre elles ont adopté des outils digitaux, mis
en place des services de livraison... « Elles étaient déjà
dans un processus assez largement entamé de transformation digitale. La crise l'a accéléré », note l’expert.
Autre forme d'adaptation : la mise en place de cours
de sport à distance, via des outils numériques. Sur ce
sujet, les entreprises étaient moins matures, mais à présent, « c'est devenu une sorte de marqueur de ce qu'elles
feront à l'avenir », estime Alain Tourdjman. Quant aux
associations, par le passé, elles avaient surtout digitalisé
leurs pratiques en matière de gestion et d'administration. La crise les a contraintes à organiser des cours en
ligne pour leurs adhérents.
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Peut-on imaginer, après le chamboulement que vient de
subir le secteur, que tout redeviendra comme avant ?
38 % des professionnels interrogés considèrent l'épisode
de la pandémie comme une « parenthèse ». A contrario,
44% estiment qu'il faudra anticiper des changements de
business modèle, et 15 %, qu'il leur faudra se réinventer. « De nombreuses entreprises ont constaté combien
il leur était nécessaire de transformer leur offre pour
continuer à exister », note Alain Tourdjman. En toile de
fond, toutefois, de manière inégale, certains secteurs du
monde du sport avaient déjà entamé une transformation
avant la crise. Ainsi, aujourd'hui, dans celui de la distribution, par exemple, « le besoin de se transformer radicalement est moins marqué », remarque-t-il. Les activités
directement liées à la pratique sportive, en revanche,
semblent plus concernées par la nécessité d'évoluer
pour correspondre aux contraintes et aux désirs des
utilisateurs. En effet, plus profondément, d'après la
plupart des acteurs du sport, la crise a renforcé des
tendances sociétales déjà émergentes : une pratique
moins tournée vers la performance, et plus vers le loisir, la santé, la connexion avec la nature… Le tout, dans
une démarche toujours plus individuelle. Des évolutions
qui questionnent fortement le modèle traditionnel du
monde associatif, fait d'entraînements collectifs, scandés
par un agenda de compétitions...
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SAUVEGARDER

POUR SE

L’informatique est devenue trop cruciale pour les entreprises
et les risques trop grands pour se contenter de simples sauvegardes…
fussent-elles quotidiennes. D’autres techniques permettent
d’assurer la protection des données en quasi-temps réel. Pas un luxe,
en ces temps de cyberattaques…
par David FEUGEY

L

a règle face au risque informatique est de
savoir ce que l’on est prêt à perdre. Les sauvegardes sont une bonne réponse, à condition
toutefois de faire preuve de flexibilité. Trop
de sauvegardes sont réalisées de façon mécanique (une fois par semaine, à heure fixe et pour tous les
postes de l’entreprise), sans tenir compte des situations
particulières.
Il faut avoir le réflexe de lancer une sauvegarde complète après une opération d’importance, comme un
inventaire. Il faut également penser à sauvegarder avec
plus de fréquence les documents critiques, comme le
plan d’un projet majeur, dont la création induit de nombreuses modifications quotidiennes.

LA SAUVEGARDE, HORS JEU ?

La direction informatique ne peut que rarement
prendre en compte les situations particulières qui pourraient nécessiter de pousser des sauvegardes intermédiaires. Et les équipes métiers n’ont que rarement le
réflexe ou l’envie de lancer une sauvegarde ponctuelle.
Un autre problème met à mal les sauvegardes traditionnelles : notre dépendance au numérique. Parce que
l’informatique est devenue essentielle dans la plupart
des organisations, les périodes de récupération (allant
de la restauration des données à la recréation ex nihilo
des documents perdus) se traduisent de facto par une
rupture d’activité. La question cruciale n’est donc plus
« que suis-je prêt à perdre ? », mais « pendant combien
de temps suis-je prêt à ne pas travailler ?».
Les exigences réglementaires rebattent également les
cartes. Des textes comme le règlement RGPD (protection des données personnelles) ne pardonnent pas les
fuites de données… et guère plus leur perte. La ques-
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PROTÉGER ?
domaine : la mise en miroir des données. Elle consiste
à répliquer le contenu d’un poste de travail sur une
machine tierce, par exemple, un système de stockage
en réseau. Un processus de synchronisation demandant
moins de ressources processeur et réseau qu’une sauvegarde complète.
Attention toutefois, car la réplication n’est pas une
sauvegarde : si vous effacez un fichier de la source, il
disparaîtra aussi de la cible. Pire, si vous faites face à
un « ransomware » (ou rançongiciel), les données qu’il a
chiffrées et bloquées seront dupliquées à l’identique.
Le miroir sera donc lui aussi chiffré et bloqué.
Certains acteurs ont solutionné cette problématique en ajoutant une dimension temporelle au processus de
réplication. Ainsi, si le miroir est
bien l’exacte copie de ce qui est
sur l’ordinateur source à l’instant t,
il est possible de demander à accéder à une version plus ancienne de ce
miroir, qui sera le reflet d’un état antérieur de l’ordinateur source. Cette réplication avec historique est accessible, aujourd’hui,
dans un nombre croissant d’outils et de services en ligne.

MIXEZ LES DEUX !

tion n’est donc plus « que suis-je prêt à perdre ? », mais
« qu’est-ce que la loi m’autorise à perdre ?».

RÉPLICATION AVEC
HISTORIQUE : LA SOLUTION ?

Pour répondre à ces défis, les sauvegardes doivent
devenir toujours plus fréquentes. Mais les outils disponibles ne sont que rarement adaptés au temps réel,
alors qu’une autre technique a fait ses preuves dans ce

Malheureusement, tous les systèmes de stockage en
réseau ne proposent pas encore la réplication en temps
réel des données avec historique. Une solution possible consiste alors à cascader les deux méthodes : les
postes de travail répliquent leur contenu sur l’unité de
stockage (l’aspect temps réel) laquelle va sauvegarder
les données à intervalles serrés sur une autre unité de
stockage (l’aspect historique), par exemple un serveur
distant. Une méthode qui permet de combiner le meilleur des deux mondes : réplication et sauvegarde.

IL FAUT AVOIR LE RÉFLEXE DE LANCER
UNE SAUVEGARDE COMPLÈTE APRÈS UNE
OPÉRATION D’IMPORTANCE
ECH OS
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ENQUÊTE

LA SANTÉ

DES DIRIGEANTS
EN PÉRIL

L’observatoire Amarok a communiqué
les résultats d’une nouvelle étude* portant
notamment sur le risque de burn-out
des entrepreneurs.

D

par Joséphine Jossermoz
pour Réso Hebdo Eco
reso-hebdo-eco.com

epuis le début de la crise sanitaire,
l’observatoire Amarok, association s'intéressant à la santé physique et mentale des
travailleurs non-salariés (TNS), et le Labex
Entreprendre de l’université de Montpellier ont réalisé deux enquêtes nationales sur le suivi de
l’entrepreneuriat français. Olivier Torrès, président fondateur de l’observatoire, en a dévoilé les résultats lors
d’un webinaire. « La santé du dirigeant est le premier
capital immatériel d’une PME. Dans un grand groupe,
ça n’a pas vraiment d’impact, en 48 heures, il peut être
remplacé. Mais dans une PME, la réalité est tout autre. »

der une forte internalité, un sentiment de maîtriser son
destin. Ainsi, les dirigeants se sentent englués dans une
incapacité à agir et à prévoir. »
Toutes les données évolueraient d’ailleurs selon l’âge,
les jeunes seraient plus sensibles à l’épuisement professionnel que les anciens. La perspective d’un dépôt de
bilan impacterait également plus leur santé que l’idée
d’attraper une forme grave de la maladie. Or, la relance
n’est pas un processus qui peut s’effectuer seulement
avec de l’argent, il faut des femmes et des hommes
capables de transformer les subsides en projets, de
créer de l’innovation, de la croissance et de l’emploi.
Pour lutter contre ce risque de burn-out des chefs
d’entreprise, Amarok a mis en place un questionnaire
permettant d’évaluer leur état de santé physique et
mental. Les services de santé au travail d’Occitanie se
sont déjà équipés de l’outil pour faire face à cet aspect
de la crise. Olivier Torrès espère pouvoir le diffuser largement, pour enfin passer de la main tendue à la main
saisie.

EXPLOSION DES BURN-OUT ?

L’enquête analyse entre autres le risque de burn-out
des dirigeants. Avec la crise, il a progressé drastiquement. Si, en mars 2019, il n’était que de 17,5 %, il est
désormais de 36,77 %. « Les données ont doublé. Mais
pire encore, si en 2019, le risque de burn-out sévère
était de 1,75 %, il s’élevait en février à 10,41 % et il continue à augmenter », s’alarme Olivier Torrès. En parallèle, la forme même de cette fatigue évolue. « Pour la
première fois, nous constatons, chez les chefs d’entreprise, un sentiment d’impuissance élevé additionné à la
sensation d’être coincé. Nous découvrons finalement
un syndrome d’empêchement. Cette population a une
tendance à être hyperactive à l’ordinaire et à possé-

Olivier
TORRES

46

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI

© Xavier LAMBOURS

* Enquête, réalisée en ligne du 11 janvier au 2 février,
sur un échantillon de 1 065 personnes dont 41,87 % de femmes.
L’effectif salarié moyen des entreprises interrogées est de 7,28.
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ENTREPRISES
ET COTISATIONS
SOCIALES
DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX
François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale

REVUE DE RÉCENTES
DÉCISIONS EN MATIÈRE
DE CONTRÔLES
ET REDRESSEMENTS
URSSAF.
OPÉRATIONS DE CONTRÔLE

La lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement
répond aux observations formulées par le cotisant, en
application de l’article R 243-59 du Code de la
sécurité sociale, à la suite de la notification de la lettre
d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre
d’observations. En cas de nouveau montant de redressement,
l’Urssaf n’a donc pas à ajouter un décompte expliquant
les bases et modes du calculs pour parvenir au montant
fixé. (Cass civ.2,. 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20230)
L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer
avant d'effectuer un contrôle, ainsi que les observations
que les inspecteurs du recouvrement doivent
communiquer à l'issue de l’opération, doivent être adressés
exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité
d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des
cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
(Cass civ. 2, 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-22921)
Il résulte de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité
sociale, dont les dispositions sont d'interprétation stricte,
que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des
informations qu’auprès de la personne contrôlée et des
personnes rémunérées par celle-ci. En l’espèce, dès
lors que les renseignements n'avaient pas été demandés
auprès de la société contrôlée, la procédure de contrôle
était irrégulière et le chef de redressement litigieux devait
être annulé. (Cass civ. 2, 7 janvier 2021,
pourvoi n° 19-22921)

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ

La validité d'une mise en demeure n'est pas affectée
par la réduction ultérieure du montant de la créance de
l'organisme de recouvrement. (Cass civ. 2, 7 janvier 2021,
pourvoi n° 19-24831)
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Toute action ou poursuite effectuée en application
de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du
Code de la sécurité sociale est obligatoirement précédée
d'une mise en demeure adressée à l'employeur, l'invitant à
régulariser sa situation dans le mois. Faute de comporter
cette mention, la mise en demeure est nulle. (Cass civ. 2,
7 janvier 2021, pourvoi nos 19-22978 et 19-23973)
L’envoi d'une mise en demeure préalablement à la
délivrance d'une contrainte est une formalité obligatoire
dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure
de recouvrement. Cette formalité accomplie, le défaut de
réception par son destinataire d'une mise en demeure
adressée par lettre recommandée avec avis de réception
n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes
de poursuite subséquents. (Nîmes, Chambre sociale,
12 janvier 2021, RG n° 17/03686)
La signature figurant sur l'avis de réception d'une
lettre recommandée adressée à une personne physique
est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle
de son destinataire ou de son mandataire. (Versailles,
chambre 5, 14 janvier 2021, RG nos 19/03633,
20/00623, 19/03525)
Il ne résulte pas des dispositions légales, une
obligation pour l'organisme social de justifier, dans la mise
en demeure, des modalités de calcul de l'assiette des
cotisations ou des taux appliqués. Seules sont exigées
les mentions relatives à la nature et au montant des
cotisations réclamées, ainsi que la période auxquelles
celles-ci se rapportent. (Grenoble, Chambre sociale
protection sociale, 19 janvier 2021, RG nos 18/02779
18/02768 18/02782 18/02770 18/02764 18/02784 18/02783
18/02787 18/02778 18/02786 18/02769 18/02788 18/02776)

RECOURS : OPPOSITION À CONTRAINTE

Dans ce contentieux, le premier juge avait déclaré
irrecevable, comme tardive, l'opposition à contrainte formée
par le cotisant. Ce dernier avançait qu'il était parti avec
son épouse, en Charente-Maritime, pour participer à la
dispersion des cendres de son père. Pour la cour d’appel,
cette circonstance ne saurait constituer, en tout état de
cause, un cas de force majeure de nature à influer sur
la computation des délais pour former opposition à la
contrainte litigieuse. (Nancy, Chambre sociale, section 1,
19 janvier 2021, RG n° 19/01240)
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UN MOIS,
UNE ŒUVRE

au musée
des Beaux-Arts
de Bordeaux
LAISSEZ
PASSER LES RÊVES
Chasseur dans un paysage lacustre
d’Albert Besnard, 1917
Cette nouvelle acquisition du musée des Beaux-Arts représente un jeune homme nu s’élançant à la poursuite d’un cerf dans un paysage lacustre et montagneux. Le personnage
au corps d’athlète brandit un arc en direction de la bête qui s’enfuit vers l’eau. Cette
composition a des résonances mythologiques : pourrait-il s’agir du malheureux Actéon
sur le point de découvrir Diane au bain ? Ou bien d’Hercule avant ou après la chasse des
oiseaux du lac Stymphale ?
Cette grande toile, dont on peut supposer qu’il s’agit d’une étude pour un décor compte
tenu de son format en hauteur, entraîne l’imagination du spectateur vers un paysage
onirique aux couleurs soyeuses. Au sein de ce paysage de montagne, cet athlète est une
réminiscence de la figure mythologique d’Hercule et du modèle alors tout récemment créé
par Antoine Bourdelle avec son Héraklès archer. Grand maître des portraits mondains de
la Belle Époque, ayant reçu de nombreuses commandes de décors officiels et bénéficiaire
des plus grands honneurs de la Troisième République, Albert Besnard livre ici une œuvre
d’une grande subtilité chromatique et propice au rêve. L’artiste, alors directeur de la Villa
Médicis, est à Rome quand il exécute cette toile au symbolisme tardif.
Chasseur dans un paysage lacustre vient ainsi s’insérer dans le parcours des œuvres autour
du symbolisme et de la figure tutélaire d’Odilon Redon dont le musée des Beaux-Arts
possède un fonds important. L’œuvre de Besnard reflète en effet l’atmosphère poétique
des visions fantasques de la fin du XIXe siècle et participe, au début du XXe siècle, à une
forme de nostalgie de l’Antiquité que l’on décèle chez de nombreux artistes présents dans
les collections, comme le Bordelais Jean Dupas, Prix de Rome en 1917.
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Albert Besnard, Chasseur dans un paysage lacustre, 1917, huile sur toile © Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
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L’ÉCUM
DES
BORIS VIAN
REVISITÉ

C

olin tombe amoureux de Chloé. Les sentiments étant vite partagés, le bonheur
semble à leur portée. Le meilleur ami de
Colin, Chick, s'éprend d'Alise qui partage
sa passion pour Jean-Sol Partre. Petit à
petit, chacun va perdre son innocence car, comme le
dit Colin, « Les choses changent »... Boris Vian aurait
fêté son 101e anniversaire mercredi 10 mars. Retour sur
la plus belle adaptation de son œuvre, ce film iconoclaste, tourné en 1967 et sorti alors que mai 68 battait
son plein, et enfin édité en DVD.
Après de longues années où le film ne circulait plus que
trop rarement, cette restauration longtemps attendue
permet de redécouvrir un chef d'œuvre au charme fou
sur l'insouciance de la jeunesse, mise à mal par les tracas
du quotidien et de la société, mais surtout par la maladie qui frappe soudain Chloé. Le premier long-métrage
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de Charles Belmont rend un bel hommage au livre de
Boris Vian en s'autorisant des chemins de traverse. La
grande liberté de l'adaptation a été saluée par Jacques
Prévert lui-même : « Charles Belmont a préservé le
cœur du roman ». Un choix volontaire car comme le réalisateur l'exprimait lui-même, « L’histoire, c’est chez les
personnages qu’elle se passe, il ne faut pas que la forme
dévore les entrailles de l’histoire. Ce qui m’intéressait
dans L’Écume des jours et ce qui fait le sujet du film, ce
sont ces six jeunes gens, ces trois couples, ces amis, et
non pas les gadgets, les trucages. Par exemple, les murs
qui rétrécissent, c’est un effet littéraire, pas du cinéma.
Je rends l’étouffement par l’envahissement : toute la
chambre de Chloé s’emplit de nénuphars. Et en même
temps, l’appartement se vide petit à petit et devient
un endroit oppressant par le dénuement des pièces ».
L'esprit est irrévérencieux, avec une tonalité solaire
d'abord, plus sombre ensuite. Après les premiers
moments d'insouciance vient en effet la triste nécessité
de gagner sa vie, les tracas du quotidien s'imposant à
ces personnages à la fraîcheur communicative. Lorsque
la maladie frappe Chloé, l'argent devient le nerf de la
guerre, au grand dam de Colin, contraint à des emplois
éloignés de ses valeurs. Alise souffre, elle, de l'obsession
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

Un film de
Charles Belmont
Avec Jacques Perrin,
Annie Buron,
Marie-France Pisier

Comédie dramatique

UME
JOURS
© D. R.

EN DVD

croissante de Chick pour son auteur fétiche, pastiche
évident de qui vous savez.
Les comédiens sont tous joliment mis en valeur, chacun avec ses traits bien propres, tout en formant une
troupe homogène : le doux Jacques Perrin et la fragile
Annie Buron (Colin et Chloé), le nerveux Sami Frey et la
vibrante Marie-France Pisier (Chick et Alise), le rugueux
mais loyal Bernard Fresson et la solide Alexandra
Stewart (Nicolas et Isis), soutenus par une belle galerie de seconds rôles dont Claude Piéplu en docteur au
comportement surprenant.
Charles Belmont manifeste une empathie évidente pour
la jeunesse, qui ici ne sait pas comment grandir sans se
faner, aussi bien métaphoriquement que concrètement.
Cette bienveillance prégnante ne déborde jamais dans
la mièvrerie ni dans la futilité. Si mai 68 n'est évidemment pas cité, Charles Belmont a su saisir l'humeur de
l'époque, à travers ses observations plus viscérales que
littérales sur la pauvreté, le racisme ou l'indifférence
aux souffrances. On est dans une comédie musicale
qui ne dit pas son nom, grâce aux mélodies innovantes
d'André Hodeir et aux effets électroniques de Pierre
Henry qui impriment un côté jazzy à cet éloge mélancolique de la jeunesse, mis en scène avec une grâce
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rare, et un humour iconoclaste. Laissons le dernier mot
à Jean Renoir qui a exprimé son enthousiasme directement à Charles Belmont : « Votre film a trop de grâce,
de poésie, de rêve, pour plaire au grand nombre. Vous
ne soulignez rien, le charme est implicite, la beauté discrète, l’émotion continue ».
Disponible en DVD au prix de 14,90 euros chez Tamasa
et L'éclaireur, avec en bonus deux documentaires de
Marielle Issartel (compagne du réalisateur et monteuse
du film) sur le tournage et sur les différentes éditions
du livre. D'autres films du réalisateur sont à découvrir
de toute urgence, en particulier les documentaires
Océanie et Les Médiateurs du Pacifique, ce dernier
réunissant cinq des sept membres de la mission de
paix envoyée en Nouvelle-Calédonie par Michel Rocard
pour mettre fin aux affrontements qui frappaient alors
ce vestige de la grande époque coloniale de la France
et les fictions Histoires d’A qui montrait un avortement
sans détourner le regard et Rak, sur un fils confronté
au cancer de sa mère. Une série de films très différents
mais unis par ce qu'ils dévoilent de l'humanité et de la
curiosité pour les autres d'un auteur trop méconnu. Au
moins pour le moment...
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TROIS HOMMES
ET UNPapas
COUFFIN
malgré eux

© D. R.

Un bébé est déposé sur le seuil d'un appartement partagé
par trois célibataires endurcis, Jacques, Pierre et Michel. Comment
vont-ils gérer ce paquet inattendu ? En 1985, Coline Serreau
signait un des plus grands succès du cinéma français avec dix millions
de spectateurs, primé à trois reprises aux César : meilleurs film,
scénario et second rôle pour Michel Boujenah. La réussite de cette
comédie culte repose sur la complicité du trio qu'il forme avec
Roland Giraud et André Dussolier, si évidente dans leur interprétation
chorale d'Au clair de la lune. Les situations savoureuses nées de
leur incapacité à gérer des biberons ou des couches s'enchaînent
avec virtuosité. Avec le recul, le film est devenu un marqueur de
la nécessité pour les hommes de s'impliquer dans les tâches supposées
être réservées aux femmes. Le ressort comique reposait pour
beaucoup sur cette prise de conscience prophétique. Un classique
du genre qui se revoit sans peine et dont nul n'a oublié la prestation
hilarante de Dominique Lavanant en nounou stricte.
À découvrir en VOD, notamment sur la boutique
Arte TV dans le cadre d'une sélection d'œuvres citées dans
le livre « 100 grands films de réalisatrices ».

© D. R.

DU RIFIFI
CHEZ LES
HOMMES

Un braquage de maître

Après cinq ans de prison, Tony le Stéphanois, caïd sur le retour épuisé par la tuberculose,
tente de se refaire avec un braquage qu'il prépare minutieusement avec ses amis et complices. Une bande rivale va leur
tomber dessus... Fraîchement débarqué d'Hollywood pour cause de maccarthysme et après avoir débuté en
Grèce puis fait un passage en Angleterre, Jules Dassin (le père de Joe) signait en France ce magnifique film noir, genre
où il a excellé dans tous les pays qu'il a traversés. Ce classique du polar est resté dans les mémoires pour son
casse effectué dans le silence le plus total pendant près de vingt minutes. Au-delà de ce tour de force muet, il s'agit aussi
d'une chronique de la fin de l'idée de noblesse chez les gangsters de la vieille école. Dans le rôle principal,
Jean Servais imprime sur son visage las son destin de criminel condamné d'avance alors qu'il vise un dernier gros coup.
Qu'il se déroule ou non à la perfection n'est qu'un détail, Tony est déjà en bout de course, un état qui
symbolise son désenchantement face à l'évolution de son milieu.
À découvrir sur Arte le 15 mars à 20h55 et sur Arte Tv jusqu'au 1er avril
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
FRANCK DUBOSC DANSEUR AMATEUR
PHILIPPE LACHEAU

sera Super-héros malgré lui dans une
nouvelle comédie qu'il dirigera également,
toujours au côté de ses complices de
la bande à Fifi, Élodie Fontan, Tarek Boudali
et Julien Arruti. Il sera un apprenti
comédien décrochant enfin son premier rôle
dans un film. Un soir, il est victime d'un
accident et se réveille persuadé d'être devenu
le personnage principal.

AÏSSA MAIGA passera à la réalisation
avec le documentaire Marcher sur l'eau, sur le
problème de l'eau en Afrique de l'Ouest, à
travers le regard d'une fillette d'onze ans vivant
au Niger. Elle sera aussi l'interprète de
Comatose dans lequel un frère et une sœur se
disputent pour décider du sort de leur mère
dans le coma depuis plusieurs années. Faut-il
abréger ses souffrances ou continuer à espérer ?
ANNE HATHAWAY et
CHIWETEL EJIOFOR forment un

couple au bord de la rupture, contraint
de rester ensemble à cause du confinement
dans Locked Down de Doug Liman. Dans
cette comédie d'action, ils prépareront le casse
d’une grande bijouterie londonienne, après
une déception professionnelle. Parmi les
contraintes du tournage, distanciation sociale
et discussions Zoom ! Ben Kingsley et
Ben Stiller font partie du casting.

Le réalisateur BONG JOON HO
(Parasite) présidera le jury de la 78e édition
du Festival de Venise qui se déroulera du 1er au
11 septembre si les circonstances le
permettent. L'an dernier, Cate Blanchett avait
remis le Lion d'or à Nomadland de
Chloe Zhao, toujours inédit en salles.
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Le héros de Camping passera derrière la caméra pour
la deuxième fois après Tout le monde debout (où il se faisait
passer pour paraplégique pour séduire Michèle Laroque)
avec Rumba Therapy. Il sera le père de Louna Espinosa qui fait
ses vrais débuts au cinéma après son rôle remarqué dans
la série de TF1, Les Bracelets rouges, où elle jouait l'anorexique
Roxanne. Franck Dubosc sera Tony, un vieux garçon qui vit
seul après avoir abandonné femme et enfant. Il se lance soudain
à la recherche de sa fille, devenue professeur de danse. Tony
décide de s'inscrire à ses cours même s'il déteste danser !
Jean-Pierre Darroussin et l'écrivain Michel Houellebecq font
également partie de la distribution.

LES FANTASMES
DES FRÈRES FOENKINOS
Troisième film déjà pour les frères Stéphane et David
Foenkinos après La Délicatesse et Jalouse. Ils dirigeront une
pléiade de comédiens chevronnés dans la comédie chorale
Les Fantasmes. Six couples tentent d’explorer les faces cachées
de leur vie intime. Du jeu de rôle à l’abstinence, en passant
par l’exhibition, six histoires séparées avec au centre le même
questionnement sur le désir aujourd’hui, le sien et celui de
l’autre. On retrouvera, par ordre alphabétique : Ramzy Bedia,
Nicolas Bedos, Monica Bellucci, Carole Bouquet, Suzanne
Clément, Joséphine de Meaux, Corentin Fila, Joséphine Japy,
William Lebghil, Denis Podalydès, Céline Sallette, Alice
Taglioni et Karin Viard, ainsi que Jean-Paul Rouve qui réalisera
lui l'adaptation de leur roman Deux sœurs. Il avait déjà écrit
ses films Les Souvenirs et Lola et ses frères en collaboration
avec David Foenkinos.

FLORENCE PUGH FEMME
DE CHAMBRE INDISCRÈTE
Nommée aux Oscars du second rôle pour Les Filles
du Docteur March, Florence Pugh sera la vedette de The Maid,
tiré du roman de Nita Prose. Molly, femme de chambre d'un
grand hôtel, découvre un client riche et célèbre mort dans son
lit. Elle décide de résoudre le mystère de son décès. La jeune
comédienne fait également partie de la distribution de Black
Widow avec Scarlett Johansson et de Don’t Worry Darling
d'Olivia Wilde, avec Harry Styles, Chris Pine et Dakota Johnson,
la chronique d'une communauté isolée dans le désert
californien dans les années 1950, au sein de laquelle une
femme voit sa vie soudainement chamboulée.
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LITTÉRATURE

Difficile de voyager en ces temps de pandémie.
Alors quand la littérature s’en mêle, nous voilà à arpenter le Bordeaux
d’hier et d’aujourd’hui à la découverte d’histoires, de récits
et de thrillers bien d’ici !

© F. Mantovani

Par Nathalie VALLEZ

Un passé à recomposer

L’émotion est grande, lorsque Maître Susane, avocate à Bordeaux, voit un jour entrer dans
son bureau Gilles Principaux, un homme qu’elle a déjà rencontré par le passé. Mais l’a-t-elle vraiment
rencontré ? La reconnaît-il, s’il est bien cette personne ? Et que s’est-il vraiment passé
lorsqu’elle était enfant et que ce garçon s’est introduit dans sa chambre ? Dès les premières pages, l’intrigue
tissée d'une main de maître par Marie N’Diaye se diffuse. À commencer par son personnage
principal si peu incarné : Maître Susane, dont on ne connaîtra même pas le prénom. Seulement les origines
modestes, et ses difficultés à être avec les autres, aussi bien avec sa femme de ménage qu’avec
ses parents. Tout le roman renferme son lot d’étrangeté. À commencer par cette mère infanticide - l’épouse
de Principaux - qui livre un monologue sur ses renoncements. Le mystère n’est jamais résolu
et l’auteur nous maintient en suspens tout au long de ce roman extrêmement bien maîtrisé.
Marie N’Diaye, La vengeance m’appartient (Gallimard)
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Qui était Serge Elkoubi, devenu
au fil des années et des démêlés
judiciaires Serge Dalia ? Personnage
picaresque qui a marqué par
sa présence charismatique et
énigmatique le Bordeaux des
années 60 et 70… Ce personnage,
que l’on suivra toujours de loin, à
travers le regard parfois admiratif,
parfois blasé, de son ami et avocat,
narrateur de cette histoire. Leur
amitié naît donc au milieu des
années 60, tous deux faisant partie
d’une jeunesse dorée qui se retrouve
autour des tables du Grand Café
à Bordeaux, ou du Querencia « sur
la route du Ferret ». Serge aime
les femmes, les voitures, et a déjà
quelques activités dont on ne sait
pas grand-chose, sinon qu’elles
le mèneront en 1971 à la maison
d’arrêt de Gradignan. Resté fidèle,
malgré les coups tordus et la dope,
le narrateur le suit de loin en loin à
Cadaqués, Saint-Barth, Acapulco,
Saint-Martin ou Bali. Serge déjà
peu présent et de plus en plus
évanescent, semble déjà devenu
sa propre légende. Il ressort une
profonde nostalgie de ce Bordeaux
des pierres sombres dans les écrits
d’Olivier Mony. Le journaliste
littéraire signe ici un roman marqué
par une belle écriture, qui raconte
une vie tout en admettant d’emblée
sa part d’altérité, sa difficulté à
combler ses vides et ses ellipses.
Olivier Mony, Ceux qui n’avaient
pas trouvé place (Grasset)

© D. R.
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L’impossible retour

De retour de Vinexpo, Fabien Goldberg, devenu Fabien Santarelli, pensait passer
quelques heures paisibles à Montauban, mais le voilà rattrapé par son passé. Marion, la femme qu’il a tant
aimée et abandonnée se retrouve sur son chemin. Et avec elle, un petit garçon qu’il reconnaît
de suite comme son fils. Quel terrible secret a-t-il voulu fuir en se réfugiant en Italie ? Marion a, elle,
douloureusement tourné la page. Journaliste d’investigation, elle enquête sur une histoire
de vins frelatés dans laquelle Fabien pourrait bien l’aider. Mais est-elle prête à L’Impossible Pardon ?.
Elle-même créatrice de la revue France-Export dédiée aux vignerons, Martine Delomme
connaît parfaitement le quotidien des viticulteurs qu’elle décrit avec passion. Son écriture fluide nous
entraîne dans une aventure mêlant plusieurs histoires, celle des amoureux séparés, celle d’un
scandale régional et celle de la spoliation des juifs.
Martine Delomme, L’impossible pardon (Terre de France)

Colère blanche

Sillonnant un Bordeaux rénové, Anne-Marie Garat est tout sauf une touriste, amatrice
de la « belle réveillée ». Avec sa ville natale, elle entretient une relation complexe. « Ces balades
me renvoient aux âges obscurs d’une archéologie intime - la mienne autant que de la ville à mon ressentiment mêlé de malaise, d’émotions refoulées, qui faussent la perception », écrit-elle
à propos de ce qui va provoquer cette Humeur noire. Lors d’un court séjour, elle découvre
ce qui va devenir le détonateur de sa colère : une exposition consacrée à la traite négrière, au
Musée d’Aquitaine. Là, Anne-Marie Garat manque de s’étouffer à la lecture d’un petit cartel
qui avec « jovial négrillon enturbanné, collier de servage au cou », explique la situation des « Noirs
et gens de couleur » en édulcorant totalement les souffrances et humiliations. En
décortiquant avec autodérision et lucidité sa propre obsession d'écrivaine, Anne-Marie Garat
signe un livre étonnamment personnel (et réjouissant) mêlant les traces d'une histoire
collective - qu’elle retrace avec brio - et d'une mémoire intime enfin réveillée.
Anne-Marie Garat, Humeur noire (Actes Sud)
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L’arme du crime n’est pas
banale… Une armée d’abeilles
en furie. La victime, Hugo
Cassague, s’était associé avec
un apiculteur pour monter
Honey Box, une start-up de vente
de miel par abonnement.
Agathe Portail a délaissé le
vignoble bordelais (où elle
demeure et qu’elle a mis en scène
dans L’Année du gel) pour
une petite bourgade « paisible »
de Dordogne où l’on fabrique
du miel. Mais attention, car
comme nous met en garde
l’auteure, « Qui fait son miel
sait manier le venin ». Pour
mener l’enquête, le major de
gendarmerie Dambérailh a repris
du galon, toujours flanqué de
sa tante Daphné qui se prend
pour Miss Marple. Les suspects
ne manquent pas, et l’intrigue
est habilement menée par
une auteure malicieuse qui se
plaît à jouer autant avec ses
personnages qu’avec ses lecteurs.
Agathe Portail,
Piqûres de rappel
(Calmann-Lévy)
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Noir extrême

Hervé Le Corre a délaissé le XIXe siècle pour revenir au Bordeaux
contemporain, celui des gilets jaunes et des laissés pour compte. Trois personnages
forts traversent son roman noir. Son titre Traverser la nuit sonne comme
une invitation et un avertissement. Louise, trentenaire à la dérive qui élève son petit
garçon malgré la violence de son ex qui la retrouve toujours. Le capitaine Jourdan,
un flic de la PJ au bout du rouleau. Et Christian, ancien militaire qui consomme sa
relation perverse avec sa mère en assassinant des femmes. Les déboires de
Louise et l’enquête de l’équipe de Jourdan vont bien sûr se télescoper, pour le
meilleur et pour le pire. Dans ce roman bouleversant, l’intrigue monte
doucement jusqu’à atteindre une intensité sidérante. Avec son écriture empreinte
d’humanité, Hervé Le Corre parvient à sublimer « ce qui d’habitude nous
accable » et s’impose comme une plume incontournable du roman noir.
Hervé Le Corre Traverser la nuit (Rivages noirs)

Dès les premières pages, les histoires
se superposent sans encore se chevaucher.
Amaia Salazar enfant se perd dans la
forêt de son Pays basque natal. Un jeune
garçon, coincé sous les décombres
d’une tempête, assiste impuissant à
l’exécution d’une famille entière dans
l’Oklahoma. Quelques mois plus tard, la
toute jeune Amaia, détachée de la
police florale de Navarre, suit une formation
de profileuse au siège du FBI. Repérée
pour sa perspicacité, mais aussi son intuition
exceptionnelle, elle intègre l’équipe de
l’agent spécial Dupree, lancé sur les traces
du Compositeur, un singulier tueur en
série qui va les mener jusqu’en Louisiane.
À la Nouvelle-Orléans, dévastée et
engloutie par l’ouragan Katrina, l’atmosphère
apocalyptique devient le cadre de cette
traque haletante. Préquelle (antépisode)
de la trilogie à succès du Batzan, La
Face nord du cœur s'articule autour de trois
grands thèmes : l'enquête principale
sur le tueur en série, l'évocation de l'enfance
d'Amaia au Pays basque, et le retour sur
une enquête non résolue quelques années
auparavant impliquant Dupree, originaire
d'une Louisiane dont il connaît parfaitement
les coutumes et les secrets. Thriller
foisonnant, il mêle avec brio le réalisme de
l’enquête aux rites vaudous des bayous
et aux légendes basques.
Dolores Redondo,
La Face nord du cœur (Gallimard)

58

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI

12

MARS

2021

© Xavier Torres Bacchetta

Profileuse basque

ANNONCES LÉGALES

TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 1ER AVRIL 2021, À 15 H
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

19/60

EJG 5-02-2021

SCP MAUBARET
Me LEROY-MAUBARET

IMMEUBLE
D’HABITATION

LESPARRE-MÉDOC

3 place Laborie

105 600 €

20/67

EJG 19-02-2021

Me Charles PAUMIER

IMMEUBLE

LESPARRE-MÉDOC

40 rue Aristide-Briand

67 100 €

LIBOURNE VENTES DU 2 AVRIL 2021, À 14 H
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

20/17

EJG 12-02-2021

SELARL RODRIGUEZ
& CARTRON

IMMEUBLE À USAGE
COMMERCIAL

SAINT-MÉDARDDE-GUIZIÈRES

97 rue de la République

80 300 €

EJ 26-02-2021

Me Céline
FOUSSARD-LAFON

MAISON D’HABITATION
AVEC GARAGE ET JARDIN

PETIT-PALAISET-CORNEMPS

Lieudit Sorillon Sud

180 000 € avec
faculté de baisse
de 10 000 € à
défaut d’enchère

1/03

BORDEAUX RÉSULTATS DES VENTES DU 4 MARS 2021, À 15 H
N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

19/103

SCP MAUBARET

MAISON D’HABITATION
MITOYENNE

LAMARQUE

69 bis rue Principale, Le Bourg

18 000 €

96 000 €
Me EYCHENNE

20/79

CB2P AVOCATS

MAISON AVEC JARDIN CLOS,
GARAGE ET APPENTIS

CADILLAC

82 route de Branne

35 000 €

174 000 €
Me GRAVIÈRE

20/83

SCP ABHL
Me LE COLLETER

MAISON

CASTELNAUDE-MÉDOC

9 rue des Sablières

30 000 €

107 000 €
Me DEAT
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ANNONCES LÉGALES

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.
SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57 14 46 40 - FAX : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

VENTE AUX ENCHERES

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie,

APPARTEMENT
à ARES (33740)

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
2ème AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique
Opération de restauration immobilière

6-10 rue du Port Ostréicole, appt n°B104,
Bâtiment B1, Résidence Les Allées du Port

CENTRE HISTORIQUE DE BORDEAUX

MISE A PRIX : 50 000,00 €
LE 29 AVRIL 2021 À 15 H
POURSUIVANT : La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme au capital de 546 601 552,00 Euros,
dont le siège social est situé 1, Boulevard
Haussmann - 75009 Paris, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris sous le numéro 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège, ayant pour avocat constitué
Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau de Bordeaux, avocat de la
SCP JOLY–CUTURI–WOJAS, AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (Société d’avocats
interbarreaux : Paris – Bordeaux), 27, rue
Boudet – 33000 Bordeaux chez qui domicile est élu, lequel occupera sur la présente et ses suites
DESIGNATION : lots 26, 124 et 125
et les parties communes y afférentes de
la copropriété cadastrée section BD n°87

pour 1a 43ca, 89 pour 2a 2ca, 179 pour
21a 46ca, 181 pour 23a 26ca, 182 pour 4a
81ca, 188 pour 52a 46ca, 191 pour 88ca
DESCRIPTION SOMMAIRE : entrée,
pièce principale (séjour/cuisine), chambre,
sdb/WC, balcon
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du juge
de l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères. Rens. tél. au
05.57.14.01.50 le lundi et le mardi de 15 h à
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com
rubrique « Ventes aux enchères »
VISITES : 12-04-2021 de 10 h à 12 h &
19-04-2021 de 10 h à 12 h
RG : 20/00104
21000785

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

Société d’Economie Mixte In Cité
À la demande de la Société d’Économie Mixte In Cité, la Préfète de la Gironde a prescrit, par arrêté préfectoral du 9 février 2021, une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de l’opération précitée organisée conformément aux codes de
l’urbanisme et de l’expropriation.
Cette enquête se déroulera pendant 17 jours consécutifs, du lundi 8 mars 2021 au
mercredi 24 mars 2021 inclus.
Son déroulement devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Monsieur Gérard DESSIER, architecte retraité, est désigné en qualité de commissaire
enquêteur.
Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus, prendre
connaissance du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet à
la mairie de Bordeaux au rez-de-chaussée de la Cité municipale, au Boxe dédié « enquête
publique », 4 rue Claude Bonnier 33000 Bordeaux, aux heures d’ouverture suivants : du
lundi au vendredi de 9 h à 17 h et consigner, s’il y a lieu, leurs observations, par écrit, sur
le registre d’enquête dédié.
Ces observations pourront également être adressées par correspondance, au commissaire enquêteur à la Cité municipale.
En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à l’accueil de
la Cité municipale :
- Mercredi 10 mars de 14 h 30 à 17 h
- Lundi 15 mars de 10 h à 12 h 30
- Mercredi 24 mars de 14 h 30 à 17 h
Le rapport et les conclusions établis, sous un mois, par le commissaire enquêteur
seront tenus à la disposition du public à la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer - Service des Procédures Environnementales – Cité administrative – 2 rue Jules
Ferry, BP 90 – 33090 Bordeaux Cedex et à la Cité municipale, pendant un an, à compter
de la date de clôture de l’enquête.
Ces documents seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer.
21000783

Tribunal judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie à Bordeaux (33000)

MAISON
D’HABITATION

JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S

à AMBARES-ET-LAGRAVE (33440)

ABONNEMENT

55 B rue Saint Denis

MISE À PRIX : 149 000 €

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

JEUDI 6 MAI 2021 A 15 H
A LA REQUETE DE : La CAISSE
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
AQUITAINE
POITOU-CHARENTES,
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 social de 884 625
500 euros - Siège social : 1, parvis Corto
Maltese - CS 31271 - 33076 Bordeaux
cedex – RCS Bordeaux n° 353 821 028 –
Intermédiaire d’assurance, immatriculé à
l’ORIAS sous le n° 07 004 055 - Titulaire
de la carte professionnelle « Transactions
sur immeubles et fonds de commerce »
n° CPI 3301 2018 000 035 592 délivrée
par la CCI Bordeaux-Gironde, garantie
par la CEGI 16, rue Hoche – Tour Kupka B
– 92919 Paris La Défense cedex, prise
en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège.
DESIGNATION : MAISON D’HABITATION, 55 B rue Saint Denis 33440
Ambares-et-Lagrave
Immeuble d’environ 105 m2, incluant
dégagement entrée, buanderie, séjour /

60

cuisine, dégagement côté nuit, quatre
chambres, salle de bain, WC, outre une
parcelle de terre clôturé et fermée par portail. Le tout cadastré Section AK n° 1001.
Occupée par les débiteurs à la date du
procès-verbal descriptif
MISE A PRIX : 149.000 €
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° 20/00086) ou au cabinet Maître
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 :
Mercredi 21 avril 2021 de 14 h 30 à 16 h 30
Mercredi 28 avril 2021 de 14h30 à 16h30
21000818
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Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
Email
Tel
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

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

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
AR 33 20 0368 01
Le bien vendu est situé dans la P.R.A. « Entre-Deux-Mers », sur le territoire de la commune du Haillan, en zone N du PLU, en nature de terre.
Le Haillan (33) - 22 a 68 ca - ‘Berlincam’ : AD*- 87[P1]
Document d’urbanisme : PLU zone N. Libre. Aucun bâtiment
AR 33 20 0369 01
Le bien vendu est situé dans la P.R.A. « Entre-Deux-Mers », sur le territoire de la commune du HAILLAN, en zone N du PLU, en nature de terre.
Le Haillan (33) - 22 a 68 ca - ‘Berlincam’ : AD- 87[P1]
Document d’urbanisme : PLU zone N. Libre. Aucun bâtiment
AS 33 20 0399 01
Un ensemble de parcelles sis commune de SAINT GERMAIN D’ESTEUIL en nature de
terre, prés et bois d’une superficie totale de 2 ha 26 a 05 ca.
Saint-Germain-d’Esteuil (33) - Surface sur la commune : 2 ha 26 a 05 ca - ‘Fanchot’ :
F- 814 - ‘Lagune longue’ : F- 687 - ‘Lagune sale’ : F- 1244 - ‘Le cuquet’ : E- 392- 397
Document d’urbanisme : PLU zones A et N. Libre. Aucun bâtiment
AS 33 21 0034 01
Un ensemble de parcelles en nature de bois-taillis sises commune de QUEYRAC d’une
surface de 2ha 17a 55ca.
Queyrac (33) - Surface sur la commune : 2 ha 17 a 55 ca - ‘Le truxet’ : E- 1102- 11051123- 1126- 1128- 1732[1128]
Document d’urbanisme : RNU zone non constructible. Libre. Aucun bâtiment
Informations complémentaires : Parcelles boisées d’une superficie inférieure à 10 ha.
AS 33 21 0093 01
VIGNE AOC BLAYE CDB ROUGE & TERRE
Saint-Paul (33) - Surface sur la commune : 2 ha 49 a 15 ca - ‘Les marzelles’ : B- 16641665- 1669- 1670- 1671- 1672- 1673 - ‘Les subilles’ : B- 1629- 1630- 1631- 1632- 16331634- 1635- 1636[F1]- 1636[F2]- 1637- 1638- 1639- 1642- 1643[F1]- 1643[F2]- 1644- 1645
Document d’urbanisme : PLU zone A. Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente.
Aucun bâtiment
AS 33 21 0095 01
VIGNE AOC BLAYE CDB & Terre
Plassac (33) - Surface sur la commune : 5 ha 71 a 39 ca - ‘Faux-coeur’ : B- 475[P1]475[P2]- 476- 793[477][P1]- 793[477][P2]- 793[477][P4] - ‘Vigneau’ : B- 519
Document d’urbanisme : PLU zone A. Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente.
Aucun bâtiment
AS 33 21 0096 01
VIGNE AOC BLAYE CDB ROUGE & TERRE FRICHE BOISEE
Blaye (33) - Surface sur la commune : 17 a 10 ca - ‘Bas vallon’ : AE- 51
Cars (33) - Surface sur la commune : 2 ha 30 a 25 ca - ‘Bas vallon ouest’ : D- 889- 890893 - ‘La maisonnette’ : D- 891- 892
Document d’urbanisme : PLU zone A pour les 2 communes. Occupé mais bail résilié
dans l’acte de vente. Aucun bâtiment
AS 33 21 0097 01
une parcelle en nature de vigne BLAYE COTES DE BORDEAUX.
Commune de Plassac (33) - Surface sur la commune : 50 a 67 ca - ‘Faux-coeur’ : B794[477]
Document d’urbanisme : PLU zone A. Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente.
Aucun bâtiment
AS 33 21 0099 01
Taillis AOC BARSAC
Barsac (33) - Surface sur la commune : 48 a 30 ca- ‘Camperos’ : C- 625[11]
Document d’urbanisme : Pas de zonage (RNU). Libre. Aucun bâtiment
AS 33 21 0098 01
un ensemble de parcelles en nature de bois
Illats (33) - Surface sur la commune : 6 ha 03 a 17 ca - ‘Barbedieu’ : E- 521- 879[738]
(J)- 879[738](K)
Document d’urbanisme : PLU Ne pour la parcelle section E n° 879
Zone Ne + espace boisé classé et parcelle partie submersible pour la parcelle section E
n° 521. Libre. Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 29/03/2021, en précisant leurs
coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Chavailles, 33520 Bruges, Tel : 05 56 69 29 99, ou Les Coreix BP 2 87430 Verneuil-sur-Vienne
où des compléments d’information peuvent être obtenus.

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Mairie de LORMONT
Rue André Dupin BP N°1 - 33305 Lormont cedex
Objet du marché : Marché Public Global de Performance relatif à la construction
de la nouvelle piscine municipale à Lormont
Mode de passation : Marché passé selon une procédure avec négociation (articles
L2124-3 et R2124-3 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/565803
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 30 avril 2021 à 12 h 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 9 mars 2021
Le Maire, Jean TOUZEAU
21000825

APPEL DE CANDIDATURES A LA LOCATION
Publication effectuée en application des articles L 141-1, L 141-3 et R 142-3 du Code
Rural et de la Pêche Maritime.
• La SAFER se propose, sans engagement de sa part, de louer tout ou partie des biens suivants :
Blaye (33) 1 ha 35 a 10 ca - La bigarderie : AE-52(*)
Une parcelle en nature de vigne en zone A du PLU.
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard
le 29/03/2021, en précisant leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer
Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Chavailles, 33520 Bruges Tel : 05.56.69.29.99 ou Safer
Nouvelle-Aquitaine, « les Coreix » BP 2, 87430 Verneuil-sur-Vienne
• La SAFER se propose, sans engagement de sa part, de louer tout ou partie des biens suivants :
La recherche portesur l’installation de projets participant à une production alimentaire
locale de qualité, du type maraichage engagé dans une demarche d’agriculture biologique
ou équivalente et respectant les enjeux écologiques et environnementaux du site.
Le Haillan (33) 4 ha 00 a 00 ca - Bel air : AR-142[108](K)[F1]
Une parcelle en nature de terre, en zone US1-5 du PLU.
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard
le 31/05/2021, en précisant leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer
Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Chavailles, 33520 Bruges Tel : 05.56.69.29.99 ou par
mail h.dumas@saferna.fr, ou Safer Nouvelle-Aquitaine, « les Coreix » BP 2, 87430 Verneuilsur-Vienne
21000824

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché :
SIAEPA de la REGION D’ARVEYRES
12,bis rte de Libourne – 33750 St-Germain-du-Puch
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée
Objet du marché : Marché d’études et de services - ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF Contrôle de bon fonctionnement
Caractéristiques :
- contrôles de bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif
déjà diagnostiquées.
Durée du Marché : 20 mois à compter du 01er avril 2021
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com
Date d’envoi de l’avis à la publication : 05 Mars 2021
Date limite de remise des offres : Jeudi 18 Mars 2021 à 12h00 sur la plateforme de
la consultation
21000798

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
Installations classées pour la protection de l’environnement
Complexe technique de l’environnement (CTE),
société VALBOM à Bègles
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté du 9 mars 2021, une enquête publique est prescrite sur la demande formulée
par la société VALBOM en vue d’obtenir l’autorisation d’apporter des modifications au
complexe technique de l’environnement (CTE), située sur le territoire de la commune de
Bègles
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Pendant l’enquête qui se déroulera du 29 mars 2021 au 12 avril 2021 inclus, le dossier
de demande d’autorisation environnementale accompagné de ses avis sera déposé à la
mairie de Bègles où le public pourra en prendre connaissance et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture de la Gironde : www.gironde.gouv.fr, rubrique « publications légales » « enquêtes publiques ».
Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicités auprès
du responsable de projet :
M. Pierre de ROCHEMONTEIX, Directeur Technique, société VALBOM,
pierre.de-rochemonteix@veolia.com
Le public pourra adresser ses observations :
– par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de Bègles,
– par mail à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :
ddtm-spe1@gironde.gouv.fr.
Ces observations seront consultables sur le site internet de la Préfecture pendant la
durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur, M. Maurice CAPDEVIELLE-DARRE, Inspecteur des Installations Classées, Ministère de la Défense, retraité, sera présent à la mairie du lieu d’enquête :
• Lundi 29 mars 2021 de 13h à 16h
• Mercredi 7 avril 2021 de 14h à 17h
• Lundi 12 avril 2021 de 15h à 18h
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur
le poste informatique situé dans le hall de la Cité administrative – Accueil DDTM – 2 rue
Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.
A la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront
consultables pendant un an, à la mairie de Bordeaux, Cité municipale – 4 rue Claude
Bonnier – 33045 Bordeaux Cedex, à la DDTM et sur le site internet de la préfecture :
www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales.
La Préfète est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée, soit par un arrêté
d’autorisation assortie de prescriptions à respecter, ou par un arrêté de refus.
21000880
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ANNONCES LÉGALES

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI Trevinal IVB.
Siège : 73 rue Jean Monnet 33700 MERI
GNAC. Capital : 1000 €. Objet : L'acqui
sition, l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement, de biens et droits
immobiliers. Gérant : Vincent TREVINAL,
73 rue Jean Monnet 33700 MERIGNAC.
Durée : 99 ans au rcs de BORDEAUX.
Cessions soumises à agrément.
21EJ03099

Par ASSP du 03/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée RM AUTO.
Siège social: 845 chemin de cabarieu
33240 Saint andre de cubzac.Capi
tal: 1000€. Objet: L'activité de négociant
automobiles, l'achat et la vente de tous
véhicules neufs ou d'occasion Et, d'une
façon générale, toutes opérations com
merciales, industrielles, mobilières ou fi
nancières se rapportant directement ou
indirectement ou pouvant être utiles à cet
objet social ou susceptibles d'en faciliter
la réalisation. La Société peut prendre
toutes participations et tous intérêts dans
toutes sociétés et entreprises dont l'acti
vité serait de nature à faciliter la réalisation
de son objet social. Elle peut agir directe
ment ou indirectement, soit seule, soit en
association, participation, groupement ou
société, avec toutes autres personnes ou
sociétés et réaliser sous quelle que forme
que ce soit les opérations entrant dans
son objet social. . Président: M. Marc DE
LA OSA, 845 chemin de cabarieu 33240
Saint andre de cubzac. DG: M. Romain
ETCHEBER, 305 avenue d'eysines 33110
Le bouscat. Durée: 99 ans. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ03125

Par acte SSP, il a été constitué une
SARL dénommée STUDIO OUAM Capi
tal : 1000€ Siège social : 33 rue Jean
Forton 33000 BORDEAUX Objet : Toute
activité de prestation de communication,
de communication visuelle et de gra
phisme ainsi que de tout conseil et activité
liée à la réalisation de cet objet. Gérant :
BOUCHARDON Alice 33 Rue Jean Forton
33000 BORDEAUX, PIROT Maxime 33
Rue Jean Forton 33000 BORDEAUX Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX
21EJ03126

Par ASSP du 03/02/2021, il a été
constitué la SCI dénommée SCI JULIA
INVESTISSEMENT.Siège social: 151 bd
de l industrie 33260 La teste-de-buch.
Capital: 500€.Objet: acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance: MOORE, SARL, au capital de 1000
€, 891 271 488 RCS bordeaux, 62, cours
de l Intendance 30000 BORDEAUX, re
présentée par Nathalie JULIA. ; Mme
nathalie julia, 151, bd de l 'industrie 33260
La teste-de-buch. ; M. laurent-paul julia,
151 bd de l industrie 33260 La teste-debuch. Cessions soumises à agrément. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ03248

Par ASSP du 09/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée LB HOLDING.Siège social: 23 cours de verdun
33000 Bordeaux.Capital: 100€. Objet: la
détention et la gestion de participations
dans d’autres sociétés et la fourniture de
services administratifs et financiers à ces
sociétés (activités de holding). Président:
M. Louis BEGUERIE, 23 cours de verdun
33000 Bordeaux. Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
21EJ03405

62

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée Yalink Capital : 15000€
Siège social : 11B Cours Aristide
Briand 33300 BORDEAUX Objet : Toute
activité de conception, développement et
exploitation de logiciels de place de mar
ché auprès des entreprises. Edition de
logiciels, d'applications mobiles et de sites
Internet. Mise en relation entre industriels
et ingénieurs indépendants; Conseils et
prestations de services dans les domaines
du recrutement (hors activités réglemen
tés) et des nouvelles technologies. Pré
sident : PAEMELAERE Antoine 11B Cours
Aristide Briand 33300 BORDEAUX Direc
teur Général : PEPIN Vincent 19 Rue
Georges Lesieur 33300 BORDEAUX Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX Transmission des actions :
cession aux tiers soumise à agrément. Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.
21EJ03258

Par acte SSP, il a été constitué une
SARL dénommée Atelier NYMPH Capi
tal : 5000€ Siège social : 32 Rue des
Alouettes
33370 ARTIGUES-PRESBORDEAUX Objet : Bureau d'études
paysagiste et architecte paysagiste visant
à assurer des missions de création,
conception, conseil de recherche et déve
loppement et de maitrise d'oeuvre ; Tra
vaux d'aménagements et d'entretiens
paysagers (hors travaux de terrassement
et maçonnerie) Gérant : LECLERCQ Hugo
35 Rue Houzeau Muiron 51100 REIMS,
MAITRE Marguerite 32 Rue des Alouettes
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX
21EJ03323

Par ASSP du 29/01/2021, il a été
constitué une SASU dénommée AR AUTO
SERVICE PRESTIGE 33.Siège social: 145
rue nationale 33240 St andre de cubzac.
Capital: 100€. Objet: la location de véhi
cules terrestres à moteur sans chauf
feur. Président: M. Yoann RENAULT, 145
rue nationale 33240 St andre de cub
zac. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ03351

Par ASSP du 09/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée APPROCHE PRODUCTION. Siège so
cial: 415 lieu dit la roberie 33880 Cambes.
Capital: 500€. Objet: Activités spécifique
liées au Média audiovisuelle: sport nature,
et culturel. conseil et l'assistance aux
entreprises et autres organisations en
matière de relations publiques, de com
munication et de publicité (marketing tout
canal) Production d’images, de vidéos sur
le thème des activités spécifiques. Edi
tions de Livres, revues sur le thème des
activités spécifique Organisation d'événe
ments sur le thème des activités spéci
fiques. Activité de commissionnaire, ap
porteur d'affaires, RP, mises en relations
diverses donnant lieu à rémunération quel
que soit leur objet hors domaines régle
mentés. La vente tous produits acces
soires et prestations de services se rap
portant à ces activités la création, l'acqui
sition, la location, la prise en locationgérance de tous fonds de commerce, la
prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous établissements, fonds de commerce,
se rapportant à l'une ou l'autre des activi
tés spécifiées, . Président: M. Laurent
Morin, 415 lieu dit la roberie 33880
Cambes. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
21EJ03456

ECH OS

JUDI CIAI RES

Par ASSP du 01/02/2021, il a été
constitué la SCI dénommée SCI GEIMMO.Siège social: 9 rue de condé
33000 Bordeaux.Capital: 1000€.Objet:
acquisition et gestion de biens mobiliers
et immobiliers. Gérance: Mme Estelle
PAUL, 31 boulevard jean-jaurès 93400
Saint-ouen. Cessions soumises à agré
ment. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ03528

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

LES RENOVATEURS
BORDELAIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 42, rue Poyenne appartement 5 - 33300
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date BORDEAUX du 23/02/2021 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
dénomination sociale : LES RENOVA
TEURS BORDELAIS
nom commercial : LES RENOVA
TEURS BORDELAIS
Siège social : 42, rue Poyenne - appar
tement 5 - 33300 BORDEAUX
Objet social :
La Société a pour objet en France et à
l’étranger :
rénovation de l'habitat particulier et
professionnel, menuiseries intérieures et
extérieures (fenêtres, portes, volets, por
tails, portes garage, stores), isolation
combles, thermo-réflecteur, murs inté
rieurs et extérieurs), travaux de façade,
peinture intérieure et extérieure, entretien
des toitures, énergies renouvelables (ra
diateur à inertie, panneaux rayonnants,
chauffage réversible, pompe à chaleur air/
eau, chaudière à condensation, VMC
simple et double flux), par le biais de la
sous-traitance.
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
Les cessions ou transmissions, sous
quelque forme que ce soit donnant accès
au capital à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l'agrément préalable de
l’assemblée des associés
Gérance :
Madame Juline LESAGE
demeurant 66, rue de Cauderan - 33000
Bordeaux
Monsieur Julien GELY
demeurant 66, rue de Cauderan - 33000
Bordeaux
de nationalité française
Monsieur Damien MAMOLO
demeurant 66, rue de Cauderan - 33000
Bordeaux
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis La Gérance
21EJ05318

Par ASSP du 03/02/2021, il a été
constitué la SCI dénommée LE MIRAIL.
Siège social: 6 rue du mirail 33190 La
réole.Capital: 100€.Objet: acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: M. Youssef HAITI, 6 rue
du mirail 33190 La réole. Cessions sou
mises à agrément. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ03358

Par ASSP du 05/02/2021, il a été
constitué une SARL dénommée LEADER
INVEST.Siège social: 45 chemin du pla
tane 33650 Martillac.Capital: 500€. Ob
jet: Location d'appartements et de mai
sons, vides ou meublés, destinés a l'ha
bitation principale ou secondaire. Gé
rance: Mme Valérie DA SILVA, 45 chemin
du platane 33650 Martillac Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ03457
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Par ASSP en date du 08/02/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
CABANES ET MAISONS Siège social : 48
RUE DES TRUCAILS 33980 AU
DENGE Capital : 1000 € Objet so
cial : CHARPENTE ET CONSTRUCTION
OSSATURE BOIS Gérance : M FRAN
ÇOIS RAYMOND demeurant 48 RUE DES
TRUCAILS 33980 AUDENGE Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ03512

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : BLC. Siège : 27
route de Préchac 33210 ROAILLAN. Ca
pital : 100 €. Objet : L'acquisition, l'admi
nistration, la restauration, la construction,
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de biens et droits immobiliers. Gé
rants : Charles-Elie BERNA, 27 route de
Préchac 33210 LANGON. Charles
BERNA, 27 route de Préchac 33210
LANGON. Pascale LACLOTTE, 27 route
de Préchac 33210 LANGON. Durée : 99
ans au rcs de BORDEAUX. Cessions
soumises à agrément.
21EJ03560

Par ASSP du 09/02/2021 constitution
de la SAS: sweet tacos. Capital: 1000€.
Sise: 59 route Nationale 113, 33490 Cau
drot. Objet: restauration rapide sur place
et à emporter (sans vente de boissons
alcoolisées). Président: Ramzi Ben
Mhenni, 5 cours Gambetta 33210 Langon.
Directeur Général: Rim Karroubi, 2 rue du
marché, Aprt 4, 33210 Langon. Admis
sions aux assemblées et droits de vote:
chaque associé participe aux AG. Cession
libre. Durée: 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de Bordeaux.
21EJ03598

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Transitions et transformations Sigle : T&T Capital : 1000 €
Siège social : 11 Rue du Docteur Cachau
33200 Bordeaux Objet : Prestations de
conseil, management de transition et ac
compagnement en stratégie, organisation,
transformation, management, gestion,
gestion de projets, supply-chain, pilotage
des opérations industrielles, systèmes d?
information, ressources humaines, marke
ting et communication, développement et
industrialisation auprès des particuliers,
des entreprises, des collectivités, associa
tions et autres organismes publics ou
privés. Coaching et formation dans lesdits
domaines.
Activités
connexes
ou
liées Président : MAZOYER Pierre-Olivier
11 Rue du Docteur Cachau 33200 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
21EJ03600
2021

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée TROIS-QUATORZE
CONSULTING Capital : 1000€ Siège so
cial : 54 Allée des Tourny 33000 BOR
DEAUX Objet : Conseil, stratégie et ges
tion financière en création, acquisition,
développement et cession d'activité.
Prestations diverses de levées de fonds,
d'analyse et de modélisation financière,
d'audits spécifiques, de DAF externalisé,
et de conseil en cession et acquisition de
fonds de commerce/société/bien immobi
lier. Président : LEZLA BAEHR Jordan 54
Allée des Tourny 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX Transmission des actions :
cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
21EJ03751

AVIS DE CONSTITUTION
Création de l'eurl : Pilot and Drive.
Siège : 3 impasse Pierre Brachet - Le Clos
du Moulin - App 26 33700 MERIGNAC.
Capital : 1000 €. Objet : L'exploitation de
véhicules de tourisme avec chauffeur.
Gérant : Alexandre Albert, 3 impasse
Pierre Brachet - Le Clos du Moulin - App
26 33700 MERIGNAC. Durée : 99 ans au
rcs de BORDEAUX.
21EJ03796

Par acte SSP du 17/02/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : COLIS
SPEED TRANSPORTS BORDEAUX Ob
jet social : Le transport routier de marchan
dises au moyen de véhicules n'excédant
pas 3.5 T. Siège social :18 bis rue Victor
Hugo, 33440 Ambarès-et-Lagrave.Capi
tal : 2000 € Durée : 99 ans Président : M.
CISSE Fodé Mamoudou, demeurant 18
bis rue Victor Hugo, 33440 Ambarès-etLagrave Admission aux assemblées et
droits de votes : Pour toutes les décisions,
une action, représente une voix.Immatri
culation au RCS de Bordeaux
21EJ04201

Aux termes d'un acte SSP en date du
23/11/2020, il a été constitué une SCI au
capital de 5 000 € dénommée : SCI C.L
Siège social : 86, Avenue de la Libéra
tion-33490 Saint Pierre D'AURILLAC.
Durée: 99 ans Objet : L’acquisition, l’em
prunt, l’hypothèque en vue d’acquérir tous
biens immobiliers Gérant : Mr Thiziri
CHERIF, né le 06 Août 1998, demeurant
au 11 Bis Allée des Tilleuls-95330 DO
MONT. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX.
21EJ04576
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du
22/02/2021, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : SJ Management
FORME : Société à responsabilité limi
tée à associé unique
CAPITAL : 1 000 €
SIÈGE : 14 rue Fondaudège 33000
BORDEAUX
OBJET : En France et à l’étranger, la
prise de tous intérêts ou participations par
achat, souscription, apport, fusion ou au
trement de toutes valeurs mobilières et
droits sociaux dans toutes entités juri
diques, avec ou sans personnalité morale,
françaises ou étrangères et la gestion de
valeurs mobilières et de droits sociaux ;
La gestion desdites participations et
titres lui appartenant ;La constitution de
toutes sociétés, le placement de ses fonds
disponibles, le financement des affaires
dans lesquelles elle est intéressée ;La
fourniture de prestations de services,
notamment en matière d’orientation stra
tégique, de détermination des politiques
générales des filiales, de direction opéra
tionnelle, administrative, comptable, juri
dique et informatique, de conseils, ainsi
que toutes opérations de trésorerie vis-àvis des filiales et sous-filiales, directement
ou indirectement, sous son contrôle ;
Toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement.Et toutes
autres opérations de toute nature s’y rat
tachant ou susceptible d’en faciliter la
réalisation.
DURÉE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions et dispose d'un
nombre de voix égal à celui des parts qu'il
possède.
AGREMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, les actions de la Société ne
peuvent être cédées à un tiers non asso
cié qu’avec l’agrément préalable des as
sociés selon les règles définies à l’article
14 des statuts.
GERANT : M. Sébastien JACQUES
demeurant 14 rue Fondaudège 33000
BORDEAUX
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
Pour avis
21EJ04533

Aux termes d'un acte SSP en date du
23/11/2020, il a été constitué une SNC au
capital de 30 000 € dénommée : DEBIT
DE TABACS PIERRE D'AURILLAC Siège
social : 86, Avenue de la Libération-33490
Saint Pierre D'AURILLAC. Durée : 99 ans
Objet : L’exploitation sous toutes formes
et par tous les moyens de tous fonds de
commerce de détail de produits à base de
tabac, jeux de hasard et d’argent, détail
spécialisés divers, détail de matériels de
télécommunocation,détail de boissons,
détail de confiseries, détail d’articles de
papeterie, détail de journaux et magazine.
Gérant : Mr Thiziri CHERIF, né le 06 Août
1998, demeurant au 11 Bis Allée des
Tilleuls-95330 DOMONT. Immatriculation
au RCS BORDEAUX.
21EJ04579

Par assp,en date du 09.02.2021,a été
constituée la sarl ARTHUR SAP JARDINS, capital 1500 €, siege 25 E Rue
Camille Montoya 33290 PAREMPUYRE,
est nomme gérant Nicolas Le Dily sis 31
B Rue Charles Lindbergh 33290 BLAN
QUEFORT, objet : les travaux d'entretien
courant des jardins et potagers de parti
culiers, la taille des haies et des arbres,
débroussaillage, à l'exclusion de tous les
autres travaux agricoles ou forestiers,
durée : 99 ans.RCS BORDEAUX.
21EJ04605
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/03/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI HA
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 18 Rue Delacroix - 33200
Bordeaux.
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.
Gérance : M. Xiashuo WU, demeu
rant 18 rue Delacroix - 33200 Bordeaux
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ05055

Par acte SSP du 26.02.2021, il a été
constitué la Société par Actions Simplifiée
ATMS présentant les caractéristiques
suivantes :
Capital social 1.000 €
Siège social : 16, Allée des Palombes
33 610 CANEJAN
Objet social : Prestations multiservices
de bricolage, réalisation de petits travaux
du bâtiment
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Président : Monsieur Gérard AUDOLY
demeurant 16, Allée des Palombes 33 610
Canéjan
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées - chaque action donne droit à
une voix.
Transmission des actions : actions li
brement cessibles entre associés. Agré
ment des associés en cas de cessions à
des tiers.
RCS : Bordeaux.
21EJ05116

Société d’avocats
5, place Tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 26/02/2021, il a été
constitué la société suivante :
Dénomination : BAROC PARTNERS
Forme : société par actions simplifiée
(SAS) à associé unique
Capital social : 500,00 €, par apport en
numéraire
Siège social : 41, rue Laure Gatet 33000
Bordeaux
Objet social : toutes activités de
conseils, de prestations de services ou de
consultant, en matière de management,
de politique commerciale, financière et/ou
industrielle, ainsi qu’en matière de déve
loppement d'activités en France et à l’in
ternational, à destination des particuliers
ou de toutes entreprises et de leurs diri
geants
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux (33)
Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre
Président : Monsieur Louis-Marie de
BASQUIAT-TOULOUZETTE, demeurant
41, rue Laure Gatet 33000 Bordeaux,
nommé pour une durée indéterminée
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
Transmission des actions : les cessions
d’actions entre associés ou considérées
comme telles sont libres et les cessions
d’actions au profit de tiers sont soumises
à la procédure d’agrément donné par
décision ordinaire des associés. La so
ciété sera immatriculée au RCS de Bor
deaux. Pour avis,
21EJ05069

Par ASSP en date du 27/02/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
ELECINSTALL. Siège social : 10 RUE
POITEVINE 33126 FRONSAC Capi
tal : 1000 € Objet social : Tout travaux
électriques : travaux d’installation d’eau et
de gaz en tous locaux, installation et en
tretien de climatisation et chaufferie Pré
sident : M ERRADI JAMAL demeurant 10
RUE POITEVINE 33126 FRONSAC élu
pour une durée de INDETERMINEE
ans. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de LIBOURNE.
21EJ05287
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SCI IACO

Société civile immobilière au
capital de 400 euros
Siège social : 13 rue de la Dune
- 33380 MIOS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 février 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI IACO
Forme sociale : société civile immobi
lière
Au capital de : 400 euros
Siège social : 13 rue de la Dune - 33380
MIOS
Objet : acquisition, propriété, adminis
tration et exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux
Gérance : M. Fabio IACONELLI, né le
28/03/1981 et demeurant 13 rue de la
Dune à Mios (33380)
Pour avis.
21EJ05137

Aux termes d'un ASSP en date du
02/03/2021, il a été constitué une EURL
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : COURS BACALAN
Objet social : Toutes activités de mar
chands de biens ; toutes actions de pro
motion immobilière ; toutes opérations de
maîtrise d'œuvre et de construction vente
; l'achat et la gestion d'immeubles dans le
cadre de la location meublée ou de la
location saisonnière.
Siège social : 10 Lieu-dit Le Pas Des
sus, 33860 REIGNAC
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE
Gérance : Monsieur NEVEU Alexandre,
demeurant 48 Rue Rodrigues Péreire, 48
Rue Rodrigues Péreire, 33000 BOR
DEAUX
Le Gérant
21EJ05306
2021

63

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Soulas Financement
Capital : 1000€ Siège social : 2 rue Robert
Pitangue - Rés. Boulogne - Bat A - Appt
35 33520 Bruges Objet : Courtage en
opérations de banque et services de
paiement, courtage en assurance, manda
taire non exclusif en restructuration de
dettes, conseil en investissement finan
cier, assistance, conseil et réalisation de
prestations de services de toute nature
autre autres que celles précédemment
visées. Président : Soulas Isabelle 2 rue
Robert Pitangue - Rés. Boulogne - Bat A
- Appt 35 33520 BRUGES Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
21EJ03647

ANNONCES LÉGALES

Par ASSP en date du 01/03/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : YAYA
AGENCY Siège social : 240 COURS DE
LA SOMME rez-de-chaussée, 33800
BORDEAUX Capital : 1000 € Objet social :
Toutes activités d' agence de Communi
cation, activité de conseil en communica
tion et marketing au moyen de tous sup
ports notamment par internet et tout média
interactif ; - Toute activité de relations de
presse et relations publiques ; - Toute
activité d agence de publicité, notamment
la conception et réalisation de campagnes
publicitaires, promotions de ventes et
publicité sur lieu de vente ; - Toute activité
de création graphique et de production
vidéo et 3D. Président : M BAABOUA
Yassine demeurant 240 cours de la
somme Rez de chaussée 33800 BOR
DEAUX élu pour une durée illimitée Direc
teur Général : M HATEM BEGDOURI
Yassine demeurant salines 2 avenue
maréchal juin bâtiment 04 Provence logis
20000 AJACCIO Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : 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. Le cédant doit notifier par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception une demande d'agrément au
Président de la Société en indiquant les
nom, prénoms et adresse du cessionnaire,
le nombre des titres de capital ou valeurs
mobilières donnant accès au capital dont
la cession est envisagée et le prix offert.
Cette demande d'agrément est transmise
par le Président aux associés. L'agrément
résulte d'une décision collective des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote. La
décision d'agrément ou de refus d'agré
ment n'a pas à être motivée. Elle est no
tifiée au cédant par lettre recommandée.
A défaut de notification dans les 2 mois
qui suivent la demande d'agrément,
l'agrément est réputé acquis. En cas
d'agrément, l'associé cédant peut réaliser
librement la cession aux conditions pré
vues dans la demande d'agrément. En cas
de refus d'agrément du cessionnaire pro
posé, la Société est tenue, dans un délai
de 6 mois à compter de la notification du
refus, de faire acquérir les titres de capital
ou valeurs mobilières donnant accès au
capital, soit par un associé ou par un tiers,
soit, avec le consentement du cédant, par
la Société, en vue d'une réduction du
capital. A défaut d'accord entre les parties,
le prix des titres de capital ou valeurs
mobilières donnant accès au capital est
déterminé par voie d'expertise, dans les
conditions prévues à l'article 1843-4 du
Code civil. Le cédant peut à tout moment
aviser le Président, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception,
qu'il renonce à la cession de ses titres de
capital ou valeurs mobilières donnant
accès au capital. Si, à l'expiration du délai
de 1 an, l'achat n'est pas réalisé, l'agré
ment est considéré comme donné à moins
que le demandeur ait renoncé entre temps
à son projet de cession. Toutefois, ce
délai peut être prolongé par ordonnance
du Président du Tribunal de Commerce
statuant en la forme des référés, sans
recours possible, l'associé cédant et le
cessionnaire dûment appelé. Les disposi
tions qui précèdent sont applicables à
toutes les cessions, que lesdites cessions
interviennent en cas de dévolution succes
sorale ou de liquidation d'une commu
nauté de biens entre époux, par voie
d'apport, de fusion, de partage consécutif
à la liquidation d'une Société associée, de
transmission universelle de patrimoine
d'une Société ou par voie d'adjudication
publique en vertu d'une décision de justice
ou autrement. Elles peuvent aussi s'appli
quer à la cession des droits d'attribution
en cas d'augmentation de capital par in
corporation de réserves, primes d'émis
sion ou bénéfices, ainsi qu'en cas de
cession de droits de souscription à une
augmentation de capital par voie d'apports
en numéraire ou de renonciation indivi
duelle au droit de souscription en faveur
de personnes dénommées. La présente
clause d'agrément ne peut être supprimée
ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.
Toute cession réalisée en violation de
cette clause d'agrément est nulle. Durée :
99 ans ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
21EJ05283

Suivant assp du 05/02/2021, constit de
SCI ART OFFICE. Cap: 1500€. Siège: 2
Rue Paul Camelle 33100 Bordeaux. Objet:
la location de tous biens mobiliers et im
mobiliers. Prés:Bousquet Coralie, 12/14
ALLEE BRIGON VILLENAVE D'ORNON.
Durée : 99 ans. RCS BORDEAUX
21EJ03422

64

Par acte SSP du 02/03/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : XAC
THUC Siège social : 141 Allée des Mimo
sas, 33140 CADAUJAC Capital : 1.000€
Objet : La Société a pour objet food truck,
plat à emporter, restauration rapide, trai
teur offrant des services en bas des bu
reaux, entreprises, dans la rue, peut réa
liser des événements d’entreprise, privée,
d’envergure, location de food truck, et qui
se déplace pour exercer son activité en
divers lieux. Gérance : Mme SIVESSOU
DARAM Yen, 141 Allée des Mimosas,
33140 CADAUJAC, M. STELCHER Julien,
141 Allée des Mimosas, 33140 CADAU
JAC Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de BORDEAUX
21EJ05307

26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

BLRM PATRIMONY

SARL
capital : 2.500 €
2A chemin de Mounot - 33650
SAINT SELVE
Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 03/03/2021, est consti
tuée la Société BLRM Patrimony, SARL
au capital 2 500 € dont le siège sis 2A
Chemin de Mounot – 33650 SAINT
SELVE, qui présente les caractéristiques
suivantes :
Objet : La détention et la gestion d’un
portefeuille de participations dans des
sociétés opérationnelles, la participation
active à la conduite de la politique et au
contrôle des sociétés détenues ainsi que
l'accomplissement de services administra
tifs, juridiques, comptables, financiers ou
immobiliers au profit des filiales.
Durée : 70 années à compter de son
immatriculation au RCS
Gérant : M. Benjamin LAGEYRE de
meurant 2A Chemin de Mounot – 33650
SAINT SELVE
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX (33).
Le Gérant
21EJ05312

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dont les caractéristiques sont:
FORME : Société civile
DENOMINATION : "SIRIUS"
SIEGE SOCIAL : 292 B avenue Aristide
Briand 33700 MERIGNAC
OBJET PRINCIPAL : La prise de par
ticipations dans le capital social de toutes
sociétés, par la souscription, l’acquisition
ou la vente de titres négociables ou non
négociables ; l’acquisition, la propriété, la
gestion en direct ou sous mandat, sous
toutes ses formes par cession ou autre
ment de titres ;
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 500 euros
COGERANCE :
- M Philippe ACKERET, demeurant 292
B avenue Aristide Briand 33700 MERI
GNAC.
IMMATRICULATION : Au RCS de
Bordeaux
PARTS SOCIALES : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire
des associés.
Pour avis,
La gérance
21EJ05349

ECH OS

JUDI CIAI RES

Aux termes d’un acte sous seing privé,
fait à BORDEAUX le 03 mars 2021, il a
été constitué une société civile immobi
lière dénommée : SCI MELKAR. FORME :
Société Civile Immobilière; SIÈGE : 136
rue de la Benauge 33100 BORDEAUX.
OBJET : - la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens mobiliers et immo
biliers et, plus particulièrement, la prise de
participation ou d'intérêts dans toutes
sociétés et entreprises pouvant favoriser
son objet ; - l'acquisition, la prise à bail,
la location-vente, la propriété ou la copro
priété par tous moyens de droit de terrains,
d'immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover de tous autres
biens immeubles et de tous biens meubles
; - la construction sur les terrains dont la
société est ou pourrait devenir propriétaire
ou locataire, d'immeubles collectifs ou
individuels à usage d'habitation, commer
cial, industriel, professionnel ou mixte ; la réfection, la rénovation, la réhabilitation
d'immeubles anciens, ainsi que la réalisa
tion de tous travaux de transformation,
amélioration,
installations
nouvelles
conformément à leur destination ; - l'ad
ministration, la mise en valeur et l'exploi
tation directe ou indirecte par bail, location
ou autrement et après tous aménage
ments et construction, s'il y a lieu, des
biens ruraux ; - la réalisation de la totalité
ou de partie des immeubles sociaux bâtis
ou non bâtis, par voie d'échange ou ap
ports en société, échanges pouvant être
consentis en tout ou partie ou encore par
étages ou autres portions indivises ; l'obtention de toutes ouvertures de crédits
et facilités de caisse avec ou sans garan
tie hypothécaires ; - toutes opérations
destinées à la réalisation de l'objet social,
notamment en facilitant le recours au
crédit dont certains associés pourraient
avoir besoin pour se libérer envers la
société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des
travaux de construction respectivement de
la réalisation de l'objet social, et ce, par
voie de caution hypothécaire ;
Et généralement, toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient pouvant se
rattacher à cet objet social, de nature à
favoriser directement ou indirectement le
but poursuivi par la société, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société. DURÉE : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. CAPITAL : 1000€. CESSIONS
DES PARTS SOCIALES : libres entre
associés. GÉRANTS : Monsieur Alan
ROY, demeurant 136 rue de la Benauge
33100 BORDEAUX. Pour avis.
21EJ05326

MUNKHI

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 152 Rue du Palais
Gallien
33000 BORDEAUX

Par acte sous seing-privé, en date du
2 mars 2021, il a été constitué une Société
Civile Immobilière disposant des caracté
ristiques suivantes :
Raison sociale : PEIRUFIMMO
Forme juridique : Société Civile Immo
bilière
Montant du capital social fixe: 1 000 €
Siège social : 34 rue du moulin Foulon
-33480-CASTELNAU
Objet social : L’acquisition, l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, tout actif mobilier, dont la so
ciété pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, d’apport, d’échange ou au
trement ; La location nue ou meublée
d’immeubles ; La prise de participation
dans toute société civile ou commerciale
de manière directe ou indirecte, L’emprunt
de toutes sommes et l’affectation hypothé
caire de tous biens immobiliers faisant
partie du patrimoine social ; L’acquisition
et la gestion de l’usufruit temporaire ou
viager, la nue-propriété, ou la pleine pro
priété de tout actif économique qu’il soit
de nature incorporel, corporel ou finan
cier ; Le cautionnement solidaire et / ou
hypothécaire d’un tiers ; La gestion de
portefeuilles de titres ou autres place
ments financiers, tels que les contrats de
capitalisation, comptes titres, sociétés non
cotées ou les valeurs mobilières de pla
cement sous la forme de fonds commun
ou SICAV ; La gestion de son propre pa
trimoine financier ; Et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet cidessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
société.
Gérants :
1) Madame Aurélie DUCOS, née le 25
janvier 1987 à SAINT-GAUDENS (31) de
nationalité française, domiciliée 48B,
chemin de la Princesse à PESSAC
(33600), pacsée sous le régime de la
séparation des biens.
2) Madame Anne-Claire PEIRO, née
MAGNIER, le 14 mai 1981 à COLMAR
(68000), domiciliée 34 rue du moulin
Foulon à CASTELNAU (33480), de natio
nalité française, mariée sous le régime de
la Communauté légale réduite aux ac
quêts,
3) Monsieur Benjamin PEIRO, né le 23
avril 1983 à TOULOUSE (31000), domici
lié 34 rue du moulin Foulon à CASTELNAU
(33480), de nationalité française, mariée
sous le régime de la Communauté légale
réduite aux acquêts,
4) Monsieur Yvan RUFFAST, né le 17
mars 1987 à BORDEAUX (33000) de
nationalité française, domicilié 48B, che
min de la Princesse à PESSAC (33600),
pacsée sous le régime de la séparation
des biens.
Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses parts
sociales, chaque part sociale donnant une
voix.
Toutes les cessions et transmissions
sont soumises à l’agrément des associés
Durée de la société : 99 Années
Immatriculation : RCS BORDEAUX
21EJ05343

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
20/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MUNKHI
Siège social : 152 Rue du Palais Gal
lien, 33000 BORDEAUX
Objet social : Prestations de gestion
d’établissements de restauration, d’achat
de produits alimentaires et en matière
culinaires ; prestations administratives,
juridiques, sociales et comptables ;
Conseil en développement commercial,
marketing.
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 : 500 euros
Gérance : Monsieur Khudermunkh
KHURELBAATAR, demeurant 152 Rue du
Palais Galien 33000 BORDEAUX, assure
la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ05333
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Par ASSP du 10/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ALIÉNOR BERLINE CAB.Siège social: 5 ave
nue des près de garonne appartement g03
33140 Villenave d'ornon.Capital: 2 000€.
Objet: - l'exploitation de voiture de trans
port avec chauffeur (VTC). - Convoyage
de véhicules - Achat et vente de véhicules
d'occasions. Président: M. Frédéric Ara
mendy, 5 avenue des près de garonne
appartement g03 33140 Villenave d'ornon.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ03482

Par ASSP du 10/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ID RENOV 33. Siège social: 30 chemin de la
tuilière 33610 Cestas. Capital: 100 €. Ob
jet : entreprise générale du bâtiment :
construction et rénovation tout corps
d'état. Président: M. Gilles DONZEL, 30
chemin de la tuilière 33610 Cestas. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ03572
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 26 février 2021, il a été consti
tué la Société suivante :
Dénomination : IN FINE 42
Forme : Société à responsabilité limitée
de famille
Siège social : 36 rue de l’Observatoire
- 33110 Le Bouscat
Objet :
- La location meublée des biens immo
biliers appartenant à la société,
- La participation de la société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de vente ou de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements.
- L’achat, la location, la sous- location,
la construction, l’installation, la prise de
bail ou la location avec ou sans promesse
de vente ou d’achat de tous les biens
meubles ou immeubles nécessaires à la
réalisation de l’objet.
Durée : 99 ans
Capital : 1.800 euros divisé en 1.800
parts de 1 € de valeur nominale chacune
Gérant : Monsieur Jean-Marie Bernard
POUSSOT, né le 11 Octobre 1961 à
Caudéran, demeurant 36 rue de l’Obser
vatoire - 33110 Le Bouscat
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote: chaque associé est
convoqué aux assemblées et chaque ac
tion donne droit à une voix
Clauses d’agrément: toutes les ces
sions de parts sociales sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des associés repré
sentant au moins la moitié des parts so
ciales.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis,
21EJ05351

Par ASSP du 25/01/2021 constitution
de la EURL: A3N. Capital: 500€. Sise: 71
rue de Basque 33240 Cubzac-les-Ponts.
Objet: l'audit et le conseil en matière
d'enveloppe du bâtiment et isolation ther
mique par l'extérieur, travaux en étan
chéité (toit et terrasses), bardage et toutes
activités liées directement ou indirecte
ment à l'activité principale. Gérance: Ha
tem Ajroud, 71 rue de Basque 33240
Cubzac-lesPonts. Durée: 99 ans à comp
ter de l'immatriculation au RCS de Bor
deaux.
21EJ03463

Par acte SSP du 03/03/2021, il a été
constitué une EURL dénommée : EURL
MEGAFFAIRES Siège social : 461 JA
MAYAU, 33660 SAINT-ANTOINE-SURL'ISLE. Capital : 1.000€. Objet : Vente au
détail sur catalogue généralisé. Gé
rance : Mme Sandra MICHENAUD, JA
MAYAU, 461, 33660 SAINT-ANTOINESUR-L'ISLE. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de LIBOURNE.
21EJ05367
ECH OS

CABINET DESPLAT SAS
Société d’Expertise Comptable
32, Boulevard Albert 1er
33800 BORDEAUX
TEL : 05.56.91.90.09

E G B DIAS

SAS au capital de 5 000 €
siège social
28 Rue Youri Gagarine
33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bègles du 2 mars 2021, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : E G B DIAS
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 5 000 € en numéraire
- Siège social : 28 Rue Youri Gagarine
33130 BEGLES
- Objet : Petite maçonnerie, terrasse
ment, démolition, location de bennes
- Durée : 50 ans
- admission aux assemblées et droit de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix.
- Clause d’agrément : en cas de plura
lité d’associés, toutes les cessions quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires
sont soumises à l'agrément des associés.
- Président : Monsieur Charles DIAS,
28 rue Youri Gagarine, 33130 BEGLES
- La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis, le Président
21EJ05356

Par ASSP du 02/03/2021, il a été
constitué la SASU TOGETHER INNOVATE TOMORROW Objet : Apporter des
solutions commerciales et d'innovations
aux clients. Durée : 99 ans. Capital :
1.000 €. Siège : 18 Rue Colbert, 1er étage
33000 BORDEAUX. Cession d'actions :
Les cessions sont des actions détenues
par l'associé unique sont libres. En cas de
pluralité d'associés les cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque associé
a le droit de participer aux assemblées et
peut se faire représenter par un autre
associé ou par un tiers justifiant d'un
mandat. Le droit de vote attaché aux ac
tions est proportionnel à la quotité du
capital qu'elles représentent. Président :
M. Maxime DANIELLI demeurant au 18
Rue Colbert, 1er étage 33000 BOR
DEAUX. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX
21EJ05368

Par acte SSP du 14/02/2021 il a été
constitué une SCI dénommée: SCI LU
CIENNE Siège social: 21 avenue charles
trénet 33510 ANDERNOS LES BAINS
Capital: 2.000 € Objet: Acquisition, vente,
location et gestion de tous immeubles.
Acquisition, vente et gestion d'objets mo
biliers, de valeurs mobilières et de titres.
Gérant: Mme SCHMITT Anne-Laure 23
avenue Pierre Wiehn 33600 PESSAC CoGérant: M. GUILHEM Philippe 23 avenue
Pierre Wiehn 33600 PESSAC Co-Gérant:
M. SCHMITT Jean-Guillaume 17 rue des
Roses 67760 GAMBSHEIM Co-Gérant:
Mme SCHMITT Catherine 5 rue Jean
Aubrion 57070 METZ Co-Gérant: M.
SCHMITT Gérard 21 avenue Charles
Trénet 33510 ANDERNOS LES BAINS
Cession des parts sociales : Cessions
libres entre associés. Pour toutes les
autres cessions, agrément préalable et à
l'unanimité des associés réunis en assem
blée générale. Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
21EJ05397
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : PSO Investisse
ment
FORME : Société par Actions Simplifiée
SIEGE SOCIAL : 33 Chemin de l’Aou
dougue – 33610 CESTAS
OBJET : Bar, brasserie, la restauration
et la vente de toutes boissons sur place
et à emporter
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 €uros
Président : Monsieur Romain MACHI
COT, demeurant 16 avenue du Périgord –
Résidence Arborea – Appartement B202,
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX,
né le 26 mai 1987 à Colombes (92), de
nationalité française,
Directeur Général : Monsieur Florent
ROPAGNOL, demeurant 23 avenue de la
Libération, 33700 MERIGNAC, né le 29
décembre 1986 à Bordeaux (33), de na
tionalité française,
IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ05370

Suivant acte reçu par Maître Fabien
ROUCHOUT, Notaire à ANDERNOS-LESBAINS, 44, avenue des colonies, le 3 mars
2021, a été constituée une société civile
immobilière dénommée « LAVRERIC » ayant son siège social à 10 avenue
de Bordeaux (33740) ARES.
Associés :
Monsieur Eric SAVIGNAT, Masseurkinésithérapeute, demeurant à LEGECAP-FERRET (33950)
9 avenue Ar
mand Larivière
.
Né à PARIS 12ÈME ARRONDISSE
MENT (75012)
le 21 février 1969.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Monsieur Laurent LEGLISE, Masseurkinésithérapeute, époux de Madame
Anne-Laure Alice GenevièveFOURNIER,
demeurant à ARES (33740)
4 impasse
de Charenton
.
Né à MONT-DE-MARSAN (40000) le
16 avril 1987.
Marié à la mairie de SAINT-QUAYPORTRIEUX (22410)
le 6 août 2016
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S
Capital social : 100 euros (cent euros)
Monsieur Eric SAVIGNAT à concur
rence de 50 parts, portant les numéros 1
à 50, en rémunération de son apport en
numéraire.
Monsieur Laurent LEGLISE à concur
rence de 50 parts, portant les numéros 51
à 100, en rémunération de son apport en
numéraire.
Gérants : : Monsieur Laurent LEGLISE
demeurant 4 impasse de Charenton
(33740) ARES ainsi que Monsieur Eric
SAVIGNAT demeurant 9 avenue Armand
Larivière (33950) LEGE-CAP-FERRET.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
21EJ05364

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
03/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI VODAT
Forme : SCI
Capital social : 300 €
Siège social : 22 Allée des Bruyères,
33127 ST JEAN D ILLAC
Objet social : L'acquisition, la prise à
bail, la location-vente, la propriété, la co
propriété, la gestion, la réfection, la réno
vation, l'administration, toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières
Gérance : M. Olivier DEPRET demeu
rant 6 impasse des Fregates - le canon,
33950 LEGE CAP FERRET
Mme Vanessa DEPRET demeurant 22
allée des Bruyères, 33127 SAINT JEAN
D'ILLAC
M. Alain TARRAGO-TORRES demeu
rant 126 rue du Pas de Bois, 33127 SAINT
JEAN D'ILLAC
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
21EJ05399

Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22
Aux termes d'un acte SSP en date du
04/03/2021 il a été constitué une société
Dénomination sociale :
PUY DE CORNAC
Siège social : 48 route de Bigard 33650
SAINT-SELVE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 6 000 €
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, l’édification, la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, la vente de tous immeubles
et biens immobiliers
Co-Gérant : Cédric GOULARD demeu
rant 48 route de Bigard 33650 SAINTSELVE
Co-Gérant : Mickaël VIDAL demeurant
6 B chemin de Hontière 33640 ARNA
NATS
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en AG.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux
21EJ05381

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Pes
sac du 01/03/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile
DENOMINATION : LAIKA
SIEGE SOCIAL : 23 avenue André
Danglade 33600 PESSAC
OBJET : prise de participation
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 358 418 euros par apport
en nature de 998 de la société RTCS, 98
parts de la société SAVIALSO, 398 parts
de ma société 21 RUE FRERE et 200
actions de la société NBDB et par apport
en numéraire de 1 000 €
Gérant : Didier BUREAU 23 avenue
André Danglade 33600 PESSAC
IMMATRICULATION : RCS Bordeaux
PARTS SOCIALES : libre entre asso
ciés, agrément des 2/3 des voix dans les
autres cas.
21EJ05427
2021
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ANNONCES LÉGALES

IN FINE 42

Société à responsabilité limitée
de famille
au capital social de 1.800 €
Siège Social : 36 rue de
l’Observatoire
33110 Le Bouscat
Société en cours de
constitution

ANNONCES LÉGALES

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,
Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et
Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES HAUTS
DE JALES
AVIS DE CONSTITUTION
Acte reçu par Me TANDONNET, alors
notaire à SAINT MEDARD EN JALLES
(Gironde), le 06 septembre 1976.
Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE LES HAUTS DE JALES
Forme: société civile régie par les ar
ticles 1832 et suivants du Code civil
Siège social : 20 route de Saint Aubin
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Objet : propriété, administration, exploi
tation par bail, location ou autrement de
tous immeubles ou biens immobiliers, dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment
Durée : 30 ans prorogeable sur décision
de l'assemblée générale extraordinaire
Capital : 650.000 €, apport en nature
Gérance : Mme MOTHES veuve ALTU
ZARRA Roberte Andrée, 1er gérant
Transmission des parts sociales : Li
brement cessibles entre associés. Sou
mises au consentement des associés
donnés par décision extraordinaire prises
dans les conditions de quorum et de ma
jorité fixées part l'article 21 des statuts.
Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis.
21EJ05409

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Biganos du 15-02-2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : MILOMANO
Siège : 9 A chemin des Flandres, 33380
BIGANOS
Objet : L'acquisition d'un immeuble
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital : 1 000 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire
Gérance : Mathieu EXPERT demeurant
9 A chemin des Flandres 33380 BIGANOS
et Lorène EXPERT demeurant 9 A chemin
des Flandres 33380 BIGANOS,
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ05425

CAMPING LES SEULIERES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 30 000 euros
Siège social : Zone Artisanale
du Bedat
33650 Saint-Médard d’Eyrans
RCS Bordeaux

CMQL

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 2 avenue de
Courrèges, 33370 YVRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Yvrac du 3 mars 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CMQL
Siège : 2 avenue de Courrèges,
33370 YVRAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : restauration rapide
Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Cloé MOURNE, demeurant
2 avenue de Courrèges, 33370 Yvrac
Directeur général : Quentin LIBREAU,
demeurant 22 cours de la Martinique,
33000 Bordeaux
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. POUR AVIS. Le Président
21EJ05430
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint-Médard d’Eyrans
du 03/03/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société à respon
sabilité limitée Dénomination sociale :
CAMPING LES SEULIERES. Siège so
cial : Zone Artisanale du Bedat,
33650 Saint-Médard d’Eyrans. Objet so
cial : L’exploitation de camping, carava
ning et hôtellerie de plein air; Location
d'emplacements pour mobil homes bun
galows et chalets ; Hivernage, négoce,
locations, entretien des caravanes, mobil
homes, chalets et habitations légères de
loisirs; Commerce de tous produits alimen
taires, gaz, produits de première nécessité
et articles de camping ; Activités de res
tauration rapide (snack, food-truck) et de
petite restauration ; L’exploitation de bars ;
Toutes activités culturelles, sportives,
touristiques et de loisirs ; L’organisation
et la réception de tout événement,
réunions et séminaires ; L’apport d’af
faires ; Achat et revente de de timbres et
de tous objets, souvenirs, livres, produits
régionaux ou de l’artisanat ; L'achat, la
vente, la location et la gestion de bicy
clettes. 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 : 30 000 euros.
Gérance : Monsieur Daniel DE CAR
VALHO, demeurant 10, impasse de l’oise
lier – 33650 Martillac, a été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux. Pour avis. La Gérance
21EJ05417

ECH OS

JUDI CIAI RES

Isabelle DAVY
Avocat à la Cour
99, rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Tél 05 47 74 86 84
Fax 05 47 74 86 90

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

SAS JMPJ
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte sous seing privé en
date du 02/03/2021, il a été constitué une
SAS dénommée JMPJ
Siège social : 64 rue Augustinot 33360
LATRESNE
Capital : 1.000 €
Objet : Prise d’intérêts dans toutes
sociétés ou entreprises, prestations de
services en faveur de sociétés ou entre
prises
Durée : 99 ans
Président : Monsieur José MIRA
DOURO, demeurant 64 rue Augustinot
33360 LATRESNE
Cession d'actions : libre
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
21EJ05422

Avis de constitution
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : VOLGA 1
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 9,00 euros
SIEGE SOCIAL : 60 chemin de Leyran
33140 VILLENAVE D'ORNON
OBJET : L'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers.
DUREE : 25 ans
GERANCE : Monsieur Thierry D'AN
GELO, demeurant 60 chemin de Leyran
33140 VILLENAVE D'ORNON
APPORTS EN NUMERAIRE : 9.00
euros
CESSION DE PARTS :Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement de la majorité des associés
représentant la majorité des parts so
ciales.
IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX
21EJ05426

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/03/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : DEFI MOTOCULTURE.
Siège : 15 bis Le Cherpe 33230 LES
EGLISOTTES ET CHALAURES.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S..
Capital : 1 000 €.
Objet : -Achat, vente, dépôt vente, lo
cation, entretien et réparation de matériel,
pièces détachées et accessoires de mo
toculture, cycle et motocycles, neufs et
d’occasion. -Toutes opérations indus
trielles et commerciales se rapportant à : *
la création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus. *la prise, l'acquisi
tion, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant ces activités. *la
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières 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.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
Président : Didier BEIGNON demeurant
au 1 280 Chemin Court 33240 ST ROMAIN
LA VIRVÉE.
Directeur général : Kévin BEIGNON
demeurant au 140 Route des Templiers
Résidence « Le Clos de l'Eglise » Appar
tement A9 33240 LA LANDE DE FRON
SAC. La Société sera immatriculée au R.
C.S. de LIBOURNE. Pour avis. Le Pré
sident.
21EJ05432

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP en date du 03/02/2021,
il a été constitué une SAS dénommée :
EURON Siège social : 4 AVENUE DES
CARTES, CENTRE COMMERCIAL BOR
DEAUX OUEST, 33160 SAINT MEDARD
EN JALLESCapital : 10.000,00 € Objet :
Vente au détail de Chaussures Homme,
Femme, Enfant et accessoires s'y rappor
tant. Les activités relatives à l'habillement,
la confection, le prêt à porter, articles de
textiles, ia mode et leurs accessoires et
notamment l'importation, l'exportation, la
création, la fabrication, l'achat, la vente en
gros et demi-gros, et au détail, la repré
sentation, le courtage, la commission sous
toutes ses formes de vêtements en tous
genres.La création, ou l'acquisition, et
l'exploitation de tous autres fonds ou
établissements de même nature.Pré
sident : Monsieur Mickael BOCCARA,
Demeurant 12 RUE D'ANGLEMONT
93260 LES LILAS Agrémént : L'agrément
résulte d'une décision collective des asso
ciés statuant à la majorité simple des voix
des associés disposant du droit de vote
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation BORDEAUX (en cours )
21EJ05444
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Avis est donné de la constitution de la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SELARL DOCTEUR MAILYS BERGER
FORME : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de médecin
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 138 avenue de la République
33200 Bordeaux
OBJET : Exercice de la profession de
médecin spécialiste en chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérant : Madame Maïlys BERGER
demeurant 24 rue des Bahutiers 33000
BORDEAUX
Agrément : les cessions de parts so
ciales au profit de tiers sont soumises à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux sous la condition suspensive de la
formalité d’inscription au Tableau de
l’Ordre des médecins de la Gironde.
Pour avis,
21EJ05437
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à BORDEAUX du 1er mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société de Participations Fi
nancières de Profession Libérale de Mé
decin à responsabilité limitée
Dénomination : SIBAI PANTHOU
Siège : 330 avenue Thiers, 33100
BORDEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet :
- La prise de participation dans des
sociétés d’exercice libéral ayant pour
objet l’exercice de la profession de méde
cin ;
- La participation à tout groupement de
droit étranger ayant pour objet l’exercice
de ladite profession ;
- La gestion de ces participations
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.
Gérante : Madame SIBAI LANFRANC
DE PANTHOU Nadia demeurant 95 rue
de la Croix Blanche, 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
La gérante
21EJ05433

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 03/03/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
construction-vente
Dénomination sociale : BIARRITZ
HAPPY M
Siège social : 15 place Pey Berland,
33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition d'un terrain
à bâtir sis à Biarritz (64200) 76 avenue de
la Milady, ainsi que tous immeubles et
droits susceptibles de constituer des ac
cessoires ou annexes dudit terrain ;
l'aménagement et la construction sur ce
terrain d'immeubles ; la vente de l'im
meuble ou des immeubles construits à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions ; l'obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et
constitution des garanties y relatives ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Iker VEGA, né le
22/12/1977 à LOURDES, demeurant 9
chemin Laffue 33270 BOULIAC
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant
les deux tiers au moins du capital social
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ05452
ECH OS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS
Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

CEVANI

Société civile immobilière
Capital : 1.000 €
29 Bis Rue Saint-Exupéry 33320
EYSINES
En cours d'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 février 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CEVANI
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 29 Bis Rue Saint-Exupéry
33320 EYSINES
Objet social : Acquisition, administra
tion, gestion et location de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant en constituer l'accessoire, l'an
nexe ou le complément. Acquisition, ges
tion, administration de tout portefeuille de
valeurs mobilières ou immobilières.
Toutes opérations s'y rattachant.
Gérance : M. Cédric FERNANDEZ
demeurant 29 Bis Rue Saint-Exupéry
33320 EYSINES
Clause d'agrément : Toute cession de
parts, y compris entre associés, ou en cas
d'apports au titre d'une fusion ou d'une
scission, est soumise à l'autorisation
préalable de l'assemblée générale extra
ordinaire des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ05441

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Le Teich du 22-02-2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI CABINET DU
TEYCHAN
Siège social : 3, allée de Teychan,
33470 LE TEICH
Objet : l'acquisition d'un immeuble sis
3, allée de Teychan – 33470 LE TEICH,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, ainsi que leur alié
nation.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital : 900 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire
Gérance : Agathe ALBERTI demeurant
72, bd Pierre Dignac - 33470 GUJANMESTRAS, Pauline SAUVAGE demeurant
77, rue Jean Saint Marc 33260 LA TESTE
DE BUCH et Brunelle LOTITO demeurant
12 ter, rue du Peyrat 33470 LE TEICH,
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ05446
JUDI CIAI RES

OMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771

FREEZEBE

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

AVIS DE CONSTITUTION

Société civile immobilière
au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 rue Paul Louis,
33150 CENON

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 222 rue Pasteur
33200 Bordeaux

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/03/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : FREEZEBE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 222 rue Pasteur - 33200
BORDEAUX
Objet : la propriété, l’acquisition et la
gestion de valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers, français ou
étranger, y compris la prise de participa
tion dans toutes sociétés civiles ou com
merciales,
Président : Monsieur Benoit MARCA
DIER, né le 28 mars 1974 à Libourne, de
nationalité française, demeurant 222 rue
Pasteur à Bordeaux (33000).
Directrice Générale : Madame Elena,
Marie CHIRON épouse SADMI, née le 7
juin 1975 à Le Mans (72), de nationalité
française, demeurant 18 rue du croustet
à Mérignac (33700).
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
Pour avis
21EJ05442

Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, notaire à BRANNE, le 04 mars
2021, a été constituée la société civile
dénommée "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DESCLAUX CASSAGNE ROCHET", siège social : SAINT PIERRE DE
MONS (33210), 2 lieudit Le Sarrot.
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 €), divisé en 200 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 200,
Objet social : - l'acquisition, la gestion
et, plus généralement, l'exploitation par
bail ou autrement, des biens et droits
sociaux immobiliers à quelque endroit
qu’ils se trouvent situés. la prise de parti
cipation dans toutes sociétés immobi
lières, l’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coût d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société, la vente à titre
occasionnel des immeubles devenus in
utiles à la société, et, plus généralement
toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, pouvant être utiles direc
tement ou indirectement à la réalisation
de l'objet social ou susceptibles d’en fa
voriser le développement, pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil de
l’objet de la société ; la société peut, no
tamment constituer hypothèque ou toute
autre sûreté réelle sur les biens sociaux.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommée premier gérant de ladite so
ciété : - Madame Tiphaine Annie Quiterie
DESCLAUX CASSAGNE, chirurgien den
tiste, demeurant à SAINT PIERRE DE
MONS (33210), 2 lieudit Le Sarrot.
Pour avis - Me LATAPYE Notaire
21EJ05473
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SAMCOL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée à CENON en date du 2 Mars 2021
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SAMCOL
Siège social : 8 rue Paul Louis 33150
CENON
Objet social : l'acquisition et la gestion
de tous droits immobiliers, l’acquisition de
toutes constructions neuves ou à rénover,
l’acquisition de tous terrains et l’édification
de toutes constructions sur ces terrains,
l’acquisition, l’aménagement, l’administra
tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, l’aliénation de ces immeubles et/ou
droits immobiliers au moyen de vente à
titre exceptionnel, échange ou apport en
société, la participation directe ou indi
recte, de la société dans toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe, toutes
opération quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Édouard COLAS, demeurant
8 rue Paul Louis 33150 CENON
Clauses relatives aux cessions de
parts :Dispense d'agrément pour cessions
au descendants du cédant. Agrément des
associés représentant au moins les troisquarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ05449

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : STANPHIOR GLOBAL PROPERTIES
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 2 000 euros
SIEGE : 2 rue Louis Combes 33000
Bordeaux
OBJET : construction, acquisition suivie
de la mise en valeur, la transformation,
l’aménagement, l’administration et la
gestion par location meublée ou autre de
tous biens et droits immobiliers
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérant : Monsieur Rémi LANQUETIN,
55 rue Ernest Renan 33000 BORDEAUX
Agrément : les cessions de parts so
ciales au profit de tiers sont soumises à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
Pour avis,
21EJ05440
2021
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ANNONCES LÉGALES

SIBAI PANTHOU

Société de Participations
Financières de Profession
Libérale de Médecin
Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 330 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

LA COMPAGNIE DES
FAMILLES MERIGNAC

OPALE

Société de Participations
Financières de Profession
Libérale de Médecin
Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 330 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Parc Cadéra Sud Ilot W - 6, avenue Ariane
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC 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 : LA COMPA
GNIE DES FAMILLES MERIGNAC
Siège social : Parc Cadéra Sud - Ilot
W - 6, avenue Ariane, 33700 MERIGNAC
Objet social : Agence de recrutement
pour du service à la personne spécialisée
en garde d'enfant à domicile, garde péri
scolaire, aide aux devoirs, baby-sitting
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 : Madame Léa MONTEIL,
demeurant 16, avenue François Mitterrand
33700 MERIGNAC, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis La Gérance
21EJ05467

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 03 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BIARRITZ H MILADY
Siège : 15 place Pey Berland,
33000 BORDEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 500 euros
Objet : Toutes opérations de mar
chands de biens et de lotisseurs,
L'acquisition, la mise en valeur, l'admi
nistration, l'exploitation, la location, la
vente en totalité par fraction, échange de
tous terrains et immeubles, droits sociaux
de sociétés immobilières,
Toutes divisions et appropriations des
dits terrains et immeubles ainsi que l'édi
fication de toutes constructions sur ces
terrains,
La gestion et l'entretien de ces biens
meubles ou immeubles et la réalisation de
tous travaux de transformation, améliora
tion et installation nouvelle,
Toutes prestations de service se rap
portant à la vente, l'achat, la location,
l'échange de tous droits immobiliers ou
droits sociaux de sociétés immobilières,
l'évaluation, l'expertise de ces biens à
quelque fin que ce soit, l'étude et la réali
sation de toutes opérations hypothécaires
et toutes opérations liées à l'activité
d'agent immobilier,
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
deuxième jour ouvré avant 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 Iker VEGA, de
meurant 9 chemin Laffue, 33270 BOULIAC
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
POUR AVIS
21EJ05456

68

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à BORDEAUX du 4 mars 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société de Participations Fi
nancières de Profession Libérale de Mé
decin à responsabilité limitée
Dénomination : OPALE
Siège : 330 avenue Thiers, 33100
BORDEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet :
- La prise de participation dans des
sociétés d’exercice libéral ayant pour
objet l’exercice de la profession de méde
cin ;- La participation à tout groupement
de droit étranger ayant pour objet l’exer
cice de ladite profession ;- La gestion de
ces participations
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.
Gérant : Monsieur Aurélien BATAILLE
demeurant 147 rue de la Liberté, 33200
BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le gérant
21EJ05464

JEGU HOUSING CONCEPT
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social
8 rue Louis Jouvet
33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
4 mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Sigle : JHC
Dénomination : JEGU HOUSING
CONCEPT
Siège : 8 rue Louis Jouvet, 33110 LE
BOUSCAT
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet : - toutes prestations d'architecte
d'intérieur, de décoration et aménagement
intérieur,
- toutes prestations d'étude et de
conseil dans tous les domaines d'activité
liés à l'immobilier, le bâtiment ou autres,
- toutes activités d'intermédiation et
notamment de courtage, d'apporteur d'af
faires dans tous les domaines,
- toutes activités de formation, audit,
consultant, accompagnement commer
cial, conseil en organisation, assistance à
la communication digitale, modélisation de
projet conceptuel,
- l’achat et la revente de tous biens
meubles,
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 Michaël JEGU,
demeurant 8 rue Louis Jouvet, 33110 LE
BOUSCAT
Directeur général : SARL BULLEDAIR,
au capital de 100 euros, dont le siège
social est 10 rue Château Thierry,
33700 MERIGNAC, immatriculée au RCS
de BORDEAUX 891 456 725 R.C.S.,
représentée par Karine LOPPIN, Gé
rante.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ05472

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Le Teich du 01-03-2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : SB PLATRERIE
Siège social : 116, avenue de la Côte
d'Argent, 33470 LE TEICH
Objet social : La réalisation de tous
travaux de plâtrerie sèche, petits travaux
du bâtiment.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Marie SALET demeurant
116, avenue de la Côte d'Argent 33470
LE TEICH, et Jérôme BONHUIL, demeu
rant 116, avenue de la Côte d'Argent
33470 LE TEICH,
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux
Pour avis
La Gérance
21EJ05479

ECH OS

JUDI CIAI RES

EPIONE-INV

Société de Participations
Financières de Profession
Libérale de Médecin
Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social
4 Chemin Lachaise
33360 LATRESNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à LATRESNE du 4 mars 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société de Participations Fi
nancières de Profession Libérale de Mé
decin à responsabilité limitée
Dénomination : EPIONE-INV
Siège : 4 Chemin de Lachaise, 33360
LATRESNE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet :
- La prise de participation dans des
sociétés d’exercice libéral ayant pour
objet l’exercice de la profession de méde
cin ;- La participation à tout groupement
de droit étranger ayant pour objet l’exer
cice de ladite profession ;- La gestion de
ces participations
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.
Gérante : Madame BEYLACQ Lucie
demeurant 4 Chemin de Lachaise, 33360
LATRESNE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
La gérante
21EJ05465

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er mars 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination :
NJM FACADES
Siège Social : 63 Rue du Sablonat
33450 IZON
Capital social : 5.000 €
Objet : La rénovation de façades avec
isolation thermique par l'extérieur.
Durée : 99 années
Président : Mme Nadège MILAN, de
meurant 63 Rue du Sablonat 33450 Izon
Conditions d'admission aux assem
blées générales : chaque action donne
accès aux assemblées générales.
Conditions d'exercice du droit de vote :
chaque action dispose d'un droit de vote.
Transmission des actions : les actions
sont librement négociables.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Libourne.
Le représentant légal.
21EJ05495

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI
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Par acte sous seing privé en date du
5/03/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : BP INVESTISSEMENT
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : .590 885 euros
Siège social : 10 Rue de Camerouge 33290 BLANQUEFORT
Objet : : la prise de participation finan
cière dans toutes sociétés, la gestion et
la cession desdites participations ; la dé
termination de la politique générale, l’ani
mation de toutes entités qu’elle contrôle ;
la réalisation de prestations de services
de toute nature,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Sous réserve des dispositions légales,
une voix par action.
La cession des actions de l'associé
unique est libre.
Président : Monsieur Bruno POUR
TALÉ demeurant 10 Rue de Camerouge
- 33290 BLANQUEFORT
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis,
Le Président
21EJ05492
2021

Société d’Expertise Comptable

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à POR
TETS du 3 mars 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : 67 PALL MALL BOR
DEAUX
Siège : 5 rue de la Liberté 33640 POR
TETS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 25 000 euros
Objet : Conseil pour les affaires,
conseil, gestion et assistance administra
tive dans le secteur de la restauration,
conseil dans le domaine culinaire.
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. Grant William ASHTON,
demeurant 18 Regents Park Terrace
LONDRES NW1 7ED, ROYAUME-UNI.
Directeur général : M. Lars PEDER
SEN, demeurant 5, rue de la Li
berté 33640 PORTETS
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS Le Président
21EJ05516

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 04/03/2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DOXA VISION
Siège Social : 15 Rue des Anciennes
Écoles, Pujols (Gironde)
Objet Social : La prestation de marke
ting visuel clé en main.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.
Capital social : 3.000 € divisé 3.000
actions de 1 € de nominal chacune
Président : M. Bruno, Marie, Joseph
MICHON, né le 30/11/1991 à Brive-laGaillarde (Corrèze), de nationalité fran
çaise, demeurant à Floirac (Gironde), 11
Rue Jacques Duclos,
Directeurs Généraux : M. Martin, Chris
tophe, Gérard, Marie CAIL, né le
18/07/1994 à Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône), de nationalité française, de
meurant à Saint Bonnet de Mûre (Rhône),
29 Rue du 11 Novembre, et M. Julien
CIGRAND, né le 03/03/1983 à Orsay
(Essonne), de nationalité française, de
meurant à Pujols (Gironde), 15 Rue des
Anciennes Écoles,
Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux
21EJ05521

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
05/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination
Sociale
:
LES
TROUPES VITICOLES
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 52 rue des Garies, 33700
MERIGNAC
Objet social : Tous travaux viticoles,
travaux agricoles, Entretiens viticoles,
entretien de parcs et jardins, Conseils
viticoles
Gérance : Mme Telma Filipa MON
TEIRO FERNANDES NTELA demeurant
52 rue des Garies, 33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ05551
ECH OS

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

LACA BOÏATES

société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
siège social : 2 Chemin des
Arestieux 33610 CESTAS

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 5 mars 2021, de la SNC «
SNC MELODIE K » capital : 3.000 euros,
siège social : 61 rue Saint Genès 33000
BORDEAUX. La société a pour objet la
L’exploitation d’un fonds de commerce
d’un point de presse, PMU, papeterie,
divers loteries, articles de fumeurs, ca
deaux, confiserie, prestations diverses,
vente de produits de la française des jeux
auquel est associé la gérance d’un débit
de tabac situé au 61 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX. Elle sera immatricu
lée au RCS de BORDEAUX. Sa durée est
de 99 années.
Madame Mélodie KHETMANY, demeu
rant 39 rue Joseph Brunet 33300 BOR
DEAUX, a été nommé Gérante pour une
durée illimitée.
21EJ05549

Par ASSP en date du 05/03/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : CHRISLEY Siège social : 14 rue des Acacias
33150 CENON Capital : 100 € Objet so
cial : acquisition, administration et gestion
de tous biens immobiliers Gérance : Mme
VILLETTE Leyla demeurant 14 rue des
Acacias 33150 CENON ; M LEFEBVRE
Christophe demeurant 14 rue des Acacias
33150 CENON Cession de parts sociales :
L'agrément résulte d'une décision collec
tive des associés, prise à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ05525

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 4/03/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : YOUR BORDEAUX
HOME
Sigle : YBH
Siège : 14, rue Emile Fourcand 33000 Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : La location de logements et de
biens immobiliers en meublés et la fourni
ture annexe de toutes prestations de
services de type para-hôtelières ; L'Héber
gement touristique et autre hébergement
de courte durée ; L’achat et la vente de
tous produits régionaux ; L’organisation de
toutes activités de loisirs et de détente ;
L’exploitation de tout bien et droits mobi
liers et immobiliers ; notamment dans les
domaines du para-hôtelier ; L’exercice de
tout mandat social ; Toute prestation de
conseils et de services aux entreprises ;
notamment dans les domaines du mana
gement d’entreprise et de l’animation à
caractère immobilier, financier, commer
cial, technique et stratégique ; L'apport
d'affaires
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : SARL GROUPE ATLAS,
siège social « 14, rue Emile Fourcand 33000 BORDEAUX » (RCS Bordeaux 388
516 924).
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ05519
JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 4 mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LACA BOÏATES
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 10.000 €.
Siège social : 2 chemin des Arestieux
33610 CESTAS
Objet : L'exploitation de toute activité
de brasserie artisanale de bières et plus
largement de toutes boissons fermentées,
la commercialisation de toutes boissons,
l'organisation d'évènements.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : Monsieur Sébastien LOM
BARD, demeurant 22, allée des Oyats à
LA TESTE DE BUCH (33260).
Pour avis
21EJ05534

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 05 MARS 2021 à Léognan, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : JTSJ
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : 1 Allée Denise La
chausse 33850 Leognan
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 : 500 euros
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers
Le gérant de la société : Madame Ju
liane Tortes St Jammes, née 30 Juin 1978
à Rennes et demeurant 1 Allée Denise
Lachausse 33 850 Léognan
Immatriculation : La société sera imma
triculée au R.C.S de Bordeaux
Pour avis, le Gérant
21EJ05535

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI
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PJ TRANSPORT

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 700 euros
Siège social : 6 Lieudit La Glaye
Sud, 33330 SAINT-PEYD’ARMENS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Libourne du 1er février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée ;
Dénomination : PJ TRANSPORT ; Siège :
6 Lieudit La Glaye Sud, 33330 SAINTPEY-D’ARMENS; Durée : 99 ans ; Capital :
2 700 euros ; Objet : Le transport de
marchandises, location de véhicule avec
chauffeur et déménagement au moyen de
véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes ; Le
transport de personnes avec chauffeur,
voiture de transport avec chauffeur (VTC) ;
La location de véhicules sans chauffeur ;
Tous travaux d'impression ; La vente et
l’assistance notamment dans le domaine
informatique ; La vente et la location de
matériel de musique, prestations de sono
risation. Gérant : Monsieur Jonathan
PESQUIER, demeurant 6 Lieudit La Glaye
Sud, 33330 SAINT-PEY-D’ARMENS. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Libourne.
Pour avis, Le Gérant.
21EJ05545

Par acte SSP du 04/03/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
SHALINIA GROUP
Siège social: 11 rue judaïque 33000
BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: La propriété, l'acquisition, la
prise de participations, le management et
la gestion de sociétés commerciales, so
ciétés civiles tant de biens et droits immo
biliers que de valeurs mobilières et tous
instruments financier ; La gestion éven
tuelle de ces participations, et notamment
en qualité de mandataire social ; L'anima
tion du groupe formé par la société et ses
filiales, notamment par la participation
active à la politique du groupe ainsi que
le contrôle des filiales ; La fourniture à ses
filiales de prestations de services à carac
tère administratif, juridique, comptable,
financier, commercial, logistique, immobi
lier ; Toute activités de conseils, re
cherches et études se rapportant aux
activités ci-dessus ; Et généralement, tout
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe.
Président: LAHSAINI Hamdi 11 rue
judaïque 33000 BORDEAUX
Transmission des actions: Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'actionnaire fondateur est libre.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Chaque associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives par lui-même ou par son mandataire.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ05556

Avis est donné de la constitution d'une
SASU dénommée « BIOMEN PAU » au
capital de 30.000 €, ayant pour objet la
création et l’exploitation d’un supermarché
se rapportant à des produits ; Le siège est
situé 19 rue du Commandant Cousteau,
33100 Bordeaux. Durée : 99 ans. Le
Président la société BIOMEN DEVELOP
PEMENT, SAS sis 1 rue Favart, 75002
Paris, enregistrée sous le numéro 850 650
102 RCS Paris. Le commissaire aux
comptes est la société MAZARS sis 61 rue
Henri Regnault, 92400 Courbevoie.
Chaque action donne droit à une voix ;
tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives par lui-même ou par
mandataire. Les cessions d’actions sont
libres. Immatriculation au RCS de Bor
deaux.
21EJ05633
2021
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ANNONCES LÉGALES

AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000
Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

ANNONCES LÉGALES

Suivant acte SSP en date à BOR
DEAUX du 22/02/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI LESTAGE
SIEGE : 42 rue Maurice Lestage 33160
SAINT-MEDARD EN JALLES
DUREE : 99ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
CAPITAL : 100€
OBJET : L'acquisition en état futur
d'achèvement ou achevés ou la vente de
la propriété immobilière et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire. La mise en valeur,
la transformation la construction, l'aména
gement, l'administration et la location de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire.
Gérant: M. BernardLESTAGE demeu
rant à SAINT-MEDARD EN JALLES
(33160) 42 rue Maurice Lestage
CESSION DE PARTS SOCIALES :
Cession libre entre associés et leurs des
cendants en ligne directe mais soumises
à l'agrément de la gérance pour le conjoint
ou un ascendant du cédant ; consente
ment unanime de tous les associés pour
toute autre cession.
POUR AVIS
21EJ05559

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : INCOLAB SANTE
SIEGE SOCIAL : Startway Coworking
Bordeaux Aéroport le Haillan - 10-12 Rue
des Satellites - 33185 Le Haillan
OBJET : Le développement, la fabrica
tion et la commercialisation en gros, demi
gros ou détails de compléments alimen
taires, de produits cosmétiques, aliments
fonctionnels notamment tisanes ou thé et
tous produits liés à la santé ou aux soins
corporels, tant pour elle que pour tiers.
DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 4.000 euros
PRESIDENT : Lise HAINCAUD, de
meurant Appartement B102 – 94, avenue
de Saint Médard – 33700 MERIGNAC
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ05564

C.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA
1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan
33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

CASTERA DAVID

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
de Médecin anesthésiste
réanimateur au capital de 1 000
euros
Siège social : 91 rue de Rivière
CLINIQUE TIVOLI DUCOS
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
05/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée
Dénomination sociale : CASTERA
DAVID
Siège social : 91 rue de Rivière CLI
NIQUE TIVOLI DUCOS, 33000 BOR
DEAUX
Objet social : l'exercice de la profession
de médecin anesthésiste-réanimateur
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 David CAS
TERA demeurant 13 rue Condorcet 33000
BORDEAUX
Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
21EJ05567

C.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA
1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan
33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20
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Société Titulaire de deux Offices
Notariaux
96, RUE EDMOND-FAULAT
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

SCI AN MERIGNAC

capital de 1.000,00 Euros
29 route de Castets 33490
CAUDROT
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Claire
JAÏS-BEAU, Notaire au sein de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline CRO
QUET et Romain ILLHÉ, Agnès NU
GÈRE", dont le siège est à AMBARES-ETLAGRAVE (Gironde), 96, rue EdmondFaulat, titulaire de deux offices notariaux,
à AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat et à BORDEAUX, 1
Place Nansouty, le 5 mars 2021 a été
constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l'acquisition,
en état futur d'achèvement ou achevés,
l'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location et la
vente, de tous biens et droits immobiliers.
La société est dénommée : AN MERI
GNAC.
Le siège social est fixé à : CAUDROT
(33490), 29 route de Castets.
La société est constituée pour une
durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) an
nées à compter de l’immatriculation au
RCS.
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du cessionnaire, sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire.
Le gérant est Monsieur Alexandre NA
GEL demeurant 29 route de Castets 33490
CAUDROT.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX (33000).
Pour avis, le notaire.
21EJ05572

DE CAZES YANNICK

Société d'exercice libéral à
responsabilité au capital de 1
000 euros
Siège social : 91 rue de Rivière
CLINIQUE TIVOLI DUCOS
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 06/03/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
VTC NRO
Siège social: 5 allée de tourny 33000
BORDEAUX
Capital: 100 €
Objet: Création d'une société de trans
port de personne VTC
Président: MIRA RODRIGUES Nuno
39 rue des meuniers 92150 SURESNES
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: 10 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ05571

SCI WALCKER-VILLE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
05/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée
Dénomination sociale : DE CAZES
YANNICK
Siège social : 91 rue de Rivière CLI
NIQUE TIVOLI DUCOS, 33000 BOR
DEAUX
Objet social : l'exercice de la profession
de médecin anesthésiste-réanimateur
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 Yannick de CAZES
demeurant 6 avenue du Bois d’Aygue
vives, 33110 LE BOUSCAT
Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
21EJ05568

ECH OS

JUDI CIAI RES

LOCATERROIR

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 33 rue des
Pelourdes
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à BOR
DEAUX du 5/03/21, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : SARL - Dénomination
sociale : LOCATERROIR - Siège social :
33 rue des Pelourdes – 33300 BOR
DEAUX - Objet social : Restauration tra
ditionnelle sur place et à emporter - Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS
- Capital social : 10 000 € - Gérant :
Alexandre DUBARRY, 72 Avenue Jean
Jaurès - Apt B40 33150 CENON.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ05602

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI
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MARS

SCI au Capital Social
de 400 000,00 €,
1, Impasse des Mûriers
33650 SAUCATS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant Acte sous-seing privé en date
du 5 mars 2021, il a été constitué une SCI
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : WALCKER-VILLE
Capital Social : 400 000,00 €uros
souscrits en numéraire,
Siège Social : 1, Impasse des Mûriers
33 650 SAUCATS
Durée : 99 ans à compter de sa consti
tution,
Objet Social : l'acquisition d'immeubles,
l'exploitation de ces immeubles, leur mise
en valeur et leur gestion par tout mode
quelconque, notamment la location, soit
directement, soit par personne ou société
interposée ; leur cession éventuelle le cas
échéant ; ainsi que toutes opérations ci
viles se rattachant directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus, de même
qu'à tous objets similaires ou connexes.
Gérant-Associé : Vincent WALCKER,
né le 12 Août 1983 à BORDEAUX,
Associée : Audrey VILLE, née le 24
Décembre 1985 à PESSAC,
Cession des parts sociales : La cession
et la transmission des parts sociales sont
soumises à l’agrément de la majorité des
associés, représentant au moins les trois
quarts du capital, cette majorité étant en
outre déterminée compte tenu de la per
sonne et des parts de l'associé cédant.
Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis et mention. Le Gérant.
21EJ05578

Aux termes d'un acte SSP en date à
Bordeaux du 01/03/21, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SEL
Siège social : 6 bis, rue Blanc Du
trouilh – 33 000 BORDEAUX
Objet social sommaire :
- L’acquisition des lots N°2, N°3, N°19,
N°20 et N°21 situés dans un ensemble
immobilier sis 20, rue de la Ville de Mir
mont et 17, rue du Professeur Demons –
33000 BORDEAUX, plus généralement
l’acquisition de tous immeubles ou droits
immobiliers, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement desdits
lots et de tous autres immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,
- La réalisation de tous travaux d’amé
nagements, de réhabilitation, de construc
tion ou de transformation desdits im
meubles, directement ou par personnes
interposées.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS de BORDEAUX
Capital social : 10.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : société HOLDING HAPPI
NESS, société civile au capital de
2 579 189,00 euros, dont le siège social
est sis 6 bis, rue Blanc Dutrouilh – 33000
Bordeaux, RCS Bordeaux 814 648 622,
Représentée par Monsieur Christian FI
LIPPINI demeurant 2 Montee Saint Valè
rien 06000 NICE.
Clauses relatives aux cessions de
parts :
- agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales
Pour avis
La Gérance
21EJ05607
2021

M.A. CONCIERGERIE DU
BASSIN D’ARCACHON

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social
19 Avenue de Césarée
33470 GUJAN-MESTRAS
Société en cours de
constitution

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : M.A. CONCIERGERIE DU BASSIN D’ARCACHON
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 19 Avenue de Césa
rée 33470 GUJAN-MESTRAS
OBJET : MENAGE A DOMICILE ET
CONCIERGERIE
DUREE : 99 ANS
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Madame PARAIN Alizée,
demeurant 19 Avenue de Césarée 33470
GUJAN-MESTRAS
Madame PARAIN Mylène, demeurant
3 bis rue Georges Clémenceau 33470
GUJAN-MESTRAS.
IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX
21EJ05597

Par ASSP en date du 07/03/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
LEAMY. Sigle : LEAMY Siège social : 20
allee du medoc 33160 SAINT-AUBIN-DEMÉDOC Capital : 1 € Objet social : tran
saction de biens, services ou informations
par le biais d’interfaces électroniques et
digitales Président : M RICHER Lionel
demeurant 20 allee du medoc 33160
SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC élu pour une
durée de Illimitée. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ05600

Par acte SSP du 25/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : HK
MACONNERIE 33 Siège social : 165 RUE
DES GRAVIERES, Résidence les verts
coteaux, 33310 LORMONT Capital :
1.000 € Objet : Maçonnerie générale
Président : M. HASAN KELEK, 165 RUE
DES GRAVI7RES, 33310 LORMONT.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de BORDEAUX
21EJ05583
ECH OS

CDB Avocats
Florent BOURDALLÉ
6 Avenue de Lons – 64 140 BILLÈRE
Par acte sous-seing privé du
28/02/2021, il a été constitué une Société
Civile Immobilière SCI DUNE & BASSIN
capital 2 000 € ; Siège 5 Allée du Foquet
33470 GUJAN-MESTRAS.
Objet : acquisition, vente, construction,
administration et gestion par location ou
autrement de tous immeubles ;
Durée : 99 ans ;
Gérants : Monsieur Philippe SIMONIN
demeurant 5 Allée du Foquet 33470 GU
JANMESTRAS et Monsieur Hervé SIMO
NIN demeurant 17 Rue des Mimosas
31850 BEAUPUY pour une durée illimitée.
Toute cession de parts sociales est
soumise à agrément ;
Immatriculation RCS de BORDEAUX.
21EJ05608

Par ASSP en date du 04/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
L'ATELIER DE SOANE Siège social :
Centre commercial EURONAT – Route de
DEPEE 33590 GRAYAN-ET-L’HÔPITAL
Capital : 500 € Objet social : - La coiffure
mixte notamment 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 massage bien-être ; - La
vente de détail de tous produits, petits
matériels, et mobilier se rapportant aux
activités de salon de coiffure et de mas
sage bien-être ainsi que toutes activités
connexes et complémentaires ; - La réa
lisation d’ateliers de création produits liés
au bien-être ; Président : Mme TERRILON
ANNE-SOPHIE demeurant EURONAT –
Route de DEPEE - 7 Avenue du Sudan
33590 GRAYAN-ET-L’HÔPITAL élu pour
une durée illimitée Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires Durée : 99 ANS ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05612

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte s.s.p. en date à LANTON du
25 février 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ALBATROS
TAXI BOAT
Siège social : 23 avenue de la Répu
blique 33138 LANTON
Objet social : Transport de passagers
par voie maritime, toutes prestations de
services et opérations de commerce liées
à cette activité,
Durée de la Société : 50 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Mr Jean-Marc DUBREUIL,
demeurant 23 avenue de la République
33138 LANTON, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ05622
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT-MEDARD-EN-JALLES
du 1er mars 2021, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI MILAJOYE
Siège : 4, rue de la Chaumière 33160
SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Objet : la propriété, l'acquisition, la mise
en valeur, l'administration, la gestion
d'immeubles et terrains, l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, l’édification
de toutes constructions en vue de la loca
tion, l'acquisition, avant ou après leur
aménagement ou leur transformation, de
tous biens immobiliers en vue de leur lo
cation, l’obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaire, éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.
Durée : 99 ans
Capital : 100 € en numéraire
Gérance : Monsieur Damien CAS
TAGNE demeurant 4, rue de la Chaumière
33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant les
trois quarts du capital social.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La Gérance
21EJ05579

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à AMBARES ET LAGRAVE en date
du 08 mars 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes : DENOMI
NATION : G-HOME RENOVATION.
SIEGE SOCIAL : AMBARES ET LA
GRAVE (Gironde), 1 ter rue de Pelet.
OBJET : Coordination et pilotage de tra
vaux du bâtiment, conseil en rénovation.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés. CAPITAL : 1 000 euros. ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription des titres au nom de
l’associé, au jour de l’assemblée, dans les
comptes de titres tenus par la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par les associés. PRESIDENTE: Stépha
nie GROLLIER née BOUTIGUE, demeu
rant à AMBARES ET LAGRAVE (Gironde),
1 ter rue de Pelet. DIRECTRICE GENE
RALE : Sarah GROLLIER, demeurant à
AMBARES ET LAGRAVE (Gironde), 1 bis
rue de Pelet. IMMATRICULATION : Au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis, la présidente.
21EJ05626

SAS GLK ASSOCIES,
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE, CAPITAL 990
EUROS, 128 RUE
NATIONALE 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC, RCS
DE BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing-privé
en date du 4 mars 2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :Société par actions simplifiée
GLK ASSOCIES au capital de 990 euros,
dont le siège social est 128 rue Nationale
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC ayant
pour objet : la vente et l'achat de condi
ments alimentaires et cosmétiques issus
de l'agriculture biologique. Président: M.
Gilles PASQUET 20 rue de la Tour du Pin
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC. Di
recteurs généraux : M. Quentin KRIEG 1
rue du Hameau de Rousset 33390 BER
SON et M. Luc PASQUET 11 rue des
Roses 33240 SAINT ANDRE DE CUB
ZAC.
21EJ05606

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
12/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : KAM BATI
MENT SERVICES
Sigle : KAM
Forme : SARL
Capital social : 10 000 €
Siège social : 15, impasse des Päntes,
33990 HOURTIN
Objet social : Maçonnerie, carrelage,
peinture, plâtrerie, pose de plaques, réa
lisation de cloisons et plafonds, doublage,
isolation, jointage
Gérance : M. Kamal OUAKKA demeu
rant 15, impasse des Päntes, 33990
HOURTIN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ05635

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : ARTISSON DIDIER
Forme : EURL
Siège social : 4 L’ESTRADE 33230 ST
CHRISTOPHE DE DOUBLE
Objet : Vente de charcuterie – mar
chand ambulant
Durée : 99 ans
Capital : 1 000.00 €
Gérant : Monsieur ARTISSON Didier
Demeurant 4 L’ESTRADE 33230 ST
CHRISTOPHE DE DOUBLE
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de Libourne
21EJ05658

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI
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ANNONCES LÉGALES

Par ASSP en date du 21/02/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : L'HELIOTROPE Siège social : 122 avenue
Victor Hugo 33110 LE BOUSCAT Capi
tal : 5000 euros € Objet social : La société
a pour objet, tant en France qu'à l'étranger,
directement ou indirectement : La vente à
distance sur internet de vêtements et le
Commerce de gros (commerce interentre
prises) d’habillement et de chaus
sures Président : M Mayeur Clément de
meurant 122 avenue Victor Hugo 33110
LE BOUSCAT élu pour une durée illimi
tée 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 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ05592

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 06 février 2021
Il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :
Dénomination sociale : SCI DE LA
PEÑA GRANDE
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : Villenave d’Ornon
(33140) 61 rue Léon Gambetta
Objet social : La société a pour objet
l’acquisition, la construction, la transfor
mation, la restauration, la remise en état,
la démolition, la gestion, la location, la
vente, la plantation, la mise en culture, de
tous les immeubles bâtis ou non bâtis
individuels ou en copropriété et toutes
opérations mobilières, immobilières ou
financières se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social et suscep
tibles d’en faciliter la réalisation, dès lors
qu’elles conservent un caractère civil et
qu’elles ne sont pas contraires aux dispo
sitions du chapitre 1er du Livre II de la loi
du 16 juillet 1971 et des textes qui l’ont
complété ou modifié.
Durée : 99 ans
Capital : Cinq Cent (500) Euros en
numéraire.
Cessions de parts sociales : Toutes
cessions de parts sociales sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés
aux termes de l’article 19-I des statuts.
Gérants : Monsieur Pascal CRESPOS,
né le 11 janvier 1970 à Bordeaux (33) et
Madame Nathalie SAMSON épouse
CRESPOS, née le 25 Novembre 1971 à
Montpellier (34), demeurant ensemble à
Villenave d’Ornon (33140) 61 rue Léon
Gambetta
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour Avis
21EJ05647

LUGIA

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 Chemin de
Bichoulin, 33360 QUINSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à Quinsac en
date du 01/01/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : LUGIA
Siège : 1 Chemin de Bichoulin,
33360 Quinsac
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 2 000 €
Objet : L’utilisation de l’image et de la
notoriété de l’influenceuse afin de présen
ter, promouvoir, défendre, soutenir, no
tamment par le biais des réseaux sociaux,
tout produit, service, message ou autre
contenu, dont les valeurs sont représen
tatives de l’influenceuse. La présentation
au public, notamment par le biais des
réseaux sociaux, de tous produits, ser
vices, message ou autre contenu dont les
valeurs sont représentatives de l’influen
ceuse.
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 : Lenna Vivas, demeurant 73
Avenue de la Belle Etoile, 33270 Bouliac
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
21EJ05648
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CONSTITUTION
DU GROUPEMENT
FORESTIER DES
NARGUES
En application des articles L. 331-1 à
7 et R. 331-1 à 3 du Code Forestier et
1832 à 1870-1 du Code Civil, a été consti
tué à Bordeaux un Groupement Forestier,
société civile à statut particulier, dé
nommé « Groupement Forestier des
NARGUES » (sigle « GFN »).
Le Groupement a pour objet la consti
tution, la gestion de massifs forestiers sur
les terrains boisés ou à boiser que le
Groupement pourrait acquérir à titre oné
reux ou gratuit. Sa durée de vie est de 99
ans. Il est immatriculé au greffe du Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX.
Le capital du Groupement est fixé à la
somme de vingt deux mille huit
cents €uros. A la constitution de la société,
vingt deux mille huit cents €uros ont été
apportés en numéraire et constituent le
capital statutaire.
Le siège du Groupement est fixé au
lieu-dit Les Nargues – 33138 LANTON. Il
est administré par l'assemblée générale
et un gérant, M. MONCHAUX François
demeurant Les Nargues – 33138 LAN
TON.
Les cessions de parts à des tiers sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés pris à la majorité des trois
cinquièmes.
21EJ05653

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : PFA
NOM COMMERCIALE : Pastry Freak
Academy
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 5000 euros
SIEGE SOCIAL : 21 RUE PIERRE
NOAILLES RESIDENCES LES ARPEGES
BAT A3 APPT 504 33400 TALENCE
- OBJET : L'enseignement, la formation
professionnelle sous toutes ses formes et
sur tous supports à destination de tout
public, l'organisation de salons et de
conférences, l'édition de revues et d'ou
vrages professionnels ou techniques, le
conseil et la gestion de la formation et de
l'information à distance et la mise en place
d'outils de e-learning, dans le domaine de
la pâtisserie ainsi que l’organisation de
rencontres consacrées à la formation et
l’animation de groupes.
DUREE : 99 années
GERANCE :
- VAN ROMPU Ludovic demeurant 21
RUE PIERRE NOAILLES RESIDENCES
LES ARPEGES BAT A3 APPT 504 33400
TALENCES
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ05646

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 4 mars 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination :SAFE-Li
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social :10, rue des Vignerons –
33240 Saint-Gervais
Objet : Prestations de conseils dans le
domaine de l’ESS.
Durée : 99 ans
Capital : 2 000,00 € en numéraire
Président :SARL ALICSE
Directeur Général : SARL LYSEI
Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX.
Le Président.
21EJ05645

ECH OS

JUDI CIAI RES

SARL COUTANTSEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

CONSTITUTION SCI DBG1
Suivant acte reçu par Me François-Jean
COUTANT, notaire à SAINT EMILION, le
05 Février 2021, a été constituée la société
civile dénommée "DBG1", siège social :
RAUZAN (33420), 3 Le Petit Bourg.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
- l'acquisition, la prise à bail, la locationvente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles,
- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire, d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte,
- la réfection, la rénovation, la réhabili
tation d'immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination,
- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux et notam
ment de l'immeuble sis à RAUZAN (Gi
ronde) Le Petit Bourg
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,
- la vente d’immeubles dépendant de
l’actif social à titre exceptionnel et sans
que cela puisse modifier le caractère civil
de la société.
- toutes opérations destinées à la réa
lisation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction ou pour
faciliter la réalisation de l’objet social et
ce, par voie de caution hypothécaire,
- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de
l'objet social ou susceptibles d’en favoriser
le développement, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de l’objet
de la société; la société peut, notamment
constituer hypothèque ou toute autre sû
reté réelle sur les biens sociaux, et les
aliéner.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Parts librement cessibles entre asso
ciés, entre ascendants et descendants ;
toutes les autres mutations entre vifs, à
titre gratuit ou onéreux, de parts sociales
sont soumises à l'agrément.
Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Monsieur Jean-Baptiste DU
BOURG, salarié, demeurant à RAUZAN
(33420), 3 Le Petit bourg.
- Monsieur Andréa-Pierre DUBOURG,
salarié, demeurant à RAUZAN (33420), 3
Le petit bourg.
21EJ05639

Par ASSP en date du 05/02/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
FASS CONSULT. Siège social : 162, rue
Etchenique 33200 BORDEAUX Capi
tal : 500 € Objet social : Conseils aux
entreprises et autres conseils de ges
tion Président : M ESCRICH Stéphane
demeurant 18 rue de la Paix 33200 BOR
DEAUX élu pour une durée de 99 ans. 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 uniquement
avec accord du Président de la So
ciété. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ05695

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI
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Expertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau
www.arguirose.com

NECTAR DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 33 Rue de Verdun
33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE BOUSCAT du 4 mars
2021, il a été constitué une société à
responsabilité limitée dénommée NEC
TAR DISTRIBUTION présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Siège social : 33 Rue de Verdun,
33110 LE BOUSCAT
Objet social : la vente au détail de vins
et spiritueux et de tous objets liés
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Maxime QUAN
CARD, demeurant 33 Rue de Verdun
33110 LE BOUSCAT, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
21EJ05661

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
08/03/2021 de la société GODARD 2729,
société par actions simplifiées au capital
de 500 € divisé en 50 actions de 10 €
chacune, entièrement libérées par apport
en numéraire. Siège social : 2 avenue de
la Libération, 33320 EYSINES. Objet :
L'acquisition, par voie d’achat, d’échange,
d’apport ou autrement, de tous immeubles
bâtis et non-bâtis ainsi que l'exploitation
de tous immeubles bâtis ou non bâtis,
partie d’immeubles, biens et droits immo
biliers quelconques ; La détention, la
gestion et l’administration, notamment par
mise en location ou autrement, de tous
immeubles ou droits immobiliers, ainsi que
l’entretien, la réparation, l'aménagement
et l'édification de toutes constructions ; La
mise en œuvre de toutes procédures ad
ministratives ou judiciaires destinées à
assurer la libération effective des im
meubles, le règlement de tout loyers et
charges, l’expulsion des locataires ; La
construction et/ou la démolition en une ou
plusieurs tranches de bâtiments indus
triels, commerciaux, de bureaux, d’entre
pôts ou autres ; L’obtention de toutes
ouvertures de crédits avec ou sans garan
tie hypothécaire, en vue de réaliser l’objet
social et de permettre à la société d’ac
quitter toutes les sommes dont elle pour
rait être débitrice à quelque titre et pour
quelque cause que ce soit ; Durée : 99
années. Président : Monsieur CIGANA
Lionel, né le 11 avril 1968 à BORDEAUX
(33000), de nationalité française, demeu
rant 34 Ter rue du Ronteau Gaillard, 33320
EYSINES. Cession : La cession ou la
transmission de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers, un conjoint, un ascendant
ou descendant est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Les cessions entre associés sont libres.
RCS BORDEAUX.
Pour avis
Le Président.
21EJ05665
2021

SAND MARCO

Société par actions simplifiée
au capital de 255.400 euros
Siège social : 86C route des lacs
33680 LE PORGE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AKH PVC COUVER
TURE
Siège : 998 chemin de l’Eau, 33290 LE
PIAN MEDOC
Durée : quatre vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La construction et la rénovation
de bâtiments : travaux d’étanchéité tous
secteurs (béton, acier,…/…), de couver
tures et de bardage bois, PVC, acier et
autres
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Ali KHOUYA de
meurant 998 Chemin de l'Eau, 33290 LE
PIAN MEDOC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
POUR AVIS. Le Président
21EJ05664

Par acte sous-seing privé en date du 06
janvier 2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
Dénomination sociale : SAND MARCO
Forme : SAS
Capital social : 255.400 euros.
Siège : 86C route des lacs 33680 LE
PORGE
Objet : Prise de participations (holding),
prestations administratives, comptables et
conseils aux filiales
Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation au RCS.
Président : Marc NAEGELIN demeurant
86C route des lacs – 33680 LE PORGE.
Exercice social : La date de clôture de
l’exercice social est fixée au 31 décembre
de chaque année.
Assemblées générales et exercice du
droit de vote : les décisions collectives
sont prises en assemblée ou par tous
moyens de télécommunication électro
nique. Les associés consultés en assem
blée générale peuvent se faire représenter
par un autre associé ou par un tiers.
Chaque action donne droit à une voix au
moins.
Agrément : La cession des actions à un
tiers ou entre associés est soumise à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote ;
étant précisé que l’associé cédant parti
cipe au vote et ses actions sont prises en
compte pour le calcul de la majorité.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
21EJ05666

SOFIA, Société d'Avocats
353 Boulevard du Président Wilson
33073 BORDEAUX CEDEX

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
1er février 2021, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE VBAB
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 54B, avenue de Moutille –
33360 CENAC
Capital : 500 €uros divisé en 50 parts
de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée : 99 ans
Gérance : Madame Aurélie BRUGÈRE,
demeurant au 7, rue du Belvédère – 33270
FLOIRAC, et Monsieur Vincent BRUGÈRE
demeurant 54B, avenue de Moutille –
33360 CENAC
Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ05663
ECH OS

CAPTURE-WELL

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
La Marina de Talaris, 10 allée
Les Varangues
33680 LACANAU
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 5 mars 2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CAPTUREWELL
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 100 €
Siège social : La Marina de Talaris, 10
allée Les Varangues, 33680 LACANAU
Objet : La détention de participations
dans toutes sociétés ou groupements,
notamment
par
voie
d’acquisition,
échange, apport, souscription de titres ou
droits sociaux, la gestion de ces participa
tions ; La réalisation de toutes prestations
de services au profit de toutes sociétés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Gérance : Monsieur Frédéric ROY,
demeurant La Marina de Talaris, 10 allée
Les Varangues, 33680 LACANAU.
Pour avis
21EJ05680
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
08/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCCV FLORIUS
Forme : SCCV
Capital social : 1 000 €
Siège social : 25 RUE SAINTE PHILO
MENE, 33300 BORDEAUX
Objet social : Acquisition d'un terrain,
aménagement et construction sur ce ter
rain d'un immeuble en appartements et
locaux. La division de cet immeuble en
appartement et locaux sous le régime de
la copropriété. La vente du dit immeuble
en totalité ou par appartements et locaux,
soit après achèvement ou en état futur
d'achèvement et toutes opérations mobi
lières, immobilières et financières.
Gérance : SAS SIGNATURE PROMO
TION SAS au capital de 40 000,00 €, 25
rue Sainte Philomene 33300 BOR
DEAUX RCS Bordeaux 820 198 505
Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu’avec un agré
ment donné dans les conditions définies
dans les statuts et ce même si les cessions
sont consenties au conjoint ou à des as
cendants ou descendants du cédant.
L’agrément des associés est donné dans
la forme et les conditions d’une décision
collective extraordinaire.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ05674

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julia
MARTINS, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle dénommée "OF
FICE NOTARIAL SAINT-GENES", titulaire
d’un Office Notarial à BORDEAUX, 14, rue
de Lamourous, le 8 mars 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet :
- la propriété et la gestion, à titre civil,
des immeubles apportés, qu'elle pourra
notamment mettre à disposition de ses
associés,
- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux,
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie d'hypothèque, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,
- toutes opérations destinées à la réa
lisation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction ou pour
faciliter la réalisation de l’objet social et
ce, par voie de caution hypothécaire,
- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de
l'objet social ou susceptibles d’en favoriser
le développement, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de l’objet
de la société; la société peut, notamment
constituer hypothèque ou toute autre sû
reté réelle sur les biens sociaux, et les
aliéner.
Dénomination sociale: LES OYATS.
Siège social : BORDEAUX (33200), 329
bd Wilson.
Durée : 99 années. Capital social :UN
MILLION QUATRE CENT SOIXANTEQUINZE MILLE EUROS (1 475 000,00
EUR), apports en nature par les associés.
Les gérants sont Monsieur Claude
BENSCH
et
Madame
Bernadette
BENSCH demeurant à BORDEAUX, 329
boulevard Wilson.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis.
21EJ05719
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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 8 mars 2021 il a été constitué une
société à responsabilité limitée, présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : BELLIVIA
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 15, rue du Marché –
33390 BLAYE.
Objet social : La Société a pour objet :
A titre principal : la gestion et l’exploi
tation d’un salon de coiffure.
A titre accessoire : la vente d’acces
soires et de produits de coiffure, acces
soires de mode.
Durée : 99 années
Capital social : 1 000 € divisé en 100
parts de 10 €
Gérance : Madame Mélanie LABA
LETTE demeurant au 21A, Le Bourg –
33710 SAINT CIERS DE CANESSE et
Madame Estelle SUHUBIETTE, demeu
rant au 75, route de l’Estuaire – 33390
PLASSAC.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE
Pour avis,
21EJ05679

Par acte SSP du 08/03/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
ATR
Nom commercial: ARCHITECTURE TECHNIQUE ET RÉALISATION
Siège social: 110 cours d'ornano
33700 MERIGNAC
Capital: 10.000 €
Objet: La Société a pour objet, en
France et à l'étranger :Entreprise Géné
rale de Bâtiment tous corps d'état, la
construction de maisons individuelles, la
maîtrise d'ouvrage, l'ingénierie, le conseil,
la régie, la sous-traitance, la coordination
de travaux, la décoration et l'agencement
de magasins, la rénovation de biens im
mobiliers, l'étude et réalisation desdits
travaux avec pose ou sans pose, l'achat,
la vente, l'import-export de tous produits
et matériaux de bâtiment ainsi que toutes
prestations de services se rattachant à
l'activité définie ci-dessus. Et plus géné
ralement, toutes opérations commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher à l'objet social
ou à tous objets connexes. Toutes opéra
tions industrielles et commerciales se
rapportant à : - la création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, 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 propriété intellectuelle concernant ces
activités ; - la participation, directe ou in
directe, de la Société dans toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe
; - toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.
Président: RAKOTOARINDRIANA Ha
ritiana 110 cours d'ornano 33700 MERI
GNAC
Directeur Général: Mme RABODOSE
HENO Veromanitra 100 domaine d'ornano
33700 MERIGNAC
Transmission des actions: La cession
des actions de la Société à un tiers ou au
profit d'associés est soumise au respect
du droit de préemption des associés
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
21EJ05721
2021
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ANNONCES LÉGALES

AKH PVC COUVERTURE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 998 chemin de
l’Eau, 33290 LE PIAN MEDOC

ANNONCES LÉGALES

QUASERA

HERA

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 Rue du
COUTOUM App 332
33260 LA TESTE DE BUCH

Société par actions simplifiées
Au capital de 3000€
Siège social : 13 chemin des
trois moulins
33390 Saint Martin Lacaussade

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
02/03/2021, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : QUASERA
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 10 000 euros
SIEGE SOCIAL : 5 Rue du COUTOUM
App 332 33260 LA TESTE DE BUCH
OBJET : Assistance et conseils pour
des entreprises intervenants sur des
chantiers de maintenance en site indus
triels dans les domaines de la qualité,
sécurité, radioprotection.
DUREE : 99 ANS
GERANT : Monsieur GAMACHE MarcAlexandre 5 Rue du COUTOUM App 332
33260 La TESTE DE BUCH
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
21EJ05705

Par acte sous seing privé en date du
08/03/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : HERA
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 3 000 euros
SIEGE : 13 Chemin des trois moulins
33390 Saint Martin Lacaussade
OBJET : Institut de Beauté
DUREE : 50 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises
à l’agrément.
PRESIDENTE : Madame Hélène ME
NANTEAU née GAURIVAUD Demeurant :
5 les moulins d’Elie 33390 Anglade,
DIRECTRICE GENERALE : Madame
Aurélie PERRIER, demeurant : 38 rue
Baillargeau 33240 Gauriaguet.
IMMATRICULATION au RCS de Li
bourne.
21EJ05681

Suivant acte sous seing privé en date
du 23 février 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique
Dénomination : Groupe 7RM
Siège Social : 17 Cours de Luze 33300
BORDEAUX
Capital : 1 060 166 euros
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation.
Objet : la prise de participations, par
acquisition, souscription ou apport, au
capital social de toutes sociétés existantes
ou à créer, la gestion de portefeuille de
valeurs mobilières pour son propre
compte, l’intermédiation financière, l’ap
port d’affaires, l’ingénierie et le conseil en
matière financière.
Gérant : Mr Hugo MICHALSKI demeu
rant 17 Cours de Luze 33300 BORDEAUX
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
21EJ05707

Par ASSP en date du 04/03/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : AQUITAINE PARK Siège social : 211 avenue
de l'argonne 33700 MÉRIGNAC Capital :
3.000 € Objet social : Location de places
de parking, voituriers, lavages de véhi
cules Président : M DEFRESNE Charlie
demeurant 33 bis route de Carignan 33360
LATRESNE élu Directeur Général : M
DANIEL David demeurant 10 allée jules
Ferry 33470 GUJAN-MESTRAS Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les
actions sont cessible avec l'accord du
président de la société aux tiers Durée :
99 ans ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
21EJ05716

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Julia
MARTINS, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle dénommée "OF
FICE NOTARIAL SAINT-GENES", titulaire
d’un Office Notarial à BORDEAUX, 14, rue
de Lamourous, le 8 mars 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet :
- la propriété et la gestion, à titre civil,
des immeubles apportés, qu'elle pourra
notamment mettre à disposition de ses
associés,
- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux,
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie d'hypothèque, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,
- toutes opérations destinées à la réa
lisation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction ou pour
faciliter la réalisation de l’objet social et
ce, par voie de caution hypothécaire,
- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de
l'objet social ou susceptibles d’en favoriser
le développement, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de l’objet
de la société; la société peut, notamment
constituer hypothèque ou toute autre sû
reté réelle sur les biens sociaux, et les
aliéner.
Dénomination sociale: AGEN-FOULAYRONNES. Siège social : BORDEAUX
(33200), 329 Bd Wilson.
Durée : 99 années. Capital social :
SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE
VINGT EUROS (775 020,00 EUR), ap
ports en nature par les associés.
Les gérants sont Monsieur Claude
BENSCH
et
Madame
Bernadette
BENSCH demeurant à BORDEAUX, 329
boulevard Wilson.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis.
21EJ05722

Suivant acte reçu par Maître Julia
MARTINS, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle dénommée "OF
FICE NOTARIAL SAINT-GENES", titulaire
d’un Office Notarial à BORDEAUX, 14, rue
de Lamourous, le 8 mars 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet :
- la propriété et la gestion, à titre civil,
de l'immeuble sis à BORDEAUX (33200)
329 boulevard Wilson, qu'elle pourra no
tamment mettre à disposition de ses as
sociés,
- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux,
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie d'hypothèque, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,
- toutes opérations destinées à la réa
lisation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction ou pour
faciliter la réalisation de l’objet social et
ce, par voie de caution hypothécaire,
- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de
l'objet social ou susceptibles d’en favoriser
le développement, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de l’objet
de la société; la société peut, notamment
constituer hypothèque ou toute autre sû
reté réelle sur les biens sociaux, et les
aliéner.
Dénomination sociale: WILSON. Siège
social : BORDEAUX (33200), 329 bd
Wilson.
Durée : 99 années. Capital social : UN
MILLION D'EUROS (1 000 000,00 EUR),
apports en nature par les associés.
Les gérants sont Monsieur Claude
BENSCH
et
Madame
Bernadette
BENSCH demeurant à BORDEAUX, 329
boulevard Wilson.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis.
21EJ05727

SCI BAILLET PRIVEE

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION : HUMAN FIRST RH ;
FORME : SAS ; CAPITAL: 5.000 € ;
SIÈGE SOCIAL : Technopole Bordeaux
Montesquieu – 1 Allée Jean Rostand –
33650 MARTILLAC ;
OBJET : Le conseil aux entreprises et
plus particulièrement en matière de res
sources humaines, laquelle activité com
prend notamment le recrutement de colla
borateurs salariés ou non pour le compte
de tiers et la formation professionnelle
pour adultes hors formation par apprentis
sage ;
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
14 des statuts.
PRÉSIDENT : la société JL&P, SARL
au capital social de 2.000.000 €, dont le
siège social est sis 31 Rue de Bègles,
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 887 503
811 ;
IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ05708

74

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 ans, d'une société civile
qui sera immatriculée au RCS de Bor
deaux dénommée SCI CHATEAU DE LA
FAYE, au capital de 1 500 000 € de nu
méraire, ayant son siège 57 avenue Victor
Hugo, 33110 LE BOUSCAT et pour objet
l’acquisition, l’exploitation par bail ou au
trement de tous immeubles, biens et droits
immobiliers ; L’édification de toutes
constructions ainsi que la réfection et
l’aménagement de celles existantes ; la
prise de participation au capital de toutes
sociétés existantes ou nouvelles, la ges
tion et la cession éventuelle de ces parti
cipations ; l’acquisition, l’échange, la
vente, l’administration, l’exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles entrant ou compris dans son
patrimoine. Le gérant est Monsieur Bruno
MOTTET domicilié 57 avenue Victor Hugo,
33110 Bordeaux.
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés ainsi qu'au profit du
conjoint, d'un ascendant ou d'un descen
dant du cédant. Elles ne peuvent être
cédées à d'autres personnes qu'avec
l’agrément de la majorité en nombre des
associés, cette majorité étant déterminée
compte tenu de la personne du cédant.
21EJ05725

ECH OS

JUDI CIAI RES

Société civile immobilière au
capital de 100 €
Siège social : 21 rue Mathieu
33000 BORDEAUX

62 C avenue de verdun
33127 Martignas sur Jalle
Tél : 05 35 54 66 26

AVIS DE CONSTITUTION

AVSANITAIRE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 4 Mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AVSanitaire
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 5.000 €
Siège social : 9 rue du Perroquet 33320
EYSINES
Objet : La réalisation de tous travaux,
d'aménagement, d'agencement et d'instal
lation de cuisines et salles de bains et
toutes activités se rattachant aux activités
principales.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : M. Alexandre VERCOUTRE,
demeurant 9 rue du Perroquet 33320
EYSINES
Pour avis
21EJ05677

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI
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MARS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
05/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : BAILLET PRI
VEE
Siège social : 21 rue Mathieu 33000
BORDEAUX
Objet social : l'acquisition, la réparation,
la remise en état, l’amélioration, l’adminis
tration et la gestion par la location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 100 € constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Jérôme BAILLET
demeurant 1 rue François Mauriac – Bâ
timent A2 Apt 212 33170 GRADIGNAN
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ05732
2021

JELT

Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros
Siège social : 216-218 Cours de
l'Argonne,
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 28 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : JELT
Siège social : 216-218 Cours de l'Ar
gonne, 33000 BORDEAUX
Objet social : - L'acquisition d'un pla
teau immobilier sis à 138 cours BalguerieStuttenberg - 33300 Bordeaux, l'exploita
tion par location en meublé ou autrement
et la mise en valeur de ce plateau pour
l'édification d'un ou plusieurs apparte
ments et l'exploitation par bail ou autre
ment de cette construction, et de tous
autres immeubles bâtis dont elle 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 : 1 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Janick DALBADIE,
demeurant 1 Domaine du Grand Bleu,
Palais Sainte Marguerite 97160 LE
MOULE
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
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
21EJ05670

CONSTITUTION
Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

MAS LA GAWAN

Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 5, allées de Tourny
à Bordeaux (33000)
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : Mas la Gawan
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 5, allées de Tourny à
Bordeaux (33000)
OBJET : L’acquisition, l’administration,
la mise en valeur, et l’exploitation par voie
de location, y compris de location meu
blée, ou autrement de tous les immeubles
bâtis ou non bâtis dont la Société viendrait
à être propriétaire par voie d’acquisition,
d’apport, d’échange, ou par tous autres
moyens, l'obtention de toutes ouvertures
de crédit et la souscription de tous em
prunts, avec ou sans garanties hypothé
caires, la faculté de se porter caution réelle
des associés qui effectueraient des em
prunts pour faciliter la réalisation de l'objet
social ou pour toute autre cause et d'hy
pothéquer tout ou partie des immeubles
sociaux, et plus généralement toutes
opérations financières, mobilières, ou
immobilières, y compris la prise de parti
cipations, se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social et suscep
tibles d’en favoriser le développement ou
la réalisation.
DUREE : 99 années
GERANCE : Madame Pauline Tantot et
Madame Mathilde Tantot, demeurant
toutes deux 1, cours de Luze à Bordeaux
(33300)
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000
euros
CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés. Elles ne peuvent être cédées à
toute personne autre que les associés
qu'avec un agrément, sauf si les cessions
sont consenties au conjoint, partenaire de
pacte civil de solidarité, ou à des ascen
dants ou descendants du cédant associé.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
Pour avis,
21EJ05686

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 5 mars 2021, il
a été constitué une société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : CAUDERAN VISION
Siège : 107, Avenue du Général Leclerc
33200 BORDEAUX
Objet : l’achat, la vente, la location, le
prêt, l’échange, la réparation et la fabrica
tion de tous articles, matériels ou appareils
dans le domaine de l’optique, de la lunet
terie, de l’audioprothèse et des acces
soires s’y rapportant, l’achat et la revente
de toutes pièces détachées, accessoires
et produits divers relatifs à l’entretien et la
réparation de ces articles et matériels, la
fourniture de toutes prestations rattachées
au domaine de l’optique-lunetterie et de
toutes activités connexes et/ou complé
mentaires.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérance : Monsieur Jérôme LAUMO
NIER demeurant 66, rue du Petit Parc
33200 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La Gérance
21EJ05751
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LISRAC MEDOC du 5
mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : LE 246 COIF
FURE
Siège social : 6 Place du Maréchal Juin,
33480 LISTRAC MEDOC
Objet social : exploitation de tout salon
de coiffure barbier
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Camille BLASCO
demeurant 2 Chemin des Vignes, 33460
CUSSAC-FORT-MEDOC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ05808
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
9/03/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : ATTEAN IMMO
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 5 000 euros
SIEGE : 10 rue Poyenne, 33300 BOR
DEAUX
OBJET :
- Toutes activités de marchand de biens
et notamment l’achat, la rénovation et la
revente de tous biens bâtis, terrains et
fonds de commerce,- La location de tous
biens bâtis en ce compris boxs et garages
de véhicules ainsi que des terrains et fonds
de commerces,- Toutes prestations liées
au pilotage et suivi de chantiers pour le
compte d’un tiers,- La construction et la
division de tous biens bâtis ainsi que la
viabilisation de terrains,
Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou susceptibles d’en
faciliter le développement.
DUREE : 99 ans
GERANT : Mme Nathalie JORET
épouse REGENT, née le 30.01.1967
BORDEAUX (33), demeurant 10 rue
Poyenne, 33300 BORDEAUX
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
Pour avis,
Le Gérant
21EJ05713

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : PO IMMOCO
Forme : SCI
Capital social : 5 000 €
Siège social : 59 bis rue du Général
de Gaulle, 33290 LUDON MEDOC
Objet social : La location de tous biens
mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction, en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit;
l’acquisition de tous biens mobiliers et
immobiliers construits, à construire ou en
cours de construction, en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit; la mise en va
leur, la transformation, l’aménagement, la
gestion par location ou autrement desdits
biens acquis; l’emprunt de tous fonds
nécessaires à la réalisation de cet objet
social ainsi que l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet
social et susceptibles d’en favoriser le
développement; plus généralement, la
réalisation de toutes opérations, de
quelque nature que ce soit se rapportant
directement ou indirectement à cet objet
social, pourvu que ces opérations n’af
fectent pas le caractère civil de la Société.
Gérance : Mme Johanna SCHWARTZ
MIRALLES demeurant 59 bis rue du Gé
néral de Gaulle, 33290 LUDON-MÉDOC
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
21EJ05797

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 1er mars 2021 à Targon, il a
été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SAS THIRIONT
FORME : Société par Actions Simpli
fiée.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE SOCIAL : 6 Bis rue du 19 mars
1962 – 33760 TARGON.
OBJET : - Achat / Revente automo
biles ;
-Négoce automobiles ;
-Réparations et restauration élec
triques et mécaniques automobiles ;
-Import automobiles ;
-Revente pièces neuves et occasions
automobiles ;
-Prestation de services de décapage.
DUREE : 99 années à compter de
l’immatriculation.
PRESIDENT : Monsieur Clément THI
RIONT, demeurant 6 Bis rue du 19 mars
1962 – 33760 TARGON, pour une durée
illimitée.
IMMATRICULATION : Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ05819

Suivant SSP en date du 16 février 2021,
Il a été constitué une SELARL de chirur
giens dentistes: Dénomination : SELARL
Contrepois et Associés Siège: 27 Allées
de Tourny 33000 BORDEAUX. Capital :
1000 euros. Durée : 99 années. Objet :
Exercice libéral, à titre exclusif, de la
profession de chirurgien-dentiste et réali
sation de toutes les opérations compa
tibles avec cette profession, s'y rapportant
ou contribuant à son exercice. Co-Gérant :
Mathieu CONTREPOIS demeurant 251
rue Lecocq - 33000 BORDEAUX Co-Gé
rant :Antoine DARSES demeurant 16 rue
Leyteire - 33000 BORDEAUX Immatricu
lation : RCS de BORDEAUX.
21EJ05757

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI
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Par Assp du 22/2/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée : UNIVERSAL
DISTRIBUTION. Capital : 1 000 €. Siège :
7, Allées de chartres à 33000 Bordeaux.
Objet : commerce de gros de produits
alimentaires, frais et congelés et secs,
l’import et l’exporte de produits manufac
turés. Durée : 99 ans. Président : Mr Ayoub
BENESSADEQ demeurant à Bordeaux, 7,
rue du Mirail. Directeur Général : Mr Bra
him OUILEM, demeurant à Bordeaux, 76.
Cours Victor Hugo. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ05750

CGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"
9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date à BORDEAUX
du 08/03/2021 il a été constitué une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
- Forme : Société par Actions Simplifiée
- Dénomination : BARBER’S SALOON
- Siège : 31 Rue de Gironde – Rue des
Etangers – 33300 BORDEAUX
- Durée : 99 années
- Capital : 100 euros
- Objet : La coiffure en salon et à do
micile, la vente de tous produits et acces
soires liés à la coiffure.
- Président : Monsieur Rujdi BOUBA
KRI, demeurant 3 Rue Henri Collet –
33300 BORDEAUX
- Agrément des cessions d’actions :
Toute cession d’actions, même entre as
socié est soumise à préemption et agré
ment. Admission aux assemblées d’ac
tionnaires et exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
21EJ05760
2021

75

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

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
En application des articles L. 331-1 à
7 et R. 331-1 à 3 du Code Forestier et
1832 à 1870-1 du Code Civil, a été consti
tué à Bordeaux un Groupement Forestier,
société civile à statut particulier, dé
nommé « Groupement Forestier de la
HERREYRE » (sigle « GFH »).
Le Groupement a pour objet la consti
tution, la gestion de massifs forestiers sur
les terrains boisés ou à boiser que le
Groupement pourrait acquérir à titre oné
reux ou gratuit. Sa durée de vie est de 99
ans. Il est immatriculé au greffe du Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX.
Le capital du Groupement est variable
avec comme plancher la somme de Cent
quatre vingt dix mille €uros. A la constitu
tion de la société, Cent quatre vingt dix
mille €uros ont été apportés en numéraire
et constituent le capital statutaire.
Le siège du Groupement est fixé au 14
rue Alfred de Vigny – 33520 BRUGES. Il
est administré par l'assemblée générale
et deux co-gérants, Mme ARNAUD Chan
tal demeurant 14 rue Alfred de Vigny –
33520 BRUGES et M. ARNAUD Joël de
meurant 14 rue du Pont Japhet – 24000
PERIGUEUX.
Les cessions de parts à des tiers sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés pris à la majorité des trois
cinquièmes.
21EJ05766

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 4 mars 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : LAGRANGE44
Siège : 24 avenue du Général de
Gaulle, 33510 ANDERNOS LES BAINS
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : vente de bijoux fantaisie (sans
métaux précieux), de maroquinerie, d’ac
cessoires de mode, de vêtements.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Agrément : la cession des actions de
l'associé unique est libre. En cas de
pluralité d’associés, toute cession d'ac
tions est soumise à l'agrément de la col
lectivité des associés.
Président : Monsieur Fabrice GOU
GOT, demeurant 13 rue des Bergeron
nettes, 33128 LANTON.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
21EJ05768

ISAK

Société civile immobilière au
capital de 1 200 euros
Siège social : 35 Chemin
Valentin, 33370 YVRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CENON du 8 mars 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : ISAK
Siège social : 35 Chemin Valentin,
33370 YVRAC
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, la mise en valeur et l'exploitation par
bail ou autrement de tous immeubles bâtis
ou non bâtis dont la société pourrait de
venir propriétaire par voie d'acquisition,
d'échange, apport ou autrement, l'entre
tien et l'aménagement de ces biens,
La construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire; d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte;
La réfection, la rénovation, la réhabili
tation d'immeubles anciens, ainis que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, maélioration, installations nouvelles,
conformément à leur destination;
Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société au moyen 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 : 1 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
Monsieur Metin YENIGUL, demeurant
23 rue de Docteur Schweitzer Résidence
Palmer (Appt 1051) 33150 CENON,
Monsieur Muhammet YENIGUL, de
meurant 13 Allée du Colonel Fabien Ré
sidence Génicard Appt 403, 33310 LOR
MONT
Monsieur Serkan YENIGUL, demeurant
2 rue Bernard Palissy, 33150 CENON.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ05790

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à MONTAGNE en date du
9 mars 2021, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION : MLS
SIEGE SOCIAL : La Veille des Landes,
MONTAGNE (Gironde).
OBJET : l'acquisition, la construction
en vue de la location, la propriété, la
gestion, l'administration, l'exploitation par
bail, location ou autrement et la disposition
de tous immeubles bâtis ou non bâtis,
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
CAPITAL : 2.000 euros.
Montant des apports en numéraire :
2.000 euros.
GERANCE : Monsieur Lionel SANTOS,
demeurant La Veille des Landes, MON
TAGNE (Gironde).
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé.
Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE.
21EJ05803

Par acte SSP du 09/03/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
KAVALA
Siège social: 19 place des martyrs de
la rÉsistance 33000 BORDEAUX
Capital: 100 €
Objet: Acquisition, cession, gestion de
biens mobiliers et immobiliers.
Président: BRET Livio 19 place des
martyrs de la résistance 33000 BOR
DEAUX
Directeur Général: Mme CRUSEM
Charlene 19 place des martyrs de la re
sistance 33000 BORDEAUX
Transmission des actions: l'agrément
des associés est toujours requis
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
21EJ05799

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

Par acte SSP du 24/02/2021, il a été
constitué une Société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination :
BRUCELIE
Objet social : La location meublée de
biens immobiliers, Les prestations de
service liées à cette activité. L'acquisition,
la propriété, la location, l'administration, la
gestion et l'exploitation de tous im
meubles, biens et droits mobiliers ou im
mobiliers. La réfection et l'entretien, la
rénovation et la réhabilitation et plus gé
néralement, la mise en valeur de tous
biens mobiliers et immobiliers.
Siège social :
10 rue Stéphane Mallarmé, 33400 Ta
lence.
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. TEMPIER BRUNO, de
meurant 10 rue Stéphane Mallarmé,
33400 Talence
Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ05812

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Frédéric
DUCOURAU, de la Société Civile Profes
sionnelle « Frédéric DUCOURAU, Jérôme
DURON, Romain LANDAIS, Pierre-Jean
BUFFANDEAU et Alexandre MOREAULESPINARD », titulaire d’un Office Nota
rial à ARCACHON (Gironde), 169, Boule
vard de la Plage, soussigné, le 2 mars
2021, a été constituée une société civile
immobilière dénommée SCI SUD DU
PHARE ayant pour objet : : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Siège :
SAINT-MANDE (94160) 32 avenue Al
phand. Durée 99 ans. Capital 1.000 eur.
Gérant : Monsieur Didier ALAUX demeu
rant à SAINT-MANDE (94160) 32 avenue
Alphand. Immatriculation sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.
21EJ05814

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 10/03/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
C9J CONSEILS
Nom commercial: C9J CONSEILS
Siège social: 14 rue emile faugere
maison 2a 33680 LACANAU
Capital: 100 €
Objet: Conseils en développement
commercial. Conseils pour les affaires et
autres conseils de gestion
Président: CUKIER Jacques 14 rue
emile faugere maison 2a 33680 LACANAU
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
21EJ05769

76

Aux termes d'un acte sous seing privé
signé par acte d'avocat électronique en
date du 2 mars 2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BLANCHE ET
EUGENIE
Forme sociale : société à responsabilité
limitée à associé unique
Au capital de : 7500 €
Siège social : 151 Boulevard de la
République 33510 ANDERNOS LES
BAINS
Objet : commerce de détail en magasin
d'articles de lingerie et de prêt à porter
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : Mme AVON Sylvie demeu
rant 30 rue de l'arsenal 33000 BORDEAUX
avis
21EJ05746

ECH OS
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Pour

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
03/07/2006, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SARL
THIERS BENAUGE
Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 319 avenue thiers,
33100 BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet
l'exploitation d'un commerce de restaura
tion rapide, alimentation générale, vente
de fleurs coupées.
Gérance : M. Lassaad LOULZI demeu
rant 11 rue du 11 novembre 1918, 33150
CENON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ05800
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Par acte SSP du 22/02/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
HSPL TRANSPORT
Siège social: 13 impasse des frégates
33121 CARCANS
Capital: 7.000 €
Objet: Transporteur public routier de
marchandises, ou loueur de véhicules
avec conducteur destinés au transport de
marchandises au moyen exclusivement de
véhicules n'excédant pas un poids maxi
mum autorisé de 3,5 tonnes.
Gérant: M. HESPEEL Stephane 13
Impasse des Frégates 33121 CARCANS
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ05761
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Cezac du 8 mars 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : EMYKIE
Siège social : 207 RUE DES PERCHE
RONS, 33620 CEZAC
Objet social : - l'acquisition d'un im
meuble sis à CESTAS (33610) - 8 chemin
d'Auguste, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles nus
ou bâtis dont elle pourrait devenir proprié
taire ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,
- la cession éventuelle dudit immeuble
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 : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Eric GARANX,
né le 22/05/1964 à BEGLES
demeurant 207 RUE DES PERCHE
RONS 33620 CEZAC
Madame Magali GARANX,
née le 05/01/1973 à DENAIN
demeurant 207 RUE DES PERCHE
RONS 33620 CEZAC
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément accordé par le gérant
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
21EJ05825

MODIFICATIONS

CENTRE DE CIRCONCISION RITUELLE, SAS au capital de 8000€. Siège
social: 5 et 7 Passage Moreau 33800
Bordeaux 879543593 RCS BORDEAUX.
Le 22/01/2021, les associés ont:pris acte
de la démission en date du 23/01/2021 de
Nathanael Samak, ancien Président; en
remplacement, décidé de nommer Pré
sident Isaac Guetta, 19 Rue du Petit Bois
93100 Montreuil. Mention au RCS de
BORDEAUX
21EJ03256

PONS C'FROID

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 4 Le Bois de L'Or
33330 ST EMILION
481.402.287 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 12
décembre 2020, 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
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 3000 euros.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Jean-Baptiste PONS,
gérant.
Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :
Président : M. Jean-Baptiste PONS,
demeurant 4 Le bois de l'Or 33330 ST
EMILION.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
21EJ03298

Trf aquitaine,sasu au cap.de 2000€,9
piconnat
33620
lapouyade.Rcs
n°
882914518.Par dau du 21/01/21 le siège
a été transféré au lieu-dit la combe 33420
grezillac.
21EJ03373

SE CHARGENT DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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START-SCRIPTING

SASU au capital de 1500 €.
Siège: 11 avenue des Hères
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
853.609.089 RCS BORDEAUX.
D'une décision extraordinaire du
15/02/2021, l'associé unique et Président
de la société, Arnaud PETITJEAN demeu
rant 21 Route de Blagon - Villa B, 33138
LANTON a décidé de transférer le siège
social du 11 avenue des Hères 33510
ANDERNOS-LES-BAINS au 21 Route de
Blagon - Villa B, 33138 LANTON à comp
ter du 15/02/2021, et de modifier l'article
4 des statuts. Pour avis, le Président
21EJ03928

CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

SCEA ASERETTO

SCEA au capital de 434 000
euros
Siège social : Lieudit
Quincarnon – 10 route des
Claveries – 33210 FARGUES
478 694 490 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION

CENTRE DE CIRCONCISION RITUELLE, SAS au capital de 8000 € Siège
social: 5 et 7 Passage Moreau 33800
Bordeaux 879 543 593 RCS BORDEAUX.
Le 22/01/2021, les associés ont: pris acte
de la démission en date du 23/01/2021 de
Nathanael Samak, ancien Président; en
remplacement, décidé de nommer Pré
sident Isaac Guetta, 19 Rue du Petit Bois
93100 Montreuil; Mention au RCS de
BORDEAUX
21EJ03445

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
en date du 31.12.2020, le capital social a
été réduit d'une somme de 150 000 €, pour
être ramené de 434 000 € à 284 000 € par
voie de remboursement partiel de toutes
les parts.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à 434 000 €."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à 284 000 €."
Pour avis
La Gérance
21EJ04722

PODAGO, SASU au capital de 10000,0
€.Siège social: 22 Rue Beyssac 33800
Bordeaux 820500650 RCS Bordeaux.Le
01/02/2021, l'associé unique a: décidé de
transférer le siège social au 3 Chemin de
la Caussade 33270 Floirac à compter du
08/02/2021 ;décidé de modifier l'objet
social qui devient: Prestations de service
en maintenance du bâtiment (homme
toutes mains) à usage des entreprises et
des particuliers ainsi que toutes activités
connexes à celle-ci.Mention au RCS de
Bordeaux
21EJ03459

CHABBI-GARNIER HOLDINGS SARL au
capital de 1 000 € Siège social : 636 Route
de Mareuil 33210 PUJOLS-SUR-CIRON
RCS BORDEAUX 892 765 165 Aux termes
du PV d’AGE en date du 22 février 2021,
il a été décidé de prendre acte de la fin
du mandat de gérant de Maroie CHABBI
GARNIER pour cause de démission à
compter de ce jour. Mention sera portée
au RCS de BORDEAUX.
21EJ05033

JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S
J O U R N A L D'INF O R M AT IO NS JUD IC IAIR E S E T LÉ G ALE S

Théoraim, SASU au capital de
10000,00€. Siège social: 114 bis rue des
Pyrénées 75020 Paris 878721521 RCS
PARIS. Le 01/02/2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au 71
Cours Balguerie Stuttenberg 33300 Bor
deaux à compter du 09/02/2021; décidé
d’étendre l’objet social. Nouvelle(s) acti
vité(s): Cours particulier de mathéma
tiques, physique. Vente de jeux, diffusion
de vidéo. Artiste (peintre et musicien).
Participation / création d'évènements ar
tistiques (moins de 5 par an). Présidence:
Florent Tesolin, 71 Cours Balguerie Stut
tenberg 33300 BORDEAUX. Radiation au
RCS de PARIS. Inscription au RCS de
BORDEAUX
21EJ03504
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ANNONCES LÉGALES

EMYKIE

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 207 RUE DES
PERCHERONS, 33620 CEZAC

ANNONCES LÉGALES

DIRECT'ENDUIT SARL au capital de
4000 € Siège social : 25 CHEMIN BAR
BEDEGAT 33130 BÈGLES RCS BOR
DEAUX 538880915 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
15/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 3A IMPASSE HENRI
DUNANT 33140 VILLENAVE-D’ORNON à
compter du 15/02/2021 Modification au
RCS de BORDEAUX.
21EJ05282

DAHU WAKE FAMILY-SARL-Capital:
5000 €- Siège social : Lieu-dit Champ de
gougeon 33910 SABLONS-849499496
RCS LIBOURNE- L’AGE du 15/02/2021 a
nommé en qualité de cogérant Mélibée
BRUCHET dmt 10Ter champ de Gougeon
33910 SABLONS.
21EJ05288

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

DELPHINE GUYART
DESIGN

Société à responsabilité à
associée unique
Siège social : 43 rue
Fondaudège, 33000
BORDEAUX
RCS de Bordeaux 812 674 182

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en
date du 01/03/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 32 rue Tran
chère 33100 Bordeaux à compter du
01/03/2021. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence. L'adresse de
vient également celle du domicile du gé
rant. Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ05319

« SCI LNDH »

Société Civile Immobilière
Au capital de 154,24€
Siège social : 50, Cours de
l’Yser
33800 BORDEAUX
Par Assemblées générales en date des
26 et 27 janvier 2021, la Société «SMCA
», a décidé :
- De nommer en qualité de nouveau
gérant, en lieu et place de Madame Car
men BENTIC, Monsieur Xiaodong LU, de
nationalité chinoise, né le 31 janvier 1986
à Shandong (Chine), demeurant 51, Cours
de l’Yser – 33000 BORDEAUX.
- De modifier la dénomination de la
société qui sera désormais LNDH.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ05323

G.O PATRIMOINE

HOLDING FINANCIERE
PAYS

SELARL Philippe
QUERON ET ASSOCIES
Société d’avocats
1 place Lainé
Bourse Maritime
33000 Bordeaux

Société à responsabilité limitée
au capital de 700 000 euros
porté à 900.000 euros
Siège social : 75 bis, rue Eugène
Delacroix
33560 STE EULALIE
794 041 590 RCS BORDEAUX

FINANCIERE LAPALU

SOCIETE CIVILE AU CAPITAL
DE 10 010 600 EUROS
SIEGE : 8 Chemin de
Tousquiron
33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC
RCS BORDEAUX 444 921 522

MODIFICATION DU
CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 29 janvier 2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 200.000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à sept cent
mille (700 000 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à neuf cent
mille euros (900.000 €)
Pour avis
La Gérance
21EJ05317

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

MODIFICATION DU
CAPITAL
DEMISSION D'UN GERANT
Par délibération en date du 24 février
2021, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme de
3 740 900 € par voie d'annulation de 37
409 parts sociales suite à retrait d'asso
ciés.
L'assemblée des associés a pris acte
de la démission de ses fonctions de gérant
de Mr Bernard FRITZELL à compter de la
date de l'assemblée.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 6 269 700 €.
Monsieur Jean-Michel LAPALU demeu
rant au siège social reste seul gérant.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ05321

Société par actions simplifiée
au capital de 90.000 euros
374 chemin de Pillon
33880 BAURECH
500 147 525 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 2 mars 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
21EJ05322
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Transfert de siège social SCI Isabelle
capital 400 € l’Archerie Nord 24330 LA
Douze siret 43379087000011 RCS PER
IGUEUX 24
Nouveau siège social 2 lieu dit les li
gneres 33390 MAZION, RCS LIBOURNE
33,
par
assemblée
générale
du
20/02/2021. La gérante est Mme Cailleux
Annie demeurant 2 les ligneres 33390
MAZION.
Pour radiation RCS PERIGUEUX et
inscription RCS LIBOURNE.
Pour avis, la gérante Mme Cailleux
Annie
21EJ05324

ECH OS
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CISSOU

Société civile au capital
de 1.000 € Siège social :
45 Cours du Maréchal Foch
33000 BORDEAUX
508 001 351 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 1er
mars 2021, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé de transférer le siège
social à l'adresse suivante : 87 RUE
GAMBETTA 64500 SAINT JEAN DE LUZ.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Mention sera faite au RCS de Bayonne.
La gérance.
21EJ05328

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 4
mars 2021, la collectivité des associés de
la Société G.O PATRIMOINE a décidé la
transformation de la Société en Société
par actions simplifiée. Cette décision
prend effet à compter du même jour soit,
le 4 mars 2021. Elle entraîne la publication
des mentions suivantes :
Capital : Le capital social reste fixé à
la somme de 90.000 euros. Il est divisé
en 50 actions, de 1 800 euros chacune.
Forme : La société alors Société à
responsabilité limitée est devenue Société
par actions simplifiée.
Administration : Ancienne mention Gérant : Monsieur Oliver GJOZA demeu
rant 374 Chemin de Pillon à BAURECH
(33880). Nouvelles mentions - Président :
La Société HOLDING ACOA, SAS au
capital de 1.000 euros dont le siège social
est 374 Pillon à BAURECH 33880, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n°879 663 169 et représentée par son
Président, Monsieur Oliver GJOZA ;
Admission aux assemblées et droits
de vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Agrément : les cessions d'actions à un
cessionnaire n’ayant pas la qualité d’as
socié sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ05334

IPAD IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 62 rue des Frères
Moga 33130 BEGLES
751 623 166 RCS BORDEAUX

Société de Financement des Centres
de
Nature,
SA
au
capital
de
1.175.638,07 €, 44-46, avenue de l'Eu
rope, C.H.M. de Montalivet, 33930 VEN
DAYS MONTALIVET, RCS BORDEAUX
775 658 909. Aux termes du PV du conseil
d'administration du 24/02/2021, il a été
décidé de prendre acte de la démission
de Aymar HENIN de son mandat d'admi
nistrateur et de président du CA de la
société et de nommer Michel BOLEN en
qualité de nouveau président demeurant
172, rue du Mistral, 34200 CAMPAGNAN,
pour la durée restante de son mandat de
directeur général, soit jusqu'à l'approba
tion des comptes au 31/10/2022.
21EJ05329

Par décision du 01/03/2021, l’Associé
unique de CONCEPT IMMO, EURL au
capital de 1.000 €, sis 68a, r des quatres
routes, 33380 MIOS, RCS BORDEAUX
819 190 166, a décidé de transférer le
siège social au 20, av de la plage 33740
ARES à compter de cette date. À compter
de la même date l’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS BORDEAUX. Pour avis.
21EJ05327
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ALBATH

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
porté à 150 000 euros
Siège social : 182 Rue Georges
Mandel, 33000 BORDEAUX
792843567 RCS BORDEAUX

AVIS
Par décision du 01/12/2020, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 140 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social :
10 000 euros
Nouvelle mention : Capital social : 150
000 euros
Pour avis. La Gérance
21EJ05336

IMMO BASSIN OCEAN

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 14 Avenue du
Général Berdoulat
33120 – ARCACHON
834 619 348 R.C.S BORDEAUX

DÉMISSION DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Aux termes de l’AG du 30/12/2019, les
associés ont pris acte de la démission de
Benoît TOURNE de ses fonctions de Di
recteur Général à compter du même jour.
Il ne sera pas remplacé dans ses fonc
tions.
RCS Bordeaux.
Pour avis
21EJ05342
2021

SOCIETE CIVILE
LACORNEE

ets garrigue et cie
SARL au capital de 45 000 €
Siège social : 19 bis rue Pierre
Dignac
33260 LA TESTE
473 201 341 RCS BORDEAUX

Société civile immobilière
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 107 Boulevard
Franklin Roosevelt
33400 – TALENCE
380 889 311 RCS Bordeaux

MODIFICATION

TRANSFERT DE SIÈGE

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 03/03/2021, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 03/03/2021 :
collecte et traitement des eaux usées,
fumisterie, ramonage et entretien de tout
type de chaudière, cheminée, poêle, cui
sinière et insert
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05339

Aux termes du procès-verbal de l'AGEX
du 24/02/2021, le siège social a été
transféré de TALENCE (33400) 107 Bou
levard Franklin Roosevelt à MERIGNAC
(33700) 292 B Avenue Aristide Briand, à
compter du même jour. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
RCS Bordeaux, Pour avis
21EJ05348

HOLDING MARLO

SAS
Capital : 141 100 €
Siège social : 19 Rue Emile
Dreux,
33200 BORDEAUX
884 588 211RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 22 Février
2021, l’Assemblée Générale Extraordi
naire a décidé d'augmenter le capital so
cial d'une somme de 141 000 € par voie
d’apport en nature.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 141 100 €.
Les article 6 et 7 des statuts ont été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ05354

TECHNIQUES ET
BATIMENTS

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

SCEA CHATEAU
MONTLANDRIE

Société civile au capital de 1 450
000 euros
Siège social : Catusseau
33500 POMEROL
534242052 RCS LIBOURNE
Suite à une consultation écrite des
associés, par une décision en date du 11
janvier 2021, la gérance a constaté l’ex
tension de l’objet social de la société à
l’activité d’exploitation de la carrière de
chevaux de courses dont elle peut avoir
la propriété ou la location, ainsi qu’à
l’achat/revente de toute production végé
tale ou animale, et la modification en
conséquence l'article 2 des statuts.
21EJ05341

FAVIRJU

SC au capital de 1 000 €
Siège social : 4, rue Professeur
Debré 21000 Dijon
880 301 874 RCS DIJON
Aux termes de l’AGE du 28/02/2021, il
a été décidé de transférer le siège social,
au 4, allée Fernand Braudel 33160 Saint
Médard-en-Jalles en date du 1er/03/2021.
Objet : l'acquisition, la propriété, la mise
en valeur, I’administration et l'exploitation,
I’attribution en jouissance de tout im
meuble et droit immobilier; L'édification
de tout immeuble à usage d'habitation la
vente en totalité ou par fraction dudit im
meuble ; La mise à disposition de ses
associés ; La propriété et la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières, de
droits sociaux ou tous autres titres ; Tout
placement de capitaux sous toute forme
et toute opération financière mobilière ou
immobilière ; La propriété et la gestion de
tous biens mobiliers ; La cession des biens
dont elle sera propriétaire pour autant
toutefois qu'elle ne porte pas atteinte au
caractère civil de la Société. Durée : 99
ans.
Radiation au RCS de DIJON et nouvelle
immatriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ05337
ECH OS

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 59 000 euros
Siège social : 141 Rue de la
Benauge – 33100 BORDEAUX
421 002 312 RCS BORDEAUX
Par AGE du 25 février 2021, statuant
dans les conditions prévues par l'article
L.227-3 du Code de commerce, il a décidé
la transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 59.000€.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Sous sa forme de SARL, la Société était
dirigée par Mr Jean-Denis Brunet et Mme
Sylvie Brunet, cogérants, qui assument
sous la nouvelle forme de SAS les fonc
tions suivantes :
PRESIDENT: M. Jean-Denis Brunet,
demeurant 22 rue Tranchère 33100 Bor
deaux.
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Mme Sylvie
Brunet, demeurant 22 rue Tranchère
33100 Bordeaux.
Pour avis - Le Président
21EJ05352

Le 1er mars 2021, les associés de
SEPTODIS SAS, SAS au capital de
3.000 €, ZA du Grand Bois, 83 route de
Créon, 33750 ST GERMAIN DU PUCH,
ont transféré le siège à AMBARES ET
LAGRAVE (33440), 33 bis rue Guillaume
Peychaud et modifié l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de Libourne et
de Bordeaux. Gilles FAURIE a démis
sionné de ses fonctions de président et a
été remplacé par Anthony GOMEZ, désor
mais associé unique, 33 bis rue Guillaume
Peychaud à AMBARES et LAGRAVE
(33440), démissionnaire de ses fonctions
de directeur général
Le Président
21EJ05353
JUDI CIAI RES

LABEXA

SPFPL de biologiste médical
au capital de 1.261.488 €
Siège social :
75, rue de la Morandière
33185 LE-HAILLAN
438 263 097 R.C.S. Bordeaux
Suivant PV d’une décision en date du
25/01/2021, disposant d’une délégation de
pouvoir en vertu d’une AGE en date du
12/12/2020, le capital social a été réduit
de 11.168 € pour être ramené de
1.261.488 € à 1.250.320 € par voie de
rachat de 698 parts sociales de la société
d’une valeur nominale de 16 €, apparte
nant à M. Alain MARCEL.
Modification en conséquence des sta
tuts de la société.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05357

ELLIPSE PYROTECHNIE
SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 Euros.
Siège social
Z.A. Les Pins Verts.
23, Allée Migelane.
33650 SAUCATS.
RCS BORDEAUX 809 903 446.
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 27 février 2021,
L’associé unique, après avoir pris connais
sance du rapport du Président, et consta
tant que le compte de « report à nou
veau » de la société présente un solde
créditeur de quarante-quatre mil six cents
quatre-vingt-sept euros et cinquante-trois
centimes (44 687,53 €), décide d’augmen
ter le capital social d’une somme de qua
torze mil euros (14 000 €) par incorporation
au capital d’une somme d’égal montant,
prélevé sur ledit compte « report à nou
veau » pour le porter de la somme de mil
euros (1 000 €), à celle de quinze mil
euros (15 000 €) par élévation de la valeur
nominale des titres existants, laquelle est
portée de la somme de dix euros (10 €) à
celle de cent cinquante euros (150 €).
En conséquence, les statuts se trouvent
modifiés comme suit :
Article 6- Apports.
Il est apporté à la société en numéraire
la somme de 1 000 Euros correspondant
à la valeur nominale de 100 actions, qui
ont été souscrites et entièrement libérées
dès avant ce jour, ainsi qu'il résulte d'une
attestation délivrée par la Banque Société
Bordelaise de Crédit Industriel et Commer
cial, sise : 2, rue Aristide Briand à Pauillac
(33250) où les fonds ont été régulièrement
déposés à un compte ouvert au nom de
la société en formation.
Le capital social a été augmenté, le 27
février 2021, d’une somme de 14 000 €
par incorporation de réserves, pour être
porté de la somme de mille euros (1 000 €)
à celle de quinze mille euros (15 000 €).
Article 7 – Capital social.
Le capital de la société par actions
simplifiée est fixé à la somme de QUINZEMILLE EUROS (15 000 €).
Le capital social est divisé en 100 ac
tions de cent cinquante euros (150 €)
chacune, de même catégorie, intégrale
ment libérées, numérotées de 1 à 100.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.
Pour avis et mention,
La Présidence.
21EJ05365

SEML ROUTE
DES LASERS

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

SOCIETE AQUITAINE
DISTRIBUTION
EQUIPEMENT GARAGE SADEG,

SARL au capital de 8.000 euros,
siège social / 8, avenue Charles
de Gaulle, 33520 BRUGES
RCS Bordeaux 377 537 907

MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL
Aux termes du procès-verbal du 25
février 2021, la collectivité des associés a
décidé d’étendre l’objet social à l’activité
de réparateur de tous véhicules. Pour avis
21EJ05369
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Société Anonyme d'Economie
Mixte Locale
Au capital de 15 529 300 euros
Siège social : Parc Scientifique
et Technologique LASERIS 1,
avenue du Médoc, Bâtiment
HEGOA, 33114 LE BARP
RCS Bordeaux B 477 578 058
Par délibération en date du 4 janvier
2021, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poi
tou Charentes a désigné Monsieur Eric
BENAOUN, domicilié 84 rue Renaude! à
Bègles (33130), en remplacement de
Monsieur Jean Luc Minet, pour la repré
senter au sein du conseil d'administration
de la SEML Route des Lasers.
Cette décision prend effet le 4 janvier
2021
Pour avis et mention,
Isabelle LAPORTE
La Directrice générale
21EJ05371
2021

79

ANNONCES LÉGALES

ÉTABLISSEMENTS
GARRIGUE ET CIE

ANNONCES LÉGALES

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

VINTAGES

Société par actions simplifiée
(SAS) à associé unique
Siège social : 8 Avenue de
Chavailles - Les Bureaux du
Lac, Bâtiment 6 à BRUGES
(33520)
Au capital de 376.000 €
RCS Bordeaux 393 529 177

GIRONDE TAXIS
SERVICES – G.T.S

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 3
811 euros
Société par actions simplifiée
après transformation
Siège social : 8 Allée des
Coquelicots – 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 397 821 719
Aux termes d'une décision en date du
01.03.2021, l'Associé unique a décidé à
compter du même jour : de transformer la
Société en société par actions simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées, Le capital social reste fixé à la
somme de 3 811 euros.
Sous sa forme de Société à Responsa
bilité Limitée, la Société était dirigée par :
GERANT : Monsieur Giacomo BERTO
LINO, demeurant à PESSAC (33600) – 8
Allée des Coquelicots
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT : Monsieur Giacomo
BERTOLINO, demeurant à PESSAC
(33600) – 8 Allée des Coquelicots
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour Avis,
Le Président.
21EJ05359

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décisions en date du 01 mars 2021,
l’Associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 200 € par
émission de 10 actions nouvelles.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 376.200 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ05372

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

L'ATELIER CUB

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 8 Rue Joule - ZI
DU PHARE - 33700 MERIGNAC
842076697 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision du
16/11/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 8 Rue Joule,
ZI du Phare, 33700 Mérignac au 7 Avenue
de la Grande Semaine, 33700 Mérignac à
compter du 01/11/2020, et de modifier
l'article 4 des statuts. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis.
21EJ05385

Aux termes d'une délibération en date
du 23/02/2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé Mr Florent PAULIN,
demeurant 3, Le Peyrat – 33540 ST
BRICE, en qualité de gérant pour une
durée illimitée en remplacement de Mr
Christian PAULIN décédé le 03/05/2014.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
21EJ05376

TASTE & WOK, société à responsabi
lité limitée au capital de 8.000 eur, 16
avenue Gustave Eiffel, 33260 LA TESTE
DE BUCH, RCS BORDEAUX 803018704.
Suivant délibération du 25/10/2020, les
associés prennent acte de la démission
de Shaoxiu HU aux fonctions de gérant et
nomment Monsieur Kezang WONG, de
meurant à PARAY VIEILLE POSTE
(91550) 58 rue Roger Salengro en rem
placement. Modification sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis
21EJ05387

IN-SOURCE TALENT

MODULA FORMATION

SARL au capital de 20 000 €
Avenue Périé – Grand Angle 33 520 BRUGES
RCS BORDEAUX 752 544 072

EFCI DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 euros
Siège social : 125 avenue du
Maréchal Leclerc
33140 VILLENAVE D ORNON
837 901 057 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 22 février 2021, l'asso
cié unique a décidé la transformation de
la Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, 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 300 000 euros, divisé en 1
000 parts sociales de 300 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : Sous
sa forme de société par actions simplifiée,
la Société était dirigée par : Président :
Monsieur Fahd ELLOUCHI demeurant 23
chemin de la Plante du B des Orme - 33320
LE TAILLAN MEDOC. Sous sa nouvelle
forme d'entreprise unipersonnelle à res
ponsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur Fahd ELLOUCHI, associé
unique. POUR AVIS
21EJ05378
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NOMINATION CAC
Aux termes de l’AGO du 11/07/2020, la
SAS GB AUDIT CONSEIL dont le siège
est 20 rue de la Cabeyre à SAINT-ANDREDE-CUBZAC (33), immatriculée 452 778 467
au RCS de Bordeaux, a été nommé en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ05377

EARL PAPAVER

Exploitation agricole à
responsabilité limitée au capital
de 40.000 €
Siège : 2 B LIEU DIT LE
CAUFOUR 33350 STE
COLOMBE
881580039 RCS de LIBOURNE
Par décision de l'AGE du 03/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 1 Lieu Dit Jacques 33570 PUISSE
GUIN. Mention au RCS de LIBOURNE.
21EJ05361

ECH OS

JUDI CIAI RES

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 88 avenue
Pasteur, 93260 LES LILAS
828 185 041 RCS BOBIGNY

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Par décision en date du 1er mars 2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social 88 avenue Pasteur,
93260 LES LILAS au 4 chemin de Carreyre
33670 SADIRAC à compter du même jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOBI
GNY sous le numéro 828185041 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
Président : Serge ZIMMERMANN, de
meurant 4 chemin de Carreyre, 33670 SA
DIRAC
POUR AVIS
Le Président
21EJ05393

SCI DEL FRESNO

L’AGE du 01/02/2021 a nommé en
qualité de cogérant M.Jorge RODRIGO
PEIRO, demeurant 27 rue de la Preceinte,
apt 612, 33110 LE BOUSCAT, pour une
durée illimitée. Modification de l’article 13
des statuts. Modification au RCS de LI
BOURNE. Pour avis
21EJ05404
12

JEAN FRANCOIS CAMUS
Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée
d’Architecture
au capital de 200 000 euros
Siège social : 44 Rue du Jardin
Public
33300 – Bordeaux
RCS Bordeaux 449 084 367

TRANSFERT DU SIÈGE

SAS PLANETINVEST

Société par Actions Simplifiée
au capital de 332 000 €
Siège : Parc Descartes
Avenue Descartes et Avenue
Gay Lussac 33370 ARTIGUESPRES-BORDEAUX
815 349 741 RCS Bordeaux
L'AGE des actionnaires du 11/01/2021
à réduit le capital social de 218 000 € pour
le ramener de 550 000 € à 332 000 € par
rachat et annulation de 21 800 actions de
10 € chacune, sous condition de l'absence
d'opposition des créanciers.
Aux termes d'une AGE des actionnaires
du 15/02/2021, les actionnaires ont
constaté la réalisation définitive de la ré
duction de capital de 218 000 € en l'ab
sence d'opposition.
Le capital est donc fixé à 332 000 €
divisé en 33 200 actions de 10 € chacune
et les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Cette même AGE du 15/02/2021 a
transféré le siège sociale du 22, Allée
Labarthe - Le Bouscat (33110) au Parc
Descartes Avenue Descartes et Avenue
Gay Lussac à Artigues Prés Bordeaux
(33370) à compter de cette date et a pris
acte de la démission de Mme Armelle
BARTHELEMY de ses fonctions Directrice
Générale à compter de cette date et n'a
pas pourvu à son remplacement.
Pour avis
21EJ05407

5 BROTHERS HOME

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 Chemin de
Cavernes, Domaine de Marival
33450 ST LOUBES
849 229 539 RCS BORDEAUX

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : Lieudit Bardon,
33133 GALGON
790 832 117 RCS LIBOURNE

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI

SOCIETE
D’ARCHITECTURE
HUBERT DE FOLMONT ET

L’AGE du 08/02/2021 a décidé de
transférer le siège social du 44 Rue du
Jardin Public 33300 BORDEAUX au 12
Rue du Jardin Public 33000 BORDEAUX,
et ce à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Mention RCS BORDEAUX. Pour avis, la
gérance
21EJ05400

CHANGEMENT DE
GÉRANT
AVIS DE REMPLACEMENT
DU GERANT

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

MARS

CONTINUATION DE LA
SOCIETE
Aux termes d'une délibération en date
du 2 juillet 2020, 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
21EJ05414
2021

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

AQUITAINE RENOVATION
BATISSE

SAS en cours de transformation
en SARL
au capital de 1 000 euros
Siège social : 33, chemin de
Fouquey 33450 ST LOUBES
819 475 039 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGE du 01/02/2021, statuant aux
conditions prévues par la loi, a décidé la
transformation de la Société en SARL à
compter du 01/02/2021, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : Mme Marie-Claude PERRET
demeurant 33 chemin de Fouquey, 33450
ST LOUBES.
Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par :
M Sébastien BOYER, demeurant 7 B
rue des Moulins 33240 CUBZAC LES
PONTS
M Pascal PERRET, demeurant 33
chemin de Fouquey 33450 ST LOUBES.
POUR AVIS
Le Président
21EJ05405

NOELYS

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
porté à 40 000 euros
Siège social : 26 Rue des frères
Lumières 33560 CARBON
BLANC
829095728 RCS BORDEAUX

AVIS
- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
09/11/2020,
- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 10/12/2020 par la BANQUE POSTALE,
Centre Financier, 33900 BORDEAUX
CEDEX,
- Du procès-verbal des décisions du
Président du 21/12/2020 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,
Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 10 000 euros
par émission de 1000 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 20 000 euros à
40 000 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à VINGT MILLE
EUROS (20 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à QUARANTE
MILLE EUROS (40 000 euros).
POUR AVIS. Le Président
21EJ05429
ECH OS

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

RAMBERT

Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros
porté à 200 000 euros
Siège social
6 cours de Lattre de Tassigny
33390 BLAYE
827 789 686 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 22/02/2021, a décidé
d'augmenter le capital social de 199 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille euros (1 000 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux cent mille euros (200 000
euros)
Pour avis, la Gérance
21EJ05412

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 12 février
2021 :
- Président : la Société HOLDING
MEDMAT, SARL au capital de 51 000
euros, ayant son siège social 7 impasse
reinette, 33100 BORDEAUX, RCS BOR
DEAUX 893 836 55 ; a été nommée en
remplacement de Mathieu MEDINGER,
démissionnaire, à compter du 12 février
2021 ;
- Directeurs généraux :
o Benjamin ANDRAUD, démissionnaire
non renouvelé, à compter du 12 février
2021 ;
o Sébastien LABORIE, démissionnaire
non renouvelé, à compter du 12 février
2021.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
21EJ05415

Par AGM du 30/11/2020, les associés
de la société SCI LOUANE, SCI au capital
de 152,45 €, sise 51 route de Beychac et
Caillau 33750 ST GERMAIN DU PUCH,
RCS LIBOURNE 344 743 737, ont décidé
de nommer en qualité de nouveaux cogé
rants, M. Stéphane RAOUL-BUISSON et
Mme Laetitia SCHIRRA demeurant en
semble 20 avenue Jean Cailleau 33370
SALLEBOEUF, en remplacement de M.
Michel BUISSON et Mme Blanche BUIS
SON démissionnaires. Les associés ont
également transféré le siège social au 20
avenue Jean Cailleau 33370 SALLE
BOEUF à compter du 30/11/2020. L'article
4 des statuts sera modifié en consé
quence. La Société immatriculée au RCS
de LIBOURNE sous le numéro 344 743
737 fera l'objet d'une nouvelle immatricu
lation auprès du RCS de BORDEAUX. Les
associés ont également modifié l'article 7
des statuts suite à la cession de parts
sociales. Pour avis. Les co-gérants.
21EJ05406

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social
26 Avenue de la Somme
33700 MERIGNAC
388 720 732 R.C.S Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du 04/02/2021, l’asso
ciée unique a décidé de transférer le siège
social de la société de MERIGNAC
(33700) 26 Avenue de la Somme à
BEGLES (33130) Angle Rue des Frères
Lumière et Rue Denis Papin, à compter
du même jour. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
RCS Bordeaux,
Pour avis
21EJ05434

SCM DES DOCTEURS
RAUTURIER - GIRAULT COUTOULY- MARCET BENTOLILA - CAZALS

ATLANTIC TRADING
INTERNATIONAL OF
RESTAURANT EQUIPMENT
Société par actions simplifiée à
capital variable au capital de 5
000 euros
Siège social : 7 RUE JEAN
POMMIES, 33520 BRUGES
844 715 714 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
4 mars 2021, le Président de la société
par actions simplifiée ATLANTIC TRA
DING INTERNATIONAL OF RESTAU
RANT EQUIPMENT, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social du 7 RUE JEAN
POMMIES, 33520 BRUGES au 48 rue
Pierre Baour 33300 Bordeaux à compter
de ce jour et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. POUR AVIS. Le
Président
21EJ05454
JUDI CIAI RES

Société civile de Moyens au
capital de 914,70 euros
Siège social : Centre Médico
Chirurgical, Boulevard Javal 33740 ARES
429 618 796 RCS BORDEAUX

DÉMISSION D'UN GÉRANT
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 02/01/2021 a pris acte de la
démission de Mr Jean-Marie GIRAULT de
son mandat de gérant au 31/12/2020.
La gérance
21EJ05443

LES GOÉLANDS

DOMFRANCE

SCI LOUANE

SCM DES DOCTEURS
RAUTURIER - GIRAULT COUTOULY- MARCET BENTOLILA - CAZALS

Société civile de Moyens au
capital de 914,70 euros
Siège social : Centre Médico
Chirurgical, Boulevard Javal 33740 ARES
429 618 796 RCS BORDEAUX

REDUCTION DU CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 02/01/2021 a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 914,70 euros à 762,20
euros par rachat et annulation de 10 parts
sociales ; Le capital est fixé à 762,20
euros, divisé en 50 parts sociales de 15,25
euros chacune.
La même décision a changé la déno
mination qui devient : SCM DES DOC
TEURS RAUTURIER - COUTOULYMARCET - BENTOLILA - CAZALS
Les statuts ont été mis à jour en consé
quence.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ05439

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI
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MARS

Société Civile Immobilière
au capital de 235 000 euros
Siège social : 18 Avenue des
Goélands
33120 ARCACHON
753 103 712 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
01/03/2021 :
Madame CREISER Véronique demeu
rant au 18 Avenue des Goélands 33120
ARCACHON a été nommée en qualité de
Gérante, pour une durée indéterminée, en
remplacement de Monsieur François
CREISER.
Monsieur CREISER Eric demeurant au
18 Avenue des Goélands 33120 ARCA
CHON a été nommé en qualité de Gérant,
pour une durée indéterminée, en rempla
cement de Monsieur Romain CREISER
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
21EJ05447

BRO IMMOBILIER

Société civile immobilière
Capital Social de 1 000€
Siège Social 23 route de Douils
33380 MIOS
RCS BORDEAUX 829 185 503
Aux termes d’une AG en date du
15/02/2021, il a été décidé d’étendre
l’objet social et l’activité aux opérations de
ventes de biens mobiliers et immobiliers.
Désormais l’objet social et l’activité se
ront : « la construction de tous biens im
mobiliers ; l'acquisition, et la vente, l'ad
ministration et la gestion de tous biens
immobiliers dont la société pourrait deve
nir propriétaire, sous quelque forme que
ce soit, ainsi que de tous titres, valeur
mobilières, ou droits sociaux ; incluant les
opérations de marchand de biens ou
promotions immobilières; et générale
ment, toutes les opérations civiles se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet sus- indiqué, pourvu que ces opé
rations ne modifient pas le caractère civil
de la société ».
La modification sera effectuée au RCS
de Bordeaux
Pour Avis
Le gérant
21EJ05448
2021
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ANNONCES LÉGALES

SBM

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 rue Roger
Salengro 33150 CENON
RCS BORDEAUX 844 068 155

ANNONCES LÉGALES

SAS LE BEC

BIONOVA

SAS au capital de 15.000 €
164 route de Bordeaux - Le Bec
33340 LESPARRE-MEDOC
538 273 731 RCS BORDEAUX

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

EVIL EMPIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION ET
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'un procès-verbal du
31/12/2020, l'AGE a décidé :
- la transformation de la Société en so
ciété par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 15.000
Euros, divisé en 1500 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Adrien FAUX, gérant.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par le Président : M. Adrien
FAUX, demeurant 11 rue Eugène Marcou
- 33340 LESPARRE-MEDOC.
- la modification de l'objet social suite
à l'adjonction des activités de vente, achat,
distribution d'animaux vivants et vente,
réparation d'armes ; ainsi que la modifi
cation corrélative des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ05450

SAS au capital de 5 000 €
Siège social : 9 rue
Dumagodoux 33130 BEGLES
849494349 RCS BORDEAUX

SAS au capital de 1.000€ porté à
1.210€
91 rue Nuyens – 33100
BORDEAUX
847 874 229 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
DIVERSES
Suivant décision ssp des associés en
date du 4.02.2021, il a été décidé :
- de transférer le siège social au 91 rue
Nuyens 33100 BORDEAUX à compter du
6.01.2021. L’art 4 des statuts été modifié
en conséquence.
- d'augmenter le capital de 210€ par
apport en numéraire avec création d'ac
tions nouvelles attribuées aux associés en
exercice des BSPCE. Le capital est dé
sormais fixé à la somme de 1.210€. Les
art 7 et 8 des statuts été modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ05460

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION
AGRICOLE MALLERET

Société civile d’exploitation
agricole
au capital de 23 720 000 euros
porté à 26 059 325 euros
Siège social : Château de
Malleret
33290 LE PIAN MEDOC
343 068 672 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL
L'AGM en date du 10/12/2020 a décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 17 974 920 € par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la
Société, puis de le réduire de 15 635 595 €,
par voie de diminution de la valeur nomi
nale de chaque part, pour le ramener à
26 059 325 €. Les articles 6 et 7 ont été
modifiés en conséquence. Les mentions
antérieurement publiées relatives au capi
tal social sont ainsi modifiées : ARTICLE
7 - CAPITAL SOCIAL Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 23 720 000 €
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 26 059 325 €
21EJ05475

AVIS DE MODIFICATION
STATUTAIRES DIVERSES
Aux termes des décisions de l'associé
unique du 1er janvier 2021, il ressort que
- à compter de ce jour la dénomination
sociale BIONOVA est remplacée par
AQUINEURO SAS .
- que le capital social a été augmenté
de 5000 euros afin d’être porté à 10000 eu
ros ;
- que l’objet social de la société est
dorénavant le suivant toute activité ayant
trait à la recherche fondamentale, la
conception, la réalisation, l’optimisation,
ou l’analyse de données et d’expérimen
tations. Ces activités comprennent mais
ne se réduisent pas à la vente et l’instal
lation de matériels, la collecte de données
et leur analyse le développement de ma
tériels, de logiciels et de procédures inno
vants la formation et le conseil scientifique
et technique ;
- Que Monsieur Sébastien DELCASSO,
demeurant 8 bis Place de l’Eglise Saint
Augustin à BORDEAUX (33000) Et Mon
sieur Rémi PROVILLE, demeurant 192
Cours Gambetta à CAVAILLON (84300),
ont été nommé Directeurs Généraux de la
société.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence
POUR AVIS
Le Président
21EJ05484

« AMETRIS »

GEOMETRE-EXPERT
SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 5.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 3
LOTISSEMENT LES GALIPES
33125 – SAINT MAGNE
883 788 994 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du 01/03/21,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social, à compter du 01/03/2021, de
SAINT MAGNE (33125) 3, lotissement les
Galipes à PODENSAC (33720) 2 ter, cours
Xavier Moreau, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
Le Président
21EJ05418

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

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés du 16 dé
cembre 2020 de la SOCIETE IMMOBILIERE BAILLARDRAN, société civile,
nouveau capital : 2 328 888 €, Siège so
cial : 263 rue Judaïque 33000 BOR
DEAUX, 509 646 733 RCS BORDEAUX,
le capital a été augmenté d’un montant
total de 598 313 euros et a été ainsi porté
de 1 730 575 € à 2 328 888 € par voie
d’apports en nature de titres sociaux.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Capital social : 1 730 575 €
Nouvelle mention
Capital social : 2 328 888 €
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05486
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8088 DESIGN

CENTRE DIAGNOSTIC
AQUITAIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 Rue de
l'Ancienne Ecluse
33450 SAINT-SULPICE-ETCAMEYRAC
885 341 925 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 03/03/21, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé :
- de remplacer à compter du 03/03/21
la dénomination sociale "CENTRE DIAG
NOSTIC AQUITAIN" par "AQUITAINE
TRAITEMENTS SERVICES" et de modi
fier en conséquence l'article 3 des statuts,
- de transférer le siège social du 22
Rue de l'Ancienne Ecluse, 33450 SAINTSULPICE-ET-CAMEYRAC au 18 Rue du
8 Mai 1945 33150 CENON à compter du
03/03/21, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis.
21EJ05485

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

BETHAPRIM

SARL au capital de 5 000 euros
Siège : Château Vray Canon
Boyer
33126 ST MICHEL DE
FRONSAC
818 083 933 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
L'AGE du 02/11/2020 a décidé de
transférer le siège social au 4, Z.A. des
Tabernottes à YVRAC (33370) à compter
du même jour et a modifié l’article 4 des
statuts en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE. La Société, immatriculée au
RCS de LIBOURNE sou le numéro 818
083 933 fera l’objet d’une nouvelle imma
triculation auprès du RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
La gérance
21EJ05477

SAS au capital de 1000 €
111 rue Francis de Pressensé
33110 LE BOUSCAT
823162847 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
DIRIGEANT ET
TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision de l'associé
unique du 04 septembre 2020, il a été
décidé de :
- nommer en qualité de Président M.
Antoine DONNADIEU demeurant 18 rue
Marsan 33300 BORDEAUX, en remplace
ment de M. Pierre RALITE;
- transférer le siège social au 18 rue
Marsan 33300 BORDEAUX à compter du
4/09/2020.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ05471

BOLO

AVIS
EASY CARS, SAS au capital de 1000 €,
830 425 773 RCS BORDEAUX. Par déci
sions de l'actionnaire unique, il résulte que
le siège social a été transféré, à compter
du 01/10/2020, de TALENCE (33400) 2
Rue François Rabelais, à PIERRELAYE
(95480) 2 Rue du Colonel Beltrame, rési
dence le clos des poètes, bâtiment 3 étage
2 appartement 3208. Dépôt GTC de
BORDEAUX
21EJ05462

ECH OS

JUDI CIAI RES

THE COSY COMPANY Société par
actions simplifiée Au capital de 4 000
euros Siège social : 23 Avenue du Mirail
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 853 836
955 RCS BORDEAUX Aux termes d'une
délibération en date du 25/02/2021, l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés, statuant en application de l'ar
ticle 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
21EJ05510

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI
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MARS

Sarl au capital de 1 000 €
Siège social : 81 Avenue de la
République
33200 BORDEAUX
891 118 929 RCS Bordeaux

DÉMISSION CO-GÉRANTE
Aux termes de l'AGO du 31/12/2020,
Mme Stéphanie LIAUBON a démissionné
de ses fonctions de co-gérante. Seul M.
Christophe LIAUBON reste gérant. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
21EJ05515
2021

SASU ZAL

SAS au capital de 1 500 euros
24 Rue Jean Baptiste Clément
33160 SAINT-MEDARD-ENJALLES
884 935 800 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de la décision de l'associé
unique du 01/03/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 14 Rue de la
Liberté, 33320 LE TAILLAN-MEDOC, à
compter du 01/03/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ05490

SCI LES TROIS B

Dont le siège est à SAINT
EMILION (33330), Les Trois
Moulins Au capital de
914.634,10 euros
Identifiée sous le numéro
SIREN 414 835 090
RCS LIBOURNE
Suivant acte reçu par Maître François
jean COUTANT, notaire à SAINT EMILION
le 14 août 2020, il a été déposé au rang
de ses minutes l'original de la délibération
de l'assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 14 août 2020,
aux termes de laquelle :
Madame Juliette BECOT, viticultrice,
demeurant à LE BOUSCAT, 7 impasse
Roche, a été nommée co-gérante de la
SCI LES TROIS B, à compter du 14 août
2020 pour une durée indéterminée.
La collectivité des associés a décidé de
proroger la société d'une durée de 35 ans
complémentaires soit jusqu'au 18 dé
cembre 2082.
Pour avis et insertion,
François Jean COUTANT, notaire.
21EJ05509

FELAA

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 500 euros
Siège social : 139 rue Georges
Mandel
33000 BORDEAUX
801 597 949 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 26 février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée FELAA a décidé
de transférer le siège social du 139 rue
Georges Mandel, 33000 BORDEAUX au
44 rue Chevalier 33000 BORDEAUX à
compter du rétroactivement du 15 février
2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gé
rance
21EJ05513

XELYX

SARL au capital de 28 000 €
Siège social : 34 rue de
Fleurenne 33290 Blanquefort
392 906 020 RCS Bordeaux
Aux termes d'une délibération du
25/02/2021, les associés ont décidé de
nommer en qualité de nouveau gérant M.
Thierry Maillard, demeurant 9 rue des
Palombes 33185 Le Haillan, pour une
durée illimitée et ce à compter de ce jour,
en remplacement de M. Roger Heraud
gérant démissionnaire.
Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ05520

AVIS
VINTAGE CONSTRUCTION

BBRM

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 19, AVENUE DES
MONDAULTS – CHEZ SCI
LOUROMAR, 33270 FLOIRAC
830 532 206 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
02 mars 2021, l'associée unique a décidé :
- d'affiner l'objet social en supprimant
une partie des mentions de l’activité prin
cipale et, en conséquence, de modifier
l'article 2 - Objet social des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ05497

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 01/03/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 8, rue de la Souleyre –
33750 ST GERMAIN DU PUCH au 3, Le
Peyrat – 33540 SAINT BRICE à compter
du 01/03/2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS LIBOURNE 500 124
847 fera l'objet d'une nouvelle immatricu
lation au RCS BORDEAUX.
La Société, constituée pour 99 années
à compter du 24/09/2007 a pour objet
social l’acquisition de tous biens mobiliers
et immobiliers et un capital de 900 euros
composé uniquement d'apports en numé
raire.
21EJ05504

Par délibération de la collectivité des
associés en date du 25 janvier 2021,
Monsieur Anthony BABILLON né le 24
aout 1971 à Lorient (56), avocat, demeu
rant 10 rue jean Raymond Guyon à CE
NON (33150) a été nommé, sans limitation
de durée,aux fonctions de co-gérant de la
SELARL BGA, société d’exercice libéral
à responsabilité limitée au capital de 2000
euros ayant son siège 65 rue du comman
dant Arnould 3300 Bordeaux immatriculé
au RCS BORDEAUX sous le numéro
838832756 et ce à effet du 25 janvier 2021.
Pour avis et insertion
21EJ05528
ECH OS

Société à responsabilité limitée
au capital de 250 000 euros
Siège social : 239, cours du
Maréchal Gallieni
33000 BORDEAUX
535145163 RCS BORDEAUX

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d'une délibération en date
du 15 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a nommé le cabinet ERECA
PLURIEL AUDIT, ayant siège 2 rue furtado
à BORDEAUX, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le
31/12/2025.
Pour avis
La Gérance
21EJ05511

Par jugement en date du 05 Mars 2021
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire eu liquidation ju
diciaire simplifiée à l'égard de :
Monsieur Jean PECHER Profession :
Médecin généraliste 24, Rue du Bourg
33340 ST GERMAIN D'ESTEUIL SIRET :
827 604 711 00016
qui met fin à la période d'observation.
Nomme la S.E.L.A.R.L. EKIP', demeu
rant 2 rue de Caudéran 33000 BOR
DEAUX, 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 S.E.L.A.R.L. EKIP' dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
21EJ05512

DMN EXPRESS SASU au capital de
3000 € Siège social : 45 rue dupleix 33300
BORDEAUX RCS BORDEAUX 838 404
531 Par décision de l'associé Unique du
22/02/2021, il a été décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes :
Transport public routier de personne au
moyen de véhicules n'excédant pas 9
place conducteur compris
21EJ05529
JUDI CIAI RES

ORTHONOSE Société par Actions
Simplifiée Au capital de 40.000 euros
Siège social : 19-21 Avenue d’Eylau 75116
PARIS 884 254 012 RCS PARIS Aux
termes d'une délibération en date du 1er
mars 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société par
actions simplifiée ORTHONOSE a décidé
de transférer le siège social du 19-21
Avenue d’Eylau 75116 PARIS au Parc
Scientifique Unitec 1 – 2 Allée du Doyen
Georges Brus 33600 PESSAC à compter
du jour de la présente assemblée, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PARIS sous le numéro 884 254 012 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Pour avis, La
Présidence.
21EJ05523

SAS CABINET REDON ET ASSOCIES
- SAS au capital de 1.263.280€ - Siège
social : 6 avenue Henri Becquerel – BP
50130 - 33706 MERIGNAC CEDEX - 390
981 322 RCS BORDEAUX - Aux termes
du procès-verbal de l’AGE du 01/01/2020,
la société GCL INVEST, SAS au capital
de 353.500€ dont le siège social est situé
14 bis rue DARU - 75008 PARIS, Imma
triculée au RCS de PARIS sous le n° 795
187 467, a été nommée Président en
remplacement de M. Cyrille REDON, à
compter de ce jour. Aux termes de cette
AGE, la société CABINET CYRILLE RE
DON, SARL au capital de 8.000€ dont le
siège social est situé 6 Avenue Henri
Becquerel – BP 50130 – 33706 MERI
GNAC CEDEX, Immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 501 379 218 a été
nommée DG à compter de ce jour. Il en
sera fait mention au RCS de BORDEAUX
21EJ05530

IONYX

SA au capital de 38 112,25 €
Siège social : 34 rue de
Fleurenne 33290 Blanquefort
393 292 990 RCS Bordeaux
Aux termes d'une délibération du
25/02/2021, l'Assemblée Générale Ordi
naire a, à compter de ce jour :
- Nommé en qualité de nouvel adminis
trateur la SAS CESAG, au capital de 3 200
000 € dont le siège est à Saint-Avertin
(37550) 13, rue du Général Mocquery,
RCS Tours 804303709, représentée par
M. Pascal CITERNESCHI agissant en
qualité de représentant permanent, pour
une durée de 6 années en remplacement
de M. Roger HERAUD démissionnaire ;
- Désigné en qualité de représentant
permanent de la SARL XELYX, Adminis
trateur, M. Thierry MAILLARD et ce
jusqu’au terme du mandat d’Administra
teur de la société XELYX, en remplace
ment de M. Roger HERAUD démission
naire,
- Décidé de ne pas renouveler le man
dat de la société MAZARS FIGEOR,
commissaire aux comptes titulaire, et de
Madame Isabelle CHAUVE, commissaire
aux comptes suppléant, qui sont arrivés à
expiration.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ05526
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Expertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission
379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch

POBO

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 80 rue du Pas
Saint-Georges
33000 BORDEAUX
882 783 384 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
5 mars 2021, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
80 rue du Pas Saint-Georges, 33000 BOR
DEAUX, au 50 rue du Hâ, 33000 BOR
DEAUX, à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, la Gérance.
21EJ05514
2021
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ANNONCES LÉGALES

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

ANNONCES LÉGALES

EDDINGTON & CO

WIN'DOOR
PERFORMANCES

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 30 Allee de Tourny
33000 BORDEAUX
841 584 683 RCS BORDEAUX

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 30 000 €
Siège social : 26 rue des frères
Lumière
33560 CARBON BLANC
815 274 998 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
04/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 28 rue Maxime Lalanne
33800 BORDEAUX à compter du
28/02/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05536

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant décision de l'AGE en date du
23/12/2020, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à
compter du 01/01/2021. Ancienne déno
mination : WIN'DOOR PERFORMANCES
Nouvelle dénomination : WINDOOR PER
FORMANCES L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ05540

KHAMISSA

Société par actions simplifiée
Au capital de 60.000 euros
Siège social
Building Clément Ader
1 avenue Neil Armstrong
33700 Merignac
RCS Bordeaux 879 161 610

C-SAM CONCEPTION DE
SOLUTIONS
D'AMÉNAGEMENT POUR
LA MOBILITÉ

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du 26
février 2021 et du Président du 26 26 fé
vrier 2021 :
Le capital a été augmenté d'une somme
en numéraire de 29.800 euros et en nature
de 28.200 €. L'article 7 “Capital social” des
statuts a été modifié en conséquence :
Ancienne mention Capital : 2.000 eu
rosNouvelle mention Capital : 60.000 eu
ros
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

SAS au capital de 10 000 Euros
7 allées de Chartres
33000 Bordeaux
888 149 069 RCS Bordeaux

Aux termes d’une assemblée générale
du 2 mars 2021, Madame Carine MARTI
NOT, demeurant 62 avenue du Bois de
Chevreuil 33610 Cestas a été nommée en
qualité de Directrice-Générale.
Pour avis
21EJ05544

AVENTY AQUITAINE

Société par Actions Simplifiée
unipersonnelle
au capital de 500 euros
Siège social : 1 Avenue Neil
Armstrong 33700 MERIGNAC
814 179 743 RCS BORDEAUX
Le 5 mars 2021, l’associé unique a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 9 500 € par voie d’augmentation
de la valeur nominale des parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 10 000 €.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
21EJ05539

CARROSSERIE
LAHITETTE PESSAC

SARL au capital de 47 525,42 €
Siège social : 86 avenue
Jean Jaurès, 33600 PESSAC
471 203 067 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes de l’AGE du 26/02/2021, il
a été décidé de proroger la durée de la
société de 99 années.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ05548
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AVIS DE
TRANSFORMATION
Le 26 février 2021, l’assemblée géné
rale a décidé la transformation de la So
ciété en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 2 000 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.
Madame Marie LAFARGE gérante a
cessé ses fonctions de gérant du fait de
la transformation
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée :
PRESIDENT DE LA SOCIETE :
Madame Marie LAFARGE demeurant
49b rue Gabriel Garbay – 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES
Pour avis, la Présidente
21EJ05557

NOMINATION DE
DIRECTRICE-GÉNÉRALE

21EJ05537

ENTREPRISE LIMOUZIN

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
au capital de 200.000 €
Siège social : 116, RUE DE LA
CROIX DE MONJOUS
33170 GRADIGNAN
781 788 120 R.C.S. Bordeaux
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale des associés du 3 mars
2021, il résulte :
- connaissance prise du décès de
Monsieur Antoine Ménard en date du 31
décembre 2020, intervenant en qualité de
membre du Comité de Direction, nomme
en qualité de nouveau membre du Comité
de direction à compter de ce 3 mars 2021
et ce jusqu’à la fin du mandat du Comité
de direction en cours, à savoir jusqu’à
l’Assemblée devant statuer sur les
comptes de l’exercice 2023 :
- Monsieur Aurélien Lamour de Caslou,
né le 8 novembre 1985 à Nantes (44) de
nationalité Française et demeurant 42, rue
Marcadet – 75018 Paris.
Le Comité de direction est dès lors
composé à ce jour des membres suivants :
Marc-Henry Ménard, Erick Romestaing et
Aurélien Lamour de Caslou.
21EJ05554

ECH OS

JUDI CIAI RES

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

MNB

Société à responsabilité limitée
Transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 49 B rue
Gabriel Garbay
33160 Saint Médard en Jalles
817 397 623 RCS BORDEAUX

SOCHRI 33000

SARL à associé unique au
capital de 20.000 €
Siège : 5 RUE FRANKLIN 33000
BORDEAUX
509311049 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'associé unique du
29/12/2020, il a été décidé de la transfor
mation de la SARL à associé unique en
SASU, sans création d'un être moral
nouveau, et de la modification de la déno
mination sociale qui devient "FIVE RETAI
LING" et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
L'objet de la Société, son siège, son
capital, sa durée et les dates d'ouvertures
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Mme LUDWIKOWSKI
ÉP. FILIPPINI Sophie 60 avenue Charles
de Gaulle 33200 BORDEAUX a céssé ses
fonctions de Gérant du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de SASU, la Société est dirigé par
la société DREAM, SAS au capital de
110.550 €, sise 6 Bis rue Blanc Dutrouilh
33000 BORDEAUX N°798908596 RCS de
BORDEAUX représentée par sa Prési
dente, la Société HOLDING HAPPINESS,
elle même représentée par son gérant, M.
FILIPPINI Christian.
Transmission des actions: Les ac
tions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant 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 collectives, per
sonnellement 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. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective
trois jours ouvrés au moins avant la
réunion de l'assemblée, à zéro heure,
heure de Paris.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ05558
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Par AGEX du 12 février 2021, la So
ciété « DOMAINES ET TERROIRS DE
FRANCE » Société par Actions Simplifiée
au capital de 10.000 euros, dont le siège
social se situe 145 rue du Palais Gallien
33000 Bordeaux immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 818 666 323, a
pris acte de la fin du mandat de Président
de Monsieur Guanpeng YANG à compter
du 12 février 2021. Monsieur Jie YOU,
demeurant 145 rue du Palais Gallien
33000 BORDEAUX est nommé Président
pour une durée illimitée.
21EJ05560

SAPHIDIS

SARL au capital de 15 000 €
Siège social : Centre
Commercial Les Rives d'Arcins
Rue des Frères Lumières 33130
BEGLES
RCS BORDEAUX : 803 036 045

AVIS DE
TRANSFORMATION
Selon PV D'AGE du 25/02/2021, il a été
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la 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 15000 €,
divisé en 1500 actions.Sous son ancienne
forme, la Société était gérée par Phlippe
GERARD et Sarah ESTEPA épouse GE
RARD. Sous sa nouvelle forme, la Société
est dirigée par la SARL SPG BORDEAUX
HOLDING, dont le siège social est 5 allée
Auguste Rodin 33550 LE TOURNE (RCS
BORDEAUX 844 244 459). Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication 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'ac
tions sont soumises à l'agrément des as
sociés. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis
21EJ05565

LES GRANDS CRUS DU
CHATEAU DU TERTRE

Société Civile
d'Exploitation Agricole
Au capital de 1 213 098 euros
Château du Tertre
33460 ARSAC
RCS BORDEAUX 894 341 353
Suivant décision collective des asso
ciées en date du 02 mars 2021, il résulte
que :
La SOCIETE D’EXPLOITATION
VITICOLE DU CHATEAU DU TERTRE
SCEA (RCS BORDEAUX 950 360 271),
Gérant statutaire, a démissionné de ces
fonctions de Gérant avec effet le même
jour,
Monsieur Joseph HELFRICH, do
micilié à (67260) SARRE-UNION, 52 Rue
de Verdun, a été nommé nouveau Gérant
avec effet le même jour,
- l'article 31 relatif à la nomination du
premier Gérant a été supprimé de statuts,
- les articles suivants des statuts ont,
par conséquent, été renumérotés. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX ;
21EJ05574
2021

CAVE CHEZ KIKI

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE TRANSFORMEE
EN SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 8.000 €
SIEGE SOCIAL : 7, RUE DU
MARECHAL DES LOGIS
GARNUNG
33680 LACANAU OCEAN
431 637 420 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes de décisions en date du 4
février 2021, l'Associée unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 8.000 €.
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. Le droit de vote attaché aux ac
tions est proportionnel à la quotité de
capital qu'elles représentent. Chaque ac
tion donne droit à une voix.
Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d'associés, les ces
sions d'actions au profit d'un tiers ou d'un
associé sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame Annick
GOUDEMONT.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
Présidente de la Société :
Madame Annick GOUDEMONT,
demeurant 7, rue du Docteur Darrigan
33680 LACANAU OCEAN
Pour avis
21EJ05581

MICRO CRECHE YVRAC SAS au ca
pital de 15.000 € Siège social : 17 avenue
de Gourrèges 33370 Yvrac 791 096 233
RCS Bordeaux. Suivant décisions de
l’associée unique en date du 19 février
2021, il a été décidé de nommer la société
EVANCIA, sas au capital de 52.070,97 €
sise 60 avenue de l’Europe – 92270 BoisColombes – 447 818 600 RCS NAN
TERRE, en qualité de Président et ce en
remplacement de Mr Arnaud CASTA
NERA démissionnaire. L’associée unique
a également pris acte de la démission de
Mme Laurence PEREAULT de ses fonc
tions de Directrice Générale. Mention au
RCS de Bordeaux.
21EJ05584

UNION CHATEAU DE FRANCE. SAS
au capital de 5.000 €. Siège social : 39
RUE D'AVIAU 33000 BORDEAUX. RCS
883 714 537 BORDEAUX. Le Président,
en date du 01/03/2021, a décidé de trans
férer le siège social au 9 RUE DE CONDE
33064 BORDEAUX CEDEX. Mention au
RCS de BORDEAUX.
21EJ05613
ECH OS

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda
33820 SAINT-CIERSSUR-GIRONDE
Tel: 05.57.94.05.70

CEDIMO

Société Civile Immobilière au
capital de 30.000 €
Siège social : 11 rue Dabadie
33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 844 880 781

MODIFICATION
Par délibération en date du 03/02/2021,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 22.500 €
pour être ramené de 30.000 € à 7.500 €
par rachat et annulation de 22500 parts
sociales.
Les articles 1er et 2ème du titre II des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ05588

GACEL INVEST SASU au capital de
8000 € Siège social : 48 RUE DU 3 AOUT
1944 44850 SAINT-MARS-DU-DÉSERT
RCS NANTES 499825271. Par décision
du président du 05/03/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 RUE DU
TASTA 33370 TRESSES à compter du
26/03/2021 Présidence : Mme GACEL
Christine demeurant 3 rue du tasta 33370
TRESSES, d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : La santé et l’hygiène
de l'environnement incluant la lutte raison
née contre les nuisibles: prestation et
vente, inspections et audits, toutes opéra
tions de formation et conseils destinées
aux entreprises, administrations, per
sonnes morales publiques ou privées,
physiques ou morales, l'organisation de
rencontres consacrées à la formation et
l'animation de groupes. . Radiation au
RCS de NANTES et immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ05590

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

ENTREPRISE LOUIS
GAUME

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

COMPAGNIE FINANCIERE
DU CAP FERRET

SARL transformée en SAS au
capital de 7 296 euros
Siège social : 177 Route du Cap
Ferret - Le Canon 33950 LEGE
CAP FERRET
382 151 363 RCS BORDEAUX
L’AGE du 05/03/2021 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 inchangées.
Objet social : La prise de participation
et la souscription au capital de toutes
sociétés, commerciales, industrielles, ar
tisanales, agricoles, civiles, financières; la
gestion de ces sociétés et leur animation
et coordination, l’assistance technique
sous toutes ses formes ; Plus générale
ment l'acquisition, la gestion et l’aliénation
de toutes valeurs mobilières, parts d'inté
rêts, droits et biens mobiliers et immobi
liers, toutes opérations financières de
placement ; L'activité de prestataire de
services en matière commerciale, admi
nistrative, informatique, d’organisation ou
autre ; toutes activités de conseil ;Le né
goce, la fourniture de tous produits et
articles utiles ou nécessaires au fonction
nement des sociétés avec lesquelles elle
est en relation d’affaires ; Toutes activités
de Marchand de biens en immobilier, ainsi
que de façon générale, toutes transactions
immobilières et commerciales.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7 296 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 le Président.
Olivier MOMMERS, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président de la société : M. Olivier
MOMMERS demeurant Route Forestière
33950 LEGE CAP FERRET
Directrice Générale : Mme Ella MOM
MERS, demeurant Route Forestière
33950 LEGE CAP FERRET
Pour avis
Le Président
21EJ05603

Société Anonyme au capital
de 249 000 euros
Siège social : Avenue des
Fougères - Pyla sur Mer
33260 LA TESTE DE BUCH
309 541 118 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 05.09.2020, il a été
pris acte d’une erreur matérielle survenue
lors de l'Assemblée Générale du
19.12.2019, relative à l’absence de déci
sion quant au non-renouvellement du
mandat du Commissaire aux Comptes
suppléant de la Société, dont ledit mandat
arrivait à échéance le 31 décembre 2018,
et il a été décidé de ne pas renouveler le
mandat de Monsieur William LEVEQUE,
Commissaire aux comptes suppléant, et
ce à effet du 31 décembre 2018.
Pour avis,
Le Président du Conseil d’administra
tion
21EJ05617
JUDI CIAI RES

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

I&CO

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 21 Route de Paris
33910 SAINT-DENIS-DE-PILE
800 031 601 RCS LIBOURNE
Aux termes du procès-verbal de déci
sions unanimes des associés en date du
22/12/2020 et du procès-verbal de la gé
rance en date du 03/02/2021, le capital
social a été réduit d'une somme de 1 000
euros, pour être ramené de 5 000 euros
à 4 000 euros par rachat et annulation de
100 parts sociales.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à cinq mille (5 000 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à quatre mille euros (4 000 euros)."
21EJ05615

MICRO
CRECHE
SALLEBOEUF
SARL au capital de 10.000 € Siège social :
3 allée des Commerces 33370 Salleboeuf
800 649 600 RCS BORDEAUX. Suivant
décisions de l’associée unique en date du
19 février 2021, il a été décidé de nommer
Mr Xavier OUVRARD demeurant Favary
1465 Chemin de Lascours – 13400 Au
bagne, en qualité de gérant et ce en
remplacement de Mr Arnaud CASTA
NERA et Mme Laurence PEREAULT,
démissionnaires. Mention au RCS de
Bordeaux.
21EJ05593

MICRO CRECHE TRESSES SARL au
capital de 5.000 € Siège social : 5 avenue
de Melac 33370 Tresses 849 521 166 RCS
Bordeaux. Suivant décisions de l’associée
unique en date du 19 février 2021, il a été
décidé de nommer Mr Xavier OUVRARD
demeurant Favary 1465 Chemin de Las
cours – 13400 Aubagne, en qualité de
gérant et ce en remplacement de Mr Ar
naud CASTANERA et Mme Laurence
PEREAULT, démissionnaires. Mention au
RCS de Bordeaux.
21EJ05594

DAMIEN TAXI

- DS AVOCATS 11, Allée de la Pacific,
33800 BORDEAUX
Par décisions du Président du
14.11.2020 prises sur délégation donnée
par assemblée générale ordinaire et ex
traordinaire du 30.09.2020 de la société
ODONTELLA, SAS au capital de
535.087,30€ sise 27, route de Badine,
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC
(821 459 625 RCS BORDEAUX), le capi
tal a été augmenté pour être fixé à
591.983,90 € par conversion d’obligations
convertibles en actions. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.
21EJ05632
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EURL AU CAPITAL DE 15 000
EUROS
35 RUE ARMAND DANEY
33470 GUJAN-MESTRAS
RCS Bordeaux : B488502261

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1 MARS 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 4
TER RUE DE NEZER - 33470 LE TEICH à
compter du 1 MARS 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ05624
2021
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ANNONCES LÉGALES

EMEDION SARL au capital de 7500 €
Siège social : 56 Rue Vivaldi 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES RCS BOR
DEAUX 519626212. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
05/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 rue Joliot Curie Ap
partement a11 33185 LE HAILLAN à
compter du 15/04/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX.
21EJ05580

ANNONCES LÉGALES

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

PILAT PLAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 491 700 euros
Siège social : 16, boulevard
Louis Lignon, 33115
PYLA SUR MER
458 207 479 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 05/09/2020, les associés ont
rectifié une erreur matérielle, et pris en
compte le non-renouvellement du mandat
de la Société COMPAGNIE FIDUCIAIRE
AUDIT, Commissaire aux Comptes titu
laire, et du Cabinet LALANDE SA, Com
missaire aux Comptes suppléant, et ce, à
la date du 29/06/2019.
POUR AVIS
Le Président
21EJ05618

KMS BARBER

Société à responsabilité limitée
au capital de 11 euros
Siège social : 3 rue du Général
Castelnau
33260 La Teste de Buch
838 787 356 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant délibération en date du
15/12/2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi, a décidé la transformation de la
Société en SNC à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
Sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
La dénomination de la Société est
modifiée afin d’être remplacée par la dé
nomination sociale suivante : JEAN.
Son objet est modifié comme suit : la
société a pour objet l’exploitation d’un
fonds de commerce de boulangerie, ali
mentation et toute activité d’alimentation
connexe, de vente de confiserie situé 21
Le Bourg Sud – 33660 PUYNORMAND
auquel est annexé la gérance d’un débit
de tabac exploité dans le même local.
Suite à la nouvelle numérotation de la
Mairie, son siège est situé : 21 Le Bourg
Sud – 33660 PUYNORMAND.
Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 euros, divisé en 500 parts so
ciales de 16 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par Mme Sandra DEVAUX, demeu
rant 3 le Clos des Valladiers,
33660 GOURS, Présidente.
Sous sa nouvelle forme de SNC, la
Société est gérée par Mme Sandra DE
VAUX, demeurant 3 le Clos des Valladiers
33660 GOURS, associée.
Associés en nom :
Madame Sandra DEVAUX, demeurant
3 le Clos des Valladiers 33660 GOURS
Monsieur Stéphane DEVAUX, demeu
rant 3 Le Clos des Valladiers 33660
GOURS.
21EJ05620

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 4
rue François Legallais - Résidence Espace
Captal II - Bat D - 33260 La Teste de Buch
à compter du 1er février 2021
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ05623

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT
Aux termes d’une assemblée générale
du 27/02/2021, il a été :
- pris acte de la démission de prési
dence de Mme Aurélie MEGLIOLI et de M
Erwan BRETIGNIERE de son mandat de
Directeur général
- décidé de nommer en qualité de pré
sident M. Erwan BRETIGNIERE, demeu
rant 30 rue Sainte Eugénie - Etg 3 - 33000
BORDEAUX en remplace6ent à compter
de ce jour
L’article 6.2 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ05627

Expertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission
379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch

GREENBALL

Société civile immobilière
au capital de 1 000 €
Siège social : 47 rue Prunier
33300 BORDEAUX
500 674 502 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 6 mars 2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 47 rue Prunier,
33300 BORDEAUX, au 37 rue Prunier,
33300 BORDEAUX, à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance.
21EJ05629

DUCOS-ADER /
OLHAGARAY & ASSOCIES
Société d’exercice libéral
d’Avocats à responsabilité
limitée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 26 Place des
Martyrs de la Résistance
33000 BORDEAUX
799 339 650 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION

Suivant délibération en date du 31
décembre 2020, l’assemblée générale a
décidé de :
- De constater la démission de son
mandat de co-gérant de : Monsieur
Charles DUFRANC, demeurant 71 rue
Mandron, 33000 BORDEAUX
- de nommer :
o Madame Julie L’HOSPITAL, demeu
rant 4 route de la Morelle, 33650 MAR
TILLAC,
Sont désormais gérants de la Société
o Monsieur Benoit DUCOS ADER
o Monsieur Philippe OLHAGARAY
o Madame Marie-José MALO
o Monsieur Fabien DUCOS ADER
o Monsieur Arnaud DUPIN
o Madame Julie L’HOSPITAL
o Monsieur Clément GERMAIN
21EJ05634

CRV
Société par actions simplifiée au capital
de 5 000 euros
Siège social : 246 Allée des Cantines Parc d'Activités des Cantines - Local n° 9
33127 ST JEAN D’ILLAC
813 791 670 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
1er mars 2021, le Président de la société
a décidé de transférer le siège social du
246 Allée des Cantines - Parc d'Activités
des Cantines - Local
n°9 - 33127 ST JEAN D’ILLAC au 48
Route d’Anglumeau – Bâtiment n°3 –
33450 IZON à compter du 1er mars 2021
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 813.791.670
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de LIBOURNE.
POUR AVIS, Le Président
21EJ05630

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

GMVA

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 22 Rue Vital
Carles
33000 BORDEAUX
813 463 320 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d’une décision en date du
04/03/2021, l’associé unique a décidé
d’étendre l’objet social aux activités de
centrale d’achat alimentaire et services
auprès des entreprises de restauration. En
conséquence, l’article 2 des statuts a été
modifié. Mention RCS Bordeaux. Pour
avis, le gérant
21EJ05625
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JUDI CIAI RES

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

OLILILI

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 75 Avenue de la
Libération, 33110 LE BOUSCAT
842 978 314 RCS BORDEAUX

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI

12

MARS

SOCIETE DES BISCUITS
OLIBET

Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 1 Avenue du
Bayle
64100 BAYONNE
RCS BAYONNE n°828 586 487

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision des associés en date
du 01/03/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 12 rue Esprit des
Lois 33000 BORDEAUX à compter du
01/03/2021. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ05637

SAPHIR DISTRIBUTION

SARL au capital de 8 000 euros
Porté à 170 798 euros
Siège social : 34 rue Huguerie
33000 BORDEAUX
Transféré au : 102, Route d’Albi
31200 TOULOUSE
830 718 441 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 03.02.2021, il a été décidé de :
- transférer le siège social du 34 rue
Huguerie, 33000 BORDEAUX au 102,
Route d’Albi 31200 TOULOUSE à compter
du 01.02.2021,
- augmenter le capital social d’une
somme de 118 400 euros par incorporation
de réserves pour le porter à 126 400 euros
par élévation de la valeur nominale des
parts sociales de 10 euros à 158 euros et
d'une somme de 44 398 euros pour le
porter à 170 798 euros par création de
281 parts sociales nouvelles,
- modifier l’objet social par la création
et l’exploitation du fonds de commerce de
type Supermarché sis à TOULOUSE
(31200) 102, Route d’Albi, à l’'enseigne «
Carrefour City»; ou toute autre enseigne
appartenant au Groupe CARREFOUR, à
l'exclusion de toute autre.
et de modifier en conséquence les ar
ticles 2, 4, 6 et 7 des statuts.
21EJ05642

BACKBONE

SAS au capital anciennement
fixé à 788.730 €
81 boulevard Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT
810 428 482 RCS BORDEAUX
Il résulte :
des délibérations de l’assemblée
générale extraordinaire du 21 janvier
2021,
- du certificat de dépositaire établi par
le Banque BNP PARIBAS le 2 mars 2021,
- des décisions de la Présidente du 2
mars 2021,
que le capital social a été augmenté,
en numéraire, d’une somme de 3.140 € et
a ainsi été porté de 788.730 € à 791.870 €.
Les articles 6 « Apports » et 7 « Capi
tal social » des statuts ont été mis à jour
corrélativement.
21EJ05656
2021

Pour avis

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

SIRACUSA AUTOMOBILES
SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 51, Route de
l'Entre Deux Mers
33750 ST QUENTIN DE BARON
392 957 015 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 10 février 2021 a décidé :de
modifier, à compter de cette date l'objet
social pour Réparations mécaniques di
verses, vente de véhicules, importation
diverses, loueur de véhicules et divers
matériels, négociant (achat, vente), pres
tations de services, divers travaux à do
micile, vente sur internet, service de cartes
grises, de remplacer la dénomination
sociale "SIRACUSA AUTOMOBILES" par
"MS MULTI SERVICES", de transférer le
siège social du 51 route de l’Entre deux
mers 33750 ST QUENTIN DE BARON au
40, Route de Genissac 33750 ST QUEN
TIN DE BARON et de modifier en consé
quence les articles 2, 3 et 4 des statuts.
21EJ05655

U'WINE GRANDS CRUS, Société en
commandite par actions à capital variable
au capital de 4.382.870 euros, Siège so
cial : 13 allée de Chartres, 33000 Bor
deaux, 817 401 961 R.C.S. Bordeaux Il
résulte de l'AGO du 05.03.2021 la nomi
nation en qualité de membres du conseil
de surveillance pour une durée de 3 ans
prenant fin à l'issue de la réunion de
l'assemblée générale ordinaire qui sera
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 30 septembre 2023 de :
M. Jean-Christel TRABAREL, demeurant
20 avenue CASIMIR (92600) ASNIERESSUR-SEINE et de M. Pascal ROCHE,
demeurant 397 Corniche Kennedy - Les
Alpilles 2 Bat 4 (13007) MARSEILLE.Le
dépôt légal sera effectué au GTC de
Bordeaux.
21EJ05643

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

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

ANCIENNE
DÉNOMINATION : SCI
MERINO

Nouvelle dénomination :
VICTORIA
Société civile immobilière
Ancien capital social : 160 €
Nouveau capital social : 5 €
Siège social : 114 avenue d’Arès
33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 440 678 092

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 30.12.2020, l’associée unique a :
- Constaté la réalisation de la fusionabsorption de la SCI VICTORIA
(824 204 945), société absorbée, domici
liée 114 avenue d’Arès 33200 BOR
DEAUX, cette fusion-absorption étant
réalisée avec effet rétroactif au 1.01.2020.
- Constaté, suite à la réalisation de la
fusion-absorption, l’augmentation du capi
tal social d’une somme de 5 € pour le
porter à 165 € puis, sa réduction consé
cutive d’un montant de 160 € par annula
tion des titres d’origine auto-détenus reçus
à l’occasion des opérations de fusionabsorption, pour le fixer à l’issue de l’en
semble des opérations à la somme de 5 €.
- Nommé en qualité de gérants pour
une durée illimitée : Jean-Louis LEYMA
RIE, demeurant 51 rue Saint-Maur 33300
Bordeaux ; M. Olivier DARREMONT, de
meurant 27 rue Borie 33300 Bordeaux ;
M. Sylvain REUTER, demeurant 278
boulevard Président Wilson 33000 Bor
deaux ; M. Frédéric CASASSUS, demeu
rant 10 ter avenue Aristide Briand 33600
Pessac ; M. Olivier CESARI, demeurant
43 rue Alfred Smith 33000 Bordeaux ; M.
Arnaud DENIS, demeurant 68 allée des
Peupliers 33000 Bordeaux ; M. Nicolas
BOUDOU, demeurant 1 rue de l’Industrie
33700 Mérignac.
- Etendu l’objet social aux activités
de « acquisition et détention de toutes
titres de participation ».
- Modifié la dénomination sociale qui
devient « VICTORIA ».
Les articles 2, 3, 6, 7, 12 et 17 des
statuts sont modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ05660

STE CIVILE
D'EXPLOITATION BUGNET
FRERES
Société civile
Société civile au capital de 7
622,45 euros
Siège social : La Graula
33350 BELVES DE CASTILLON
377 555 818 RCS LIBOURNE

La collectivité des associés de la so
ciété civile dénommée "SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION BUGNET FRERES"
réunis en assemblée générale extraordi
naire le 31 décembre 2020 a décidé :
-de transférer le siège social de la
Graula 33350 BELVES DE CASTILLON
au 7 B rue Bernard Lafon 33350 CAS
TILLON LA BATAILLE à compter du 31
décembre 2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
-et a pris acte de la démission de
Monsieur jean Pierre BUGNET de ses
fonctions de co-gérant à compter du 31
décembre 2020 et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
POUR AVIS
La gérance
21EJ05714
ECH OS

Suivant procès-verbal en date du 28
février 2021, l’assemblée Générale Mixte
a décidé de :
- de modifier l’objet social qui devient
le suivant :
Les activités de conseil en communica
tion publicitaire et marketing services,
organisation d’évènements, gestion de
réseaux sociaux et production artistique.
La gestion et l’exploitation des bases
de données et toutes prestations affé
rentes à la collection, au traitement et à
l’analyse de données, la créations, l’ac
quisition et l’administration de sites inter
net, le conseil et la formation dans les
domaines précités.
Les activités de conseil en décoration,
stylisme et aménagement d’intérieur.
Le commerce et la location de jeux
électroniques.
- Nommer en qualité de Président de
la société : Monsieur David LEROY, de
meurant 48 rue Vergniaud 33000 BOR
DEAUX, en remplacement de Monsieur
Yaël MICHEL démissionnaire,- Transférer
le siège social de la Société situé 2 avenue
Pierre 1er de Serbie - 75116 PARIS au 48
rue Vergniaud 33000 BORDEAUX à
compter du 28 février 2021, et de modifier
en conséquence l’article 4 alinéa 1 des
statuts,- Monsieur David LEROY demeu
rant 48 rue Vergniaud 33000 BORDEAUX,
Président de la société- La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX et sera ra
diée du Registre du Commerce et des
Sociétés de PARIS.
Pour avis et mention
21EJ05667

SCP A NAVARRI,
L MARSANT
& J-B de GIACOMONI
Notaires associés
24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE WILSON

Société Civile Immobilière
Capital 1.524,49 euros
Siège Social : 12 Impasse des
Tanneries
33000 BORDEAUX
SIREN 316 881 556 RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE

CONSTRUCTION DIRIK

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 110 000 euros
Siège social : 2 rue de Lartigue
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
448 058 503 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 28/09/20, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 rue de Lartigue à
BEYCHAC-ET-CAILLAU (33750), à comp
ter de ce jour. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ05685
JUDI CIAI RES

Aux termes d’une AGE en date du 12
février 2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social à EYSINES
(33320) 19 rue de la Belauze à compter
du 12 février 2021.
L’article quatrième des statuts a été
modifié en conséquence.
Pour avis
21EJ05672

THOMER

SARL au capital de 201 232,46 €
Siège social : 60 bis Boulevard
Jean Jacques Bosc,
33130 Bègles
RCS BORDEAUX 457 206 258
Par décision de l’AGO du 11/02/2021,
il a été décidé de révoquer Mr Edouard
MALLET demeurant 54 Avenue de la
Forêt, 33115 Pyla sur mer de son mandat
de gérant à compter du 11/02/2021. Mo
dification au RCS de Bordeaux.
21EJ05682

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI
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EARL SURAIN ET FILS

Au capital de 25 600 €
Siège social à SAINT GERVAIS
(33240) 1 rue de La Lande
RCS BORDEAUX 328 169 263
Suivant PV d’AGE du 1er Mars 2021,
l’associé unique a décidé d’étendre l’objet
social à l’activité de négoce de vins et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ05711

JLO INFORMATIQUE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 7 000 euros
Siège social : 45, Avenue Léon
BLum
33160 ST MEDARD EN JALLES
497 553 867 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 5 mars
2021, l'associé unique 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 7 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur JeanLouis OTHABURU.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Jean-Louis OTHABURU
demeurant 45 avenue Léon Blum
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Pour avis
La Gérance
Pour avis
21EJ05687

LUOS ROBOTICS SAS au capital de
48.627,60 € Siège social : 104 B, avenue
Aristide Briand 33110 Le Bouscat 840 964
902 R.C.S. BORDEAUX. Suivant déci
sions des associés en date du 22 dé
cembre 2020, il a été décidé de modifier
la dénomination qui devient désormais :
"LUOS". L'article 3 des statuts a été mo
difié en conséquence. Mention au RCS de
Bordeaux.
21EJ05696
2021
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ANNONCES LÉGALES

DIGITAK SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 500 EUROS
Siège social
2 avenue Pierre 1er de Serbie
75116 PARIS
RCS PARIS 827 679 093

ANNONCES LÉGALES

ESOR CONSEILS

BOUCHERIE SHOP RIVE
DROITE

SAS au capital de 1000€
10 rue Edouard Michel 33170
Gradignan
RCS Bordeaux 849122031

Société par action simplifiée à
associé unique
au capital de 500 euros
Siège social
Centre commercial
Les 4 Pavillons
33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 818 919 615

Société par action simplifiée à
associé unique
au capital de 500 euros
Siège social
Centre commercial
Les 4 Pavillons
33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 837 899 392

Aux termes d'une décision en date du
8 mars 2021, le Président a décidé de
transférer son siège social :
- Ancien siège social : Centre commer
cial Les 4 Pavillons – 33310 LORMONT
- Nouveau siège social : 8, rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES
Pour avis
Le Président
21EJ05698

Aux termes d'une décision en date du
8 mars 2021, le Président a décidé de
transférer son siège social :
- Ancien siège social : Centre commer
cial Les 4 Pavillons – 33310 LORMONT
- Nouveau siège social : 8, rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES
Pour avis
Le Président
21EJ05701

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS ET SIEGE
SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale
du 08/02/2021, il a été décidé de
- nommer en qualité de président, la
société BADSOF, sise 18 avenue Gustave
Eiffel à PESSAC (33600), en remplace
ment de M. SERREAU Benoit, démission
naire
- transférer le siège social au 18 avenue
Gustave Eiffel à PESSAC (33600), L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ05690

PRIMEUR SHOP RIVE
DROITE

BOUCHERIE DU SUDOUEST

Société par action simplifiée à
associé unique
au capital de 70.000 euros
Siège social
22, rue Léopold Laplante
33520 – BRUGES
RCS BORDEAUX 814 318 382
Aux termes d'une décision en date du
8 mars 2021, le Président a décidé de
transférer son siège social :
- Ancien siège social : 22, rue Léopold
Laplante – 33520 BRUGES
- Nouveau siège social : 8, rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES
Pour avis
Le Président
21EJ05697

PALMIER DE MAHDIA

BOULANGERIE PLACIDE

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 4 Place du
Général de Gaulle
Résidence Parvis de la Source
33320 LE TAILLAN-MEDOC
817 615 917 RCS BORDEAUX

EURL GATTY IMMOBILIER
CONSEILS

Société à responsabilité limitée
à Associé Unique
au capital de 130 000 euros
Siège social : 20 rue de la
Faïencerie 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 500 801 584
L’AGE du 04/03/2021 a décidé de
transférer le siège social 20 rue de la
Faïencerie 33300 BORDEAUX au 5 Place
de l’Etoile 33510 ANDERNOS LES BAINS
à compter du même jour.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
La Gérance
21EJ05693

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04/02/21 et du
procès-verbal de la gérance en date du
09/03/21, le capital social a été réduit
d'une somme de 5 100 euros, pour être
ramené de 20 000 euros à 14 900 euros
par rachat et annulation de 510 parts so
ciales.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à vingt mille (20 000 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à quatorze mille neuf cents euros (14
900 euros)."
Pour avis, la Gérance
21EJ05723

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION
MAURICE ET PHILIPPE
MEYRE

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

SARL BUGNET FRERES

Société civile au capital de 4
573,47 euros
Siège social : 45 route de
Donissan
33480 LISTRAC MEDOC
333 160 794 RCS Bordeaux

Société à responsabilité limitée
au capital de 28 030 euros
Siège social : 7B rue Bernard
Lafon
33350 CASTILLON LA
BATAILLE
751 385 147 RCS LIBOURNE

DÉMISSION COGÉRANT

DÉMISSION DE COGÉRANT

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2020, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Jean-Pierre BUGNET de ses
fonctions de co-gérant à compter du 31
décembre 2020 et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.
Pour avis
La Gérance
21EJ05712

Aux termes d’une assemblée générale
du et à effet du 01/03/2021, Monsieur
Philippe MEYRE à démissionné de ses
fonctions de co-gérant. Seul Madame
Anna MEYRE reste gérant.
L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ05669
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Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée
au capital de 210.000 euros
Siège social
78, rue des Faures
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 533 724 878
Aux termes d'une décision en date du
8 mars 2021, le gérant a décidé de trans
férer son siège social :
- Ancien siège social : 78, rue des
Faures – 33000 BORDEAUX
- Nouveau siège social : 8, rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES
Pour avis
La gérance
21EJ05702

www.dprc.fr
Aux termes du procès-verbal de l’asso
cié gérant, Monsieur Olivier KERIGNARD,
domicilié 11 rue de la Franchise – 33000
BORDEAUX, en date du 08/03/2021, il
résulte que :
Le siège social de la SCI TY EURVAD
au capital de 1 000 euros – 13 rue Saint
Exupéry – 33520 BRUGES – 503 509 499
RCS BORDEAUX a été transféré au 11
rue de la Franchise – 33000 BORDEAUX
à compter du 08/03/2021.
L’article « siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis, le Gérant
21EJ05662

GROUPE SOLINET

PROMORIENT

Société par action simplifiée à
associé unique
au capital de 1.000 euros
Siège social
1, rue des Menuts
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 810 853 564
Aux termes d'une décision en date du
8 mars 2021, le Président a décidé de
transférer son siège social :
- Ancien siège social : 1, rue des Me
nuts – 33000 BORDEAUX
- Nouveau siège social : 8, rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES
Pour avis
Le Président
21EJ05699

Société à responsabilité limitée
au capital de 172.000 €
ramené à 87.032 €
Siège social
Avenue du Périgord
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
452 266 463 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 16 novembre 2020 et du procès-verbal
de la gérance en date du 16 novembre
2020, le capital social a été réduit d'une
somme de 84.968 €, pour être ramené de
172 000 € à 87.032 € par rachat et annu
lation de 247 parts sociales.
Les articles 6, 7 et 8 des Statuts ont
été modifiés.
Pour avis
La Gérance
21EJ05706

NOUVELLE ADEFI

VOLENS

Société civile
au capital de 13.499.813 €
83 rue Jude - 33200 Bordeaux
838 682 896 RCS Bordeaux
Par ASSP, le 08/01/2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social au
20 avenue Jean Lorrain 06300 Nice.Ra
diation au RCS de Bordeaux et immatri
culation au RCS de Nice.
21EJ05717
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SARL au capital de 2500 euros
Siège social : 131 Rue Rivière
33000 BORDEAUX
531 887 479 RCS Bordeaux
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/12/20 et des
Décisions de la gérance du 2/02/21, il a
été décidé de réduire le capital social pour
le ramener à 2400 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
21EJ05733
2021

Société à responsabilité limitée
au capital de 180 500 euros
Siège social : 100 Avenue de la
République
33200 BORDEAUX
403300551 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 15/02/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée VIDAL VOYAGES
a décidé de transférer le siège social du
100
Avenue
de
la
République,
33200 BORDEAUX au 38 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny 33470
GUJAN MESTRAS à compter du
01/03/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4des statuts.
Pour avis. La Gérance
21EJ05718

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
CANTONALE

Société civile immobilière au
capital de 1 829,39 euros
Siège social : 40, Avenue René
Cassagne
33150 CENON
377.630.371 RCS BORDEAUX

PRIMEUR DISTRIBUTION
DU SUD-OUEST

Société par action simplifiée à
associé unique
au capital de 500 euros
Siège social
370, Boulevard Alfred Daney
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 838 256 238
Aux termes d'une décision en date du
8 mars 2021, le Président a décidé de
transférer son siège social :
- Ancien siège social : 370, Boulevard
Alfred Daney – 33000 BORDEAUX
- Nouveau siège social : 8, rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES
Pour avis
Le Président
21EJ05700

NOFAL GROUP

AVIS DE CONTINUATION
L'AGE du 25/01/2021 a décidé, en
application de l'article L.223-42 du Code
de commerce, qu'il n'y a pas lieu à disso
lution de la Société. Pour avis, la Gérance
21EJ05734
ECH OS

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 22 février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 40, Avenue René Cas
sagne, 33150 CENON au 30 rue Bertrand
DE GOTH, 33800 BORDEAUX à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
21EJ05740

SOCIETE MICHEL
PELISSIE CONSULTANT

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE
40.000 €
SIEGE SOCIAL : 2571 chemin
des Crêtes Lieudit la Croix des
Bouquets
64122 URRUGNE
404 962 870 RCS BAYONNE
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 1er octobre 2020, il a été
décidé de transférer le siège à LANDIRAS
(33720), Château de Landiras, à compter
du 1er octobre 2020.
ANCIEN RCS : BAYONNE
NOUVEAU RCS : BORDEAUX
Pour avis,
Le Président
21EJ05744

SELARL TGB
Avocats à la Cour
55 rue du Loup
33000 BORDEAUX
Tél : 05.35.14.00.81
Fax 05.35.14.00.90

YAMINANIYA

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 72 cours
Gambetta 33150 CENON
845 149 137 RCS BORDEAUX
Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70
Par AGEX du 1er mars 2021, la So
ciété « DEGUSTA CAFE » SARL, capital :
1.000 euros, RCS BORDEAUX 839 273
315, a transféré le siège social du 14 rue
Laborde appt 6 33320 EYSINES, au 14
rue Richard Wagner Parc du Château
33700 MERIGNAC et a pris acte de la fin
du mandat de Gérant de Madame Emeline
LADUCHE à compter du 1er mars 2021.
Madame Leslie HIRIBARNE, demeurant 2
rue des Cépages, résidence Loupiac bât
A étage 9 33700 MERIGNAC est nommée
Gérante pour une durée illimitée.
21EJ05735

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre 3ème étage
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5.56.77.24.87
mail : info@3g-gadras.fr
site : www.3g-gadras.fr

SARL au capital de 140 000 €
Siège social : 601 bd de
l'Industrie - 33260 LA TESTE DE
BUCH
RCS BORDEAUX 489 130 435

Société civile immobilière au
capital de 6 000 euros
Siège social : 40, Avenue René
CASSAGNE
33150 CENON
482.052.156 RCS BORDEAUX

AQUITAINE BAT RENOVATION SASU
au capital de 500 € Siège social : 23
PLACE JEAN MOULIN, 33500 LIBOURNE
879 395 317 RCS de LIBOURNE Le
01/03/2021, l'AGE a décidé de modifier le
capital social de 500 € afin de porter ce
dernier à 50.000 €. Mention au RCS de
LIBOURNE
21EJ05729

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 8 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 40, Avenue René Cas
sagne, 33150 CENON au 30 rue Bertrand
DE GOTH, 33800 BORDEAUX à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
21EJ05728

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

SCI FONCIERE LA REOLE

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70
Par AGM du 16 février 2021, la So
ciété « SOCIETE DE TERRASSEMENT
ET DE NEGOCE D’AGREGATS » SAS,
capital : 1.000 euros, siège social : lieudit Sencey 33210 COIMERES, RCS
BORDEAUX 809 242 381, a pris acte de
la fin du mandat de Président de Monsieur
Teddy TAILLARD à compter du 16 février
2021. Monsieur Jean-François TOULLEC,
demeurant 17 les Chartrons 33350 FLAU
JAGUES est nommé Président pour une
durée illimitée.
21EJ05737
JUDI CIAI RES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 31 dé
cembre 2020, l'associée unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
L’objet social de la Société, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
La dénomination sociale « YAMINA
NIYA » est remplacée par « GOOD YAM ».
Le capital social a été augmenté d’une
somme de 9.000 euros par apport en
numéraire, pour être porté à 10.000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame Yamina
NIYA.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Madame Yamina NIYA
demeurant 72 cours Gambetta 33150
CENON
Pour avis
La Gérance
21EJ05763
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AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale
en date du 30 janvier 2021 de la Société
MONKEYMONK, société par actions
simplifiée au capital de 1.000 €, dont le
siège social est situé 87 quai de Queyries
à BORDEAUX (33100), immatriculée sous
le numéro 829 861 954 RCS BORDEAUX,
il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu de
dissoudre la Société malgré que les capi
taux propres soient devenus inférieurs à
la moitié du capital social tels que cela
ressort des comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2019, approuvés par
l’assemblée générale ordinaire du 30
septembre 2020.
Pour avis et mention.
21EJ05749

DUFFOUR FONCIER
AMENAGEMENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 3 allée de
Guyenne
33260 LA TESTE DE BUCH
793 571 167 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN COGÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 1er février 2021, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Charles DUFFOUR, demeurant
11 bis rue Claude Bouscau - 33120 AR
CACHON, pour une durée illimitée à
compter de ce jour. Pour avis. La Gérance
21EJ05756
2021
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AOHNA

JOSEPH JANOUEIX

Société civile au capital de
15.000 €
Siège : 134 Avenue des Frères
Lumière 69008 LYON
509679940 RCS de LYON
Par décision de l'AGE du 09/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/04/2021 au 115 Rue
JUDE 33200 BORDEAUX.
Gérant: Mme CHAMBON Maria-Cy
priana 115 rue Jude 33200 BORDEAUX
Radiation au RCS de LYON et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ05758

Sa au capital de 106 714,30 €
Siège social : 33500 LIBOURNE
37 rue Pline Parmentier
597 250 356 R.C.S. LIBOURNE
Aux termes des délibérations du
Conseil de Surveillance du 18 /01/2021, il
a été décidé de nommer en qualité de
membre du directoire et de Président du
Directoire Mme Françoise JANOUEIX
demeurant Château le CASTELOT 33330
ST SULPICE DE FALEYRENS, en rem
placement de M.Jean Pierre JANOUEIX,
partant de ses fonctions, à compter du
18/12/20
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
LIBOURNE.
21EJ05764

TRAVEL FIVE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 100 Avenue de la
République
33200 BORDEAUX
497565788 RCS BORDEAUX

SOCIETE VERDUN
THERAPIES

Société civile de moyens
au capital de 17 190 euros
Siège social : 27 bis cours de
Verdun 33000 BORDEAUX
818 521 825 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 15/02/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée TRAVEL FIVE a
décidé de transférer le siège social du 100
Avenue de la République, 33200 BOR
DEAUX au 38 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny 33470 GUJAN MES
TRAS à compter du 01/03/2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis. La Gérance
21EJ05762

Par décision des associés du 12 janvier
202, a été nommé en qualité de co-gérant,
pour une durée illimitée, à compter du 12
janvier 2021 :
Amélie GODET, née le 24 janvier 1995
à Chatenay-Malabry (92290), demeurant
39 rue Fondaudège, 33000 BORDEAUX,
En remplacement de Marina THEPE
NIER, démissionnaire
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ05771

WORLD GLISS

STERLING
INTERNATIONAL

Société par actions simplifiée
au capital de 45.737 €
Siège : 20 Route de Bordeaux
33950 LEGE CAP FERRET
815400049 RCS de BORDEAUX
Par décision du président du
08/03/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social de 4.974 € par apport en
numéraire, le portant ainsi à 50.711 €.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ05742

SELARL TGB
Avocats à la Cour
55 rue du Loup
33000 BORDEAUX
Tél : 05.35.14.00.81
Fax 05.35.14.00.90

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 32 014.29 euros
siège social : 28 rue de Londres
75009 PARIS
RCS PARIS 335 276 473
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SOFREIME

Société à responsabilité limitée
au capital de 24.391,84 euros
Siège social : 22 boulevard
Veyrier Montagnères Immeuble
Point France, 33120 Arcachon
324 397 058 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
08.03.2021, l'assemblée générale extraor
dinaire 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 24.391,84
euros, divisé en 1600 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Dominique SEURIN,
gérant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : M. Dominique SEURIN
demeurant 82 ter rue Dejean Castaing,
33470 Gujan Mestras.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication 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.
Transmission des actions - Agrément :
les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ05776

AQUI-DEM

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 2, rue de la Crèche
33148 TAUSSAT
443 088 414 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une AGE en date du
01/12/2020, il a décidé d'augmenter le
capital social de 42 000 euros par l'incor
poration directe de réserves au capital,
pour le porter de 8 000 euros à 50 000
euros et de modifier l’article 10 des statuts.
21EJ05784

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL
Dénomination : SCI QLF.
Forme : SCI.
Siège social : 9 Chemin DE COUVER
TAIRE, 33450 SAINT-LOUBES.
884478967 RCS BORDEAUX
Aux termes de l'AGE en date du 4
septembre 2020, les associés ont décidé
de modifier le capital social en le portant
de 500 euros à 400500 euros.
L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera portée au RCS BOR
DEAUX
21EJ05785

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1er janvier 2021, la société
ayant pour présidente Madame Christine
NEGRE demeurant 19 rue Emile Combes
33110 LE BOUSCAT, a décidé de trans
férer le siège social au 19 Rue Emile
Combes 33110 LE BOUSCAT à compter
du 1er Janvier 2021.
Modification au RCS de PARIS. Nou
velle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
21EJ05779

AVIS DE MODIFICATION
Avis est donné de la révocation du di
recteur général de la SAS HANUMAN,
capital social de 385.500€, siège social :
87 Quai de Queyries 33100 BORDEAUX,
RCS Bordeaux 828 327 635
Suivant procès-verbal d’assemblée
générale mixte en date du 29/12/2020, a
été décidée la révocation de ses fonctions
de directeur général avec effet au 31 dé
cembre 2020 de : Monsieur Allan
BILLOINT demeurant 10 place de la Ré
publique à ARGELES GAZOST (65400).
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ05743

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

PJ CHARPENTE

9 RUE DAUGERE
33520 BRUGES
SASU au capital de 1 €
RCS Bordeaux 888 400 082
Suite l’AGE du 05/03/2021 a été dé
cidé :le transfert du siège social du 9 rue
Daugere 33520 Bruges à LES BUREAUX
DU LACS 2, Rue Robert CAUMONT, Im
meuble P,33049 Bordeaux Cedex à
compter du 05/03/2021 et le changement
de gérant Mme Patricia JOSEPH démis
sionne, est nommé à la place M. Mourad
KHALFAOUI demeurant 9 rue Daugere
33520 Bruges à compter du 05/03/2021
21EJ05782
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Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

LANGON DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 14.536.713 euros
Siège social : Moléon
33210 LANGON
R.C.S. Bordeaux 390 923 175
Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire annuelle en date du 18 sep
tembre 2020, il a été décidé :
- de renouveler le mandat du CABINET
FC2A, commissaires aux comptes titu
laire, pour une durée de six exercices soit
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale à
tenir dans le courant de l’année 2026 à
l’effet de statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 28 février 2026 ;
- de ne pas renouveler le mandat de
Monsieur Patrice TOSSUT, commissaires
aux comptes suppléant, dont le mandat
arrive à expiration à l’issue de la présente
assemblée, et de pas pourvoir à son
remplacement.
Pour avis.
21EJ05786
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L’AGE du 23/02/2021 de la société ci
vile ANCHORAGE au capital de 90 100 €
ayant son siège 21 route du Courneau,
33640 PORTETS, 813741915 RCS Bor
deaux 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,
- l’extension de l’objet social à l’acqui
sition de bateaux, la gestion et la location
de ces derniers, toutes prestations de
services administratif, commercial, tech
nique, de gestion et de conseil, suivi de
chantier. Le capital reste fixé à 90 100 €,
divisé en 901 actions de 100 € chacune.
La dénomination de la société, son siège,
sa durée et les dates d’ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. ADMISSION AUX ASSEM
BLÉES ET 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. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. TRANSMISSION
DES ACTIONS : La cession d'actions doit
être agréée par la collectivité des asso
ciés, à l'exception de la cession entre
associés ou un conjoint de l’un d’eux ou
à des ascendants ou descendants du
cédant. M. Grégory VILLEDARY demeu
rant 21 route du Courneau, 33640 POR
TETS, jusqu’alors gérant, a été nommé
Président, pour une durée illimitée.
21EJ05798
2021

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 04 mars 2021 le
siège social a été transféré, à compter du
01/01/2021, du 10 rue des Bouvreuils,
33600 PESSAC au 337 Route de Vannes
- 44800 SAINT HERBLAIN. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
21EJ05788

ANNONCES LÉGALES

MOBETY

Société À Responsabilité
Limitée
au capital de 30 000,00 €
Siège social : 10 rue des
Bouvreuils
33600 PESSAC
852 410 539 RCS BORDEAUX

GARDE NOTE

Société civile
Au capital de 1.200,00 Euros
Siège social : 2 rue Franklin
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX N° 480 076
785

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une décision de l’associé
unique du 5 mars 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Madame
Marcelle Laure Béatrice ROUZET née
BARDON, demeurant à BORDEAUX
(33000) 2, rue Franklin, à compter de cette
date pour une durée illimitée.
Le paragraphe B-NOMINATION ET
ACCEPTATION DU GERANT des statuts
a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ05810

Par décision de l’associé unique du
17/02/2021 de la société MCS Restauration, SARLU au capital de 1.000 €, siège
social Min de Brienne, Quai de Paludate,
33076 BORDEAUX CEDEX, RCS BOR
DEAUX 750 271 975, Mme Céline
NOUAUX sis 70, rte de Cadaujac, 33650
MARTILLAC a été nommée co-gérante.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.
21EJ05795

PEIC

HOLDING II C

Société à responsabilité limitée
au capital de 60 100 euros
Siège social : 45 rue Emile Zola
33110 LE BOUSCAT
538 715 731 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE

SUNSET

Société par actions simplifiée
au capital de 2000 euros
Siège social : 1 Chemin de
Chantebois
ZI Auguste 33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 515 165 637

Aux termes d'une délibération en date
du 09 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée HOLDING II C a
décidé de transférer le siège social du 45
rue Emile Zola - 33110 LE BOUSCAT au
20 avenue de Saige – 33600 PESSAC à
compter du 09/03/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ05813

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes de la décision de l'associé
unique du 30 décembre 2020, il résulte
que le siège social a été transféré au 82,
rue Général CASTELNAU – 33200 BOR
DEAUX, à compter du 30 décembre 2020.
L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ05804

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 123 rue Jean
Grassette 33210 BIEUJAC
RCS BORDEAUX 831 646 344

AVIS DE NOMINATION
Aux termes de décisions ordinaires du
Président du 30 septembre 2020, Mon
sieur Philippe HAUDEBERT demeurant 18
rue Jean-Paul ALAUX à BORDEAUX
(33100), a été nommé à compter de la
date de la décision et conformément aux
dispositions statutaires, en qualité de Di
recteur Général de la Société sans limita
tion de durée.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
21EJ05225

FABRICATION
METALLIQUE BAZADAISE

Société à responsabilité limitée
au capital de 41 280 euros
Siège social : 18 AVENUE DE
LA REPUBLIQUE
33430 BAZAS
RCS BORDEAUX 434 733 929
Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

AVIS DE MODIFICATION

PRODUITS PETROLIERS
MEDOCAINS LECLERC

SARL au capital de 3 000 €
Siège social : 10 chemin de
Primoula - 33180 ST ESTEPHE
511 195 687 RCS BORDEAUX
L'associé
unique
a
décidé
le
25-01-2021 de transférer le siège social
actuel au 20 avenue Georges Mandel,
33480 CASTELNAU DE MEDOC à comp
ter du même jour et de modifier en consé
quence les statuts.
21EJ05806
ECH OS

ACT LEGIS
Société d'Avocats
13, Rue Peyras - 31000 TOULOUSE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 16 novembre 2020 a décidé d'augmen
ter le capital social de 43 344 euros par
l'incorporation directe de cette somme
prélevée sur les réserves pour le porter
de 41 280 euros à 84 624 euros. Cette
augmentation est réalisée au moyen de
l’élévation du nominal des 2 064 parts
existantes, lequel est porté de 20 euros à
41 euros la part.
Les articles 6 et 7 des statuts relatifs
aux apports et au capital social ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal est effectué au Greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
21EJ05145

Les associés de la SELARL CABINET
DENTAIRE BORDEAUX BASSENS au
capital de 100€ dont le siège est à BAS
SENS (33) 32, avenue Jean Jaurès RCS
Bordeaux 850 942 442, ont, - suivant
décisions du 05.02.2021, pris acte de la
démission de Mme AMORIM PEREIRA de
ses fonctions de co-gérant et ce, à comp
ter du 01.03.2021 ; - suivant décisions du
02.03.2021, nommé à compter du
02.03.2021, sans limitation de durée, en
qualité de cogérant M. Paul PATRAT de
meurant
à
ANDERNOS-LES-BAINS
(33510) 7, Rue Franz Liszt. Pour avis.
21EJ05815
JUDI CIAI RES
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ANNONCES LÉGALES

DECOMAR 33

SCI LA CHAPELLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 18 RUE ELIE
FAURE
33310 LORMONT
819 820 333 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
1er mars 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 18 rue Elie
Faure, 33310 LORMONT au 12 rue Elie
Faure 33310 LORMONT à compter du
01/03/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance
21EJ04978

SARL au capital de 205 806,17 €
Siège social : 1354 Le vieux
Chateau
33420 GENISSAC
391 790 680 RCS LIBOURNE

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 27/02/2021, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérante,
Mme Edith JUNG, 54 rue Michel Mon
taigne, 33500 LIBOURNE et Cogérante :
Astrid Chambault 7 rue du petit Jouy,
78350 Les Loges en Josas en remplace
ment de Mme Francine GUEYNE, à
compter du 27/02/2021.
L'article 22 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
21EJ05255

SELARL SANCHEZ SELARL au capi
tal de 91 469, 41 € 25 chemin d’Eyquem
33650 LA BREDE RCS BORDEAUX 328
802 327 Par PV du 20/11/2020, l’assem
blée générale a décidé de la transforma
tion de la société en SAS à compter du
même jour, sans création d’un être moral
nouveau et a adopté le texte corrélative
ment modifié des statuts qui régiront dé
sormais la société. La dénomination, la
durée, le capital, et le siège de la société
restent inchangés. L’objet social de la
société est modifié, il sera désormais
géomètre topographe, aménagement et
bureau d’études. L’assemblée générale
décide de mettre fin aux fonctions de la
gérance et nomme en qualité de président
de la société,MSG, SARL, située 25 che
min d’Eyquem 33650 LA BREDE RCS
BORDEAUX 818 165 532. Pour avis
21EJ05230

FUSIONS

AVALON

Société civile au capital de 1213
400 euros
Siège social : 41 avenue
Chevalier Castelnau d'Essnaud
Château de La Mothe
33640 AYGUEMORTE LES
GRAVES
838 328 334 RCS BORDEAUX

FUSION-AUGMENTATION
DE CAPITAL
3R-33 SARL au capital de 24.000€.
Siège social : 10 ROUTE DE LEOGNAN
33170 GRADIGNAN. RCS 505 020 669
BORDEAUX. Le Gérant, en date du
26/03/2021, a décidé de transférer le siège
social au 46 Impasse Adrien Duphil 33140
VILLENAVE D ORNON. Mention au RCS
de BORDEAUX.
21EJ05249

PEIC

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 123 rue Jean
Grassette 33210 BIEUJAC
RCS BORDEAUX 831 646 344

AVIS DE MODIFICATION
Suivant procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 septembre
2020, il résulte que le capital social a été
augmenté de 13 500 euros par incorpora
tion directe au capital de cette somme
prélevée sur les réserves pour le porter
de 1 500 euros à 15 000 euros. Cette
augmentation de capital est réalisée par
élévation du nominal des 1 500 actions
existantes de 1 euro à 10 euros l’action.
Les articles 6 et 7 des statuts relatifs
aux apports et au capital social ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal est effectué au Greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
21EJ05212

92

1) Par convention sous seing privé, à
AYGUEMORTES LES GRAVES, du
30/11/2020, PEGASE et AVALON ont
établi un projet de fusion, aux termes
duquel PEGASE faisait apport, à titre de
fusion à AVALON sous les garanties ordi
naires de fait et de droit, et sous réserve
de la réalisation des conditions suspen
sives mentionnées dans le traité de fusion,
de tous les éléments d'actif et de passif
constituant son patrimoine, sans excep
tion ni réserve, y compris les éléments
d'actif et de passif résultant des opérations
qui seraient effectuées jusqu'à la date de
réalisation de la fusion, l'universalité de
patrimoine de PEGASE devant être dévo
lue à AVALON dans l'état où il se trouve
à la date de réalisation de la fusion.
2) Cette fusion a été approuvée par
l'AGE de PEGASE du 14/12/2020 et par
l'AGE de AVALON du 14/12/2020.
En rémunération de cet apport-fusion,
l'AGE de AVALON a procédé à une aug
mentation de capital de 1 746 800 euros,
pour le porter à 2 960 200 euros, au moyen
de la création de 174 680 parts sociales
nouvelles, de 10 euros de nominal, attri
buées aux associés de PEGASE à raison
de 1 part sociale de PEGASE pour 1 part
sociale de AVALON.
3) Juridiquement, la fusion a pris effet
le 14/12/2020.
Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 01/04/2020.
4) En conséquence aux termes de sa
délibération du 14/12/2020, l'AGE de
AVALON a modifié les statuts : le capital
est fixé à 2 960 200 €, divisé en 296 020
parts de 10 € chacune.
La gérance
21EJ05398

ECH OS

ABONNEZ-VOUS !
JUDI CIAI RES

AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000
Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

NEXT-U

SAS au capital de 350.000 €
101 Quai des Chartrons
Bordeaux (Gironde)
528.724.644 R.C.S. Bordeaux

FUSION ET NOMINATION
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Suivant délibérations en date du
18/02/2021, l’AGE de la société NEXT-U
a approuvé le projet de fusion signé avec
la société NEXT-U LYON, SARL au capi
tal de 202.000 €, dont le siège social est
à Lyon (Rhône), 4 Rue Paul Montrocher,
immatriculée au RCS de Lyon n°
811.216.894, les apports effectués ainsi
que leur évaluation.
La société étant propriétaire de la tota
lité des parts de la société absorbée de
puis une date antérieure à celle du dépôt
au Greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, la fusion n’a pas entrainé
d’augmentation de capital et la société
NEXT-U LYON, absorbée, a du seul fait
de la réalisation définitive de ladite fusion,
été immédiatement dissoute, sans liquida
tion.
L’AGE a également nommé M. Pierre
GREGE né le 14/08/1989 à Dieppe (Seine
Maritime), de nationalité française, Grigny
(Rhône) 48 Rue Charolaise des Charmes,
en qualité de Directeur Général.
Pour avis.
21EJ05773

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX
AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi par acte sous
seing privé le 19.11.2021 entre la société
ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI MAZIERES, SARL au
capital de 18.000€, sise 26, rue Peyronnet,
33800 BORDEAUX (444 602 676 RCS
BORDEAUX), société absorbante, et la
société HUBERT SALADIN ARCHITECTE, SARL au capital de 7.500€, sise
26, rue Peyronnet, 33800 BORDEAUX
(514 181 205 RCS BORDEAUX), société
absorbée, comportant notamment des
cription des apports effectués par la so
ciété absorbée, a été déposé au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX le
20.11.2020 et a fait l’objet d’une publica
tion au BODACC le 24.11.2020. Le 28
décembre 2020, les associés de la société
ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOU
LAIN PIRROVANI MAZIERES ont ap
prouvé la fusion et constaté son caractère
définitif, en l’absence d’opposition dans
les délais légaux. La société ATELIER
D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIR
ROVANI MAZIERES, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des actions
composant le capital social de la société
HUBERT SALADIN ARCHITECTE, absor
bée, depuis une date antérieure à celle du
dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, la
société HUBERT SALADIN ARCHI
TECTE, absorbée, s’est trouvée dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisa
tion définitive de la fusion. Mention au RCS
de bordeaux Pour avis.
21EJ05641

DISSOLUTIONS

LA CABANE A DADOU Exploitation
agricole à responsabilité limitée au capital
de 10.000 € sise 51 B ROUTE DES LACS
33680 LE PORGE 889231981 RCS de
BORDEAUX, Par décision de l'AGE du
03/03/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. AULONG Olivier 51 bis route des lacs
33680 LE PORGE, et fixé le siège de li
quidation au siège social où seront égale
ment notifiés actes et documents. Mention
au RCS de BORDEAUX.
21EJ05438

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI
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ALEOS PRESTIGE Société à respon
sabilité limitée en liquidation au capital de
1 000 euros Siège social et de liquidation :
167 chemin de Loustalade - 33850 LEO
GNAN802 310 920 RCS BORDEAUX Aux
termes d'une décision en date du 4 janvier
2021, l'associé unique a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 1er janvier 2021 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Olivier SALEMI, demeurant 167
chemin de Loustalade - 33850 LEOGNAN,
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 167
chemin de Loustalade - 33850 LEOGNAN.
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 liquidation seront déposés au
GTC de Bordeaux, en annexe au RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
21EJ05244

COM&VISIT

Société par actions simplifiée à
associée unique au capital de
18 000,00 euros Siège social :
DARWIN ECOSYSTEME
87, quai des Queyries
33100 BORDEAUX
824 175 699 RCS BORDEAUX
Suite aux délibérations de l’associée
unique en date du 18/02/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété suivie de sa mise en liquidation.
- Liquidatrice : Sandrine LARROUYCASTERA, demeurant 42, rue Waldeck
ROUSSEAU -33400 TALENCE a qui ont
étés conférés les pouvoirs les plus éten
dus pour terminer les opérations sociales
en cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Siège de la liquidation au siège
social.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
21EJ05346

GUITARD ERIC
ELECTRICITE

G2E
EURL au capital de 1 000 €
Siège social : 17 RUE
LAFAYETTE
33600 PESSAC
792 758 955 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
26/02/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
01/03/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Eric GUI
TARD demeurant 354C AVENUE DE
LATTRE DE TASSIGNY, 33600 PESSAC
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 354C
AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY
33600 PESSAC 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 en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05389
2021

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 14/12/2020, les associés
ont approuvé le traité de fusion du
30/11/2020, prévoyant l'absorption de
PEGASE par AVALON, société civile au
capital de 1 213 400 euros, 838 328 334
RCS BORDEAUX, dont le siège social est
situé 41 avenue Chevalier Castelnau
d'Essnaud, Château de la Mothe - 33640
AYGUEMORTE-LES-GRAVES
En conséquence, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de PEGASE, son passif
étant pris en charge par la société absor
bante et les parts sociales émises par cette
dernière au titre de la fusion étant direc
tement attribuées aux associés de la so
ciété absorbée.
L'assemblée générale extraordinaire
des associés de AVALON, Société absor
bante, réunie le 14/12/2020, ayant ap
prouvé la fusion et procédé à l'augmenta
tion corrélative de son capital, la fusion et
la dissolution de PEGASE sont devenues
définitives à cette date.
La gérance
21EJ05374

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

A B L B M OPTIC
« SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION »

C & S ACCOMPAGNEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège : 83 Avenue Victor Hugo
33700 MERIGNAC
482146354 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 31/12/2020,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. SORIN
Bruno 83 avenue Victor Hugo 33700 ME
RIGNAC, quitus de sa gestion et décharge
de son mandat et constaté la clôture de
liquidation au 31/12/2020. Radiation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ05739

SARL BOULANGERIE
DE PORTAL

LE CABARET

Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : 54 avenue de
camps
33470 GUJAN-MESTRAS
Siège de liquidation : 5 allée
Claude Debussy
33470 GUJAN-MESTRAS
491 981 551 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
SICILIA E SAPORI

Sicilia e sapori
SAS au capital de 5 000 €
Siège social : 345, Avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX
834 799 827 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
04/03/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
05/03/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Coralie
BILLIOTTE SEMINARA demeurant 102,
Rue Pascal Lafargue apt 55, 33300 BOR
DEAUX 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 102,
Rue Pascal Lafargue apt 55 33300 BOR
DEAUX adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05470

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 9 Septembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Madame
Isabelle DEVILLEPOIX, demeurant 5 allée
Claude Debussy 33470 GUJAN-MES
TRAS, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 5 allée Claude Debussy
33470 GUJAN-MESTRAS. 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 Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur
21EJ05458

HAUTES RIVES
IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 160 000 euros
Siège social : 2 Impasse du
Haut Charlin – 33700
MERIGNAC
RCS BORDEAUX 492 055 926
L’Associé unique a en date du
16.02.2021 décidé la dissolution 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.
Monsieur Claude CARBONELL-RICO,
demeurant à BORDEAUX (33200) – 9 A
Rue Lamolinerie, a été nommé en qualité
de liquidateur, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.
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.
21EJ05358
ECH OS

Société par actions simplifiée
au capital de 8.000 euros
Siège social : 46 avenue du
Général Leclerc 33600 Pessac
R.C.S. BORDEAUX 752 008 177

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège social et de liquidation :
64 boulevard de la plage, 33510
ANDERNOS LES BAINS
789904455 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée générale extraordinaire
en date du 26 février 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la société à la date
du 31 janvier 2021 et sa mise en liquidation
sous le régime conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur de la
société dissoute Monsieur Patrick LA
BOUYRIE,
et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus, sous réserve de ceux attribués
par la loi à l’assemblée générale, pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, même à l’amiable, acquitter
le passif et répartir le solde de la liquidation
entre les associés dans la proportion de
leurs droits.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée et où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être no
tifiés, a été fixé chez le liquidateur 8 rue
Claude Debussy 33520 BRUGES.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Le liquidateur
21EJ05459

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Alain SUBERVILLE, demeurant 64
boulevard de la plage à ANDERNOS LES
BAINS 33510, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société : 64 boulevard de la
plage 33510 ANDERNOS LES BAINS.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ05654

COREFI

JUDI CIAI RES
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Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 50 000 euros
47 Cours Portal
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 832 278 287
Lors de l’assemblée générale extraor
dinaire du 30 septembre 2020 au siège
social, il a été décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du 30 sep
tembre 2020 et sa mise en liquidation
amiable.
Monsieur Clément THIRIONT, demeu
rant 6 Bis rue du 19 mars 1962 – 33760
TARGON été nommé en qualité de liqui
dateur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion.
Le siège de la liquidation est fixé au 6
Bis rue du 19 mars 1962 – 33760 TAR
GON, où la correspondance devra être
adressée, ainsi que tout acte et document
concernant la société.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis,
21EJ05478

Société d’Expertise Comptable
Pessac
www.erecapluriel.fr

CHEZ MA PINSA

SARL en liquidation au capital
de 1 000 €
Siège social et de liquidation : 9
rue Paul Cézanne, 33320
EYSINES
834 938 425 RCS BORDEAUX
L'associé unique a, le 5-03-2021, dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. M. Stefano GRILLI, demeurant 9
rue Paul Cézanne, 33320 EYSINES, as
socié 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 à
l’adresse du siège social. 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.
21EJ05481

SEEMONE YOGA

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000,00 €
siège social
5 rue Kléber
33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 837 524 859
l'AGE du 28 février 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 28 février 2021 et sa mise en
liquidation.
Monsieur Alexis TAUZIN demeurant 9
rue Hippolyte Minier 33800 BORDEAUX a
été nommé liquidateur de la société .
Le siège de la liquidation est fixé 9 rue
Hippolyte Minier 33800 BORDEAUX
Pour avis
21EJ05610
2021
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PEGASE

Société civile au capital de 1746
800 euros
Siège social : 41 avenue
Chevalier Castelnau d'Essnaud
Château de la Mothe
33640 AYGUEMORTE-LESGRAVES
838 396 810 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres
Jean-Louis REVELEAU
et Dominique PETIT, Louis
RÉVELEAU et Émilie
MATHIEU
Notaires associés à Bordeaux
(Gironde), 67 rue Lecocq

COACH & CO

Société À Responsabilité
Limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 15, rue Chanzy
33700 MERIGNAC
478 075 823 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ
Suivant acte reçu par Me Jean-Louis
RÉVELEAU le 27 février 2021 a été dressé
le procès-verbal de la décision prononçant
la dissolution anticipée par suite de la
réunion de toutes les parts sociales entre
les mains de Mme Jany Josiane FICHEL,
demeurant 33950 Lege Cap-Ferret 2 av
du Bassin, à compter du 27 février 2021
de la société civile, dénommée LESCAP,
au capital de 3 000 €, ayant son siège
social à 33950 Lege Cap-Ferret 2 av du
Bassin,immatriculée au RCS de Bordeaux
n° 444 154 439 et la nomination de Mme
Jany Josiane FICHEL en qualité de liqui
dateur.Le siège de la liquidation est 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
Me REVELEAU notaire.
21EJ05499

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE du 15/12/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation.
Liquidateur : Francis TRILLES, 7, rue
de l’Aiguille – Apt 6 – 33260 LA TESTE
DE BUCH, a qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé
au siège social ; C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
21EJ05563

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DU BUSCA

SCI au capital de 61 345,48 €
Siège social : 16 rue Masséna
33700 MERIGNAC
444 058 028 RCS BORDEAUX

SCCV LE 7

Société civile en liquidation au
capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :
BORDEAUX 33000
155 Rue Fondaudège
829795517 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur la
société INVESTIA, ayant siège 155 rue
Fondaudège à Bordeaux (33000), RCS
BORDEAUX 480405042, 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 au
siège. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ05503

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 28/02/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 28/02/2021, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Martine
CHAUMET-LAGRANGE demeurant 6
avenue des Baies, 33260 LA TESTE DE
BUCH 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 6
avenue des Baies 33260 LA TESTE DE
BUCH 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 du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05683
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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 SCI NELLUY.
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
21EJ05614

L'A.G.E. de la S.A.R.L. en liquidation «
JULIE RICHARD » au capital de 1120 €
siège social situé au 31 rue Rolland 33000
BORDEAUX 839 798 477 RCS BOR
DEAUX 2018 B 03760 réunie le
11/02/2021 a décidé la dissolution antici
pée de la Société à/c 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 nommée comme liqui
dateur Mme Julie RICHARD, demeurant
31 Rue Rolland 33000 BORDEAUX, pour
toute la durée de la société jusqu'à sa
radiation, avec les pouvoirs les plus éten
dus 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 18 Rue
Monseigneur Félix Maunier, Appt 11, Rés.
Ilot Bleu, Blue Nose 97434 ST GILLES
LES BAINS. 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 R.
C.S. Pour avis Le Liquidateur
21EJ05644

LE TRIMARAN ARES

SCCV en liquidation au capital
de 1 000 euros
Siège social : 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX
830.478.053 RCS BORDEAUX
Le 31 décembre 2020 les associées ont
unanimement décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 31 dé
cembre 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Elles ont nommé comme liquidateur la
société AQUIPIERRE DEVELOPPE
MENT, 5 rue Lafayette 33000 BOR
DEAUX, pour toute la durée de la liquida
tion. Le siège de la liquidation est fixé 5
rue Lafayette 33000 BORDEAUX. C’est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis - Le Liquidateur
21EJ05753

EURL O-PNEUS

Société à responsabilité limitée
à Associé Unique
au capital de 1 000 euros
Siège Social
1 zone artisanale Bel Air
33670 SADIRAC
RCS Bordeaux B 884 318 379

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Le 28/02/2021 l’associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 28/02/2021 et sa mise en
liquidation amiable.
M MHEIDHBI Mehdi demeurant 44 bis
avenue Fernand Coin 33140 Villenave
d’Ornon, 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 44 bis
avenue Fernand Coin 33140 Villenave
d’Ornon, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être adressée, et tous
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.
Pour avis, le liquidateur.
21EJ05818

PROXYCHANNEL

SAS en liquidation
au capital de 5 000 EUROS
Siège social
50 C RUE DU MOULINEAU
33170 GRADIGNAN
823 893 227 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ALPHA NET SERVICES SARL au ca
pital de 2000 € Siège social : 9, allée des
Vanneaux - B19 PARC DE LA PLAGE
33470 GUJAN-MESTRAS RCS BOR
DEAUX 534170980 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 22/02/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 22/02/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M DA SILVA Dominique
demeurant au 9, allée des Vanneaux - B19
PARC DE LA PLAGE 33470 GUJANMESTRAS et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.
21EJ05541

SOCIETE CIVILE NELLY

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

Des décisions du 31/12/2020, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31/12/2020 suivi
de sa mise en liquidation. M. Erwan BI
GER, demeurant à GRADIGNAN (Gi
ronde) 50 rue du Moulineau est désigné
en qualité de liquidateur et dispose des
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social à GRA
DIGNAN (Gironde) 50 C rue du Moulineau,
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
21EJ05678

ECH OS

JUDI CIAI RES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du
28/02/2021 l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 28/02/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Cyril COMMERE, demeurant
48, rue de Bel Air – 72650 LA BAZOGE,
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 12 rue
Firmin DIDOT - ZA LES DAGUEYS 33500 LIBOURNE. 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 LIBOURNE en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
21EJ05724
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DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

SCI VICTORIA

SCI au capital de 15.200 €
Siège social : 114 avenue d’Arès
33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 824 204 945
La société SCI VICTORIA est dissoute
sans liquidation, par acte unanime de ses
associés en date du 30.12.2020, avec
effet rétroactif au 1.01.2020.
Cette dissolution sans liquidation de la
société SCI VICTORIA, société absorbée,
a été constatée et est effective du seul fait
de la réalisation définitive de l’opération
de fusion réalisée au profit de la société
VICTORIA, SCI au capital de 5 € domici
liée 114 avenue d’Arès 33200 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n° 440 678 092, société
absorbante.
Mention sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux.
21EJ05657

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2020, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Mademoiselle Camille BOUMRAR de
meurant 13, rue Grand Rue 33210 CAS
TETS-ET-CASTILLON, associée 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 13,
rue Grand Rue 33210 CASTETS ET
CASTILLON. 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
21EJ05822

CHATEAU DE LAGORCE

Société civile d'exploitation
agricole en liquidation
Au capital de 165 000 euros
Siège social : TARGON
33760 Château de Lagorce
Siège de liquidation : Château
de Lagorce
33760 TARGON
413 079 526 RCS BORDEAUX

Kelvente, SAS au capital de 500 €.
Siège social: 1 rue Chanzy 33270 Cenon.
819 902 362 RCS Bordeaux. Le
24/11/2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation. Radia
tion au RCS de Bordeaux.
21EJ04019

La Corbeille a Linge, SASU au capital
de 1000€. Siège social: 9 avenue du haut
lévêque 33600 Pessac. 794 082 990 RCS
Bordeaux. Le 31/10/2020, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de Bordeaux.
21EJ04079

AFFLUENCE WEB, SAS au capital de
1000€. Siège social: 173 cours balguerie
stuttenberg 33300 Bordeaux. 879791945
RCS BORDEAUX. Le 31/12/2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ04429

ENIGMA

SAS au capital de 100 €
25 rue Jules Ferry
33700 MERIGNAC
840 016 927 RCS Bordeaux

DISSOLUTION ANTICIPEE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 26 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 26 décembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur Monsieur Benjamin MAZEAU, demeu
rant Château de Lagorce, 33760 TAR
GON, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé Château de Lagorce
33760 TARGON. 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
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur
21EJ05573

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/11/2020, 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.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
21EJ05375

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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’AGE du 30/12/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat,
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux.
LE LIQUIDATEUR
21EJ05388

SCI PLASSAC

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et Siège de
liquidation : 3 lieu dit Naudeau
33390 CARS
811 057 322 RCS LIBOURNE

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
30/09/2019 au 3 lieu dit Naudeau 33390
CARS a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Laurent BOYE, de
meurant 62 allée rive droite du Canal
33260 LA TESTE DE BUCH, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE, en annexe au
RCS.
21EJ05392

FC CONSEIL

HORIZON ENERGIE

EURL en liquidation
Au capital de 7.500 Euros
Siège social
14 rue Jean Giono
33520 BRUGES
Siège de la liquidation
14 rue Jean Giono
33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 500 587 159

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

ECH OS

SARL STATION RICHELIEU

LIQUIDATIONS

JUDI CIAI RES

Le 28 février 2021, l’associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Philippe RE de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 28 février
2021.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis le liquidateur
21EJ05386
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Société à Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 500 euros
Siège social : 187 A rue d'Ornon
33170 Gradignan
Siège de liquidation : 187 A rue
d'Ornon 33170 Gradignan
798797999 RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
28 février 2021 à Gradignan, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Paul DWORKIN,
demeurant 187 A rue d'Ornon 33170
Gradignan, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liqui
dateur
21EJ05411
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ALCHIMIE D'INTERIEUR

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 2.000 €
SIEGE SOCIAL : 13, RUE
GRAND RUE 33210 CASTETSET-CASTILLON
512 404 716 R.C.S. BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

SARL HARMONIE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7.622,45 €
Siège social :
3 rue du Président Coty
33440 AMBARES ET LAGRAVE
RCS BORDEAUX 331 150 300

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

SA BIJOUTERIE
JOAILLERIE JACQUES
GREIL

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du
02 février 2021 au siège de la liquidation,
l’associé unique, Madame Véronique
BUILES, demeurant 136 Avenue de la
Garonne – 33440 SAINT LOUIS DE
MONTFERRAND, également liquidateur,
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, et a prononcé la clôture de la liqui
dation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ05413

Société anonyme en liquidation
au capital de 38 112,25 euros
Siège social : 11 rue Gambetta,
33500 LIBOURNE
Siège de liquidation : n°2 Cafour
33126 FRONSAC
352225270 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 1er février 2021 au siège de liquidation,
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Madame Marina GREIL
demeurant n°2 Cafour 33126 FRONSAC,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
rétroactivement du 30/09/2020.
Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ05469

AJJ

SARL en liquidation au capital
de 100 euros
Siège social et siège de
liquidation : Village de la Jenny
33680 LE PORGE
799.322.060 RCS BORDEAUX

JULES EYMARD
ARCHITECTE

Société par Actions Simplifiée à
associé unique en liquidation
Au capital de 1 euro
Siège social et de liquidation :
34, rue Manon Cormier
33000 BORDEAUX
834 600 959 R.C.S BORDEAUX

Le 13 janvier 2021, les associées ont
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Marie-Line CANDE
LIER, de son mandat de liquidatrice donné
à cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
Pour avis
21EJ05416

CLOUTOUR

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 7 Cours d'Ornano
33700 MERIGNAC
411 832 082 RCS Bordeaux

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 31/12/2019, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation à
compter du même jour.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ05476

CLOTURE DES
OPERATIONS DE
LIQUIDATION

OLIVIER MASSIP SELLIER
MAROQUINIER

TEYNIE

SARL en liquidation
Au capital de 40 000 €
34 avenue Charles de Gaulle,
33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 352 623 029
Suivant l'AGO en date du 31/12/20, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
Mme Claudine BONNEAU, épouse TEY
NIE, l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/12/20. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ05595

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 1 500 euros
Siège de la liquidation : 4 Rue
de la Lamproie Bâtiment F
Appartement 201 33270 Floirac
795 034 453 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décision d'associé unique en
date du 30/11/2020, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
30/11/2020 de la société OLIVIER MAS
SIP SELLIER MAROQUINIER.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ05538

CARMENERE SAS au capital de 603 €
Siège social : AUBERGE DES OFFICIERS
- PLACE DE LA CITADELLE, 33390
BLAYE 841 348 972 RCS de LIBOURNE
Le 30/01/2021, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du 30/01/2021.Radiation au RCS de
LIBOURNE
21EJ05585

ABG SERRURERIE
DEPANNAGE

Société d’Expertise Comptable

LANCELOT

SARL en liquidation au capital
de 10 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 89, rue Lagrange
33000 BORDEAUX
509 907 846 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du 15 janvier
2021 au siège de la liquidation, la repré
sentante de l'indivision de l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Rémi COUD
MANY, demeurant 31, Avenue Paul Bert
33400 TALENCE, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.
Pour avis Le Liquidateur
21EJ05555

SASU en liquidation au capital
de 2.000€
siège social et siège de
liquidation: 1 allée des
chasseurs 33680 LACANAU
850024928 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 01/02/2021, l'associée
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter de ce même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
21EJ05704

SPACE CAR

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 5/02/2021,
l'assemblée générale des associés a :
- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31/12/2020 ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur
Daniel CLOUTOUR, demeurant 82 rue du
général CASTELNAU 33200 BORDEAUX
et l' a déchargé de son mandat ;
- constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 5/02/2021
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ05421
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SCI CHANTE GRUE SCI au capital de
63000 € Siège social : RUE VOLTAIRE
33520 BRUGES RCS BORDEAUX
429009673 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 25/02/2021 il a
été décidé : d’approuver les comptes dé
finitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M DUPONT Jean Claude
demeurant 39 Avenue de verdun 33520
BRUGES pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
25/03/2021 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05502

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 €
Siège : 16 Rue du Huit Mai 1945
33150 CENON
802778134 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 02/06/2020,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. PER
EIRA SAMPAIO JOSE CARLOS 38 Route
de saint morillon 33650 ST SELVE, quitus
de sa gestion et décharge de son mandat
et constaté la clôture de liquidation au
02/06/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05487

ECH OS

JUDI CIAI RES

INTERMEDOC

SLS SAS au capital de 1000 € Siège
social : 5 IMPASSE DU MOULIN DE TE
NET, 33170 Gradignan 818 532 962 RCS
de Bordeaux En date du 31/01/2021,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
Mme LESAGE Séverine, demeurant 5
Impasse du Moulin de Tenet, 33170 Gra
dignan pour sa gestion et l'a déchargé de
son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour.Les comptes de clôture seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.Radiation au RCS de
Bordeaux
21EJ05576
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SARL en liquidation
au capital de 10 450 €uros
Siège social : Château Anthonic
33480 MOULIS EN MEDOC
415 365 287 R.C.S. BORDEAUX
Par décision de l'associé unique le
05/03/2021, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus et décharge
de son mandat au liquidateur et prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX.
21EJ05726
2021

ANNONCES LÉGALES

PROXYCHANNEL

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

GUEST AND WINE

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 5 000
€uros
Siège de liquidation : 12 bis,
Lieu-dit La Traverse
33540 BLASIMON
RCS BORDEAUX 807 805 411

SAS en liquidation
au capital de 5 000 EUROS
Siège social
50 C RUE DU MOULINEAU
33170 GRADIGNAN
823 893 227 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
D'un procès-verbal du 31/12/2020, il
résulte que l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur et l'a déchargé de son
mandat, et a constaté la clôture des opé
rations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ05676

Société en cours de liquidation

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU CAMP

EN LIQUIDATION
Au capital de 762.25 €
Siège social 5 rue des Palus
33290 PAREMPUYRE
RCS BORDEAUX 389 211 954
Liquidateur: Monsieur Christian
BENABEN demeurant 5 rue des
Palus 33290 PAREMPUYRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 12 FEVRIER 2021 les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus à Monsieur Christian BENA
BEN, liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 31
DECEMBRE 2020 de la SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU CAMP.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ05688

INGENIERIE PROMOTION COMMERCIALISATION SAS au capital de 5.000 €
Siège social :3 Avenue de Maucaillou,
33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac 825
007 271 RCS de BordeauxL'AGE du
31/12/2018 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, M.
RICHON Philippe, demeurant 383 Boule
vard Victor Hugo, 45160 Olivet pour sa
gestion et l'a déchargé de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.Radiation au RCS de Bordeaux
21EJ05794
ECH OS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège : 77 avenue du Château
d'Eau, 33697 MERIGNAC
CEDEX
Siège de liquidation : Résidence
les Pins, 69 boulevard de
l’Océan, 33120 ARCACHON
383 400 355 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2019, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, ont décidé la ré
partition du produit net de la liquidation,
puis ont prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation.
Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ05589

EUROMID
INTERNATIONAL

GIRONDE TRANSPORT
CAMPET

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 9 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 29 Allée de Saint
Brice, 33740 ARES
841 073 984 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2020 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Jean-François DELPIERRE,
demeurant Résidence les Pins, 69 boule
vard de l’Océan, 33120 ARCACHON, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, Le Liquidateur
21EJ05747

CONVOCATIONS

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
08/02/2021, l'associée unique a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l'a décharge de son
mandat, et a prononcé la clôture de la li
quidation.
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
21EJ05770

Par assemblée en date du 11 sep
tembre 2019, il a été décidé la dissolution
anticipée volontaire, avec effet à cette
date, de la société civile dénommée "J ET
J PLAUD", dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Capital social : MILLE DEUX CENT
EUROS (1.200,00 €), divisé en 100 parts,
Siège social à l'issue de la dissolution
anticipée volontaire : 12 rue des Fauvettes
BORDEAUX (33200),
Immatriculée auprès du Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le n°453 567 711,
Constituée pour une durée de 99 an
nées.
Liquidateur de la société :
- Monsieur Christophe Robert Marie
PLAUD, Cadre de Banque, demeurant à
BORDEAUX (33200), 12 rue des Fau
vettes.
Le siège de la liquidation est fixé au 12
rue des Fauvettes BORDEAUX (33200).
Par assemblée en date du 28 novembre
2020, les associés ont approuvé les opé
rations de liquidation, voté la répartition
du boni de liquidation et ont clôturé la li
quidation.
En conséquence, la personnalité mo
rale de la société cessera d'exister à l'is
sue de sa radiation au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectuée au greffe
du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. »
21EJ05752
JUDI CIAI RES

GIMAT

Société A Responsabilité
Limitée
Au capital de 36 000 euros
En liquidation
15 T Avenue du Maréchal
Lyautey
33120 ARCACHON
RCS Bordeaux 480 174 713

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 30 septembre 2020 au siège
social de la société a approuvé les
comptes définitifs de liquidation et dé
chargé Monsieur Jean-François GOUBE
de son mandat de liquidateur, a donné à
ce dernier quitus entier, définitif et sans
réserve de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation en date du 30 septembre
2020.
Les comptes définitifs établis par le li
quidateur seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ05828

JU D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Assemblée générale extraordinaire de
la CUMA de SAINT EMILION
Le jeudi 18 mars 2021 à 10 heures
A la station d’épuration,lieu dit Milon
33330 Saint Emilion
Ordre du jour :
- Rapport financier
- Election des membres du conseil
d’administration
- Validation règlement intérieur
- Questions diverses
21EJ05373

Suivant acte reçu par Maître Sébastien
BOUSSAT, Notaire à SAINT-LOUBES
(Gironde), 15, Place de l’Hôtel de Ville, le
26 février 2021, enregistré au SDE BOR
DEAUX, le 3 mars 2021, Dossier
202100008804, référence 3304P61 2021
N 866.
La Société dénommée NELLY RHODE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1000 €, dont le siège est à SAINTLOUBES (33450), 12 place de l'Hôtel de
Ville, identifiée au SIREN sous le numéro
824236442 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
A cédé à La Société dénommée AIDI
PIZZA, société par actions simplifiée à
associé unique ou société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de
1000 €, dont le siège est à SAINTLOUBES (33450), 3 impasse de la Jolie
Fleur, identifiée au SIREN sous le numéro
894083765 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Un fonds de commerce de salon de thé
et petite restauration rapide sis à SAINT
LOUBES (33450), 12 Place de l'Hôtel de
Ville, connu sous le nom commercial LE
BOUDOIR, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro
824236442 .
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE-DEUX MILLE EUROS (42 000.00
EUR), s'appliquant : aux éléments incor
porels pour TRENTE-QUATRE MILLE
CINQ CENTS EUROS (34 500.00 EUR),
au matériel pour SEPT MILLE CINQ
CENTS EUROS (7 500.00 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 où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ05391

FONDS DE COMMERCES

Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

LE CAKE BORDELAIS

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 1.275 euros
43, rue Capdeville
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 493.844.161

CESSION DES ÉLÉMENTS
RÉSIDUELS ET
INCORPORELS
SUBSISTANT D'UN FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte de sous seing privé en
date du 09.02.2021 signé à Bordeaux,
enregistré à la Recette d’impôts de Bor
deaux le 12/02/2021 sous le dossier n°
2021 00006530 référence 3304P61 2021
A 01482, La Société LE CAKE BORDE
LAIS, SARL au capital de 1.275 euros,
Ayant son siège social (33000) BOR
DEAUX – 43, rue Capdeville, Immatriculée
au RCS de BORDEAUX N°493.844.161,
représentée par la SELARL PHILAE an
ciennement MALMEZAT-PRAT-LUCASDABADIE, agissant dans le cadre des
dispositions de l’article L.642-19 du code
de Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de com
merce le 28.10.2020 et spécialement
autorisée en vertu d’une ordonnance en
date du 25/11/2020.
a vendu à
La Société GRAIN, SAS au capital de
15.000 euros, Ayant son siège social
(33000) BORDEAUX – 43, rue Capdeville,
Immatriculée au RCS de BORDEAUX N°
891.677.338,
les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie
exploité
à
BORDEAUX
(33000) – 43, rue Capdeville dé
nommé « LE CAKE BORDELAIS », imma
triculé au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 493.844.161, moyennant le prix
de 32.000 euros.
L’Entrée en jouissance des éléments
du fonds de commerce est réputée le
09.02.2021, soit le jour du parfaitement
encaissement du prix de cession du fonds
de commerce. La prise de possession
réelle et effective est fixée au 9 février
2021, soit la date de remise des clefs au
cessionnaire. Le cessionnaire a la pleine
propriété des éléments du fonds de com
merce présentement cédé à compter de
la signature des actes, soit le 9 février
2021.
Les oppositions et correspondances
seront reçues à la SELARL PHILAE an
ciennement MALMEZAT-PRAT-LUCASDABADIE, désignée séquestre du prix et
habilitée à recevoir les oppositions.
RCS BORDEAUX
Pour avis
Pour avis
21EJ05691
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Suivant acte reçu par Maître Adrien
DUTOUR, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 20, rue Ferrère, le 18 février
2021, enregistré à SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L'ENREGISTREMENT BOR
DEAUX le 25 février 2021, dossier 2021
00008364 Référence 3304P61 2021N
853, a été cédé un fonds de commerce par:
La Société ABDA COIFFURE, Société
à responsabilité limitée au capital de
100,00 €, siège à BORDEAUX (33800),
39 cours de la Marne, SIREN n°
793364647 et immatriculée au RCS BOR
DEAUX.
A: Monsieur Mohamed FATNI, commer
çant, époux de Madame Mina ARRAD,
demeurant à CENON (33150) 6 rue des
Acacias.
Le fonds de commerce de salon de
coiffure et vente de produits cosmétiques sis à BORDEAUX (33800), 39
cours de la Marne, connu sous le nom
commercial « URBAN COIFFURE », RCS
BORDEAUX, n° 793364647
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l'acte.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTEDIX MILLE EUROS (70 000,00 EUR),
s'appliquant :
aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-SIX MILLE EUROS (66
000,00 EUR),
au matériel pour QUATRE MILLE
EUROS (4 000,00 EUR).
Pour l'exécution des présentes et de
leurs suites et la réception des opposi
tions, les parties élisent domicile en l'office
notarial.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ05410
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MAITRE JEAN LOURAU
NOTAIRE

REVAMOANA
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
"Suivant acte reçu par Me Jean LOU
RAU, le 26 février 2021,
La société dénommée SARL BRO
DEVENT,
Société à responsabilité limitée, dont le
siège social est à MERIGNAC (33700), 8
rue Vert Castel, au capital de DIX MILLE
EUROS (10.000,00 €)
A cédé à
La société dénommée REVAMOANA,
Société par actions simplifiée, dont le
siège social est à MERIGNAC (33700), 8
rue Verts Castel Bâtiment 2, au capital de
MILLE EUROS (1.000,00 €)
Le fonds de commerce de broderie,
impression sur textiles et vente de textiles,
exploité à MERIGNAC (33700), 8 rue Vert
Castel, connu sous le nom commercial de
"BRODEVENT", objet d'une immatricula
tion au registre du commerce et des so
ciétés de BORDEAUX, sous le numéro
810 288 704
Moyennant le prix de 100.000,00 €,
savoir :
- éléments incorporels : TRENTEDEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE
EUROS (32.650,00 €)
- matériel : SOIXANTE-SEPT MILLE
TROIS CENT CINQUANTE EUROS
(67.350,00 €)
Transfert de propriété et entrée en
jouissance au jour de l'acte.
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 Maître DUCOURAU notaire à GUJANMESTRAS (Gironde) 24 cours de la Ré
publique, où domicile a été élu à cet effet."
21EJ05428

ACQUISITION DE FONDS
DE COMMERCE TEXXALIS
TEXXALIS
SAS au capital de 100 000 €
Siège social 13, Avenue Descartes3
3370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
894 661 727 BORDEAUX
Suivant acte sous seing privé en date
à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX du
01.03.2021, la société TEXXALIS dont le
siège social est situé Zone Industrielle de
la Sangle 44690 NORT-SUR-ERDRE (403
747 272 RCS NANTES) a cédé à la société
TEXXALIS, dont le siège social est situé
13, Avenue Descartes 33370 ARTIGUESPRES-BORDEAUX (894 661 727 RCS
BORDEAUX), le fonds de commerce de
fabrication et commercialisation de cadres
aluminium pour la signalétique et la publi
cité sis et exploité Avenue Descartes
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX.
Transfert de propriété : 01.03.2021
Entrée en jouissance : 01.03.2021.
Cession consentie moyennant le prix
de 49 369,45 €, soit :
Eléments incorporels : 39 500 € ;
Eléments corporels : 9 869,45 €.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans le délai de 10 jours suivant
la dernière en date des publications lé
gales à l’adresse du siège social de la
société Acquéreur, soit TEXXALIS, 13,
Avenue Descartes 33370 ARTIGUESPRES-BORDEAUX, et pour la réception
des oppositions à l’adresse du Séquestre
au Cabinet Catherine BRUNET, domicilié
19, rue Jules Simon - BP 10233 - 35102
RENNES CEDEX 3.
Pour insertion.
21EJ05533
2021

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Jean-Philippe
ARNAUD, Notaire à BRESSUIRE (79300),
44 boulevard de Thouars, le 26/02/2021,
enregistré au SPFE NIORT 1 le
03/03/2021 ref 2021N214, a été cédé un
fonds de commerce par :
La
Société
dénommée
TABAC
PRESSE DE LA MAIRIE, Société en nom
collectif au capital de 1.000,00 euros, dont
le siège est à BASSENS (33530), 36
avenue Jean Jaurès, identifiée au SIREN
sous le numéro 825324676 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX.
A la Société dénommée ATONDEH,
Société en nom collectif au capital de
113.000,00 euros, dont le siège est à
BASSENS (33530), 36 avenue Jean Jau
rès, identifiée au SIREN sous le numéro
893 965 400 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Désignation du fonds : fonds de commerce de tabac, articles de fumeurs,
presse, librairie, papeterie, jouets, bimbeloterie, loto, française des jeux, vente
de titres de transport, de cartes téléphoniques sis à BASSENS (33530), 36
avenue Jean Jaurès, lui appartenant,
connu sous le nom commercial TABAC
PRESSE DE LA MAIRIE.
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 QUATRE
CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(450.000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
QUATRE CENT DIX-NEUF MILLE CINQ
CENT TRENTE EUROS (419.530,00
EUR),
- au matériel pour TRENTE MILLE
QUATRE CENT SOIXANTE-DIX EUROS
(30.470,00 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'étude de Maître
Philippe ESTANSAN, 45 avenue de l'Entre
Deux Mers 33370 FARGUES SAINT HI
LAIRE où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ05482

Suivant acte sous seing privé en date
à Fuveau du 1er mars 2021, enregistré au
Service départemental de l'Enregistre
ment de Bordeaux le 2 mars 2021, Dossier
2021 00008791 référence 3304P61 2021
A 02502 aux droits perçus de 3.510 euros,
la Société ROY AUTOMOBILES MAINTENANCES, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 10.000 € dont le siège
social est à Artigues-Pres-Bordeaux
(33370) 9 Avenue de Guyenne, 794 419
986 R.C.S. Bordeaux, a cédé à la société
ROY AUTO, Société à Responsabilité Li
mitée à Associé unique au capital de
1.000 € dont le siège social est à ArtiguesPres-Bordeaux (33370) 9 Avenue de
Guyenne, 892 260 365 R.C.S. Bordeaux,
un fonds de commerce et entreprise
artisanale de « Centre automobile Vente
et pose d'accessoires, Entretien de
véhicules » sis et exploité sous l'enseigne DELKO, à Artigues-Pres-Bordeaux (33370) 9 Avenue de Guyenne,
moyennant le prix de 140.000 euros.
L'entrée en jouissance a été fixée au 1er
mars 2021. Les oppositions seront reçues,
dans les dix jours de la dernière en date
des publications prévues par la loi pour la
validité à l'adresse du fonds cédé et pour
la correspondance au cabinet de Maître
Cyrille DELPY, Avocat, désigné par les
parties comme séquestre du prix de vente
du fonds, 127 Avenue du Prado 13008
Marseille
21EJ05738
ECH OS

Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX
26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par ASSP du 26/02/2021, enregistré le
04/03/2021 au SDE de Bordeaux, dossier
2021 00009305 réf 3304P61 2021 A
02611,
La société AZAHAR STYLE, SARL dont
le siège social est 30 rue Bouffard – 33000
Bordeaux, inscrite au RCS de Bordeaux
n° 813 079 670, a cédé à la société
K’PRECIEUSE, SAS au capital de 100 000
euros dont le siège social est 30 rue
Bouffard – 33000 Bordeaux, inscrite au
RCS de Bordeaux sous le numéro
893 757 849,
Son fonds de commerce de prêt à
porter qu’elle exploitait au 30 rue Bouf
fard – 33000 Bordeaux sous l’enseigne
AZAHAR STYLE.
Cette vente a été consentie au prix de
80 000 €, s’appliquant aux éléments cor
porels pour 1 000 € et aux éléments in
corporels pour 79 000 €
Date d’entrée en jouissance le 26 fé
vrier 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 cabinet SELARL CGavocats, 26
rue Beck – 33800 BORDEAUX.
Pour avis
21EJ05506

AVIS
Suivant acte reçu aux minutes de
l’étude de Maître Julie LE ROHELLEC,
Notaire à MIOS, 2 Place du 11 Novembre,
le 1er mars 2021, enregistré à Service
Départemental de l'Enregistrement de
BORDEAUX le 2 mars 2021 référence
2021 N n°896.
La Société dénommée LOUKEY, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
5000 €, dont le siège est à MIOS
(33380)
, 17 avenue Léon Delagrange
Résidence Résinéa Bâtiment B, identifiée
au SIREN sous le numéro 808473425 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.
A VENDU à la Société MAJORELLE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 7500 €, dont le siège est à MIOS
(33380), 15 Avenue Léon Delagrange
Résidence Résinéa Bât B, identifiée au
SIREN sous le numéro 893664904 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.
Un FONDS DE COMMERCE de de
DETAIL FRUITS ET LEGUMES, PRO
DUITS D'ALIMENTATION GENERALE
DES CATEGORIES SUIVANTES: EPICE
RIE FINE, CONSERVE, FROMAGERIE,
CREMERIE, BOISSON NON ALCOOLI
SEE, BOISSON ALCOOLISEE, PETITS
USTENSILES DE CUISINE ET DE VAIS
SELLE sis à MIOS (33380), 17 Avenue
Léon Delagrange, Résidence Résinéa, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial MIOS PRIMEURS, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 808 473 425.
Moyennant un prix de CENT QUATREVINGT MILLE EUROS (180 000,00 EUR)
s'appliquant aux éléments incorporels
pour CENT TRENTE-SEPT MILLE CINQ
CENTS EUROS (137 500,00 EUR) et aux
éléments corporels pour QUARANTEDEUX MILLE CINQ CENTS EUROS
(42 500,00 EUR) payé comptant,
Jouissance : à compter du 1er mars
2021
DOMICILE ELU : Etude de Me Julie LE
ROHELLEC, 2 Place du 11 Novembre,
33380 MIOS où les oppositions s’il y a lieu
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales,
par acte extrajudiciaire.
POUR UNIQUE AVIS
21EJ05673
JUDI CIAI RES

32 Cours de l'intendance
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 08 88

SKINLABS

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 50.000 euros
3, allées Issac Newton
33650 MARTILLAC
RCS BORDEAUX 519.084.890

CESSION DES ÉLÉMENTS
RÉSIDUELS CORPORELS
ET INCORPORELS
SUBSISTANT D'UN
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte de sous seing privé en
date du 25.09.2020 signé à Bordeaux,
enregistré à la Recette d’impôts de Bor
deaux le 12/02/2021 sous le dossier n°
2021 00006534 référence 3304P61 2021
A 01485, La Société SKINLABS, SARL au
capital de 50.000 euros, Ayant son siège
social (33650) MARTILLAC – 3, Allées
Isaac Newton, Immatriculée au RCS de
BORDEAUX N°519.094.890, représentée
par la SELARL LAURENT MAYON, agis
sant dans le cadre des dispositions de
l’article L.642-19 du code de Commerce,
nommé à cette fonction par jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de
Bordeaux le 25.07.2018 et spécialement
autorisé en vertu d’une ordonnance en
date du 11.12.2019
a vendu à
La Société SKINLABS FRANCE, SAS
au capital de 1.000 euros, Ayant son siège
social (33650) MARTILLAC – 3, allées
Issac Newton – Site Montesquieu, Imma
triculée au RCS de BORDEAUX N°
882.736.127,
les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce de conception,
fabrication et commercialisation de maté
riels électroniques sis à MARTILLAC
(33650) – 3, allées Issac Newton, sous
l’enseigne « SKINLABS », immatriculé au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
519.094.890, moyennant le prix de 50.000
euros s’appliquant pour 35.000 euros aux
éléments incorporels et 10.000 euros aux
éléments corporels et 5.000 e pour les
stocks.
Entrée en jouissance des éléments du
fonds de commerce est réputée le
28.08.2020, soit le jour du parfaitement
encaissement du prix de cession du fonds
de commerce. La prise de possession
réelle et effective est fixée 28.08.2020, soit
la date de remise des clefs au cessionnaire
Le cessionnaire a la pleine propriété des
éléments du fonds de commerce présen
tement cédé à compter de la signature des
actes, soit le 24 septembre 2020.
Les oppositions et correspondances
seront reçues à la SELARL LAURENT
MAYON, désignée séquestre du prix et
habilitée à recevoir les oppositions.
RCS BORDEAUX
Pour avis
Pour avis
21EJ05692

CESSION DE FONDS
ARTISANAL
Par acte d’Avocat du 26 février 2021,
enregistré au Service départemental de
l’enregistrement de BORDEAUX le 4 mars
2021 (dossier 2021 00009187, référence
3304P61 2021 A 02591),
Monsieur Roland LAYRISSE, artisan
immatriculé au RM de BORDEAUX sous
le n° 430 101 170 et demeurant 26 rue de
la Fontaine, son épouse Madame Joce
lyne LAYRISSE, demeurant à la même
adresse et mariée sous le régime de la
communauté légale réduite aux acquêts,
et la société AEG AQUITAINE, SARL à
associé unique au capital de 5.000 €,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 479 115 875, dont le siège
social est sis 5 ZA Grand Chemin, 33370
YVRAC, représentée par son Gérant,
Monsieur Roland LAYRISSE, ont, en
semble, cédé à :
la société ELECTRIC RENOV ENER
GIES, SARL à associé unique au capital
de 5.000 €, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 894 275 817, dont
le siège est sis Résidence Fougère I – 9,
allée des Cigales, 33480 CATELNAU-DEMEDOC, représentée par son Gérant,
Monsieur Olivier DACREMONT,
un fonds artisanal d’électricité ayant
pour enseigne « AEG AQUITAINE », ex
ploité 5 ZA Grand Chemin, 33370 YVRAC.
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.
Prix : CENT QUATRE VINGT ONZE
MILLE NEUF CENT CINQ EUROS
(191.905 €), s’appliquant :
- Aux éléments incorporels pour
SOIXANTE DIX HUIT MILLE CENT CINQ
EUROS (78.105 €) ;
- Aux éléments matériels pour CENT
TREIZE MILLE HUIT CENT EUROS
(113.800 €).
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
suivant la dernière en date des insertions
prévues par la loi, par Me Conny KNEP
PER, Avocat demeurant 32 Cours de
l’Intendance, 33000 BORDEAUX, où do
micile a été élu à cet effet.
Pour avis
21EJ05783

LOCATIONS GÉRANCES

32 Cours de l'intendance
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 08 88

RESILIATION DE
LOCATION-GERANCE
D’UN FONDS ARTISANAL
Par acte SSP du 11/02/2021 enregistré
au SIE de BORDEAUX le 19/02/2021,
bord. n° 2021 00007264, case n° 3304P61
2021 A 01747, BEN YOUSSEF SAS, ca
pital 5000 €, 153 avenue du médoc 33320
EYSINES, RCS 840826788 a vendu à :
Mr Mohammed EL BOUZIANI, 21 rue Pont
de Madame 33700 MERIGNAC, un fonds
de commerce de Boucherie sis au 153
avenue du Médoc 33320 EYSINES au
prix de 90 000€. L’entrée en jouissance a
été fixée au 11/02/2021. Les oppositions
seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales
pour la validité et la correspondance au
153 avenue du Médoc 33320 EYSINES.
21EJ05436

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI

12

MARS

Suivant acte ssp du 20 février 2021,
M. Roland LAYRISSE, inscrit en tant
qu’artisan au RM de BORDEAUX sous le
n° 430101170, demeurant 26 rue de la
Fontaine, 33370 ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX et la société AEG AQUITAINE,
SARL au capital de 5.000 €, inscrite au
RCS de BORDEAUX sous le n°
479115875, dont le siège est sis 5 ZA
GRAND CHEMIN, 33370 YVRAC, ont mis
fin au contrat, de location-gérance du
fonds artisanal d’électricité « AEG AQUI
TAINE » exploité 5 ZA Grand Chemin,
33370 YVRAC, du 1er octobre 2004.
Le contrat de location-gérance prend
fin immédiatement, à compter du 20 février
2021.
21EJ05468
2021
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ANNONCES LÉGALES

SELAR ARNAUD DELAUMÔNE AMIET
Notaires Associés
44 Boulevard de Thouars à Bressuire
(79300)

ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du
09/03/2021 à BORDEAUX, M. Nadir DAÏM
demeurant 93 RUE DES ORANGERS,
33200 BORDEAUX, a donné en locationgérance à M. Ged FALAH demeurant 13
RUE EDGAR DEGAS, 33270 FLOIRAC,
une autorisation de stationnement taxi
numéro 015 de la ville de bordeaux pour
une durée de 1 an à compter du
09/03/2021.
21EJ05741

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Etude de Maître Bertrand DAVID
Notaire à BORDEAUX (Gironde)
55 Cours Georges Clemenceau

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Me DA
VID, notaire à Bordeaux, 55 Crs Georges
Clemenceau en date du 26/02/2021,
Monsieur Thierry Elie Raymond Gilles
Henri GUÉRARD, né à PARIS 9ÈME
ARRONDISSEMENT (75009) le 24 juillet
1961, et Madame Sophie Odette
CHIFFRE, son épouse, née à ROUBAIX
(59100) le 5 juin 1965, demeurant en
semble à BORDEAUX (33800) 11 rue Le
Reynart, initialement mariés sous le ré
gime de la communauté d’acquêt ont
adoptès le régime de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE avec clause d’intégration
intégrale au conjoint survivant.
Opposition à adresser dans les trois
mois de la purution des présentes par
recommandé avec AR ou par acte d’huis
sier auprés de Me DAVID, notaire à Bor
deaux, 55 Crs Georges Clemenceau.
Pour avis. Me Bertrand DAVID.
21EJ05382

SCP L. ALBERTY
P. LACOSTE – O. ALBERTY
Notaires associés
2 Avenue Sadi Carnot
64400 – OLORON-STE-MARIE
Suivant acte reçu par Me Olivier AL
BERTY, Notaire associé à OLORON-STEMARIE, le 8 février 2021
Monsieur Bernard PUEL, retraité, et
Madame Chantal Marie Yvonne DUPUY
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à ARCACHON (33120), 1 Avenue
Saint Thomas d’Aquin
Monsieur, né à SAINT-MACAIRE
(33490), le 6 février 1928
Madame, née à BORDEAUX (33120),
le 30 novembre 1936
Mariés à la Mairie d’ARCACHON
(33120), le 14 août 1958, sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Régime non modifié
Ont adopté pour l’avenir, le régime de
la communauté universelle
.
Les oppositions, à ce changement, s’il
y a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion et devront être
notifiées, par lettre recommandée, avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice, en l’Office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Maître Olivier ALBERTY
21EJ05394

100

Office Notarial d'Andernos les Bains
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains
Avis est donné de l’aménagement du
régime matrimonial par :
Monsieur Pierre Jacques Joseph Lam
bert RAGER, Docteur en médecine, mé
decin, et Madame Geneviève Jeanne
DUTHIL, Retraitée, son épouse, demeu
rant à MERIGNAC (33700) 78 avenue de
la Forêt.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 29 avril 1952,
Madame est née à LA ROCHELLE
(17000) le 28 octobre 1951.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 17 mars 1976 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître RADOT notaire à ANDERNOS LES
BAINS, le 9 mars 1976. Ce régime matri
monial n'a pas été modifié. De nationalité
française et résidents en France.
Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Baya DERRADJI-DEMIER, notaire à AN
DERNOS LES BAINS.
Date de l’acte : 3 Mars 2021
Aménagement opéré : création d’une
société d’acquêts avec clause d’attribution
intégrale de la société d’acquêts au survi
vant des époux.
Les oppositions éventuelles doivent
être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci dessus.
POUR AVIS ET MENTION
Maître DERRADJI-DEMIER
21EJ05453

Suivant acte reçu par Maître Olivier
DEYMES, Notaire, titulaire d'un Office
Notarial à LEGE-CAP-FERRET, 23 Route
du Moulin, CRPCEN 33184, le 2 février
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE entre :
Monsieur Pascal Bernard André HIMONT, Chargé d'affaires travaux, et Ma
dame Véronique Henriette MARRERO,
Aide à domicile, son épouse, demeurant
ensemble à ARES (33740) 3 rue du pilote.
Monsieur est né à VERNON (27200) le
5 mai 1963,
Madame est née à LOUVIERS (27400)
le 9 juillet 1963.
Mariés à la mairie de SAINT-PIERRELA-GARENNE (27600) le 7 juin 1986 sous
le régime de la communauté d'acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les
trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ05659

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1
12 rue Joseph et Alfred
Maloubier
24450 LA COQUILLE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Romain
ILLHE, Notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline
CROQUET et Romain ILLHÉ, Agnès NU
GÈRE", dont le siège est à AMBARES-ETLAGRAVE (Gironde), 96, rue EdmondFaulat, titulaire de deux offices notariaux,
à AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat et à BORDEAUX, 1
Place Nansouty, CRPCEN 33039, le 4
mars 2021, a été conclu le changement
partiel de régime matrimonial par ajout
d'un avantage entre époux ne prenant
effet qu'en cas de décès de l'un d'entre
eux, entre :
Monsieur François ANGELELLI, diri
geant d'entreprise, et Madame Carole
Sabine Elisabeth LEINENWEBER, chef
de projet, son épouse, demeurant en
semble à LISTRAC-MEDOC (33480) 11
route de Castelnau.
Monsieur est né à GAP (05000) le 28
octobre 1965,
Madame est née à ALBI (81000) le 15
mai 1966.
Mariés à la mairie de BOUT-DU-PONTDE-LARN (81660) le 1er septembre
1990 sous le régime de la communauté
d'acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s'il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l'office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ05546

ECH OS

JUDI CIAI RES

L’acte par Me Christophe PA
TEOUEILLE, notaire à LA COQUILLE,
CRPCEN 24057, le 5 mars 2021, conclut
au changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle entre : Monsieur Bruno Stéphane Jérôme GAUTHIER, Expert-comp
table, et Madame Valérie Suzanne BERTHOUX, sans profession, son épouse,
demeurant à BORDEAUX (33200) 6 Ave
nue du jeu de paume. Monsieur né à
PARIS
14ÈME
ARRONDISSEMENT
(75014) le 27 avril 1961, Madame née à
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) le
22 mars 1958. Mariés à SEIGNOSSE
(40150) le 16 août 1985 sous le régime
légal sans modification.
De nationalités françaises. Les opposi
tions 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.
21EJ05720

ENVOIS EN POSSESSION

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,
Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et
Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

AVIS DE SAISINE DES
LEGATAIRES UNIVERSELS
Madame Geneviève COTARD en son
vivant, retraitée, demeurant à MERIGNAC
(Gironde) 5 rue Rabelais, Résidence Le
Club, appt 31, célibataire. Née à NEUILLY
SUR SEINE (Hauts-de-Seine) le 21 dé
cembre 1958.
Décédée à BORDEAUX (Gironde) le 14
janvier 2021.
A laissé un testament en la forme olo
graphe en date à MERIGNAC (Gironde),
du 5 mai 2017, qui a fait l’objet d’un procèsverbal de dépôt et de description conte
nant saisine des légataires universels
établi par Maître Bertrand PULON, notaire
à SAINT MEDARD EN JALLES (Gironde),
le 2 mars 2021.
Notaire chargé de la succession :
Maître Bertrand PULON, notaire à SAINT
MEDARD EN JALLES, 5, Place de l'Hôtel
de Ville - 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES.
Légataires universels :
* Madame Béatrice Lucile Thérèse
DAVID, aide-soignante, épouse de Mon
sieur Olivier MERLET, demeurant à LE
TAILLAN MEDOC (Gironde), 74 Chemin
de Cante Gric. Née à LA ROCHE SUR
YON, le 7 août 1963.
* Madame Isabelle Madeleine Irène
DAVID, agent territorial, demeurant à
BORDEAUX (Gironde), 68 rue Pasteur Résidence Floreal, célibataire. Née à LA
ROCHE SUR YON (Vendée), le 2 août
1965.
Cette saisine a lieu en l'absence de
l'existence d'héritiers réservataires. Tout
intéressé pourra s’opposer à l’exercice de
leurs droits par les légataires universels
saisis de plein droit en vertu de l'article
1006 du Code civil, dans le mois suivant
la réception au greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de la copie authentique
de l'acte susvisé de dépôt et description
contenant saisine et de la copie figurée du
testament. L’opposition doit être formée
auprès du notaire soussigné chargé du
règlement de la succession.
21EJ05383

MAITRE Fabrice
VEYSSIERES,
NOTAIRE
ETUDE S.C.P Céline
CAMPAGNE-IBARCQ, Fabrice
VEYSSIERES, Thomas
BUGEAUD, Emmanuel PRAX,
Guillaume CORTI

CHANGEMENTS DE NOM

Mme JAUREGUIBERRY (EMILIE), née
le 4 septembre 2002 à LA TESTE DE
BUCH, 33260, FRANCE, demeurant 106
LES SOLARIALES, LA TESTE DE BUCH,
33260, dépose une requête auprès du
garde des sceaux afin de s’appeler à
l’avenir FRANCISCO-LACAZE
21EJ05709

CHANGEMENT DE NOM
Mme JAUREGUIBERRY Emilie, de
meurant 106 Les Solariales 33260 LA
TESTE DE BUCH né(e) le 04/09/2002 à
33260 LA TESTE DE BUCH (33) dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
à l'effet de substituer à son nom patrony
mique, celui de FRANCISCO-LACAZE.
21EJ05710
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AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 27 juin
2018, Madame Anny Marcelle FERRERE, née à BOULOGNE SUR GESSE,
le 07 mai 1942, demeurant à LE TAILLAN
MEDOC (33320), 56 rue de la Liberté,
célibataire, décédée à BORDEAUX, le 06
janvier 2021, a institué un légataire uni
versel. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître Fabrice VEYS
SIERES, suivant procès-verbal en date du
17 février 2021, dont une copie authen
tique a été reçue par le Tribunal Judiciaire
de BORDEAUX, le 25 février 2021.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Fabrice VEYSSIERES, notaire à
BLANQUEFORT, notaire chargé du règle
ment de la succession.
21EJ05518
2021

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Art.1007 du CC, Art.1378-1 du CPC,
Loi n°2016-1547 du 28/11/16
Par testament olographe du 26/09/2018
et du codicille du 27/09/2018, Mlle LARRALDE Christiane Marcelle Henriette, en
son vivant médecin retraitée, née à CAS
TILLON LA BATAILLE (33350), le 1e avril
1915, demeurant à BORDEAUX (33000),
69 rue des Trois Conils, célibataire, décé
dée à BORDEAUX, le 15 février 2021, a
consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du PV d'ouverture et de description de
testament reçu par Me Nathalie FESTAL,
Notaire à BORDEAUX (33000) 1 rue
Franklin, le 23/02/2021, 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 : Me FESTAL, Notaire à BOR
DEAUX (33000) 1 rue Franklin, dans le
mois suivant la réception par le Greffe de
l'expédition du PV d'ouverture de testa
ment, soit le 1er mars 2021.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
21EJ05384

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, Article
1378-1 Code de procédure civile, Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 11 octobre 2020,
Madame Marguerite Suzanne Jeanne
ROUSSEAU, en son vivant retraitée, de
meurant à BORDEAUX (33000) 70 rue
Turenne Résidence "Les Jardins d'Arca
die" - Appt 1601.
Née à ANGOULEME (16000), le 21 juin
1922.
Veuve de Monsieur Christian Paul
Fernand SIBE et non remariée. Non liée
par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à PESSAC (33600) (FRANCE),
le 9 février 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
Adrien DUTOUR, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « Adrien
DUTOUR, Cyrille DE RUL, Christophe
LACOSTE, Sandrine PAGÈS, Audrey
PELLET-LAVÊVE, Grégory DANDIEU,
Mélodie RÉMIA et Delphine HUREL, No
taires associés », titulaire d'un Office
Notarial à BORDEAUX (Gironde), 20, rue
Ferrère, le 3 mars 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 Adrien DUTOUR,
notaire à BORDEAUX (Gironde), 20, rue
Ferrère, référence CRPCEN : 33016, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BORDEAUX de
l'expédition du procès-verbal d'ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
Pour avis,
Maître Adrien DUTOUR Notaire.
21EJ05403
ECH OS

AVIS DE SAISINE DES
LEGATAIRES UNIVERSELS
DELAI D'OPPOSITION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code Civil, Article
1378-1 Code de procédure civile, Loi
n° 2016-1547du 18 novembre 2016
Par testament olographe en date du 19
juin 2013, Madame Solange LESTANG,
née à SALON (24380) le 12 mai 1930, en
son vivant retraitée, célibataire, demeu
rant à BORDEAUX (33000) 18 rue Ba
rennes, a institué plusieurs légataires
universels.
Consécutivement à son décès survenu
à MONSEGUR (33580) le 4 janvier 2021,
ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Hugo SOUBIE-NINET,
Notaire à BORDEAUX 20 Cours Georges
Clemenceau, suivant procès-verbal en
date du 23 février 2021, duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de la saisine et dont la copie authen
tique a été reçue par le greffe du Tribunal
Judiciaire de BORDEAUX le 25 février
2021.
Opposition à l'exercice de ses droits,
pourra être formée par tout intéressé au
près de l'Office Notarial 13 rue de la Libé
ration à LA FORCE (24130), chargé du
règlement de la succession, dans le mois
qui suit la réception, sus visée, par ledit
greffe du Tribunal Judiciaire de BOR
DEAUX de la copie du procès-verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d'opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d'envoi en
possession.
Pour Avis Me Hugo SOUBIE-NINET
21EJ05522

Article 1007 du Code civil, Article
1378-1 Code de procédure civile, Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testaments olographes en date
des 15 février 2000 et 13 novembre 2004,
Madame Louisette BIANCAMANO, en
son vivant retraitée, demeurant à BOR
DEAUX (33200) 94 rue Etchenique.
Née à BORDEAUX (33000), le 1er
janvier 1933.
Veuve de Monsieur Henri François
POLGE et non remariée. Non liée par un
pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 6 mars 2020.
A consenti des legs universels.
Consécutivement à son décès, ces
testaments ont fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Florence DABADIE, Notaire au sein de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 3 mars 2021, duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions 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 : Hervé DESQUEYROUX,
notaire à BORDEAUX (33200) 23 avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du 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.
21EJ05431

SCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)
36, avenue de Gradignan

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : BERGEY
Prénom : Marie-Joséphe
Date et lieu de naissance : 26 décembre
1937 à BORDEAUX (33)
Domicile : 24 place saint-Vincent 33850
LEOGNAN
Décès :PESSAC (33) le 20 octobre
2019
Date du testament : 09 juin 2009
Date de dépôt : 5 février 2021
Date d’accusé réception dépôt du tes
tament au greffe :01 mars 2021
Notaire chargé de la succession: Maître
Emmanuel MASSENET, notaire à LEO
GNAN 33850, 36 avenue de Gradignan.
Legs universels: ASSOCIATION des
PETITS PRINCES, dont le siège est à
PARIS 14ème, 66 avenue du Maine.
Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.
21EJ05599

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 10 sep
tembre 1997, Monsieur Jacques ÇUBIALDE, né à PARIS 14ème arr., le 28
avril 1948, demeurant à LABESCAU
(33690), 2 La Tuilerie, célibataire, décédé
à PESSAC, le 13 février 2020, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Sabrina LAMARQUELAGÜE, suivant procès-verbal en date du
4 février 2021, dont une copie authentique
a été reçue par le Tribunal Judiciaire de
BORDEAUX, le 8 février 2021.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Sabrina LAMARQUE-LAGÜE, no
taire à CAPTIEUX (33840) 8 route de
Bazas, notaire chargé du règlement de la
succession.
21EJ05616
JUDI CIAI RES

Maitre Pascal MOULIETSBOULANGE Notaire
23 route du Moulin
33950 LEGE CAP FERET

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil article
1378-1 Code de procédure civile loin
" 2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 1"' janvier 2007 Madame Pétronille
Pierrette PONTET, veuve de Monsieur
Marcel VERDIER a consenti un legs uni
versel au profit de Madame Véronique
GERMAIN Née à ARES {33740) 16 juillet
1971 et de Monsieur Gabriel GERMAIN,
charpentier, Né à ARES {33740) le 16 juin
1977
Consécutivement à son décès survenu
le 2 septembre 2020 ce testament a fait
l'objet d'un dépôt aux termes du procès
verbal d'ouverture et de description de
testament reçu par Maitre Maryline
VIGNES MICHELIN notiare à ARCACHON
le 2 février 2021 duquel il résulte que les
légataires remplissent 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: Maitre Pascal MOULIETSBOULANGE notaire à LEGE CAP FER
RET référence 33184 dans le mois suivant
la réception par le greffe du Tribunal judi
caire de Bordeaux de l'expédition du pro
cès 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
21EJ05675
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RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce N°21EJ05313
du 05-03-202, concernant FITNESS EMPIRE il fallait lire : en date du 6/09/2019.
21EJ05340

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ05232
parue le 05-03-2021, concernant la so
ciété FONCIÈRE N.C., il convient de lire
1°février 2021 au lieu de 30 janvier pour
la constitution par acte SSP
21EJ05379

RECTIFICATIF À L’ANNONCE PARUE
LE 5 MARS 2021 Concernant le nom du
défun tIl a été écrit : CHALLOUIl fallait
lire : CHAILLOU Le reste de l’annonce est
inchangé.
21EJ05401

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00219622 parue dans LES ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS, le 26/02/2021
concernant la société NF-TV, lire
29/01/2021 en lieu et place de 01/02/2021.
21EJ05420

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ02023
parue le 29-01-2021, concernant la so
ciété POLE SANTE AUROS, il fallait lire :
"Aux termes de l’assemblée générale en
date du 04/02/2021 : DISSOLUTION : à
compter du 04/02/2021"
21EJ05552

Rectificatif à l'annonce n°21EJ02024
parue le 29-01-2021, concernant la so
ciété POLE SANTE AUROS, il fallait lire :
"Aux termes de l’assemblée générale en
date du 04/02/2021 : CLÔTURE DE LI
QUIDATION : à compter du 04/02/2021".
21EJ05553

Rectificatif à l'annonce n° 21ej04761
parue le 05-03-2021, concernant la so
ciété TOUATI KAMEL, il a lieu de lire :
durée de la société.99 ans et non zéro.
21EJ05609

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ04676
parue le 26-02-2021, concernant la so
ciété CTD PEINTURES, il a lieu de lire :
Il fallait lire « ZI de Belloc » et non pas 3
zone de Belloc
21EJ05611

AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000
Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ05521
à paraître le 12/03/2021, concernant la
société DOXA VISION, il a lieu de lire :
Immatriculation : R.C.S de Libourne au
lieu de Immatriculation : R.C.S de Bor
deaux.
21EJ05736
2021
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ANNONCES LÉGALES

SCP Jean-Charles
BOUZONIE,
Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL
Notaires associés
1 rue Franklin
33000 BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

RECTIFICATIF
AVIS RECTIFICATIF A L’ANNONCE N°
20IJ07679 concernant la cession de fonds
MENCO BORDEAUX à MENCO BORDEAUX II parue le 11 septembre 2020
Il est précisé que :
- Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues par acte extra-judiciaire ou lettre
recommandée avec accusé de réception
au 15, rue du Théâtre – 33500 LIBOURNE,
et non pas au siège social de la société
MENCO BORDEAUX sis 147, avenue de
la somme – 33700 MERIGNAC, dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales.
21EJ05765

AVIS RECTIFICATIF
Dans l’annonce 21EJ02987 concernant
la dissolution anticipée de la société
BOUCHERIE CHABABIAN, parue le
12/02/21 dans les ECHOS GIRONDINS,
il fallait lire :
Par décision de l’associé unique du
22/12/20, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société BOUCHERIE
CHABABIAN, société à responsabilité li
mitée à associé unique au capital de
5.000 €, sise 212 Cours de l’Argonne
33700 MERIGNAC, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n°844 035 709, à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation.
En lieu et place de
Par décision de l’associé unique du
22/01/21, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société BOUCHERIE
CHABABIAN, société à responsabilité li
mitée à associé unique au capital de
5.000 €, sise 212 Cours de l’Argonne
33700 MERIGNAC, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n°844 035 709, à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation. Le reste est sans changement.
Pour avis
21EJ05791

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

SARL LAURIQUE, 11 Rue Émile Zola,
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 484
450 879. Charpente, couverture, travaux
de rénovation et de dépannage, travaux
de gros oeuvre et maîtrise d’ouvrage.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
31 décembre 2020 , 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.
13302488249377

SARL POPGAME, 20 Place Saint-Martial, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX
832 008 395. Activités commerciales se
rapportant au commerce de jouets et jeux
de sociétés, de produits alimentaires , de
boissons alcoolisées et non alcoolisées.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 31 janvier 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.
13302488249412

SAS NAY ANGEL COMPANY, Rue
Robert Caumont, Immeuble P -, 33049
Bordeaux Cedex, RCS BORDEAUX 832
630 370. La conception, l’organisation,
la réalisation, la production, le développement et le Booking de manifestations
festives, culturelles, sportives en France
et à l’étranger, le secours terrestre maritime, audit, conseil et contrôle qualité
risque incendie et Erp, la prévention des
risques incendie, la formation de secours
incendie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 13 novembre 2020 , 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.
13302488249415

SAS MSB AQUITAINE, 26 Avenue
Gustave Eiffel Cs 70101, 33701 Mérignac
Cedex, RCS BORDEAUX 848 354 916.
Tous travaux d’aménagement intérieur et
extérieur, maçonnerie générale. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 30 novembre 2020 , 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.
13302488249425

SARL ECOTECH, 42 Rue de Tauzia,
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 389
288 515. Conseil assistance et réalisation
d’études, commerce de matériel et logiciels informatiques, formation. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 4 janvier
2021 , 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.
13302488249373
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SAS BORDEAUX TAXI, 14 de l’Intendance, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 802 733 634. Transport de voyageur par taxi. Jugement prononçant la
résolution du plan de redressement et
la liquidation judiciaire, désignant , liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clemenceau 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 à l’exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
13302488249399

SARL ADMINISTRATION GLOBALE
ENTREPRISE, 18 Rue Suffren, 33950
Lège Cap Ferret, RCS BORDEAUX 805
136 140. Le conseil et l’assistanat dans
le domaine administratif et commercial,
les services de Secrétariat, la saisie informatique, la révision ou la correction de
documents. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 1 février 2021 , désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clemenceau 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.
13302488249402

SARL AGENCE REOLAISE EVASIONS, 21 Place du Général de Gaulle,
33210 Langon, RCS BORDEAUX 392
685 970. Agence de voyages, location
de places de spectacles, Billetterie tous
transports. Jugement modifiant le plan de
redressement.
13302488249367

SAS AU HOUBLON DE LA REINE, 18
Rue des Forgerons, Zac de Belloc, 33340
Lesparre-Médoc, RCS BORDEAUX 839
314 713. Exploitation d’un fonds de commerce de vente sur place, à emporter, de
débit de boissons, bières et vins et spiritueux et de petite restauration. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 20 janvier
2021 , désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau
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.
13302488249422

PLAN DE REDRESSEMENT

JUGEMENT D’INTERDICTION DE
GÉRER
(Jugement du 03 novembre 2020)
SARL SC IMPORT EXPORT INTERNATIONAL, 11 Rue Galin, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 817 738 826.
Négoce pour tout matériel (Mutimédia
cadeaux meubles) import export, commerce de détail et de gros de meubles
literies et objets de décoration (neuf).
Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce
à l’encontre de Madame Tharwat MESSAOUDI pour une durée de 8 ans.
13302488550141

SARL BORDELAISE DE GESTION
DE BARS (SOCIETE), 13 Rue de Guienne, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
329 845 184. Discothèque bar restaurant
meublé. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 12 mars 2020 , 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.
13302488249361

SAS BY BTP, 40 Cours Balguerie Stuttenberg, Apt 44, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 818 179 152. Construction
gros oeuvre et second oeuvre bâtiment
maçonnerie travaux étanchéité bâtiment.
Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce
à l’encontre de Monsieur Bilel SGHAIER
pour une durée de 10 ans.
13302488550143

(Jugement du 04 mars 2021)

SARL SINOPLE, 42 Rue de Tauzia,
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 441
453 966. Toutes prestations d’études et de
maîtrise d’ouvrage liées à la Construction
d’immeubles tant dans le secteur privé
que public toutes prestations d’études de
services et de maîtrise d’ouvrage. Jugement prononçant la résolution du plan de
redressement et la liquidation judiciaire,
désignant , liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau
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 à l’exception des créanciers admis au plan qui
en sont dispensés.
13302488249370

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 03 mars 2021)

SARL SAMYDONE, 97 Avenue de la
Marne, Mérignac, 33700 Mérignac, RCS
BORDEAUX 509 609 426. Fourniture des
services au domicile des particuliers et
notamment la garde d’enfants, y compris
les moins de 3 ans, entretien Courant des
logements, garde et assistance à domicile des personnes âgées, préparation
des repas, petits travaux de jardinage,
hommes toutes mains. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 6 décembre
2020 , désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau
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.
13302488249391

SARL B.M.C.B., Zone Artisanale la
Palu, 33240 Cubzac-Les-Ponts, RCS
BORDEAUX 853 067 064. Import, export,
achat, vente, commerce de gros et demigros de matériaux de construction de tous
travaux, tous travaux de construction.
maçonnerie générale. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 1 septembre
2020 , désignant liquidateur Selarl Ekip’
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302488249428

ECH OS
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JUGEMENT PRONONÇANT
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 03 mars 2021)
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MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 03 mars 2021)

SARL FINANSO France, 29 Rue
Esprit des Lois, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 503 135 840. Achats, ventes,
fusion...toutes activités en rapport avec
l’immobilier. Jugement modifiant le plan
de redressement.
13302488249387

(Jugement du 03 mars 2021)
SAS HOURTIN PROMOTION INTERNATIONAL, 9 Rue de Condé, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 493 520 019.
En France ou à l’étranger, pour compte
propre ou pour compte de tiers ou en
participation avec des tiers, toutes opérations immobilières au sens le plus large,
à l’exception du courtage, en ce compris,
la recherche, l’étude et la réalisation de
projets immobiliers, tant en France qu’à
l’étranger. par projets immobiliers il faut
entendre, sans que cette énonciation soit
limitative, toutes opérations se rapportant à un bien immeuble, qu’il s’agisse :
d’achat, vente, échange d’immeubles,
constitution ou cession de droits réels
immobiliers, mise en location et / ou prise
en location de tous biens immeubles et
droits réels immobiliers, en ce compris
sous forme de location-financement (leasing immobilier), de construction, rénovation, transformation ou démolition d’un
bien immobilier, limité à la coordination,
de mise en valeur, lotissement, et tous
montages financiers, commerciaux, Promotionnels ou juridiques se rapportant à
des biens immeubles ainsi qu’à des droits
réels, Souscrire tous crédits, et dans ce
cadre affecté en hypothèque les droits
Réels immobiliers et/ou les immeubles
qu’elle détient. elle peut donc notamment
acheter, vendre, donner ou prendre en
location tous biens bâtis ou non, conférer
ou accepter tous droits réels ou personnels portant sur Ces biens, les diviser par
lots, accomplir toutes opérations de promotion, Prester tout conseil et toute assistance technique en matière immobilière.
marchand de biens. Jugement arrêtant le
plan de redressement, durée du plan 9 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clemenceau 33000 Bordeaux.
13302488249380
FAILLITE PERSONNELLE
(Jugement du 21 octobre 2019)
SARL GLOBAL PROTECTION, 6
Avenue Neil Armstrong, 33692 Mérignac
Cedex, RCS BORDEAUX 798 176 780.
Effectuer des prestations de surveillance
humaine et/ou électronique et assurer la
protection de tous locaux industriels, commerciaux, résidentiels, publics ou privés.
Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Madame Aurore
KREMER pour une durée de 8 ans.
13302488550119

(Jugement du 09 novembre 2020)
SAS GIRONDIN PRESTIGE 33, 10
Rue Lucie Aubrac Rés Dock Marine, Apt
B32, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX
828 210 625. Transport de personnes à
l’aide de véhicules n’excédant pas neuf
2021

produits d’entretien pour verres et lentilles
de contact. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302488249419

SARL DOU-BATI, 23 Cours Édouard
Vaillant, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 828 232 504. Entreprise générale
du bâtiment maçonnerie gros oeuvre et
rénovation. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur
Amar BOUZEKRIA pour une durée de 6
ans.
13302488550166

(Jugement du 09 mars 2021)

(Jugement du 10 novembre 2020)
SAS LE MARAIS, 2 Place du Palais,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 829
203 280. Restauration, location de salles,
traiteur. Jugement prononçant la faillite
personnelle à l’encontre de Monsieur
Samy AMEZZA pour une durée de 5 ans.
13302488550169

(Jugement du 24 novembre 2020)

SARL
CAMELEON
AGENCY
FRANCE, 6 Avenue Neil Armstrong,
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 483
771 952. Import, export, vente de Atv
(Quad), motos, automobiles, excavateurs,
produits de loisirs, téléviseurs, air conditionneurs, groupes Électrogènes et autres
produits non réglementés - vins, location
de Quad, véhicules. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302488550085

DE JESUS CRIOLLO Jhon Alejandro,
5 Avenue des Aciéries, Bâtiment C Appartement 48, 33600 Pessac, RM 813 165
990. Non Communiquée. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302488550181

SARL LE PETIT MARCHE, 15 Place
Gambetta, 33730 Villandraut, RCS BORDEAUX 533 465 555. Commerce, d’alimentation générale avec dépôt de pain,
dépôt de gaz. vente sur place de boissons,
sans alcool et Boissons fermentées non
distillées (vin, bière, cidre..). Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302488550099

SAS PROVIGNE ACACIA FRANCE, 3
Rue des Remparts, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 799 488 788. Achats,vente
piquets en bois, piquet en fer pour plantations, vergers, vignes, clôtures agricoles.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302488550124

SARL A.M.C.N., 11 Rue Galin, 33100
Bordeaux, RCS BORDEAUX 413 109 166.
Promoteur, représentant dans le domaine
du marketing et de la publicité en ligne.
vente de produits régionaux souvenirs
vins et spiritueux vente à emporter de
sandwiches crêpes gaufres et boissons
- restauration location d’emplacements
commerciaux et de salles. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302488550127

SARL LES SAVEURS DE BEGLES,
3 Rue Pierre Curie, 33130 Begles, RCS
BORDEAUX 752 186 684. Boulangerie
pâtisserie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302488550106

SARL LE PIQUE-NIQUE, 12 Quai
Louis XVIII, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 792 286 106. Salon de thé point
chaud (sans cuisine) plats à emporter et à
déguster sur place. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302488550116

SARL JL CONSEILS ET INVESTISSEMENTS, 30 Rue Mably, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 812 264 117.
Conseil en gestion patrimoines et investissements financiers courtage Intermédiation en opérations de banque et d’assurance transactions sur immeubles et fonds
de commerce. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302488550130

SAS MJS PLATRERIE, 26 Chemin du
Commandeur, 33450 Saint-Loubes, RCS
BORDEAUX 818 519 936. La réalisation
de tous travaux de plâtrerie, peinture,
petits travaux du bâtiment. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre
de Monsieur Michel VANELLE pour une
durée de 4 ans.
13302488550146

(Jugement du 30 novembre 2020)
SARL RESTAURATION SERVICES
SUD OUEST, 335 Rue Georges Bonnac,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 533
754 487. Activité se rapportant à la restauration d’entreprises et tout type de restauration collective, de service, traiteurs ainsi
qu’en matière de fourniture ou de préparation de repas sur site et hors site. Jugement prononçant la faillite personnelle à
l’encontre de Madame Juana ABEL SANCHEZ pour une durée de 10 ans.
13302488550109

JUD I C I AI R E S - G I R O N D I N S

SE CHARGENT
DE VOTRE

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 03 mars 2021)

PUBLICITÉ

SAS ATTI-ALOD, 350 Avenue de la
Libération Porte 2649, Résidence les
Cèdres Bleus, 33110 le Bouscat, RCS
BORDEAUX 822 373 148. Transport de
personnes à l’aide de véhicules n’excédant pas neuf places, conducteur compris. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur Selarl
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 33000 Bordeaux.
13302488249407

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

1 Publicité

RENNES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU
PASSIF
(Jugement du 03 mars 2021)

vous donne une Maxi visibilité
chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

très attractif

BORDEAUX
LANDES

NISCOISE Rony Yvon, 11 Allée
GUTenberg, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 497 724 260. Entreprise Privée De
Surveillance Et Gardiennage. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour extinction du
passif.
13302488249383

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 16 février 2021)

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

SARL LE CORRECTEUR, 2 Chemin
de Barbicadge, Résidence le Parvis,
33610 Canéjan, RCS BORDEAUX 839
132 263. Commerce de détails d’optique,
vente de lunettes et lentilles de contact,
montage de verres correcteurs, vente de
ECH OS

1 Diffusion

NANTES

SARL AGORA, Lieu-dit Savis, 33640
Castrés-sur-Gironde, RCS BORDEAUX
382 341 824. Exploitation d’un ensemble résidentiel de santé hébergement et
accueil de personnes âgées, location de
salles pour animation, conférences et
autres, restauration sue place et ventes de
repas a emporter. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
13302488249364
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ANNONCES LÉGALES

places, conducteur compris. Jugement
prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Mounir BEKKAR pour
une durée de 8 ans.
13302488550163

ANNONCES LÉGALES

SAS BISTROT BOHEME, 84 Rue
Camille Godard, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 812 756 757. Bar, brasserie,
restauration, salon de thé et vente de vins
à emporter. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302488550133

Société d’exercice libéral par actions
simplifiée NEWPHARMA, 138 Boulevard Georges V, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 815 409 545. Exercice de
la profession de pharmacien d’officine.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302488550138

SAS SASU P.P.K.K.F.M, 5 Rue des
Impasses, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 819 218 546. Peinture plâtrerie
carrelage coffrage faïencerie maçonnerie
générale. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302488550149

SARL WEBULLE, 3 Cours Georges
Clemenceau, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 819 309 147. Le conseil
en Webmarketing et Référencement, la
création, l’édition et la Monétisation de
site internet non Règlementé, le développement et l’édition de logiciels et programmes informatiques, le conseil et
l’assistance en systèmes et logiciels informatique. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302488550152

l’amélioration de l’habitat. Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX , prononce en date du 04/03/2021 , l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2021J00120 , date
de cessation des paiements le 04/09/2020
désigne Administrateur Cbf Associes 58
rue Saint Genès 33000 BORDEAUX avec
pour mission : assistance , Mandataire
judiciaire Selarl Ekip’ 2 rue de Caudéran
BP 20709 33007 BORDEAUX CEDEX
, Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
13302488160556

SARL BIXENTE ENERGIE, 12 Rue
de l’Industrie, 64600 Anglet, RCS BAYONNE 808 526 552. Plomberie, chauffage
maintenance de tous type d’installation,
négoce de pièces, fabrication, installation
de tous types de Menuiserie et fermeture,
panneaux solaires thermiques et négoce
et installation de tous produits liés à
l’amélioration de l’habitat. Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX , prononce en date du 04/03/2021 , l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2021J00120 , date
de cessation des paiements le 25/02/2021
désigne Administrateur Cbf Associes 58
rue Saint Genès 33000 BORDEAUX avec
pour mission : assistance , Mandataire
judiciaire Selarl Ekip’ 2 rue de Caudéran
BP 20709 33007 BORDEAUX CEDEX
, Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
13302488395673

SAS SASU ATLANTIQUE 33, 4 Rue
Colette, Apt 204, 33270 Floirac, RCS
BORDEAUX 821 829 306. Travaux de
peinture, travaux de maçonnerie générale,
travaux de plâtrerie, travaux de plomberie.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302488550159

SARL MTF, 4 Allée de Montenotte,
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 829 777
952. Pose de systèmes de Câblodistribution pour la transmission permettant les
communications de point à point par l’intermédiaire de lignes terrestres, de microonde ou une combinaison. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302488550172

TOUFIK Henni, 38 Rue Armand Got,
Appartement 9, 24100 Bergerac. Non
Communiquée. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302488550177

VELI Ahmed, 10 Rue Jacques Rivière,
Bâtiment A2 Appartement 2014, 33100
Bordeaux, RM 488 858 424. Travaux De
Couverture Par Éléments, Travaux De
Maçonnerie Générale Et Gros Oeuvre
De Bâtiment, Travaux De Démolition.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302488550179

GIROUX Jérôme, 19 Rue de la Petite
Fosse, 88640 Granges-sur-Vologne, RCS
BORDEAUX 508 213 915. Boulangerie
Pâtisserie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302488550092
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 04 mars 2021)
SARL BIXENTE ENERGIE, 12 Rue
de l’Industrie, 64600 Anglet, RCS BAYONNE 808 526 552. Plomberie, chauffage
maintenance de tous type d’installation,
négoce de pièces, fabrication, installation
de tous types de Menuiserie et fermeture,
panneaux solaires thermiques et négoce
et installation de tous produits liés à
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 05 Mars 2021
Le Tribunal, Prononce la résolution du plan
de redressement et l'ouverture de la pro
cédure de liquidation judiciaire à l'égard
de :
S.C.I. FINANCIERE LD 5, Chemin de
l'Eglise 33190 SAINT LAURENT DU PLAN
RCS de Bordeaux : 498 596 147
Constate au 5 septembre 2019 la date
de cessation de paiements.
Nomme la SELARL EKIP' BP 20709 2 rue de Caudéran 33007 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
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
21EJ05491

Par jugement en date du 05 Mars 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
SCEA VIGNOBLES DELPECH Acti
vité : Viticulture Lieudit Gadras 33580
SAINT VIVIEN DE MONSEGUR RCS de
Bordeaux : 422 393 272
adopté le 9 septembre 2016, et modifié
le 26 octobre 2018 et le 31 janvier 2020,
selon les modalités suivantes :
- report de l'échéance arrivée à terme
le 9 septembre 2020 (reportée de plein
droit de 3 mois) en fin de plan, avec pour
effet de rallonger le plan d'une année
supplémentaire,
- paiement de chacune des échéances
à venir au 9 décembre de chaque année.
Maintient les autres modalités du plan
de Commissaire à l'exécution du plan :
Me MALMEZAT-PRAT SELARL PHI
LAE 123 avenue Thiers 33100 BOR
DEAUX
21EJ05494

ECH OS
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Par jugement eu date du 05 Mars 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
Madame Caroline GARRIGUE épouse
JUMEL PONEY CLUB DU BAZADAIS La
Palombière Lieudit Cachalot 33690
SILLAS SIRET : 439 365 891 00035
adopté le 21 février 2020
Selon les modalités suivantes :
- l'échéance de l'année 2021 est réduite
à 0 % et reportée en fin de plan,
- l'intégralité du passif mise à sa charge
par le plan est payable en 17 annuités, de
5 % la deuxième année, de 6 % de la
troisième à la 16ème année et de 11 % la
17ème année.
- le paiement de chacune des
échéances du plan s'effectuera à l'avenir
le 21 mai de chacune des années concer
nées.
Maintient les autres modalités du plan
de redressement.
Commissaire à l'exécution du plan :
Maître Bernard BAUJET SCP SILVESTRIBAUJET 23, Rue Chai des Farines 33000
BORDEAUX
21EJ05498

Par jugement en date du 05 Mars 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
S.C.I. D.O.G Activité : acquisition et
gestion de biens immobiliers 70, Rue
Murat Rés Pasteur Murat Bat A2 appt 25,
33200 BORDEAUX RCS de BORDEAUX :
535 171 904
adopté le 15 mars 2019
Selon les modalités suivantes :
- les échéances dues au titre des an
nées 2020 et 2021 sont réduites de 10 à
4 %, celles des années 2022 à 2023 de
10 à 6 %, celle de l'année 2024 de 10 à
8 %, avec le maintien à 10 % pour les
années 2025 à 2029, et de 11 % pour les
années 2030 et 2031.
- le paiement de chacune des
échéances est reporté de trois mois du 15
mars au 15 juin de chaque année.
Maintient les autres modalités du plan
de redressement.
Commissaire à l'exécution du plan : Me
MAYON SELARL LAURENT MAYON 54
cours Georges Clemenceau 33000 BOR
DEAUX
21EJ05508

Par jugement en date du 05 Mars 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
SCEA BROUSTET-LAULAN Activité :
exploitation d'un domaine viticole 183
Quai de Brazza 33100 BORDEAUX RCS
de BORDEAUX : 398 272 930
adopté le 8 juin 2012,
selon les modalités suivantes :
- le solde du passif résiduel sera payé
en une seule échéance, au plus tard le 8
juin 2021, dès lors que le mandataire de
justice dispose des fonds nécessaires.
Maintient les autres modalités du plan
de redressement. Commissaire à l'exécu
tion du plan : Me MANDON SELARL EKIP'
BP 20709, 2 rue de Caudéran 33007
BORDEAUX CEDEX
21EJ05505
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Par jugement en date du 05 Mars 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
S.C.I. DU CHATEAU BROUSTET Acti
vité : propriété, administration, exploitation
de biens immobiliers 183 quai de Brazza
33100 BORDEAUX RCS de BORDEAUX :
429 715 709
adopté le 8 juin 2012
Selon les modalités suivantes :
- le solde du passif résiduel sera payé
en une seule échéance, au plus tard le 8
juin 2021, dès lors que le mandataire de
justice dispose des fonds nécessaires.
Maintient les autres modalités du plan
de redressement.
Commissaire à l'exécution du plan : Me
MANDON SELARL EKIP' BP 20709, 2 rue
de Caudéran 33007 BORDEAUX CEDEX
21EJ05501

Par jugement en date du 05 Mars 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
Monsieur Didier JOGUET Profession :
Infirmier 11 rue Gambetta 33290 BLAN
QUEFORT SIRET : 352 603 336 00046
adopté le 5 avril 2019
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de l'échéance de l'année
2021 est intégralement reportée, avec
paiement des échéances dues au titre des
années 2022 à 2029 à raison de 9,87 %
du passif, et de 9,93 % au titre de l'année
2030, dernière année du plan, rallongé de
deux ans, soit un plan de 11 ans
- le paiement de chacune des
échéances du plan s'effectuera à l'avenir
au plus tard le 5 juillet de chacune des
années concernées.
Maintient les autres modalités du plan
de redressement.
Commissaire à l'exécution du plan : Me
MAYON SELARL Laurent MAYON 54
cours Georges Clemenceau 33000 BOR
DEAUX
21EJ05493

Par jugement en date du 05 Mars 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
Monsieur Matthieu DELAYGUE Pro
fession : Viticulteur 73 rue Porte-Dijeaux
33000 BORDEAUX
adopté le 19 novembre 2010 Selon les
modalités suivantes :
- le plan initialement prévu sur 13 ans
est rallongé, avec pour effet de l'amener
sur une durée à 15 ans, à raison, pour les
six pactes restant dûs de 7,66 % du pas
sif au titre des années 2021 à 2024 et de
7,70 % au titre de l'année 2025, étant
relevé, au titre de l'année 2020, qu'en en
raison du report de plein droit de trois mois,
l'échéance est payable 19 février 2021 à
raison de 7,66 % du montant du passif
admis, et que les échéances à venir seront
payables au plus tard le 30 novembre de
chaque année, soit le 30 novembre 2025
pour le dernier pacte.
Maintient les autres modalités du plan
de redressement.
Commissaire à l'exécution du plan : Me
SILVESTRl SCP SILVESTRl-BAUJET 23
Rue Chai des FARINES 33000 BOR
DEAUX
21EJ05507
2021

Maitre Gwendal LE COLLETER,
membre de la SARL 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
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX, 30 rue des Frères Bonie
JEUDI 29 AVRIL 2021 à 15 h
MAISON D’HABITATION à CUDOS
(33430), lieudit LA RAN EST
Comprenant un garage en sous-sol 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.
Bien occupé lors du Procès-Verbal
Descriptif.
MISE A PRIX : 75.000 €
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
S’adresser pour de plus amples renseignements au cabinet de Maître LE COLLETER, SARL AHBL, Avocat au Barreau
de Bordeaux 45 cours de Verdun 33000
- Bordeaux (Téléphone : 05 56 48 54 66)
Avocat poursuivant.
Le cahier des charges contenant les
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, Avocat.
21000764-1

ANNONCES LÉGALES

VENTES AU TRIBUNAL

Maitre Gwendal LE COLLETER,
membre de la SARL 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, 30 rue des Frères Bonie
JEUDI 29 AVRIL 2021 à 15h00
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 ;
- un local commercial comprenant une
pièce unique ; outre une parcelle de terre
de 3a et 75 ca
Libre d’occupation à la date du procès-verbal descriptif
MISE A PRIX : 27.000 €
VISITES :
Le Lundi 29 mars de 10 h à 12 h
Le Mardi 6 avril de 10 h à 12 h
S’adresser pour de plus amples renseignements au cabinet de Maître LE COLLETER, SARL AHBL, Avocat au Barreau
de Bordeaux 45 cours de Verdun 33000
- Bordeaux (Téléphone : 05 56 48 54 66)
Avocat poursuivant.
Le cahier des charges contenant les
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, Avocat.
21000763-1

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU
BORDEAUX (33000), RESTE DEVOIR CEDER ES-QUALITES,
DANS LE CADRE DE SA FONCTION :

UN ENSEMBLE A USAGE DE
BUREAUX AVEC TERRAIN EN NATURE
D'ESPACE DE CIRCULATION
ET AIRE DE STATIONNEMENT
cadastre section ap n°s 272 et 274
SITUE chemin de lapouyade n°36b

COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC (33)
Vous pouvez adresser toute demande de renseignements, par courrier
a l’adresse indiquée ci-dessus ou par mail a : mace.mayon@orange.fr
Informations complémentaires disponibles sur le site :

WWW.MJ-SO.COM

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES
Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :
Greffe N°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
2018J00911

SARL PLANETE PROD
Rue Robert Caumont, 33049 Bordeaux Cedex

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS
14/11/2018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE
2018J00909

SARL AUTO VITRAGE MANAGEMENT
142 Bd du Mal Lyautet, 33110 Le Bouscat

14/11/2018

2021J00005

SAS Avenir Aquitaine Bâtiment Charpente Couverture
1 Rue du Gal Weygand, Apt 853, 33700 Mérignac

06/01/2021

2020J00404

EURL TRANS COLIS EUROPE
17 Avenue de Berlincan ZI de Berlincan,
33160 Saint-Médard-en-Jalles

08/07/2020

2020J00541

EURL AGS TRANSPORTS
2683 Avenue de Toulouse, 33140 Cadaujac

30/09/2020

2016J00840

SARL FURLANETTO
2 Rue Duquesne, ZA Lège Cap Ferret, 33950 Lege Cap Ferret

28/09/2016

2020J00543

SARL Des BALKAN
57b Avenue Charles de Gaulle, 33260 La Teste De Buch

30/09/2020

2019J00299

SASU Pompes Funèbes LABBE Michael
18 Cours du Maréchal Foch, 33720 Podensac

06/03/2019

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
19/02168

Mr SEIGNAN Pierre
37 Rue du Gal de Gaulle, 33310 Lormont

03/05/2019

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal de Commerce de Bordeaux et au Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce
court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout
ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes
dans un délai de deux mois à compter de la publicité.
21000797

MANDATAIRES JUDICIAIRES
SELARL HIROU - MANDATAIRES JUDICIAIRES
6-7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND - BP 237
33506 LIBOURNE CEDEX

À VENDRE
SUITE À LIQUIDATION JUDICIAIRE
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)
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 30AVRIL 2021 avant 12h.

CONSULTATION SUR SITE INTERNET: WWW.ETUDE-HIROU.COM

POUR RECEVOIR LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL
ABONNEZ-VOUS !
ECH OS
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FISCAL

Barème

indemnités

des

kilomEtriques
Le barème des indemnités
kilométriques de l'administration
fiscale est inchangé pour
2020 sauf pour les véhicules
électriques pour lesquels
il est majoré de 20 %.

L

IMPOSITION DES REVENUS DE 2020

e barème kilométrique de l'administration fiscale
permettant un calcul forfaitaire des frais de voiture et de deux roues est inchangé par rapport à
l'année dernière.
Toutefois, le montant des frais calculés selon le
barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques.
Le barème prend en compte la consommation de carburant, l'assurance, l'entretien et les réparations, les pneumatiques, la dépréciation du véhicule, le coût des casques et
autres protections pour les deux-roues.
Les péages d'autoroute, les frais de stationnement (à l'exclusion de l’utilisation du garage de l’habitation principale)
ainsi que les intérêts d'un emprunt pour l’achat du véhicule
(au prorata de l'utilisation professionnelle), peuvent être
ajoutés au montant des frais calculés d'après le barème.

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

ALLOCATIONS ET
REMBOURSEMENTS DE FRAIS

En matière sociale, le barème permet également de calculer les remboursements des frais de déplacements professionnels des salariés qui utilisent leur véhicule personnel
(indemnités kilométriques, allocations ou remboursements
de frais).
Il en est de même pour évaluer l'avantage en nature résultant de l'utilisation à titre personnel d'un véhicule appartenant à l'entreprise.
Référence
Arrêté ECOE2104646A du 15 février 2021

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

Sur le plan fiscal, le barème kilométrique s'applique à
l'imposition des revenus de 2020. Il concerne principalement les salariés qui renoncent à la déduction forfaitaire
pour frais de 10 % et optent pour la déduction de leurs
frais réels. Il peut aussi être utilisé par les gérants majoritaires de SARL.
Les professionnels libéraux peuvent également s'y référer
à condition d'avoir opté pour cette solution dès le début
de l'année et de n'avoir comptabilisé aucun des frais en
question.

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

AU-DELÀ DE 20 000 KM

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement
de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

DÉC. 2019

DÉC. 2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,98

104,96

0%

INDICE
HORS TABAC

104,39

104,09

- 0,3 %

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
JUSQU'À
3 000 KM

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 %

plafond mensuel

PUISSANCE

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 €)

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 0,237

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,25 €

1 554,62 €
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DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

GIRONDINS-6800-6801-VENDREDI
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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

5 924,97

4,1%

6,7%

25,9%

5 924,97

5 399,21

SBF 120

4 676,59

3,6%

6,4%

25,2%

4 676,59

4 290,93

France
France

EURO STOXX 50

3 786,05

3,4%

6,6%

27,9%

3 786,05

3 481,44

Europe
USA

S&P 500

3 890,18

-0,5%

3,6%

41,6%

3 934,83

3 700,65

NASDAQ 100

12 750,17

-6,8%

-1,1%

60,4%

13 807,70

12 299,08

USA

FOOTSIE 100

6 730,34

3,0%

4,2%

12,8%

6 873,26

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

14 437,94

3,0%

5,2%

35,9%

14 437,94

13 432,87

Allemagne

SMI

10 857,97

0,5%

1,4%

18,1%

10 964,05

10 522,22

Suisse

NIKKEI

29 027,94

-1,6%

5,8%

47,4%

30 467,75

27 055,94

Japon

SSE COMPOSITE

3 359,29

-6,8%

-3,3%

14,1%

3 696,17

3 359,29

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Dernier
cours

SÉBASTIEN
HÉNIN

Extrêmes 2021
1 an

+ haut

+ bas

ACTIPLAY (GROUPE)

0,77

3,2%

-5,2%

351,8%

0,88

0,69

2,08

-1,0%

-1,9%

-40,6%

2,50

1,74

-

ASHLER ET MANSON

1,98

4,2%

4,2%

4,0%

2,10

1,90

-

BLUE SHARK PS

5,90

0,9%

-7,8%

-1,7%

6,55

5,20

-

CERINNOV GROUP

1,39

-12,9%

-29,4%

12,6%

1,97

1,29

-

© Atelier Gallien

-

CHEOPS TECHNOLOGY

45,40

1,3%

15,8%

39,3%

45,40

39,20

1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM

410,00

5,7%

12,0%

5,7%

412,00

366,00

7,3%

EAUX DE ROYAN

101,00

-4,7%

-10,6%

-22,3%

118,00

101,00

-

EUROPLASMA

1,25

-28,8%

-44,3%

-70,3%

2,27

1,22

-

FERMENTALG

3,39

0,3%

134,4%

150,0%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,32

0,9%

8,0%

35,0%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,38

6,2%

42,1%

-20,7%

2,41

1,58

-

I.CERAM

1,76

-22,8%

16,6%

92,1%

2,43

1,51

-

I2S

3,40

1,8%

6,3%

-17,1%

3,90

3,20

-

IMMERSION

1,78

4,7%

-15,2%

169,7%

2,10

1,45

-

IMPLANET

1,11

-0,3%

-1,1%

-38,3%

1,34

0,96

-

LECTRA

28,70

-8,9%

14,8%

71,0%

32,85

23,50

0,8%

LEGRAND

75,50

-3,0%

3,4%

20,3%

80,94

71,92

1,9%

MULTIMICROCLOUD

0,19

-12,3%

-45,3%

-33,6%

0,34

0,19

-

O SORBET D’AMOUR

5,70

0,0%

0,0%

68,6%

5,70

5,70

-

OENEO

10,54

-8,8%

-2,9%

-3,5%

11,56

10,54

-

POUJOULAT

32,40

3,8%

11,7%

42,1%

32,60

29,00

1,2%

SERMA TECH

302,00

12,7%

5,6%

-1,3%

436,00

268,00

1,0%

SILC

0,44

16,3%

-28,7%

-21,1%

0,62

0,37

-

UV GERMI

10,00

-22,5%

29,0%

-5,7%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

7,80

2,6%

28,7%

160,0%

8,12

6,06

-

Dernier
cours
LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81G
PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

46 000,00

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12
0,3%

282,90
1 550,00

7,1%
13,0%

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

DOLLAR
USD

1,19

-3,3%

Etats-Unis

5,1%

LIVRE
GBP

0,86

-4,6%

Royaume-Uni

11,0%

FRANC SUISSE
CHF

1,11

2,6%

Suisse

-0,9%

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

780,00

13,8%

11,7%

DOLLAR
CAD

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

1 817,00

6,4%

4,4%

YEN
JPY

SOUVERAIN
7,32 G

337,00

1,2%

-0,6%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

265,00

0,3%

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G
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 FLORINS
6,05 G

JUDI CIAI RES

le 31/12

MARCHÉ DE L’OR

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

ECH OS

Variation depuis
1 mois

297,00
274,00
1 554,00

7,7%
3,7%
9,7%

1,50

-3,8%

Canada

128,90

1,9%

Japon

COURONNE
DKK

7,44

-0,1%

Danemark

-1,5%

COURONNE
SEK

10,18

1,5%

Suéde

5,8%

RAND
ZAR

18,36

1,9%

Afrique du Sud

1,8%

DOLLAR
AUD

1,55

-2,5%

Australie

7,7%

YUAN
RMB

7,76

-2,3%

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

