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Directeur régional de Fidal Aquitaine Atlantique depuis mars 2020,  
Christophe Puel fait le point sur la conjoncture actuelle. Autant la chute d’activité a été 

brutale l’année dernière, autant la reprise pourrait être d’autant plus tonique  
en 2021. Dans ce contexte, le groupe emblématique d’avocats d’affaires cherche à  

avoir « une longueur d’avance » dans l’accompagnement des entreprises.

Par Vincent ROUSSET

Echos Judiciaires Girondins : Nous vivons  
maintenant depuis un an avec cette crise sanitaire  
du Coronavirus qui a entraîné une crise économique 
d’envergure planétaire. Selon l’Insee, l’économie  
française a subi une récession massive en 2020  
avec une chute du PIB de 8,3 %, qui est toutefois  
moins mauvaise que ce qu’anticipait l’institut.  
Quel regard portez-vous sur cette période troublée,  
vous qui accompagnez les chefs d’entreprises ? 
Christophe Puel : « Je dirai qu’il y a plusieurs façons de 
voir les choses : une analyse sectorielle consisterait à dire 
que certaines industries ont été fortement touchées, 
avec un coup d’arrêt net et soudain de leur activité 
(je pense à l’aéronautique, l’hôtellerie, le tourisme, …),  
tandis que d’autres ont pu tirer leur épingle du jeu.
En analysant les choses avec une granularité plus fine, 
au-delà de leur appartenance à certains secteurs, nous 
constatons que certaines entreprises ont été plus for-
tement touchées car elles ont dû faire face à des diffi-
cultés ou des situations qui étaient déjà délicates avant 
la crise (outils et process encore faiblement digitalisés, 

faible trésorerie, relations contractuelles tendues, cli-
mat social difficile, etc.). Autrement dit, nous consta-
tons que cette crise met en exergue des modèles qui 
atteignent parfois leurs limites, et que l’analyse écono-
mique doit être accompagnée d’une analyse plus orga-
nisationnelle et humaine des situations. Compte tenu 
des aides qui ont été dispensées sur certains secteurs, 
les effets de la crise tardent à se matérialiser. Comme 
beaucoup, nous attendons de voir comment les choses 
vont évoluer dans les prochains mois. »

« Nous pourrions 
déplorer le manque 
d’aides sur la prise en 
charge des loyers »

Gironde
L’espoir 
d'une forte 
reprise

GIRONDE 
ACTUINTERVIEW
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EJG : La récente apparition des variants du  
virus et la crainte d’une saturation des hôpitaux ont  
conduit le gouvernement à confiner les Français  
plusieurs fois et à instaurer des mesures de couvre-feu 
très restrictives. Comment vous et vos équipes  
vivez cette période d’incertitude faite aussi de 
télétravail, de visios et de distanciation sociale ?
C. P. : « Notre souci premier est de pouvoir accompa-
gner nos clients. Grâce à notre modèle de fonctionne-
ment au sein du cabinet, nous étions déjà, avant cette 
crise, assez mobiles et habitués à travailler à distance. 
Malgré cela, la crainte du virus, l’arrêt de l’économie 
et le confinement total de mars à mai 2020 ont per-
turbé nos habitudes de travail, et nous ont poussé à 
nous adapter rapidement. Les mesures de restriction 
qui ont suivi (couvre-feu, nouveau confinement…) n’ont 
d’ailleurs eu qu’un impact très limité sur notre activité. 
Dans leur nécessité à se restructurer ou à rebondir, 
un grand nombre de nos clients a encore plus besoin 
du regard extérieur de l’avocat ; nos quotidiens sont 
impactés, mais en compensation, nous sommes encore 
plus valorisés. Notre métier est définitivement au cœur 
des enjeux de l’entreprise, et c’est souvent dans la diffi-
culté que les relations de confiance se renforcent.
L’expansion du recours à la visio a réduit les distances, 
ce qui nous permet parfois d’échanger avec nos clients 
plus souvent qu’on ne les rencontrait auparavant. Cela 
étant dit, nous faisons également le constat que rien ne 

remplace les échanges physiques, vecteurs de fluidité 
et générateurs d’activité et de travail en équipe. Cette 
crise a fait prendre conscience du besoin d’échange et 
de convivialité au travail, et même si nous vivons assez 
sereinement la situation actuelle, nous avons comme 
tout le monde très envie d’un retour à une vie plus 
« normale ». » 

EJG : Depuis mars 2020, à situation  
exceptionnelle, le gouvernement a mis en œuvre  
un plan d’aide aux entreprises exceptionnel.  
Quel est votre sentiment sur cette politique menée,  
y avait-il selon vous d’autres choix ?
C. P. : « Nous vivons depuis mars 2020 une crise iné-
dite et mondiale. Il est bien délicat de se pronon-
cer sur la pertinence des mesures qui ont dû être 
prises dans l’urgence, et dans un contexte mouvant  
et incertain. 
La politique du gouvernement semble pour l’instant 
porter ses fruits, puisque les entreprises résistent, avec 
finalement assez peu de liquidations judiciaires, et un 
grand nombre d’emplois sauvegardés. Toutefois, si la 
mise en place de ces aides a incontestablement pré-
servé certaines entreprises d’un désastre, d’autres se 
trouvent exclues du périmètre de ces aides par des 
effets de seuils, ce qui crée des différences de trai-
tement et peut parfois cristalliser certaines tensions 
entre secteurs d’activités. 

INTERVIEW
GIRONDE 
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Nous pourrions par exemple déplorer le manque d’aide 
sur la prise en charge des loyers, qui reste très loin de ce 
qui était attendu. Nous avons énormément été sollicités 
sur ce type de sujets (baux commerciaux), et lorsque 
certains textes sont susceptibles de créer des situations 
de concurrence déloyale, il est nécessaire d’en informer 
les ministères concernés. Quoi qu’il en soit, force est 
de constater qu’après une chute drastique du PIB en 
2020, les prévisions de croissance pour 2021 sont plutôt 
bonnes, ce qui semble démontrer que les choix opérés 
étaient les bons. » 

EJG : Parmi ces mesures, il y a le fameux Prêt  
Garanti par l’État (PGE) dont nombre d’entreprises  
se sont emparées. Quel bilan et quelles  
observations faîtes-vous de ces PGE ? Sont-ils  
une bombe à retardement pour l’économie ?
C. P. : « En termes de PGE, les entreprises ont adopté 
différentes stratégies : il y a celles qui l’ont consommé 
pour pouvoir passer cette période difficile ; celles 
qui l’ont utilisé pour se restructurer et pour ainsi dire 
financer l’entreprise de demain ; et enfin celles qui l’ont 
sollicité « au cas où », mais sans l’utiliser (sécurité). La 
plupart de nos clients font partie de l’une des deux 
dernières catégories. Il faut noter que l’obtention du 
PGE est conditionnée par le strict respect des délais 
de paiement envers ses fournisseurs, et il ne peut donc 
servir à combler à un déficit de trésorerie. En réalité, 

le PGE constituera une bombe à retardement pour les 
entreprises qui ne pourront pas se remettre rapide-
ment de cette crise soit parce que le secteur d’activité 
aura été durablement impacté, soit parce la reprise de  
l’activité économique ne permettra pas de dégager des 
marges suffisantes, soit parce que l’entreprise n’aura pas 
pu prendre le tournant nécessaire pour définir sa stra-
tégie d’après crise. »

EJG : Nombre de secteurs sont littéralement  
en péril (transport aérien, hôtellerie-restauration, 
événementiel…) avec des trésoreries tendues.  
Quelles principales difficultés observez-vous chez  
les PME/TPE girondines ?
C. P. : « Les entreprises sont dans des situations très 
différentes selon les secteurs d’activité, avec une ten-
dance générale à prioriser les sujets à fort enjeu écono-
mique, quitte à mettre parfois de côté certains sujets 
pourtant générateurs de risques et de responsabilité. 
Avec le ralentissement, voire l’arrêt total des transports 
de marchandises, de nombreuses entreprises ont subi 
des contraintes sur leurs chaînes logistiques, ce qui a pu 
rendre compliqué le respect de leurs accords commer-
ciaux ou de leurs délais de livraison. 
D’un point de vue RH, nous constatons une augmen-
tation des conflits et du mal-être au travail, avec une 
démotivation liée à l’activité, et un isolement du fait du 
recours important au télétravail. Cela amène parfois des 

« Nous voyons germer  
de nouvelles innovations  

qui permettront de  
préserver la santé des 

consommateurs…  »

GIRONDE 
ACTUINTERVIEW
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questionnements plus profonds sur le rôle de la fonc-
tion RH et des managers dans la nouvelle organisation 
du travail, etc. Pour ceux qui ont de grandes difficultés 
de trésorerie, l’absence de visibilité sur la sortie de crise 
peut voir des conséquences psychologiques tout aussi 
complexes. Il faut toutefois noter que dans le contexte 
actuel, nous observons un ralentissement assez net des 
contrôles (fiscaux notamment) sur les secteurs les plus 
touchés. »

EJG : Les crises sont aussi un catalyseur du  
changement pour la société. En quoi cette crise  
a-t-elle accéléré la mutation des entreprises  
(digitale, environnementale…) ? En somme, la  
crise sanitaire et économique est-elle source 
d’opportunités pour les entreprises ?
C. P. : « Les entreprises ont d’abord dû apprendre à 
« vivre avec le virus » ; lors du premier confinement,  
l’accélération a porté en priorité sur les sujets de trans-
formation digitale (accessibilité, développement des 
sites d’achat en ligne, …) et d’organisation du travail 
(recours massif au télétravail, management à distance 
etc), avec une évolution du rapport au travail, qui est en 
quelque sorte entré dans la sphère personnelle et pri-
vée, tout en apportant une forme de « liberté » nouvelle. 
Au-delà de ces transformations, émergeait alors une 
prise de conscience plus profonde sur les interactions 
entre santé, modes de vie et modes de production. 

L’ampleur inédite de cette crise a clairement fait res-
sortir l’urgence des transitions sociétale et environ-
nementale. Rares sont aujourd’hui les rendez-vous où 
l’on ne parle pas de RSE : les fonds d’investissement 
ne jugent plus uniquement la performance financière 
d’une entreprise, mais également sa politique RSE ; 
les marchés publics incluent de plus en plus de condi-
tions environnementales, obligeant un grand nombre  
d’acteurs privés à s’adapter à ces nouvelles règles.  
Poussés par la crise, certains chefs d’entreprise ont fait 
preuve d’encore plus d’imagination. Nous voyons ger-
mer de nouveaux métiers (liés aux contrôles sanitaires), 
de nouvelles innovations qui permettront de préserver 
la santé des consommateurs, des employés, avec de 
nouveaux modes de consommation hors domicile, dans 
des espaces plus adaptés à la gestion et l’anticipation 
du fait sanitaire. » 

EJG : Chez Fidal, comment avez-vous  
appréhendé cette situation ? Je sais que vous  
développez une approche multi-expertises. 
Comment vous positionnez-vous dans  
l’accompagnement des entreprises ?  
Avez-vous investi de nouveaux secteurs ?
C. P. : « Nous faisons face à une importante inflation 
réglementaire (ordonnances et décrets Covid) et le 
temps de la décision s’est considérablement accéléré. 
Dans un contexte où le temps nécessaire à la compré-

INTERVIEW
GIRONDE 

ACTU
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hension des enjeux est réduit, nous nous efforçons 
d’être encore plus proches des chefs d’entreprises. Pour 
offrir à nos clients des solutions complètes, efficaces 
et adaptées à leur situation, nous devons co-construire 
avec des expertises complémentaires (financières, éco-
nomiques, techniques ou commerciales).
Par ailleurs, la réglementation évolue et permet  
d’offrir un cadre juridique aux évolutions mentionnées 
plus haut (devenir une entreprise à mission, expliciter et 
« donner vie » à sa raison d’être sont par exemple deve-
nus des facteurs de différenciation, et sur lesquels nous 
sommes très régulièrement sollicités). Nous nous effor-
çons de garder une longueur d’avance pour pouvoir 
toujours mieux accompagner nos clients sur ces sujets. 
Je dirais que les secteurs d’activité sur lesquels nous 
intervenons restent stables, mais si la multi-exper-
tises n’est pas une nouveauté, nous nous rapprochons 
aujourd’hui davantage d’un grand nombre d’acteurs 
économiques, et utilisons de nouveaux canaux pour 
communiquer avec le monde extérieur. Le fait de mieux 
nous faire connaître permet de faire en sorte que notre 
multi-expertise soit mieux sollicitée. »

EJG : Quelles perspectives voyez-vous pour  
l’économie globale en général et locale girondine  
en particulier pour l’année 2021 ? Y a-t-il des  
lueurs d’espoir, l’annonce d’une « morosité sans fin »  
ou au contraire une reprise fulgurante à venir  
comme le prédit le gouverneur de la Banque de France ?
C. P. : « Nous ne pouvons que rester prudents. Les 
entreprises ont déjà beaucoup appris de cette période 
et, à l’exception d’une aggravation terrible de la crise 
sanitaire, nous restons optimistes. En temps de crise, 
la chute peut être rapide, mais la sortie de crise peut 
être tout aussi rapide. Nous constatons aujourd’hui 
une grosse énergie entrepreneuriale, qui reste encore 
contenue, nous ne pouvons donc qu’espérer que la 
réouverture des marchés soit synonyme d’une forte 
relance. De nombreuses entreprises s’y préparent 
déjà (télétravail, alternance entre travail à distance et 
présentiel, réorganisation de la logistique, digitali-
sation pour être au plus proche de ses clients), et le 
redémarrage pourrait être rapide car les clients seront 
probablement plus exigeants qu’avant. Nous entrons 
probablement dans une ère qui verra la consécration 
des plateformes numériques (BtoB et BtoC) et l’avè-
nement irrémédiable d’Internet comme étant la place 
de marché mondiale du commerce.
Les salariés demeurent des consommateurs en mal 
de vie sociale et d’un certain nombre de plaisirs qui 
paraissaient définitivement acquis. On peut espérer 
que la consommation repartira dès que ce sera possible 
(comme cela a été le cas l’été dernier), et que notre 
région pourra tirer son épingle du jeu, notamment 
pour le secteur du tourisme. Nous risquons également  
d’assister à des mouvements de concentration d’acti-
vités / de structures pour faire face aux enjeux de la 

situation économique actuelle. C’est une nécessité de 
marché qui s’imposera à nous… »

EJG : Vous avez été juriste environnement  
entre autres chez Areva et vous avez publié une  
thèse sur Vie d’un site industriel et  
protection de l’environnement et l’environnement est 
au cœur de vos préoccupations depuis longtemps. 
Plus que jamais, développement économique et 
protection de l’environnement sont-ils compatibles 
selon vous ?
C. P. : « Ils le sont devenus. Refaisons un peu l’Histoire… 
Dans les années 70-80, les accidents écologiques histo-
riques ont montrés à nos dirigeants les limites du déve-
loppement économique sauvage. Dès lors, la protection 
de l'environnement est devenue un enjeu important.
C'est dans les années 90 (acte unique et traité de 
Maastricht) que l'Environnement a trouvé sa place 
dans la politique communautaire, avec la création de 
la notion de « développement durable ». Il devenait 
désormais nécessaire de combiner les objectifs du libre 
échange avec un haut niveau de protection de l'envi-
ronnement afin d'assurer l'utilisation prudente des res-
sources et la protection de la santé des personnes. 
Malgré certaines résistances, Environnement et déve-
loppement économique sont devenus interdépen-
dants : il est désormais évident qu'une industrie res-
pectueuse de l'environnement n'est pas un luxe mais 
une nécessité ; de plus beaucoup de secteurs indus-
triels prennent davantage conscience de leur relation 
et de leurs responsabilités à l'égard de nos ressources 
naturelles. Plus qu’une nécessité, l’environnement est 
devenu un critère de choix économique. Pour rester 
économiquement compétitifs, les entreprises doivent 
aujourd’hui tenir compte des principaux enjeux environ-
nementaux dans leur stratégie à long terme (change-
ments climatiques, appauvrissement en ozone, acidifi-
cation et qualité de l'air, gestion des ressources en eau, 
gestion des déchets, bruit, protection de la nature et de 
la biodiversité). Ce ne sont plus des thèmes de façade 
du type « greenwashing », mais de véritables enjeux qui 
sont au cœur des préoccupations pour les salariés et les 
parties prenantes, comme éléments déterminants de 
choix pour la poursuite de la croissance économique. » 

« Les ressources 
naturelles 
constituent à la 
fois le fondement  
et les limites  
du développement 
économique »

GIRONDE 
ACTUINTERVIEW
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FRENCH TECH BORDEAUX

  Priorité  
à l’emploi et à  
   l’inclusion

La visite du secrétaire d’État au numérique Cédric O à Bordeaux,  
le 26 février dernier, l’a montré : la dynamique de l’écosystème innovant  

demeure malgré la crise. Sur le territoire, French Tech Bordeaux  
actionnera en 2021 plusieurs leviers pour l’accompagner. Le point avec  

Cyril Texier, cofondateur de Dydu et président de l’association.

Par Jennifer WUNSCH

Mettre l’accent sur l’emploi et l’inclusion. 
Voilà les deux priorités de l’associa-
tion French Tech Bordeaux, qui fédère 
l’écosystème innovant sur le territoire, 
en 2021. Car malgré la crise, « des start-

ups se créent, plusieurs licornes françaises ont installé 
un bureau à Bordeaux, et il y a encore beaucoup de 
postes à pourvoir », affirme Cyril Texier, cofondateur de 
la société Dydu et président de l’association, qui repré-
sentait 20 000 emplois en 2020 (hors grands groupes), 
soit 5 000 de plus qu’en 2019. En effet selon lui, « la 
crise a poussé l’innovation. De nouveaux produits et 
services ont été créés pour répondre aux nouveaux 
besoins. Certains secteurs comme la cybersécurité,  
l'e-santé, la fintech ou les outils numériques ont explosé 
et ont besoin de recruter ». 

C’est pour cela que French Tech Bordeaux, forte du 
succès de son dernier Job Connect virtuel, qui a per-
mis à 1 800 candidats de postuler à 200 CDI, prévoit 
en 2021 non pas un mais trois Job Connects, avec un 
premier rendez-vous virtuel prévu le 29 avril prochain, 
où seront également proposées des offres de stage. 

FRENCH TECH 
BORDEAUX  

EN CHIFFRES
410 adhérents  

au premier trimestre 2021  
(408 sur toute l’année 2020)

Plus de 100 millions d’euros  
levés en 2020 par les adhérents

Des adhérents qui représentent 
20 000 emplois en 2020  
(hors grands groupes)

200 RDV organisés  
via French Tech Central

3 Job Connects prévus en 2021

GIRONDE 
ACTUACTU / GIRONDE

11E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 0 2 - 6 8 0 3 - V E N D R E D I  1 9  M A R S  2 0 2 1



METTRE  
L’ACCENT  

SUR LA  
RESPONSABILITÉ

Outre l’emploi et l’inclusion,  
French Tech Bordeaux s’est aussi donné  

pour mission de sensibiliser ses  
entreprises-adhérentes à « la responsabilité », 

et notamment concernant les  
données. Si pendant des années, la  

question de la souveraineté, la  
sécurité, la politique de confidentialité, et  

donc le lieu de stockage des données  
a été centrale, c’est désormais l’aspect  

environnemental qui est mis en avant.  
« Nous échangeons avec les entrepreneurs  

en soulevant la question de la  
consommation d’énergie des serveurs.  

Savoir comment sont hébergées les  
données, connaître et maîtriser l’énergie  

consommée par les datas centers,  
c’est ce qui sera important demain »,  

assure Cyril Texier.

« Des start-ups se créent,  
plusieurs licornes françaises ont 
installé un bureau à Bordeaux,  
et il y a encore beaucoup de postes  
à pourvoir » 

« La crise a poussé l’innovation »    

L’association vient d’ailleurs elle-même de recruter un 
nouveau « coordinateur Talents », en charge de tout ce 
qui concerne l’emploi et la formation.

PROGRAMME  
DE 2,3 MILLIONS D’EUROS
French Tech Bordeaux devrait bénéficier dans ce cadre 
du soutien à destination des capitales et communautés 

French Tech, annoncé par le secrétaire d’État au numé-
rique Cédric O lors de sa visite à Bordeaux le 26 février 
dernier. « Ce programme de 2,3 millions d’euros, dont 
on ne connaît pas encore le détail, mettra encore une 
fois l’accent sur l’emploi et l’inclusion », indique Cyril 
Texier. Sur l’inclusion, la French Tech est déjà engagée, 
à travers le programme national French Tech Tremplin, 
« à aider des entrepreneurs qui sont hors du circuit clas-
sique à créer leur entreprise et à les accompagner en les 
incubant via nos partenaires incubateurs », précise-t-il. 

Douze start-ups sont lauréates de cette phase incuba-
tion à Bordeaux : Aerix Systems, Archimaid, Bargueño, 
Dots, Kanopée Koncept, Miecolo, N’oublie jamais, 
Healthcie – OCAB, Spriiks, Surigo, Wisty et Xpelise. 
La visite du secrétaire d’État au numérique a aussi été 
l’occasion pour French Tech Bordeaux de faire le bilan 
du service French Tech Central, que la capitale borde-
laise a été la première à mettre en place en France, et 
« qui vise à faciliter la rencontre entre nos adhérents 
entrepreneurs et une vingtaine d’acteurs publics via 
une plateforme unique. Nous comptabilisons 200 ren-
dez-vous au 2e semestre 2020, c’est un vrai succès », 
estime Cyril Texier.

FACILITER L’ACCÈS AUX INVESTISSEURS
Toujours dans cette volonté de jouer un rôle « d’anima-
teur et de facilitateur », l’association vient également 
de lancer à Bordeaux un nouveau rendez-vous men-
suel à destination de ses adhérents : « Meet your VC » 
(pour « venture capital »). « L’idée ici est de réunir nos 
entrepreneurs avec les investisseurs locaux, qui sont 
nombreux. Il n’y a jamais eu autant de capitaux sur la 
table en France, mais c’est important de se rencontrer 
et de bien choisir », selon Cyril Texier, qui rappelle que 
les start-ups néo-aquitaines ont doublé le montant de 
leurs levées de fonds entre 2016 et 2020, passant de 50 
à plus de 100 millions d’euros. 

Pas assez cependant pour que plus de deux entre-
prises régionales ne figurent aux indices FT120 et 

©
 D

. R
.

GIRONDE 
ACTU ACTU / GIRONDE

12 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 0 2 - 6 8 0 3 - V E N D R E D I  1 9  M A R S  2 0 2 1



Visite du secrétaire d’État au  
numérique, Cédric O, à la Cité numérique  

de Bègles le 26 février 2021.

DYDU LÈVE 6,3 MILLIONS D’EUROS
L’éditeur de logiciels spécialisé dans la création de robots conversationnels intelligents  

(chatbots, voicebots, callbots), fondé en 2009 par Cyril Texier, Jérôme Vérité et Mathieu Changeat  
annonce une levée de fonds de 6,3 millions d’euros. Réalisé auprès d’Entrepreneur Invest,  

accompagné du Crédit Agricole et de la Bpi, ce tour de table doit permettre à la société installée  
à Paris, Bordeaux et Medellin (en Colombie) d’accélérer ses développements technologiques  

avant de s’ouvrir au marché européen. « Les premiers investissements seront consacrés aux équipes  
produits et R&D, avant de s’étendre aux équipes commerciales et marketing pour développer  

encore davantage la dynamique en France cette année et en Europe en 2022 », annonce dans un  
communiqué Christophe Bonichon, directeur général de Dydu, qui devient  

actionnaire de la société en lieu et place de Cyril Texier.

Next40, dédiés aux entreprises en hypercroissance : 
les Girondins de Géosat (voir EJG du 4/09/20) et les 
Lot-et-Garonnais d’Ultra Premium Direct. « Ce n’est 
pas une fin en soi ou un objectif pour nos entreprises 
de faire partie de ces classements. Les critères uti-
lisés (valorisation d’au moins un milliard de dollars, 
levée de fonds supérieure à 100 millions d’euros, 
forte croissance du chiffre d’affaires…) ne collent pas 
avec notre écosystème, où il y a beaucoup de création 
d’entreprises, de 3 à 10 salariés et sur des marchés 
très innovants », insiste Cyril Texier. « Ce qui compte 
en revanche, c’est qu’une dizaine d’entreprises du 
Next40 comme Back Market, ManoMano ou Mirakl 
ait ouvert une filiale en région Nouvelle-Aquitaine. 
Cela démontre l’attractivité du territoire », conclut 
l’entrepreneur, qui vient d’annoncer son départ de 
Dydu pour se consacrer à « d’autres projets ». Celui 
qui préside l’association depuis 2019 compte bien « se 
représenter au Board » (comité de pilotage, NDLR) 
cette année. Et pourquoi pas obtenir un second man-
dat de président de French Tech Bordeaux.

« Il n’y a jamais eu 
autant de capitaux 
sur la table en 
France, mais c’est 
important de se 
rencontrer et de 
bien choisir »
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INFRASTRUCTURES
EQUINIX INSTALLE UN 

DATACENTER INTERNATIONAL 
À BORDEAUX

Plus grand fournisseur mondial de datacenters et de services  
d'hébergement d'infrastructures, avec 220 centres répartis sur  

5 continents, Equinix va installer son premier datacenter en  
région Nouvelle-Aquitaine, à Bruges, près de Bordeaux, pour  

« faire de la région un modèle d’innovation », assure dans un  
communiqué Régis Castagné, directeur général d’Equinix France.  

Baptisé BX1, il connectera Bordeaux par fibre optique aux  
sites International Business Exchange™ (IBX®) parisiens d’Equinix,  

et sera le hub de connectivité du nouveau câble sous-marin  
AMITIÉ d’Orange, qui va relier la France (via Le Porge) aux États-Unis  

et au Royaume-Uni. « L’arrivée de ce nouveau mégacâble  
transatlantique près de Bordeaux permettra à terme à la région  

de devenir un centre d’échange de données à l’échelle  
mondiale et de construire un écosystème numérique fort et  

innovant permettant de soutenir son développement  
économique », affirme dans un communiqué Jean-Luc Vuillemin,  

directeur des services et réseaux internationaux d’Orange, qui  
s’est « battu pour que ce nouveau câble atterrisse à Bordeaux ».  
« BX1 va renforcer notre écosystème numérique et l’attractivité  

de notre territoire pour favoriser le développement des  
entreprises de la région », estime quant à lui Jean-François  

Pierron, président de la commission des finances  
de la CCI Bordeaux-Gironde. Conçus selon des normes  

environnementales internationales, les 3 000 m2 modulaires  
de BX1 devraient sortir de terre au 3e trimestre 2021, à l’issue  

d’un premier investissement de plus de 30 millions d’euros.
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TOURISME
LES « ACTIVITÉS 

TOURISTIQUES » 
SE FÉDÈRENT À 
TRAVERS GREAT

Ils représentent 25 000 entreprises  
et près de 70 000 emplois  

en France dans des secteurs aussi  
divers que les monuments et  

musées, l’organisation d’excursions  
et de croisières fluviales, ou  

encore les parcs zoologiques. Les  
acteurs des « activités de tourisme »,  

3e maillon de la chaîne du  
tourisme après le transport et  

l’hôtellerie-restauration, ont  
décidé d’organiser leur  

représentation professionnelle  
en créant GREAT, le Groupement  

des entreprises des activités  
de tourisme, dont l’ambition est  

« de défendre les intérêts de ce  
secteur en pleine crise et dessiner  

ensemble les contours de leur  
activité de demain », précisent-ils  

dans un communiqué. « L’idée  
mûrissait depuis longtemps déjà (…).  

Lorsque la crise a démarré, nous  
avons décidé d’agir pour favoriser  

l’intelligence collective et  
déployer des actions concrètes  

pour aujourd’hui et pour demain »,  
assure dans un communiqué  

le Bordelais Pierre-Jean Romatet,  
CEO du réseau « À la Française »  

et président de GREAT, qu’il a fondé 
avec Florent Dargnies et  

Arnaud Barre.

LIBOURNE
L’INCUBATEUR FOOD ET WINETECH 
DE TECHNOWEST RECRUTE
La technopole Bordeaux Technowest lance le premier appel à projets  
Foodtech et Winetech de son nouvel incubateur de Libourne. Les start-ups,  
spécialisées dans les technologies autour des intrants et de la culture, de la  
transformation, de la logistique, de la commercialisation, de la consommation,  
de la valorisation et du recyclage, ont jusqu’au 30 mars 2021 pour postuler.  
Avec à la clé pour 3 d’entre elles 6 mois d’accompagnement et un 
hébergement gratuit dans cet incubateur libournais ouvert depuis février, et qui  
dispose de son « cooklab », un laboratoire de cuisine innovante partagé, géré  
par Coloc’2 Chefs. Et de nombreux partenaires prestigieux, tels que la  
Cité du vin, Vins de Bordeaux, Castel, Inno’vin, Agri Sud-Ouest Innovation  
ou encore Bordeaux Sciences Agro.
Plus d’informations :  
https://appel-projets-foodtech-winetech-technowest.selecteev.io

Pierre-Jean Romatet, Arnaud Barre & Florent Dargnies,
fondateurs de GREAT
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BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE 

CHOCOLATERIE DARDENNE
Depuis 1897, la chocolaterie Dardenne propose ses  

chocolats près de Bagnères-de-Luchon. L’ensemble de sa  
production est passé il y a huit ans sous label d’agriculture  

biologique et la chocolaterie Dardenne a même été  
labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant en 2017. Elle a  

ouvert une boutique à Bordeaux, rue des Remparts,  
où elle décline sa gamme traditionnelle de tablettes, pâte à  

tartiner et confiserie, et diverses recettes autour de ses  
trois fontaines de chocolat. Tous ces produits sont issus du 

commerce équitable.

BORDEAUX
DE NOUVEAUX VOLS POUR LE MAGHREB

À partir du 28 mars, la compagnie à bas coût Air Arabia Maroc propose une liaison bihebdomaire entre  
Bordeaux et Casablanca. Les départs de Gironde auront lieu les lundis et vendredis, les retours depuis le Maroc les  

lundis et mercredis. Filiale de la compagnie émirati Air Arabia, Air Arabia Maroc dispose de 8 Airbus A320.  
De son côté, la compagnie Volotea lancera au mois de septembre une nouvelle liaison Bordeaux-Alger avec 2 vols par  

semaine et 32 300 sièges par an. Les billets sont d’ores et déjà ouverts à la vente en France.
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DIGITAL
AT INTERNET 

FUSIONNE AVEC 
L’AMERICAIN 

PIANO
Le leader européen de l’analyse  

de données d’audience AT Internet  
(basé à Mérignac), annonce  

son association avec la plateforme  
américaine d’optimisation de  

l’expérience client, Piano, créant  
ainsi la première solution du  

genre. S’adressant en particulier à  
de grandes marques d’édition  

et de médias numériques,  
les deux sociétés mesureront et  

personnaliseront plus de  
145 milliards de pages web par  

mois, également dans les secteurs  
de l'e-commerce, de la finance,  

des transports et l’institutionnel.  
« Cette prochaine étape que  

nous entamons aux côtés de Piano  
nous offre des moyens sans  

commune mesure pour accélérer  
la diffusion et le développement  

de notre offre. Nous serons ainsi en  
mesure d’aider plus d’entreprises  

à bénéficier d’une solution analytics  
de référence, en termes de privacy 

et de capacités de segmentation 
illimitées pour qu’ils puissent  

offrir des expériences personnalisées  
à leurs utilisateurs », assure dans  

un communiqué Mathieu Llorens,  
CEO d’AT Internet, qui compte  

environ 215 salariés en France et en  
Europe. Il conservera son rôle  

de manager d’AT Internet tout en  
devenant un actionnaire important 

de Piano, dirigé par Trevor Kaufman.
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BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE AGENCE JAGUAR NETWORK
L’opérateur télécom et hébergeur cloud Jaguar Network, filiale B2B du Groupe illiad, continue de se déployer en région  
avec une nouvelle agence à Bordeaux et annonce le recrutement d’une trentaine de collaborateurs techniques et  
commerciaux. L’entreprise qui compte déjà de belles références bordelaises avec les sociétés Pichet, AT Internet et Tessi,  
entend les accompagner durablement dans leur transformation digitale. Déjà implanté au sein du SFR Netcenter,  
quartier de Technolac, et au Proxicenter TDF de Bouliac, Jaguar Network s’appuie sur ses infrastructures de datacenters.  
Par ailleurs, la connexion qui a débuté en janvier, reliant la Gironde à New York via un câble de communication  
sous-marin transatlantique constitue une opportunité pour nourrir des relations fortes avec l’écosystème régional. « Nous  
bénéficions d’une infrastructure de fibre noire fixe et d’un réseau mobile 5G déployé et qui fonctionne dans tout le  
Sud-Ouest de la France. Interlocuteur unique cloud et télécom des entreprises, nous développons des offres inédites  
couplant cloud, télécom et IoT au service de la transformation numérique accélérée de la région », déclare  
Jean-Christophe Allaire, directeur de la stratégie de développement de Jaguar Network.

L'équipe  
AT Internet avec au  
premier plan  
Mathieu Llorens,  
le CEO

Mathieu 
    Llorens

Trevor 
Kaufman 
CEO de Piano, 
dont fait désormais 
partie AT Internet
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Marie MÉROUZE, fondatrice de Marbotic, a été nommée présidente de l’association  
Nouvelle-Aquitaine Amorçage. Créée en 2002 à l’initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Caisse  

des Dépôts, elle favorise le développement des entreprises innovantes grâce à un dispositif de prêts  
d’honneur à taux zéro. Marie Mérouze a fondé Marbotic en 2012 avec l’ambition de réconcilier numérique  

et jouet d’éveil tangible et travaille notamment avec Apple (voir « Echos judiciaires girondins »  
n° 6670-6671, du 13 décembre 2019). « C’est un honneur pour moi de devenir Présidente de cette association 

qui m’a permis dans le passé d’amorcer mon projet Marbotic », a déclaré Marie Mérouze. Elle succède  
à René LAVERSANNE qui a assuré la présidence de Nouvelle-Aquitaine Amorçage pendant 14 ans.

Raphaël TROLIO a pris la direction de la Clinique d’Arcachon. Âgé  
de 46 ans, il est titulaire d’un master 2 en économie et gestion des 

établissements sanitaires et sociaux. Il a débuté sa carrière à  
Nantes en 1998 où il fut manager qualité et gestionnaire des risques  
pendant près de 10 ans, puis directeur adjoint. Directeur  
général de polyclinique dans le Morbihan pendant 3 ans, il fut  
ensuite directeur d’exploitation du centre de rééducation  
fonctionnelle de Tréboul, dans le Finistère. Il était dernièrement  
directeur de transition dans le groupe Ramsay Santé.

START-UP
AIDE RECORD DE  

3,8 MILLIONS D’EUROS DE  
L’ADEME POUR  

TOOPI ORGANICS
L’entreprise spécialisée dans le recyclage et la valorisation  

de l’urine humaine, installée à Loupiac-de-la-Réole, a décroché  
auprès de l’Agence nationale de l’environnement et de la  

maîtrise d’énergie (Ademe) un financement de 3,8 millions  
d’euros sur 5 ans. En contrepartie, Toopi Organics s’engage  

à créer une filière de recyclage capable de retraiter au minimum  
2,5 millions de litres d’urine humaine, avec pour but de  

produire des engrais agricoles. « Notre procédé permet de  
cultiver des bactéries à grande échelle capables par  

exemple de fixer l’azote atmosphérique, afin de remplacer  
les engrais azotés issus de ressources fossiles. Testé en  

champs dans une dizaine d’études, le premier produit Toopi  
a montré une efficacité agronomique similaire aux engrais  

de synthèse, et ce avec un coût inférieur pour l’agriculture »,  
précise dans un communiqué Pierre Huguier, responsable  

scientifique et cofondateur de Toopi Organics, qui compte  
à son actif une dizaine de prix à l’innovation, dont i-Nov 2020  

dans la catégorie Industrie et Agriculture Ecoefficiente.

Pierre Huguier  
et Michael Roes 

cofondateurs de  
Toopi Organics 

CARNET
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VITICULTURE
AOC BORDEAUX ET  

BORDEAUX SUPÉRIEUR 
EXPÉRIMENTE DE  

NOUVEAUX CÉPAGES
Dans un contexte global de changement climatique, l’AOC  

Bordeaux et Bordeaux supérieur réfléchit à l’avenir de ses vignes.  
Les cépages traditionnels risquent en effet de se révéler  

inadaptés aux conditions climatiques futures. L’objectif du  
syndicat viticole est donc de fournir à ses adhérents un  

catalogue de variétés avec des cycles de croissance et des  
périodes de maturation plus étalés. Les vignerons  

pourront ainsi mieux diversifier leurs plantations et atténuer  
les effets de l’évolution du climat tout en préservant la  

typicité des vins de Bordeaux. Ils vont pouvoir puiser dans des  
cépages non emblématiques d’autres régions viticoles,  

dont certains cépages anciens qui avaient été peu à peu oubliés.  
6 cépages viennent, à titre expérimental et selon  

des modalités très strictes (10 % maxi de l’ensemble final),  
d’être autorisés à l’assemblage des vins de l’AOC,  

4 en rouges : Arinarnoa, Castets, Marselan et Touriga  
Nacional et 2 en blancs : Alvarinho et Liliorila.

BORDEAUX
LE GROUPE FINANCIER JC PARINAUD  

ENTRE AU CAPITAL DE LINK
Le Groupe Financier JC Parinaud, installé à Mérignac, historiquement spécialisé dans les services aux entreprises  

et le « facility Management » a décidé d’élargir ses activités en investissant dans l’agence de webmarketing bordelaise Link,  
spécialisée dans le SEA ou publicité sur les moteurs de recherche. « Investir dans Link, c’est d’abord investir dans  

une belle agence, en pleine croissance, dont nous partageons les valeurs et les ambitions », a commenté Jean-Christophe  
Parinaud, PDG du Groupe Financier JC Parinaud. Pour Link, l’arrivée de ce nouvel investisseur est le moyen de  

concrétiser des ambitions nationales : « Nous sommes désormais implantés à Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille et Lille  
en attendant d’ouvrir très prochainement Nantes, Strasbourg et Nice » explique Sébastien Cordon, CEO et  

fondateur de Link. L’agence compte actuellement une quinzaine de collaborateurs.
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François 
Cassagne 

DG de Link

Sébastien 
Cordon

CEO et fondateur de Link

Jean-Christophe 
Parinaud
PDG du Groupe  

Financier JC Parinaud 
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BORDEAUX
WELYB LÈVE  

1,1 MILLION D’EUROS
Welyb est une plateforme collaborative  

qui permet aux cabinets d’expertise comptable 
et à leurs clients de simplifier leur gestion  

administrative et comptable. En moins d’un  
an et demi, son équipe est passée de 2 à  

15 personnes. Plus de 200 000 entreprises  
utilisent la plateforme, qui gère près de  

12 millions d’euros de chiffre d’affaires. La  
start-up boucle aujourd’hui son premier  

tour de table avec une levée de fonds de  
1,1 million d’euros auprès du fonds SIDE Capital.  

Certains groupes d’expertise comptable  
ont aussi intégré le capital de Welyb : MG,  

Safigec, Eurex et CBP. Cette levée de fonds  
va permettre à Welyb de perfectionner  

sa plateforme qui souhaite recruter plusieurs  
ingénieurs logiciels et commerciaux à très  

court terme. « Les attentes des entreprises  
sont énormes aussi bien au niveau du  

conseil que de la digitalisation », explique  
Benoît Maury, son cofondateur. « Les  

bouleversements réglementaires liés à la  
facture électronique vont automatiser  

une bonne partie de la mission traditionnelle  
de l’expert-comptable. Welyb souhaite  

devenir son atout numéro 1 pour affronter ces  
défis et l’aider à sublimer ses compétences. »  

La société a aussi la volonté de mettre  
en production le premier réseau décentralisé  

et chiffré sur la chaîne de blocs.

START-UP
ZÉTA LANCE  
UNE BASKET 
LOCALE  
EN RAISIN DE 
BERGERAC
La jeune entreprise Zéta, fondée à  
Bordeaux en 2020 par Laure Babin et  
accompagnée par Unitec, produit  
des baskets en matières recyclées et en  
raisin. Pour sa seconde collection,  
elle s’est associée à Thierry Daulhiac, qui  
dirige le domaine familial Château  
Le Payral, un vignoble biologique et  
biodynamique bergeracois.  
Ensemble, ils ont créé la basket « Millésime »,  

fabriquée à partir des déchets viticoles issus des vendanges du Château et disponible en précommande  
depuis le 8 mars. « Pour cette seconde collection, j’avais à cœur de mettre en avant le savoir-faire viticole  
néo-aquitain. Fruit de plusieurs mois de développement, la Millésime est le reflet d’une collaboration avant  
tout humaine », assure dans un communiqué Laure Babin. Chaque paire de chaussures revalorise 1 kg de marc  
de raisin déshydraté réduit en fine poudre, incorporé aux semelles extérieures en caoutchouc recyclé  
et aux semelles de propreté en liège recyclé. L’ensemble est assemblé à la main dans un atelier familial au  
Portugal avant d’être conditionné dans une caisse à vin certifiée FSC et PEFC.
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COMMUNICATION
11E JOURNÉE 

AGENCES OUVERTES
L’Association des Agences-Conseils  

en Communication organise la 11e édition  
de sa Journée Agences Ouvertes. Pour  

s’adapter au contexte sanitaire, celle-ci se  
déclinera cette année totalement  

en ligne le mardi 23 mars. Temps fort de  
promotion et de valorisation des  

métiers de la communication elle veut  
faire découvrir les coulisses, les  

fonctionnements et les spécificités des  
agences. Avec le concours de  

l’APACOM et de la Région, 16 agences  
bordelaises participent à cette  

journée. Pour valoriser la créativité des  
agences, la commission Com & Culture  

de l’APACOM réitère à l’occasion des  
#JAO son opération « 1 Agence / 1 Artiste »  

et invite les agences à ouvrir leur  
univers à un artiste. Le programme  

complet est à découvrir sur  
www.agences-ouvertes.com.

CARNET
Laure CANU a été nommée au poste de Directrice des châteaux  
Cantemerle (Haut-Médoc) et Grand Corbin (Saint-Émilion), propriétés  
du Groupe SMA. Après un mastère spécialisé en management des  
vins et spiritueux à Kedge Business School de Bordeaux, et un mastère II  
en droit international et privé européen, elle a été inscrite au  
barreau de Paris et a débuté sa carrière comme avocate d’affaires au  
sein du Cabinet Mayer Brown à Paris. Elle s’est ensuite investie  
dans différents grands crus de Bordeaux, du Médoc et de Saint-Émilion.  
Laure Canu succédera à Philippe DAMBRINE, qui prendra sa  
retraite le 1er juillet prochain après 28 ans à la tête des vignobles.
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BASSENS
LE ROY LOGISTIQUE SE DÉVELOPPE SUR LA MÉTROPOLE

Le groupe rennais Le Roy Logistique, organisateur de transport national et international et prestataire  
de solutions logistiques sur mesure, se développe sur la métropole bordelaise. Situé à Bassens, le nouvel entrepôt  

remplacera l’ancienne agence historique d’Ambarès-et-Lagrave où le groupe s’est installé en 2002 lors de son  
arrivée en Gironde. Avec un accès direct sur l’autoroute A10, ce nouveau bâtiment de 18 000 m2 se  

place sur un axe préférentiel pour capter les flux entrants et sortants de la métropole. Doté également de 2 autres  
entrepôts sur Cestas et Blanquefort, le groupe disposera ainsi d’implantations stratégiques  

pour desservir le Sud-Ouest. Aux trente salariés qui rejoindront cette nouvelle agence, viendra  
s’ajouter la création d’une dizaine d’emplois dans les prochains mois.
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Chômage partiel
employeurs, Etes-vous  
                   bien en rEgle ? Alors que le ministère du Travail  

a comptabilisé en septembre 2020,  
9 500 suspicions de fraudes  
depuis la mise en place massive  
de l’activité partielle et que le  
chômage partiel est étendu jusqu’à  
la fin de l’été 2021, les  
entreprises ont plus que jamais  
intérêt à s’assurer du respect  
des conditions légales relatives à  
ce dispositif. Quels sont les  
sanctions et risques encourus  
en cas de contrôle ?  
Comment se prémunir ? 

Par Frédéric Barat, Avocat Associé 
chez Mazars Société d’Avocats. Le système d’indemnisation d’activité partielle 

permet de compenser partiellement la perte 
de salaire résultant de la fermeture tempo-
raire d’un établissement ou d’une réduction 
de l’horaire habituel de travail en deçà de la 

durée légale de travail. Le recours à ce dispositif est 
soumis à de nombreuses conditions, dont le respect 
conditionne le versement à l’employeur de l’allocation 
d’activité partielle. Par ailleurs, l’employeur doit assurer 
au salarié placé en activité partielle une indemnisation 
dont le montant est fixé par la loi.
Dans le cadre de la crise sanitaire, les entreprises ont 
eu recours de façon massive à l’activité partielle et la 
règlementation a été modifiée afin de faire face à cette 
situation exceptionnelle. En raison de l’urgence, peu de 
contrôles ont eu lieu lors de l’autorisation du recours à 
l’activité partielle et les salariés n’ont pas été en mesure 
d’apprécier le respect de leurs droits. L’administration 
met actuellement en œuvre un plan de contrôle dont 
les lignes directrices ont été fixées par deux instructions 
du 5 mai et du 14 mai 2020, considérant que la mise en 
œuvre du dispositif et l’afflux important de demandes 
sont susceptibles de générer un niveau élevé d’erreurs 
et de fraudes.

En septembre 2020, le ministère du Travail a annoncé 
que les contrôles avaient d’ores et déjà débouché sur 
9 500 « suspicions » de fraude. Le ministère a indiqué 
que plus de 25 000 contrôles avaient été réalisés au 
17 septembre 2020, et qu’un total de « 225 millions  
d’euros de fraude » avaient été comptabilisés.
La persistance de l’épidémie de COVID-19 oblige de 
nombreuses entreprises à poursuivre leur recours au 
dispositif de l’activité partielle, de sorte que les risques 
continuent de croître en cas de contrôle. De plus, au 
regard de la complexité du dispositif des contestations 
individuelles de salariés sur le montant et les condi-
tions de leur indemnisation sont à craindre. Dans ces 
circonstances, les entreprises ont un intérêt évident à 
s’assurer du respect des conditions légales, à pouvoir 
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Chômage partiel
employeurs, Etes-vous  
                   bien en rEgle ? 
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justifier du respect de ces conditions, à mettre en place 
les mesures correctives, à évaluer leur niveau de risque 
et à mettre en place un process de contrôle. 

PLUS DE 440 PROCÉDURES  
PÉNALES EN COURS 
Outre les risques de contestations individuelles de sala-
riés devant le Conseil de Prud’hommes et les risques 
réputationnels, les contrôles de l’administration pour-
ront aboutir à de lourdes sanctions :
• retrait de la décision administrative d’autorisation,
• retrait de la décision administrative d’indemnisation,
• remboursement des allocations versées,
• sanctions administratives (exclusions de l’accès de cer-
taines aides publiques jusqu’à une durée maximale de 
5 ans, remboursement des aides, etc.),
• sanctions pénales (jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 
30 000 euros d’amendes).
Jusqu’à présent, les contrôles de l’administration se 
sont portés principalement sur la vérification de la 
méthode de calcul de l’indemnisation notamment en 
cas d’une réduction partielle d’activité et non d’un arrêt 
total d’activité du salarié et en cas de rémunérations 
élevées. L’administration a sollicité les pièces justifica-
tives comme les plannings de travail ou relevés horaires 
mis en place, les notes d’information transmises au(x) 
salarié(s) ou les accords d’entreprise qui prévoient la 
forme d’aménagement du 
temps de travail. Il convient 
de porter une attention toute 
particulière aux nombres de 
jours, voire d’heures d’absence 
du salarié, aux salaires pris 
en compte pour le calcul de  
l’indemnisation, et enfin au tra-
vail dissimulé, notamment pour 
les salariés en télétravail.

Les entreprises ont  
un intérêt évident  
à s’assurer du respect des 
conditions légales

Pour se prémunir face à ces risques de contrôles, il 
est nécessaire d’établir un diagnostic visant à s’assurer 
du respect des conditions légales relatives au recours 
à l’activité partielle et à préparer la documentation 
nécessaire à sa défense. Cet état des lieux permet à 
l’entreprise d’évaluer les risques auxquels elle s’expose 
et de prendre, le cas échéant, les mesures correctives 
nécessaires.

GIRONDE 
ACTUTRIBUNE

23E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 0 2 - 6 8 0 3 - V E N D R E D I  1 9  M A R S  2 0 2 1



©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

/ E
ch

os
 J

ud
ic

ia
ire

s G
iro

nd
in

s

GIRONDE 
ACTU

Florence 
SENACQ LEONELLI

CHRONIQUE DU BARREAU DE BORDEAUX

24 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 0 2 - 6 8 0 3 - V E N D R E D I  1 9  M A R S  2 0 2 1



La France compte une quarantaine d’impôts et 
taxes sur les produits ou activités nuisibles à 
l’environnement reposant sur le principe du 
« pollueur payeur ». Regroupées en quatre caté-
gories, elles pèsent sur l’énergie, les moyens de 

transport, les pollutions et les ressources naturelles. La 
plus ancienne (depuis les années 30) et la plus lucra-
tive pour l’État (environ 55 % des recettes de la fiscalité 
environnementale) est la taxe intérieure de consomma-
tion sur les produits énergétiques (anciennement taxe 
intérieure de consommation sur les produits pétroliers). 
Parallèlement à ces taxes, les pouvoirs publics ont ins-
tauré d’autres leviers fiscaux visant cette fois à inciter 
les comportements « écologiques » des particuliers et 
des entreprises. Quels sont ces crédits ou réductions 
d’impôts « verts » accordés aujourd’hui en France ? 

SUPPRESSION DE LA  
FISCALITÉ VERTE DES MÉNAGES ?
Fin du crédit d’impôt pour  
la transition énergétique (CITE) 
Chaque année, depuis le 1er janvier 2005, le champ et 
les modalités d'application de ce crédit d'impôt étaient 
modifiés pour encourager les ménages à faire installer 
dans leur habitation principale des équipements répon-
dant à des objectifs d’économie d'énergie et de déve-
loppement durable. Après l’avoir raboté et placé sous 
condition de ressources, ce crédit d’impôt a finalement 
été supprimé à compter du 1er janvier 2021.

La fiscalité 

verte
Les pouvoirs publics ont instauré des leviers fiscaux visant à  

inciter les comportements « écologiques » des particuliers et des entreprises.  
Quels sont ces crédits ou réductions d’impôts « verts » accordés  

aujourd’hui en France ?

Par Me Florence SENACQ LEONELLI,  
avocate à Mérignac, spécialiste en Droit Fiscal et Douanier

Il n’existe plus aujourd’hui que le Crédit d’impôt pour 
les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de 
charge de véhicules électriques qui s’élève à 75 % des 
dépenses, dans un plafond de 300 € par système, limité 
à un système par résidence (deux pour les couples) 
principale et secondaire. Autrement dit, ce crédit 
d’impôt ne peut dépasser 1 200 €, pour un couple qui 
installe deux systèmes de charge dans chacune de ses 
résidences.

Le CITE remplacé par des aides financières  
pour les travaux d'isolation, de chauffage et les  
investissements vers les énergies renouvelables
La transition écologique des ménages est désormais 
incitée au travers d’aides financières : MaPrimeRenov' 
par exemple est une aide à la rénovation énergétique 
calculée en fonction de vos revenus et du gain éco-
logique des travaux (SIMUL'AIDES du site www.faire.
gouv.fr). Il existe par ailleurs l’éco-prêt à taux zéro 
(sans critère de ressources), le programme « Habiter 
mieux » de l'Anah, les Certificats d'économies d'éner-
gie (CEE) et des aides locales. L’Ademe a mis en ligne 
sur son site un guide pratique de ces aides. Après ana-
lyse des critères d'attribution liés au logement, des 
caractéristiques techniques des matériels installés, 
le tout en fonction de votre situation, vous saurez si 
vous pouvez prétendre à une ou plusieurs de ces aides 
financières. 
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© Shutterstock / Dimosay€
Verdissement de la TVA :
La TVA est utilisée comme levier dans la transition 
énergétique des ménages, puisque son taux est réduit 
à 5,5 % pour les travaux d'amélioration de la qualité 
énergétique des locaux à usage d'habitation achevés 
depuis plus de deux ans, sous certaines conditions. 

pecter des exigences de performance énergétique pour 
au moins deux des cinq catégories suivantes : isolation 
de la toiture, des murs extérieurs ou des parois vitrées 
donnant sur l'extérieur, systèmes de chauffage, système 
de production d'eau chaude sanitaire. 
Dispositif Pinel jusqu’au 31/12/2024 : il s’agit de loge-
ments après travaux de transformation ou de réhabilita-
tion qui répondent au label « HPE rénovation 2009 » ou 
« BBC rénovation 2009 » ou respectant les exigences de 
performance énergétique globale pour au moins deux 
des quatre catégories suivantes : isolation de la toiture 
ou des murs donnant sur l'extérieur, fenêtres, système 
de chauffage, système de production d'eau chaude 
sanitaire (et de logement neuf bénéficiant de la norme 
RT 2012).
Répartie sur la durée de l'engagement de location, la 
réduction d’impôt s’élève à 12 % ou 18 % du montant 
de l’investissement, selon que l'engagement initial de 
location est pris pour une durée de six ou neuf ans, 
retenu dans la limite de 5 500 € par mètre carré de 
surface habitable, sans pouvoir dépasser globalement 
300 000 €. Attention, ces dispositifs sont soumis à 
des conditions de plafond de loyers et de ressources 
du locataire. Les souscriptions de parts de SCPI, dont 
95 % du produit servent exclusivement à financer un 
des investissements mentionnés ci-dessus, ouvrent 
également droit à ces réductions d'impôt.

Investissement Socialement  
Responsable (ISR) et réduction d’impôt
L’ISR consiste à intégrer des critères environnementaux 
et sociaux dans le domaine de l’investissement finan-
cier. Une réduction d'impôt est accordée aux personnes 
physiques qui souscrivent au capital initial ou aux aug-
mentations de capital de certaines sociétés non cotées, 
ou pour la souscription en numéraire de parts de fonds 
communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de 
fonds d'investissement de proximité (FIP). La réduc-
tion d'impôt est égale à 18 % (porté à 25 % jusqu'au 

La transition 
écologique des 
ménages est 
désormais incitée  
au travers  
d’aides financières

Prorogation des Réductions d’impôt  
« Pinel » et « Denormandie » 
L’achat, par des particuliers, de logements répondant, 
après travaux, à des critères de performance énergé-
tique, peut ouvrir droit à une réduction d'impôt. 
Dispositif Denormandie jusqu’au 31/12/2022 : sont visés 
les logements anciens, situés dans certaines villes (par 
exemple Libourne, Villeneuve-sur-Lot, Bayonne, Pau, 
Dax, Mont-de-Marsan), qui font l’objet de travaux 
représentant au moins 25 % du coût total de l’opération. 
Ces travaux doivent soit conduire à une diminution de 
la consommation conventionnelle en énergie primaire 
d’au moins 20 % (30 % si logement individuel), soit res-
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31 décembre 2021) du montant des versements effec-
tués, retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour 
les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 
100 000 € pour les couples.
Il est ainsi possible d’effectuer un investissement soli-
daire tout en bénéficiant d’un avantage fiscal. À noter 
que le montant cumulé de ces avantages fiscaux 
octroyés aux particuliers ne doit pas excéder 10 000 € 
/an (plafonnement des niches fiscales). 

UNE FISCALITÉ VERTE  
INCITATIVE POUR LES ENTREPRISES ?
Nouveau crédit d’impôt temporaire pour  
la rénovation énergétique des locaux des PME
Sont concernées les dépenses de travaux d'isolation 
thermique ou d'installation de systèmes de chauffage, 
de refroidissement et de ventilation des bâtiments à 
usage tertiaire de PME, engagées entre le 1er octobre 
2020 et le 31 décembre 2021. Le crédit d'impôt est égal 
à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses avec 
un plafond global fixé à 25 000 € par entreprise.

Réduction d’impôt pour mise  
à disposition d’une flotte de vélos
Les sociétés qui mettent gratuitement à disposition de 
leurs salariés une flotte de vélos pour leurs déplace-
ments entre domicile et lieu de travail bénéficient d'une 
réduction d'impôt sur les sociétés qui s’élève à 25 % du 
prix d'achat ou de location (contrat d’une durée mini-
male de 3 ans) de la flotte jusqu'au 31 décembre 2024. 

Suramortissements en faveur  
d’investissements peu polluants
Véhicules :
Les entreprises relevant d'un régime réel d'imposition 
peuvent déduire de leur résultat imposable un pourcen-
tage compris entre 20 % et 60 % de la valeur d'origine 
de certains véhicules affectés à leur activité. 
Initialement réservée aux poids lourds, cette déduc-
tion supplémentaire a été étendue aux véhicules utili-
taires dont le PTAC (poids total autorisé en charge) est  
> ou = à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement une ou 
plusieurs des énergies comme le gaz naturel, le bio-
méthane, l’hydrogène, la combinaison gaz naturel et 

Les entreprises qui mettent 
à disposition gratuitement des vélos 

pour leurs salariés bénéficient  
d’une réduction d’impôt sur  

les sociétés

gazole (« dual fuel type 1A »), le carburant ED95 ou  
B 100, et l’énergie électrique. 
Engins non routiers :
Certaines entreprises, dont les entreprises de bâtiment 
et de travaux publics, peuvent déduire de leur résul-
tat imposable une somme égale à 40 % (60 % pour les 
PME) de la valeur d'origine (hors frais financiers) de cer-
tains engins non routiers acquis à l'état neuf jusqu’au 
31 décembre 2022. 
Il s’agit des matériels et outillages utilisés pour des 
opérations industrielles, des matériels de manuten-
tion et des moteurs installés dans de tels engins qui 
fonctionnent au gaz naturel, à l'énergie électrique ou à 
l'hydrogène ou qui combinent soit l'énergie électrique 
avec une motorisation à l'essence ou au superéthanol 
E85, soit l'essence et le gaz naturel carburant ou le gaz 
de pétrole liquéfié (avec limites d'émission). 
Équipements de réfrigération et de traitement de l'air :
Les entreprises bénéficient d’une déduction excep-
tionnelle égale à 40 % de la valeur d'origine de biens 
d'équipement de réfrigération et de traitement de l'air 
utilisant d'autres fluides frigorigènes que les hydrofluo-
rocarbures, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent 
jusqu’au 31 décembre 2022.

Cet inventaire à la Prévert, non exhaustif, évolue 
chaque année. Entre dispositions fiscales incitatives et 
taxes punitives, il faudra opérer des arbitrages. Ainsi, 
en matière de transport, faut-il privilégier un véhicule 
électrique (sans malus et non soumis à la taxe sur les 
véhicules de société, mais peut-être plus onéreux), ou 
un véhicule diesel/essence (et récupérer la TVA sur le 
carburant) ou un vélo ? On voit bien qu’au-delà même 
de la nature de ces dispositions, ce qui importe est de 
bien identifier leur impact (limité ou non) pour opé-
rer des choix. Aussi, mieux vaut analyser et prendre les 
décisions adéquates en temps voulu et utiliser la fisca-
lité comme outil de gestion ! 
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QU’EST-CE QUE LE BAIL  
EMPHYTÉOTIQUE ?
Aux termes de l’article L 451-1 Alinéa 1er du Code 
Rural et de la pêche maritime, un bail emphytéotique 
est celui qui confère au preneur un droit susceptible  
d’hypothèque. D’origine rurale, le bail emphytéotique a 
pour objectif d’associer un propriétaire à un locataire : 
l’emphytéote pour valoriser un fonds immobilier, en 
donnant à ce dernier la possibilité de l’améliorer en y 
réalisant des plantations ou des constructions. Ce bail 
peut être ainsi utilisé pour l’installation et l’exploitation 
de panneaux photovoltaïques sur des terrains ou des 
bâtiments, de fermes photovoltaïques.

QUELLES SONT LES  
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  
DU BAIL EMPHYTÉOTIQUE ?
Ce droit peut être cédé et saisi dans les formes de la 
saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour une 
durée de plus de 18 ans et ne peut dépasser 99 ans. Il ne 
peut se prolonger par tacite reconduction. Son statut 
est plus particulièrement caractérisé par le fait qu’il n’est 
pas possible de limiter la destination des lieux loués. On 
ne peut également interdire au preneur de sous-louer. 
Celui-ci doit régler une redevance qui est caractérisée 
par sa modicité. Ceci s’explique par l’obligation qu’a le 
preneur d’améliorer les lieux loués.

LE BAIL  EMPHYTéOTIQUE
En dépit de l’origine ancestrale du bail emphytéotique,  

ce contrat de longue durée portant sur un immeuble que le  
preneur s’engage à mettre en valeur connaît aujourd’hui  

un véritable regain dans les opérations immobilières, 
notamment dans les projets éoliens et photovoltaïques.  

Topo sur ce bail aux contours parfois flous.

Par Me Guillaume LABAT,  
notaire à Tresses

QUELLES OBLIGATIONS  
PÈSENT SUR LE PRENEUR ?
L’emphytéote doit faire du bien un usage en bon père 
de famille, il est tenu de conserver le bien objet de 
l’emphytéose en bon état d’entretien et de réparation 
de toute nature. Par ailleurs, le preneur a l’obligation 
d’acquitter les charges, taxes et impôts relatifs tant aux 
constructions qu’au terrain.

QUELLE FLEXIBILITÉ  
PRÉSENTE LE BAIL EMPHYTÉOTIQUE  
À SON ISSUE ?
Dans le silence du contrat, le bailleur devient proprié-
taire en fin de bail des constructions édifiées et pro-
fite des améliorations. Le bail prévoit le plus souvent 
la remise des constructions contractuelles en fin de 
bail sans indemnité. Mais le bail peut aussi prévoir une 
remise du terrain après démolition des aménagements 
que le preneur a pu réaliser en cours de bail. Par contre, 
le preneur ne bénéficie ni d’un droit au maintien dans 
les lieux, ni de l’octroi préférentiel d’un bail, ni de la 
perception d’une indemnité. Cependant, la stipulation 
d’un droit préférentiel de location à son profit à l’issue 
du bail est tout à fait possible.

GIRONDE 
ACTU CHRONIQUE DES NOTAIRES DE LA GIRONDE

28 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 0 2 - 6 8 0 3 - V E N D R E D I  1 9  M A R S  2 0 2 1



©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

/ E
ch

os
 J

ud
ic

ia
ire

s G
iro

nd
in

s

Guillaume
LAbat

GIRONDE 
ACTUCHRONIQUE DES NOTAIRES DE LA GIRONDE

29E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 0 2 - 6 8 0 3 - V E N D R E D I  1 9  M A R S  2 0 2 1



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

/ G
ra

nd
 W

ar
sz

aw
sk

i

QUELLES SONT LES  
FORMALITÉS DE CONCLUSION  
D’UN BAIL EMPHYTÉOTIQUE ?
La preuve de l’emphytéose s’établit conformément aux 
règles du Code Civil en matière de baux.
Néanmoins, aucune forme solennelle n’est exigée 
quant à sa validité. En revanche, l’efficacité de ce bail, 
constitutif d’un droit réel immobilier et consenti pour 
une durée supérieure à 12 ans, est soumise à sa publi-
cation au service de publicité foncière aux fins d’oppo-
sabilité aux tiers au sens de la publicité foncière. Il est 
donc indispensable de l’établir par acte notarié ou par 
un écrit sous seing privé déposé ensuite au rang des 
minutes d’un notaire.

QUELLE EST LA FISCALITÉ  
APPLICABLE AU BAIL EMPHYTÉOTIQUE ?
Le bail emphytéotique n’est pas soumis à la formalité 
obligatoire de l’enregistrement (sauf lorsqu’il porte sur 
des biens ruraux) s’agissant de la publication au fichier 
immobilier, elle donne lieu à une taxe de publicité fon-
cière au taux de 0,7 % sur la durée du bail. S’agissant 
de l’option TVA, aux termes de l’article 260 du CGI, 
le bailleur peut sur option, soumettre le bail à la TVA 
pour la constitution du droit au profit du preneur et 
pour les loyers.

POURQUOI PRIVILÉGIER LE BAIL  
EMPHYTÉOTIQUE AU BAIL ORDINAIRE ?
Un bail ordinaire permet d’envisager d’occuper un 
immeuble pour une longue durée, notamment supé-
rieure à 18 ans, d’avoir la faculté de l’améliorer, plus 
ou moins librement, ou même l’obligation de l’édifier. 
Il présente donc de prime abord des fonctionnalités 
identiques à celles d’un bail emphytéotique. Mais dès 
lors que l’opération envisagée présente une certaine 
importance, le fait que ce type de bail ne confère 
qu’un droit personnel et ne présente pas les caracté-
ristiques d’un droit réel immobilier s’avère un écueil. Les 
financeurs de projets, notamment éoliens et photovol-
taïques, imposent souvent en effet de disposer d’une 

sûreté réelle, donc de recourir au bail emphytéotique. 
Par ailleurs, à la différence du bail emphytéotique, le 
bail ordinaire peut interdire, totalement ou partiel-
lement, la cession et/ou la sous-location et imposer 
une destination voire une exploitation personnelle de  
l’activité. Enfin l’emphytéote est assuré d’une particu-
lière stabilité d’occupation : ainsi la stipulation d’une 
clause de résiliation de plein droit en faveur du bailleur 
en cas de non-paiement du loyer confère à la jouissance 
de l’emphytéote une précarité incompatible avec la 
constitution d’un droit réel, peu important que la pré-
carité imposée au locataire trouve son origine dans son 
propre fait.

QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES  
ENTRE LES BAUX À CONSTRUCTION  
ET LES BAUX EMPHYTÉOTIQUES ?
Les baux à construction comportent une obligation de 
construire contrairement aux baux emphytéotiques. 
Seuls les contrats de baux à construction peuvent 
contenir une clause limitant la possibilité pour le pre-
neur d’affecter l’immeuble à d’autres usages que ceux 
prévus par le contrat, une telle prévision étant exclue 
en matière de baux emphytéotiques. Contrairement à 
la résiliation amiable ou judiciaire du bail à construc-
tion, celle du bail emphytéotique entraîne l’extinction 
des hypothèques grevant le bail résilié.

Un simple particulier profane ne peut saisir toutes les 
subtilités de ce bail et les arbitrages avec les autres 
formes de bail que peuvent être le bail à construction, 
le bail de droit commun.
Aussi l’intervention et les conseils éclairés d’un notaire 
prennent ici tout leur sens.

Le bail emphytéotique 
n’est pas soumis à la 

formalité obligatoire  
de l’enregistrement
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REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS EN MATIÈRE 
DE CONTRÔLES  
ET REDRESSEMENTS 
URSSAF.

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

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE 
Concernant ce contentieux, l’inspectrice du  
recouvrement qui a mené les opérations de contrôle  
figurait bien sur la liste des inspecteurs et contrôleurs  
du recouvrement agréés. Peu importe que cette  
dernière ne se soit pas présentée au dirigeant de la  
société concernée, n'a pas demandé à le rencontrer et  
qu'elle ne se soit entretenue qu'avec une personne  
de la comptabilité, ni qu'aucune réunion de synthèse  
n'ait été organisée, aucune exigence à ce titre  
n'étant prévue par les textes applicables.(Aix en Provence, 
Chambre 4-8, 22 janvier 2021, RG n° 18/15164)

Une confirmation : en aucun cas la réponse de  
l'agent de l'Urssaf aux observations de l'employeur  
qualifié de « nouvel examen » par l’organisme  
ouvre une nouvelle procédure de contrôle.  
(Aix en Provence, Chambre 4-8, 22 janvier 2021,  
RG n° 18/15164)

Dans le cadre d’un contrôle, la première visite avait  
été reportée à la deuxième date mentionnée sur l'avis  
préalable, sans que ce soit matérialisé par une trace  
écrite. Cette circonstance ne caractérise pas une violation  
par l'Urssaf des dispositions de l'article R.243-59 du  
Code de la sécurité sociale, la société contrôlée ayant eu  
connaissance par l'avis de contrôle que cette date  
était une date de visite de l'inspecteur du recouvrement  
et pu faire usage de ses droits de la défense. Pour la  
cour d’appel, l'avis de contrôle est donc régulier et ce  
moyen de nullité de la procédure de contrôle doit  
être rejeté. (Toulouse, 4e chambre sociale - section 3,  
22 janvier 2021, RG n° 19/01530)

La désignation, en application de l'article R. 243-8  
du Code de la sécurité sociale, d'un organisme de  

recouvrement unique pour le versement des  
cotisations et contributions dues par une entreprise  
comportant plusieurs établissements ne peut priver  
ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des 
garanties prévues en cas de contrôle. (Aix-en-Provence, 
Chambre 4-8, 29 janvier 2021, RG n° 19/16523)

L’agent de contrôle de l’Urssaf a contacté, puis  
entendu, directement le sous-traitant, qui lui a transmis  
ses coordonnées bancaires. Dès lors, la cour d’appel  
a exactement déduit, par ce seul motif, retenant que la  
personne n'avait pas été entendue sur les lieux de  
l'entreprise ou de son travail que, la procédure de contrôle  
était entachée de nullité :  le redressement litigieux  
était infondé. (Cass. 2e civ., 28 janvier 2021, n° 19-26263)

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
L'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits  
des citoyens dans leurs relations avec les administrations  
exige qu'une décision administrative comporte les  
nom, prénom et qualité du président de la commission.  
En revanche, il est constant que le défaut de signature  
et d'identification de l'agent rédacteur d'une mise en  
demeure n'affecte pas la validité de celle-ci, dès lors que  
l'organisme émetteur est clairement identifié. (Aix-en-
Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2021, RG n° 19/11996)

RECOURS : CRA
La Commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf  
ne fait pas partie des autorités inscrites sur la liste prévue  
à l'article D. 231-2 du Code des relations entre le public  
et l'administration, pour lesquelles l'absence de réponse à  
une demande vaut acceptation tacite, contrairement à  
ce qu’avançait le cotisant (en application de l'article L. 231-1  
du même Code, dans sa rédaction en vigueur à compter  
du 1er janvier 2016). (Besançon, Chambre sociale, 19 janvier 
2021, RG n° 20/00326)

L'irrégularité affectant la décision rendue par la  
Commission de recours amiable, voire l'éventuelle irrégularité 
de sa composition, n'est pas de nature à rendre  
irrecevable la saisine du juge du fond. En effet, quelle  
que soit l'irrégularité formelle de la décision de la  
CRA, il appartient à la juridiction judiciaire qui est saisie  
du litige de statuer au fond. (Besançon, Chambre sociale,  
19 janvier 2021, RG n° 20/00326)

ENTREPRISES  
ET COTISATIONS
  SOCIALES  
DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX 
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DORDOGNE
ATELIER « ÉTUDE DE MARCHÉ »  
À CAP@CITÉS
Dans le cadre de ses ateliers du jeudi, la pépinière d'entreprises du Grand Périgueux, Cap@cités,  
propose aux porteurs de projets, créateurs, chefs d'entreprises et collaborateurs d’échanger avec  
Sabrina Vergnac (CCI Dordogne), le 25 mars, de 9 h à 11 h, en présentiel et en visio-conférence  
retransmise en direct, sur le thème : comment réaliser son étude de marché ? Pour mettre toutes  
les chances de leur côté, créateurs et repreneurs doivent passer par cette étape essentielle de  
la réussite d'un projet d'entreprise. La collecte et analyse d’informations relatives à un marché permet  
de vérifier l’existence d’un besoin, d’identifier et/ou valider la cible clients, de mesurer l’opportunité  
d’un créneau, de déterminer les moyens à mettre en place pour atteindre l'objectif. Cet atelier abordera  
la méthodologie pour réaliser une étude de marché, les étapes d’analyse de données permettant  
de vérifier le potentiel projet, la recherche de données permettant d’évaluer le marché.
Inscription gratuite. 05 53 03 05 00 

LOT-ET-GARONNE
CAMPING SAINT-LOUIS :  

10 ANS DÉJÀ !
Nora et François Dumortier sont arrivés à Lamontjoie en avril 2011  

avec pour objectif de redonner vie au camping 1 étoile fermé depuis  
2001.Après deux années de lourds travaux de réhabilitation, ils  

ouvrent en avril 2013 avec un classement 3 étoiles Qualité Tourisme et  
un label environnemental Clef Verte. Chaque année sera une étape  

supplémentaire vers plus d'embellissement et d'équipements par le  
fleurissement, les nouveaux hébergements, les activités ludiques  

ou créatives...Pour la saison 2021, le camping Saint Louis répond à de  
nouvelles attentes. Plus que jamais, les vacanciers ont besoin d'espace,  

de beauté et surtout de détente. Avec les chalets au bord du lac, ils  
profiteront du trio : vue sur la bastide de Lamontjoie à gauche, sur l'îlot  

du lac à droite et sur leur terrasse, un spa privatif. Parmi les autres  
nouveautés :  un espace de ballons sauteurs pour les tout-petits. Un chalet,  

équipé pour le plus grand plaisir des pitchouns, sera installé en bordure  
de l'aire de jeux et un animateur qualifié assurera les activités deux heures  

tous les matins de la semaine en été pendant que les plus grands  
pourront piloter de beaux bateaux radiocommandés sur le grand bassin…  

2011 – 2021 : 10 ans après, le défi de redonner vie au camping de  
Lamontjoie a été relevé !

les echos
région

en
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NOUVELLE-AQUITAINE
« UN MÉTIER DE OUF ! » 

Lynda est menuisière, Arnaud frigoriste, Typhanie assureure, Florian chocolatier… Ils font  
partie des 25 apprentis et jeunes professionnels néo-aquitains de l’artisanat qui racontent leur « story »  

sur « Un métier de ouf ! », la web application lancée par la chambre de métiers et de  
l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine. L’objectif : proposer aux jeunes de découvrir de nombreux métiers  

de l’artisanat et les 10 centres de formation des apprentis qui accueillent 12 000 apprenants  
dans la région. Une fiche métier donne les premières informations utiles et permet en quelques clics  

d’être rappelé directement par un conseiller en orientation dans l’artisanat de son  
département. Pour être sûre d’atteindre sa cible, la chambre consulaire diffuse également les  

vidéos sur TikTok, Facebook et Instagram depuis le 8 mars.

NOUVELLE-AQUITAINE
LES MÉTIERS QUI RECRUTENT
Après une chute entre décembre 2020 et janvier 2021, le recrutement néo-aquitain est reparti à la hausse depuis  
le début de l'année, selon le baromètre du groupe de services RH Synergie, publié le 4 mars dernier. Une tendance nette  
pour les CDI, passés d'une moyenne hebdomadaire de 2 500 nouvelles offres d'emploi, fin 2020, à plus 6 000 offres  
pour la dernière semaine de janvier. Suivant la même dynamique, les CDD ont grimpé d'une moyenne de 1 500 nouvelles  
offres par semaine, en décembre 2020, à un étiage hebdomadaire de 2 200 offres en janvier et février 2021. L'intérim,  
monté en flèche entre mi-décembre et début janvier (de 2 000 à 3 000 nouvelles offres d'emploi par semaine) sollicité  
notamment, à l'occasion des fêtes, par les plateformes d'e-commerce, connaît pour sa part une décrue aux alentours  
de 2 800 offres hebdomadaires. Dans le top 10 des métiers qui recrutent en CDI : la vente (agent immobilier pour les salariés  
et indépendants, technico-commercial, vendeur, ingénieur commercial) et les services à la personne (garde d'enfant,  
aide-soignant, infirmier). Et toujours les métiers en pénurie structurelle comme les informaticiens, les techniciens de maintenance,  
les comptables et les agents d'entretien. En intérim, l'explosion de l'e-commerce et des drives a déclenché une demande  
soutenue pour toutes les fonctions liées au transport et à la chaîne logistique. À commencer par les caristes, les conducteurs  
de poids lourds et les préparateurs de commandes. L'industrie néo-aquitaine, tirée par l'agroalimentaire, l'industrie  
chimique et pharmaceutique ou la construction navale, est en recherche soutenue de techniciens de maintenance, d’agents  
de fabrication, de production et d’ouvriers agroalimentaires. Dans les métiers du BTP, en tension depuis de nombreuses  
années, les profils d'électricien, de menuisier et de maçon sont toujours parmi les plus demandés. Dans des volumes moindres,  
les monteurs-câbleurs sont aussi très recherchés, en intérim comme en CDI pour assurer le raccordement à la fibre optique.
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d'Aquitaine Culture

sébastien
carnac

NOUVELLE-AQUITAINE
CULTURE :  
APPUI-CONSEIL REBONDIR
Aquitaine Culture, pôle néo-aquitain de coopération entre culture 
et entreprises, et son équipe de consultants partenaires ont été 
retenus par l’Assurance formation des activités du spectacle (Afdas) 
pour mener une mission d'appui-conseil personnalisé d’un à cinq 
jours sur six mois auprès des structures de la filière culture, création, 
communication dont l’activité est ralentie voire arrêtée depuis un an. 
Objectifs de ce dispositif, intégralement pris en charge financièrement 
à 100 % par l’Afdas pour les structures culturelles adhérentes de moins 
50 salariés : identifier des solutions à court et moyen termes ; évaluer 
les impacts des changements à mettre en œuvre ; définir un plan 
d'actions prioritaires sur mesure de sortie de crise, incluant une aide 
méthodologique.
www.afdas.com

DORDOGNE
NOUVEAUX BRAS DROITS À SARLAT

Le premier réseau français et espagnol de cadres externalisés à temps partagé, Bras Droit Des  
Dirigeants (BDDD), est implanté à Sarlat dans une configuration d'Agence Régionale Nouvelle-Aquitaine Nord.  

Cette franchise, dirigée localement par Laurent Buron, propose des solutions opérationnelles et immédiates  
dans divers domaines de compétence sur lesquels un dirigeant a besoin d’un accompagnement. Pour ne pas avoir à recruter  

une compétence à temps plein et durable alors que le besoin est ponctuel. « Nous intervenons dans les TPE PME  
au travers de missions opérationnelles courtes ou longues sur les métiers de direction générale, financière, RH, commerciale  

et digitale. » Fort d’une expérience de plus de 25 ans à des postes de comptable et directeur général,  
Laurent Buron a pris cette nouvelle orientation professionnelle l’an passé et intervient sur le métier de la direction générale. 

 « Il ne s’agit pas de prendre la place du chef d’entreprise mais de l’accompagner, sous son contrôle », pour  
l’alléger de certaines missions qu’il ne parvient pas à avancer faute de temps. Il peut ainsi intervenir sur la construction  

du projet d’entreprise, la définition de la feuille de route et d’une stratégie, l’adaptation de l’organisation aux  
enjeux de l’entreprise, le management et l’optimisation de l’efficacité opérationnelle, la mise en place et l’animation d’un  

comité de direction, sans oublier les outils et tableaux de bord décisionnels de pilotage.  

LOT-ET-GARONNE
AGROPOLE ET  

NOUVELLE-AQUITAINE  
TECHNOPOLES 

Le 2 mars dernier à Krysalide, le Technoparc de GrandAngoulême,  
Yannick Conseil, président de Nouvelle-Aquitaine Technopoles et Alain Rousset,  

président du Conseil régional, ont signé une convention qui vise à établir  
pour la période 2021-2023, le cadre de coopération et les engagements  

réciproques entre leurs deux structures. Objectif de cette convention : mettre  
en place des actions conjointes en faveur notamment de l’accompagnement  

à la création d’entreprises innovantes / start-up et plus largement de l’amélioration  
de la performance régionale des missions technopolitaines. Elle donne  

ainsi un cadre pour fédérer pas moins de 350 start-ups et plusieurs centaines  
d’entreprises innovantes et capitaliser sur les talents régionaux au niveau  

national ou international. Agropole Agen participe à ce nouvel élan impulsé  
par Nouvelle-Aquitaine Technopoles, au service de l’entrepreneuriat  

et de l’innovation sur les territoires. 
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NOUVELLE-AQUITAINE
TOURISME : LE BOOM  
DU COLLECTIONIST 
Exit Airbnb et autres plateformes de locations saisonnières…  
À Hossegor, Biarritz, Anglet, au Pyla-sur-Mer ou au Cap-Ferret, les  
propriétaires de maisons de luxe rejoignent Le Collectionist.  
La start-up parisienne, créée en 2012 par Olivier Cahané, Max Aniort  
et Eliott Cohen-Skalli, a connu une croissance à deux chiffres  
en 2020, boostée par le succès des offres dans le Sud-Ouest (+ 50 %).  
Elle annonce l’ouverture d’un bureau à Bordeaux avec une équipe  
de 15 personnes qui rayonnera sur le grand Sud-Ouest pour « garantir  
des prestations parfaites et offrir un service de conciergerie unique ».

DORDOGNE
UN SERVICE DE SANTÉ 

À L’ÉCOUTE
Au-delà de la Journée nationale de l’audition,  

le 11 mars, le Service de santé au travail de la Dordogne  
sensibilise les entreprises et leurs salariés pour  

diminuer l’exposition au bruit grâce à des solutions  
concrètes. Un technicien hygiène et sécurité ou  

un assistant technique en santé au travail peut se  
déplacer en entreprise, à la demande du médecin  

du travail, afin de prendre des mesures de bruit, établir  
un diagnostic et déterminer ce qui peut être mis  

en place selon la réglementation. Les équipements de  
protection collective (EPC), la protection de machines  

et revêtements anti-bruit sont autant de moyens  
de lutter contre les nuisances sonores, sans oublier les  

équipements de protection individuels (EPI),  
notamment des bouchons moulés. Une infirmière du  

travail peut aussi animer une session d’information  
pour évoquer les impacts directs et indirects du bruit  

sur la santé, et les moyens de préserver son capital  
auditif. Sur www.sst24.org, un module de formation de  

l’Afometra explique les effets du bruit sur la santé  
et les moyens de s’en prémunir. 
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NOUVELLE-AQUITAINE

En dépit de la crise sanitaire, les ventes de foie gras  
ont progressé de 1,8 % en 2020. Mais, la filière est de  

nouveau affectée par l’influenza aviaire en 2021.

Par Nelly BÉTAILLE

On revient de loin », soulignait Marie-
Pierre Pé, directrice du Comité inter-
professionnel des palmipèdes à foie 
gras (Cifog), à l’occasion de la présen-
tation, le 5 mars, des résultats inespé-

rés sur le marché du foie gras en 2020. En effet, en 
dépit de l’impact de la loi Egalim qui limite les volumes 

de promotions en grande surface et des 
confinements liés à la Covid-19, 
les ventes pour la consomma-
tion à domicile ont progressé 

de 1,8 % en volume et de 1,4 % 
en valeur par rapport à 2019, grâce 

à d’excellentes performances pen-
dant les fêtes de fin d’année (+ 4,6 % en 

volumes), aussi bien en grandes surfaces que 
via les circuits courts. Et le magret n’est pas en 

reste avec une progression de 10,2 % en volume 
et de 8,6 % en valeur. « Cependant, en raison des 
mesures liées à la crise, qui ont notamment limité le 

 FOIE GRAS
RESULTATS 
   INESPERES 
 EN 2020

«
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NOUVELLE-AQUITAINE

nombre de convives et d’occasions de se retrouver, le  
nombre moyen d’achats dans l’année est passé de 
1,6 en 2019 à 1,5 en 2020 et les quantités achetées, 
de 510 grammes à 470 grammes pour l’ensemble de  
l’année. Le budget par acte d’achat connaît également 
un léger repli, de 17,70 euros à 17 euros », précise le 
Cifog. En restauration, malgré la fermeture des res-
taurants qui représentent habituellement 40 % des 
débouchés de la filière, les deux produits résistent 
en s’inscrivant dans la vente à emporter et limitent la 
baisse des ventes en volume à - 36 % pour le foie gras 
et - 21 % pour le magret.

PRODUCTION EN  
BAISSE DE 20 % EN 2021 ?
La filière débute néanmoins l’année 2021 fortement 
fragilisée par une nouvelle épizootie d’influenza 
aviaire, désormais maîtrisée, mais qui a induit, selon 
les estimations de la profession, une perte globale de 
6,7 millions de canards pour la production française 
de foie gras. En attente du feu vert des autorités vété-
rinaires, le Cifog estime que, si le redémarrage des 
élevages intervenait en mai et celui des abattoirs en 
août, la production 2021 pourrait retrouver son niveau 
de 2017, deux ans après le premier épisode de grippe 
aviaire, avec 11 700 tonnes de foie gras soit - 20 % par 
rapport à 2020.
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À Saint-Vincent-de-Tyrosse, Arnaud  
Warret et Yannick Minvielle ont créé en 

2019, Mecawire, spécialisée dans  
l’usinage par électroérosion, initialement  

destiné à la sous-traitance aéronautique. Face 
à la crise du secteur, les  

deux entrepreneurs diversifient avec  
succès leurs marchés.

Par Nelly BÉTAILLE

       MECAWIRE
L’ELECTROEROSION 
    EN SOUPLESSE

La passion d’Arnaud Warret et Yannick Minvielle ?  
L’électroérosion. Dans leur atelier de 150 m2, 
à Saint-Vincent-de-Tyrosse, les deux entre-
preneurs décrivent avec une infinie précision 
le patient usinage de formes complexes dans 

les matériaux conducteurs les plus durs par décharges 
électriques selon trois technologies, le fil, l’enfonçage 
ou le perçage rapide. Une découpe au micron près dont 
sont aussi bien issus les moules de pipettes pour l’indus-
trie pharmaceutique ou de contenants plastiques pour 
l’agroalimentaire que les engrenages de la pignonnerie 
du petit train d’Artouste, des pièces pour la moto élec-
trique Wattman de Venturi, championne du monde de 
vitesse, des empreintes pour la visserie de matériaux 
spatiaux, ou les couteaux finement ciselés de machines 
destinées à la coupe des sarments de vigne. 
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DÉMARCHE QUALITÉ MINUTIEUSE
Yannick Minvielle, 39 ans, originaire de Pau, 
qualiticien dans le secteur aéronautique et 
Arnaud Warret, 33 ans, Tyrossais, technicien 
opérateur après un DUT en génie mécanique 
et productique, se sont rencontrés dans les 
Pyrénées-Atlantiques au sein d’une entre-
prise spécialisée dans l’activité. Ils partagent la 
même idée d’une démarche qualité minutieuse 
et choisissent de se lancer ensemble dans les 
Landes. Ils investissent dans trois machines 
d’occasion dénichées en Suisse dont sortiront 
en juillet 2019 les premières pièces, auxquelles 
s’ajoutent un compresseur, un climatiseur et un 
refroidisseur. 
L’activité démarre sur les chapeaux de roues 
avec la prospection de leur réseau dans  
l’outillage industriel de précision et le soutien 
des organisateurs du Siane, salon de l’indus-
trie toulousain. « Nous avons passé le mois de 
février 2020 à faire des devis, se traduisant en 
mars par notre meilleur chiffre d’affaire. Mais, 
avec le premier confinement, tous les donneurs 
d’ordres ont fermé leurs robinets jusqu’à la 
fin de l’été », témoignent-ils. En sep-
tembre, avec une trésorerie en 
berne, en dépit du Prêt garanti 
par l’État et les fonds de sou-
tien, le duo s’apprête à rendre 
les armes en décembre si la 
situation ne se décante pas. 
«  Au mois de septembre, 
nous avons développé de 
nouveaux marchés pour les 
secteurs de l’agroalimentaire 
et du médical, moins impactés 
par la crise sanitaire. Cela nous a 
permis de rattraper notre retard et 
de bien débuter l’année 2021 ». 

« LE CHAMP DES  
POSSIBLES EST IMMENSE »
Mais, rien n’est encore joué. « Le contexte actuel fait 
que nous manquons de visibilité. Dans la mesure où 
nous ne produisons jamais deux fois le même pro-
duit, la mise en place prend du temps et représente 
des coûts importants », analysent-ils. Leur objectif 
aujourd’hui : asseoir leur fonds de roulement en déve-
loppant des marchés récurrents. Ils comptent bien 
continuer à s’imposer auprès des donneurs d’ordre 
dans le secteur du moule, s’implanter dans les univers 
du médical et du luxe pour l’horlogerie ou les flacons 
de parfum. Tout en continuant à se tenir prêts pour 
le redémarrage du marché de l’aéronautique, initiale-
ment ciblé et pour lequel ils viennent de décrocher les 
premiers agréments en matière de management qua-
lité axé sur la traçabilité. « Conscients de la situation, 

nous restons confiants », résument-ils. 
« Avec une gestion rigoureuse, on se 
dit que ça va finir par marcher. Nous 
sommes sur la même longueur d’onde 
et le champ des possibles est immense. 
Si, dans le contexte actuel, on arrive à 
sortir la tête hors de l’eau, on se dit qu’il 
y aura un boulevard à la sortie, quand 
les secteurs impactés reprendront. »
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LE CHOIX DU STATUT 

« La SARL qui, avec une gestion simple, 
permet à la fois d’ouvrir le capital à des 
actionnaires, d’avoir un statut de travailleur 
non salarié pour réduire les charges sur 
l’entreprise et d’assurer une protection des 
associés. » 

LE FINANCEMENT

« Les investissements ont été financés  
avec un prêt de la Caisse d’épargne,  
et un prêt d’honneur pour chacun par  
Réseau Entreprendre Adour.

MECAWIRE
« UN MORAL À TOUTE 
ÉPREUVE »

Sur le fonctionnement, nous avons 
bénéficié d’une subvention de la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour l’aménagement  
du local. »

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

« L’absence d’un guichet unique 
d’information sur les subventions dont  
peuvent bénéficier les créateurs 
d’entreprise.  
Sur le choix du statut, nous avons eu  
des points de vue parfois diamétralement 
opposés entre les experts. »

LES AIDES COVID

« Le montant du Prêt garanti par l’État  
étant calculé sur le chiffre d’affaires de l’année  
précédente, nous n’avons pu emprunter  
qu’une somme dérisoire. Le complément  
mis en place par la Région nous a  
permis de passer la crise. » 

LE + : « Notre expert-comptable In Extenso  
qui pendant le confinement envoyait  
un récapitulatif quotidien des aides dont  
nous pouvions bénéficier. »

COMMUNICATION 

« Le mailing à notre réseau s’est révélé  
très efficace. Compte tenu de l’annulation 
des salons, nous optons actuellement  
pour une prospection ciblée par téléphone.
Nous sommes présents sur le réseau  
social LinkedIn et nous travaillons sur le  
référencement de notre site Internet  
mecawire.com. » 

LEURS CONSEILS

« Bien choisir le moment pour se lancer  
et avoir un moral à toute épreuve. Il est  
aussi essentiel d’être bien accompagné  
par ses proches, qu’ils croient à 200 % dans 
le projet, sans que la sphère professionnelle 
n’interfère pour autant dans le privé. »
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Les chocs successifs liés aux restrictions et aux mesures  
sanitaires devraient aboutir, pour la période allant de mars 2020 
à mars 2021, à une récession de 4 %, estime l’Insee. Les  
dégâts demeurent limités dans l’industrie, et affectent surtout 
les services, au point de peser sur l’emploi.

par Olivier RAZEMON

 L’ÉTENDUE 
DES DEGATS

Sous la menace… » était le titre d’une note de 
conjoncture que l’Insee s’apprêtait à publier 
en mars 2020. La publication a finalement été 
suspendue et l’Institut a procédé à ce que 
l’on appelle du « nowcasting », par opposi-

tion au « forecasting », c’est-à-dire un exercice de pré-
vision immédiate, ou observation de l’instant présent. 
Avec une année de recul, les conjoncturistes tentent, 
dans une note intitulée « Un an après », de renouer 
avec leurs méthodes traditionnelles, mais reconnaissent 
qu’ils émettent surtout des hypothèses. « Le virus déjoue 
même les pronostics des plus éminents virologues », sou-
rit Julien Pouget, chef du département de la conjonc-
ture.
En apparence, malgré la crise « d’une ampleur et d’une 
soudaineté inouïes », l’économie française ne décroche 
pas complétement. À la fin du premier trimestre 2021, 
l’Insee anticipe ainsi une récession de (seulement) 4 % 
par rapport au niveau d’avant-crise. À la fin du deuxième 
semestre, les conjoncturistes se risquent à prévoir une 
reprise progressive et envisagent une récession de 3 % 
par rapport à début 2020.
Mais ces chiffres cachent d’importantes disparités, selon 
les secteurs d’activité. « C’est une crise des services, plus 
que de l’industrie », tranche Julien Pouget. Dans l’indus-
trie, la récession puis la reprise, dès l’été 2020, dessinent 
« une courbe presque en V », signant un retour fulgurant 
à la situation antérieure. Le rebond est particulièrement 
net pour le secteur des biens d’équipement, qui com-

prend les machines et les bâtiments destinés à la produc-
tion. Seuls les matériels de transport montrent encore 
une certaine faiblesse.
En revanche, dans les services, l’état des lieux est « beau-
coup plus contrasté ». L’indice du secteur « informa-
tion-communication », majoritairement informatisé, a 
pratiquement poursuivi sa hausse insolente comme si 
rien ne s’était passé. En revanche, le transport a subi 
un choc massif en mars 2020, s’est relevé pendant l’été, 
avant de stagner depuis. Enfin, l’hébergement-restau-
ration, sans surprise, a connu deux commotions succes-
sives, correspondant aux confinements, et ne semble pas 
devoir s’en remettre prochainement.

LES REVENUS SE MAINTIENNENT
L’espoir peut-il revenir ? Les conjoncturistes pèsent le 
pour et le contre. L’économie « montre des signes de las-
situde », en raison des mesures sanitaires, distanciation 
physique, masques et horaires modifiés, qui se traduisent 
par une détérioration de la productivité. Mais « l’inves-
tissement a mieux résisté qu’on ne pouvait le craindre », 
écrivent-ils.
Leur inquiétude se concentre toutefois sur l’emploi, dont 
les pertes, encore limitées fin 2020, devraient s’amplifier. 
Pour autant, le taux de chômage ne monte pas en flèche. 
Mais ce n’est pas une bonne nouvelle. Car cette accalmie, 
artificielle, s’explique surtout par « une contraction de la 
population active », explique Olivier Simon, chef de la 
division « Synthèse conjoncturelle » de l’Institut. Autre-
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ment dit, des personnes qui cherchaient un travail ont, 
face à un avenir bouché, renoncé purement et simple-
ment et ne sont plus comptabilisées dans les statistiques. 
Ce phénomène s’est produit lors du premier confine-
ment, et dans une moindre mesure lors du deuxième. 
Les prévisionnistes s’attendent à une remontée du taux 
de chômage à 8,5 % à la fin du premier trimestre, contre 
7,8 % début 2020.
Dans ces circonstances, contrairement à ce que l’on 
pourrait imaginer, les revenus moyens des ménages n’ont 

pas baissé. Ils ont même gagné 1,1 % en 2020, et le pou-
voir d’achat, compte tenu de l’inflation, 0,6 %. Là encore, 
ces chiffres cachent plusieurs mouvements contradic-
toires. Les revenus d’activité ont baissé de 2,5 %, en 
moyenne, mais ils ont été compensés par une hausse de 
près de 3 % des prestations. La baisse des revenus de 
propriété, ainsi que de moindres impôts et cotisations, 
complètent le tableau. Pour 2021, l’Insee anticipe des 
mouvements comparables, mais dans une plus faible 
ampleur. À terme, ces mouvements pourraient, toute-
fois, pénaliser les ménages les plus fragiles.

Plus que jamais, l’éventuelle reprise semble dépendre 
de la consommation, et de la manière dont les ménages 
utiliseront l’épargne « forcée » accumulée durant les 
confinements. Toutes les catégories de revenus ont, en 
moyenne toujours, limité les dépenses depuis un an, 
affirme l’Insee. Les ménages les plus pauvres ont bien 
sûr moins épargné, mais en proportion de leur revenu, 
ce budget supplémentaire est tout de même supérieur 

à la part de revenu épargnée 
par les plus riches.
Aujourd’hui, la consommation 
reste « bridée par le couvre-
feu et par la fermeture des 
grands centres commer-
ciaux », observe Julien Pou-
get. Certes, poursuit-il, les 
ménages « s’adaptent », et les 

ventes en ligne compensent en partie les ventes phy-
siques. Mais les données des transactions par carte ban-
caire montrent, par exemple, que les dépenses déclen-
chées par les soldes d’hiver, en 2021, sont inférieures à 
celles des éditions 2019 et 2020. De même, dans les sec-
teurs soumis à un confinement de week-end, le littoral 
des Alpes-Maritimes et l’agglomération de Dunkerque, 
les transactions ont beaucoup plus baissé qu’ailleurs. 
Ceci explique sans doute pourquoi, malgré une situation 
sanitaire alarmante, le gouvernement a tant tergiversé au 
sujet d’un confinement en Ile-de-France.

LES CHIFFRES CACHENT 
D’IMPORTANTES DISPARITÉS

L’hébergement-restauration a  
connu deux commotions successives, 
correspondant aux confinements,  
et ne semble pas devoir s’en remettre 
prochainement.
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L'immobilier neuf de  
construction affiche de très  

mauvais chiffres, avec  
25 % de baisse de son  

activité en 2020. Des  
résultats dus à la pandémie,  

mais aussi, à une crise  
de l'offre structurelle, alerte  

la FPI, Fédération des  
promoteurs immobiliers. 

par Anne DAUBRÉE

  ALERTE SUR 
L'IMMOBILIER 
     NEUF

Les chiffres sont « mauvais », déclare Alexandra 
François -Cuxac, Présidente de la FPI France, 
Fédération des promoteurs immobiliers du 
secteur privé. Celle-ci rassemble 640 socié-
tés de promotion, pour un chiffre d'affaires 

de 43,1 milliards d’euros. Le 4 mars, lors d'une confé-
rence de presse en ligne, la FPI présentait les chiffres de  
l'immobilier neuf, une analyse du dernier trimestre 2020 
et le bilan de l'année écoulée.
Tout d'abord, rappelle Alexis Rouque, délégué général 
de la FPI, l'évolution des logements neufs s'inscrit dans 
le cadre d'une baisse du PIB de 8,3 % dans l'année. Et 
dans le bâtiment, l'ensemble des acteurs affichent des 
baisses considérables de leur activité. La FFB, Fédération 
française du bâtiment, a annoncé une chute de 15 % ; la 
CAPEB, syndicat patronal de l’artisanat du bâtiment, de 
9 %. Dans l'immobilier neuf, c'est pire : la FPI présente 
une baisse de 25 % de son activité en volume. En cause, 
« le contexte est morose », résume Alexis Rouque. En 
effet, pour lui, « les indicateurs économiques sont d'une 
grande volatilité », qu'il s'agisse du pouvoir d'achat ou de 
l'épargne, qui varient au rythme des contraintes liées à 
la pandémie. Seuls points positifs, la faiblesse des taux 
d'intérêt, qui rend le crédit accessible aux acheteurs, et 
l'indicateur Insee de la confiance des ménages. Celui-ci 
montre une « forme de résilience » des Français qui 

se projettent dans l'avenir, en dépit des incertitudes, 
constate Alexis Rouque. Cet indicateur reste supérieur 
aux taux atteints en 2015 et 2019. À ce titre, il constitue 
une « lueur d'espoir », estime Alexis Rouque. Car pour 
le reste, l'ensemble des indicateurs du marché suivent 
une dynamique inquiétante. Ainsi, en 2020, le nombre 
de permis de construire a diminué de 14,7 %. La chute est 
particulièrement brutale pour les logements collectifs, 
pour lesquels ils ont diminué de 20,7 % pour atteindre 
181 200. « Nous avons perdu un logement sur cinq en 
collectif, principalement dans les métropoles », résume 
Alexis Rouque. Les mises en chantier, elles, ont baissé 
de manière moins importante : - 9,1 % dans le collectif 
(194 100). « Cela concerne des permis déjà attribués. Et 
si la baisse des mises en chantier reste presque raison-
nable, celle du nombre de permis annonce une baisse 
des mises en chantier en 2021 et 2022 », décrypte-t-il. 
Il sera difficile, pour les maîtres d'ouvrage, de bâtir une 
offre dynamique.
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TOUS LES INDICATEURS À LA BAISSE
Au total, « dans le résidentiel, le secteur de l'immo-
bilier neuf fait face à une crise de l'offre, et non de la 
demande », résume Alexis Rouque. Avec 381 600 per-
mis de construire attribués en 2020, après le pic de 
500 000 en 2017, la chute est de 120 000 en trois ans. 
« Cette dévalorisation avait commencé avant la pandé-
mie. Celle-ci a accentué la baisse qui date d'avant les 
élections municipales, après lesquelles nous avons eu du 
mal à rebondir », précise-t-il. Autre donnée inquiétante, 
le repli des réservations de logements. Au quatrième 
trimestre 2020, elles ont diminué de 14,1 % (43 105). Et 
sur l'année entière, la baisse atteint 23,3 %. Les confine-
ments en sont largement à l'origine, d'après la FPI. Les 
promoteurs ont eu beau essayer de digitaliser leur offre,  
l'immobilier, « ce n'est pas du clic and collect », com-
mente Marc Villand, vice-président de la FPI. 
Au total, en 2020, les promoteurs ont donc vendu 
128 031 logements, soit près de 40 000 de moins qu'en 
2019. Tous les segments n'ont pas été également impac-
tés. La catégorie des réservations au détail a littérale-
ment dégringolé (- 31,3 % au quatrième trimestre 2020), 
atteignant 23 186 réservations. Parmi elles, la propor-
tion demeure stable et équilibrée entre investisseurs 
physiques (51 %) et propriétaires occupants (49 %), tous 
deux également touchés par la crise. La catégorie de la 
réservation en bloc, elle, a augmenté de 7 %, poursui-
vant la tendance de l'année précédente. Cette évolu-
tion a partiellement amorti la forte baisse des ventes au 
détail. Autre tendance négative encore enregistrée par la 
FPI, la chute de 33,2 % de mises en vente de logements 
(79 373), en 2020. Il s'agit de l'un des chiffres les plus bas 
atteints depuis 20 ans.

UNE OFFRE DE PLUS EN PLUS RESTREINTE 
« On pressent un problème de production », alerte Marc 
Villand. Dans le même sens, l'offre commerciale aussi 
diminue (- 14 %), notamment en raison des chantiers qui 

ont subi des retards liés à la pandémie. Elle est passée 
sous le seuil des 90 000 lots à la vente. Quant aux prix, 
ils ont connu des « mouvements importants » les trois 
derniers mois de 2020. Ils ont augmenté en régions, et 
diminué globalement en France. Le phénomène résulte 
de la baisse en Île-de-France, où les prix, hauts, sont en 
phase de rééquilibrage et où le marché se déplace du 
centre vers la première couronne, de la première, vers 
la deuxième...
Alexandra François-Cuxac estime que « la crise est struc-
turelle. Elle a pris naissance bien avant la crise sanitaire. 
On constatait déjà des signes inquiétants sur la produc-
tion du logement (..). Le sujet de l'offre est préoccu-
pant », pour l'ensemble de la filière. Pire, d'après elle, la 
crise est « durable ». Pour la FPI, l'ensemble des signaux 
indiquent une aggravation de la situation dans les mois à 
venir. « Nous n'avons pas trouvé les moyens dans le pays 
de débloquer les verrous qui empêchent la production 
de logements neufs de se dérouler pour atteindre des 
volumes compatibles avec les besoins de logements des 
Français », analyse la présidente de la Fédération. Elle 
invite à « renouer avec un discours volontariste, posi-
tif sur la construction de logements et travailler à un 
modèle de logement qualitatif durable et abordable». 

BUREAUX 
NEUFS : 

INCERTITUDES 
SUR LA 

DEMANDE
Pour Marc Villand,  

vice-président de la FPI, 
« il existe une situation  
très contrastée entre  

l'immobilier résidentiel et  
d'entreprise ». Dans ce  

secteur, la production baisse,  
mais la commercialisation  

encore plus, d’où une  
augmentation de l'offre. Et  
d'immenses interrogations 

pèsent sur la demande,  
à l'heure où les entreprises  
se convertissent, bon gré  

mal gré au télétravail.
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À la fin de l’année 2021, le surplus  
d’épargne financière des ménages français  

depuis le début de la crise devrait  
atteindre 200 milliards d’euros. Une cagnotte  

que le gouvernement souhaiterait  
mobiliser pour financer la relance…

par Raphaël DIDIER

        MOBILISER
L’ÉPARGNE 
     DES FRANÇAIS
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Selon l’Observatoire français des conjonctures 
économiques (OFCE), la crise liée à la covid-19  
et les mesures prises pour y faire face ont 
conduit à une perte de revenus en France de 
plus de 190 milliards d’euros sur l’ensemble 

de l’année 2020. Les administrations publiques, prin-
cipalement l’État et la Sécurité sociale, en absorberont 
environ 66 %, les entreprises 30 %, les ménages et les 
entrepreneurs individuels 4 %. Dans ces conditions, le 
gouvernement français semble s’être converti au key-
nésianisme, dans la mesure où il a annoncé qu’il verrait 
d’un bon œil que les ménages consomment et inves-
tissent le surplus d’épargne financière constitué depuis 
2020, afin de contribuer à la relance économique.

LE TAUX D’ÉPARGNE DES  
MÉNAGES À UN NIVEAU TRÈS ÉLEVÉ
Après un niveau record durant le confinement, 
l’épargne des ménages s’est naturellement réduite au 
troisième trimestre avec le rebond de la consomma-
tion. Hélas, cela ne compensera pas les pertes, d’autant 
qu’il y a déjà des signes d’essoufflement, en raison des 
nouvelles mesures drastiques prises depuis novembre 

LE TAUX D’ÉPARGNE DES MÉNAGES DEMEURE  
AU-DESSUS DU NIVEAU MOYEN DE 2019

La proportion de ceux estimant qu’il est opportun de 
faire des achats importants est certes stable, mais la 
part des ménages qui considèrent que le niveau de vie 
en France va s’améliorer au cours des 12 prochains mois 
baisse de nouveau.
L’on assiste également à une aggravation de la diver-
gence entre, d’un côté, une tendance des ménages à 
épargner et de l’autre un taux d’investissement pro-
ductif stagnant. C’est que les Français veulent plus que 
jamais placer leur argent dans des placements à risque 
faible, d’où l’engouement pour le livret A (26,4 milliards 
d’euros placés en 2020, deuxième meilleure année 
depuis sa création en 1818 !) et les placements simples 
en euros (120 milliards d’euros de liquidités dorment sur 
de simples comptes bancaires, en 2020). A contrario, 
l’assurance-vie, traditionnellement plébiscitée, souffre 
actuellement de la politique commerciale des assureurs 
consistant à vendre prioritairement les fonds en unités 
de compte, plus risqués.
En tout état de cause, même si d’aucuns veulent voir 
dans l’engouement, en 2019, pour les actions de la 
Française des Jeux un signe d’une baisse de l’aversion 
des ménages français pour le risque, il n’en demeure pas 

moins que l’abondante masse d’épargne privée cherche 
avant tout des placements à faible risque, à un moment 
où les projets privés se font cependant rares. Ce qui 
renforce encore la tendance structurelle à la baisse des 
taux d’intérêt. 

LE LABEL « RELANCE »
Pour tenter néanmoins de débloquer l’épargne des 
ménages français, outre les incitations à la consomma-
tion, le gouvernement veut relancer l’investissement 
risqué. Pour ce faire, il a créé, en octobre 2019, le label 
« Relance », afin de leur permettre, entre autres, d’iden-
tifier les organismes de placement collectifs (OPC) qui 
s’engagent à apporter des fonds propres et quasi-fonds 
propres aux entreprises françaises, cotées ou non. Ces 
fonds, accessibles sur les contrats d’assurance-vie en 
unités de compte, les PER, les compte-titres et PEA, 
doivent aussi respecter les critères ESG (environne-
mentaux, sociaux et de bonne gouvernance), et sont 
au nombre de 133, au début du mois de février 2021.
Mais face à tant d’incertitudes en matière économique 
et sanitaire, il est difficile d’imaginer les ménages en train 
de dégarnir leur bas de laine. En coulisses, d’aucuns sug-
gèrent alors de trouver un moyen de taxer ce surplus…

2020. Le taux d’épargne des ménages demeure tou-
tefois au-dessus du niveau moyen de 2019 : 22,2 % en 
Allemagne, 18,8 % en France, 18,5 % aux États-Unis, 
15,5 % en Italie, 15 % au Royaume-Uni et 12,8 % en 
Espagne ! Mais bien entendu, il existe de grandes dis-
parités d’épargne entre les ménages, certains ne pou-
vant même pas y songer au vu de leurs faibles revenus…
Selon les projections de la Banque de France, le surplus 
d’épargne financière des ménages français, égal à la 
différence entre les flux d’épargne financière observés 
et les flux obtenus en prolongeant la tendance avant la 
pandémie, s’élèverait à environ 200 milliards d’euros. 
La mobilisation de cette épargne, qualifiée un peu vite 
d’épargne forcée, est ainsi censée soutenir naturelle-
ment la demande, tandis que le plan de relance est 
concentré quasi exclusivement sur l’offre. 

L’AVERSION POUR LE RISQUE
Pour comprendre comment cette épargne pourrait être 
dépensée, il ne faut pas négliger les comportements 
psychologiques des consommateurs et investisseurs. 
Or, selon l’indicateur synthétique calculé par l’Insee, en 
février, la confiance des ménages dans la situation éco-
nomique demeure sous sa moyenne de longue période. 
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Dans son enquête, publiée le 22 janvier,  
l’Insee dresse un profil des artisans, 

commerçants et des chefs d'entreprises.  
Ces professions représentent plus de 50 %  

des indépendants.

par Jihane MANDLI et B. L.

   PROFIL
D’INDePENDANTS

EMPLOI
TENDANCE 
BUSINESS
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Ils travaillent dans le bâtiment, sont garagistes, 
agents immobiliers, coiffeurs, restaurateurs, gérants 
de société ou PDG et la crise sanitaire ne les a pas 
épargnés. Ces artisans, commerçants et chefs d'en-
treprises représentent, en 2019, plus de la moitié des 

indépendants, selon l’Insee. Soit 1,8 million de personnes 
en emploi (au sens du Bureau international du travail) sur 
3,3 millions. Les autres indépendants sont agriculteurs, 
cadres ou professions intermédiaires (professions libé-
rales ou experts indépendants, notamment).
Plus précisément, près de la moitié sont artisans, 41 % 
commerçants ou assimilés et 10 % chefs d'entreprise de 
10 salariés ou plus. Entre 1982 et 2019, ce groupe pro-
fessionnel s’est recomposé, signale l’Insee : la part des 
artisans et des commerçants a reculé, alors que celle des 
chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus a augmenté.

teurs, celui qui comporte proportionnellement le plus 
de seniors en activité », note l’Insee. En particulier, 12 % 
d’entre eux ont 60 ans ou plus, contre 3 % des autres 
personnes en emploi.
Autre caractéristique du groupe, il compte peu de 
femmes dans ses rangs : en 2019, 71 % des artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise sont des hommes, 
contre 52 % pour l'ensemble des emplois. Et cette part 
ne cesse d’augmenter depuis 40 ans, à l’inverse de la 
tendance observée pour l'ensemble des personnes en 
activité. Elle atteint même 80 % chez les dirigeants 
d’entreprise et 77 % chez les artisans. Toutefois, parmi 
ces derniers, les femmes sont majoritaires pour les acti-
vités de services, à l’inverse de ceux des secteurs du 
bâtiment et travaux publics, des parcs et jardins, qui 
sont quasi exclusivement des hommes.

MOINS DIPLÔMÉS QUE 
LES AUTRES EMPLOYÉS
En comparaison avec l’ensemble des 
personnes en emploi, les artisans, com-
merçants et chefs d'entreprise sont en 
moyenne moins diplômés, rapporte l’Ins-
titut : en 2019, 31,1 % d’entre eux ont un 
niveau de Bac+2 ou plus, contre 42,7 %. 
La part des diplômés du supérieur est 
cependant beaucoup plus élevée parmi 
les dirigeants d'entreprise (57 %) et, dans 
une moindre mesure, les commerçants 
(41 %) que chez les artisans (17 %), titu-
laires quant à eux plus fréquemment d’un 
CAP ou BEP (38 %).
Selon la même enquête, les deux tiers des 
artisans, commerçants et chefs d'entre-
prises travaillent fréquemment le samedi. 
Sans surprise, les commerçants, davan-

LA PART DES  
SENIORS A AUGMENTé  
DE 8 %, SIGNE DE  
« VIEILLISSEMENT »

LES ARTISANS TRAVAILLENT  
DAVANTAGE DANS LE BÂTIMENT 
Les artisans travaillent fréquemment dans le bâtiment 
(23,3 %), contre 10,1 % dans divers services (coiffeurs, 
conducteurs de taxis, boulangers…). Parmi les com-
merçants et assimilés employant 9 salariés ou moins, 
8,2 % exploitent des restaurants ou des hôtels, tan-
dis que 7,9 % sont des petits détaillants spécialisés 
dans différents domaines, 4,4 % dirigent des agences 
immobilières ou de voyages et 4,3 % gèrent des 
petits commerces alimentaires.
Au cours des quatre dernières décennies, la part des 
seniors (50 ans ou plus) parmi les artisans, commer-
çants et chefs d'entreprise a augmenté de huit points, 
signe de « vieillissement » de cette population, décrit 
l’Insee. En 2019, elle atteint 44 %. Les seniors sont 
plus présents parmi les chefs d’entreprises de 10 sala-
riés ou plus (48,2 %) et les commerçants et assimilés 
(47,8 %) que parmi les artisans (39,7 %). « Ce groupe 
socioprofessionnel constitue, juste après les agricul-

tage : en 2019, 76,3 % d’entre eux ont travaillé au moins 
un samedi sur quatre, contre 38,7 % des personnes en 
emploi en général. Idem pour le dimanche, ce sont tou-
jours eux qui travaillent le plus ce jour-là (43,9 %).
La moyenne de travail habituelle par semaine du groupe 
est estimée à 45 heures, précise l’Insee. Soit 8 heures 
de plus que l’ensemble des personnes en emploi. Cette 
durée est encore plus élevée pour les chefs d’entreprises 
de 10 salariés ou plus : 52 heures, contre 44 et 45 heures 
pour les artisans et commerçants. Ils prennent aussi 
moins de congés que les autres personnes en activité. 
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Quand le quart de la population a plus de 60 ans,  
la silver économie est loin de représenter un marché de niche. Elle concerne  

quasiment tous les types d'entreprises, qui doivent adapter leur offre.  
La Silver Valley leur propose un accompagnement. Trois questions à son  

directeur général, Nicolas Menet.

par Anne DAUBRÉE

 LA SILVER ÉCONOMIE 

N’EST PLUS 
UN MARCHÉ 
  DE NICHE

Quelle est l'importance  
de la silver économie en France ? 
En France, on compte environ 16 millions de personnes 
de plus de 60 ans, soit 25 % de la population. Et en 
2022, ce taux atteindra 30 %. Mais la silver économie 
est un concept déjà ancien, qui apparaît dans les années 
90. Avec la révolution numérique, on a commencé à 
penser que la technologie allait résoudre les problèmes 
de ces personnes. Puis, la canicule a constitué un choc 
qui a provoqué une prise de conscience dans la société. 
Et enfin, en 2013, Arnaud Montebourg [ndlr : ministre 
du Redressement productif] et Michèle Delaunay [ndlr : 
ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de 
l’autonomie] ont mis sur pied la filière de la Silver Eco-
nomy, avec la promesse de créer des emplois et de 
répondre aux problématiques du vieillissement. En 2017, 
on estime que cette filière compte 300 000 emplois, 
pour un marché de 130 milliards d'euros. Il se décom-
pose en plusieurs segments, le plus important étant 
celui de la préservation de l'autonomie : il s'agit de faire 
en sorte que les personnes vieillissent bien. Cela com-
mence simplement par l'achat d'ampoules plus puis-
santes quand la vue baisse…

Quels types d'entreprises  
sont concernés par la silver économie ? 
Des entreprises très diverses sont présentes sur ce mar-
ché, du grand groupe aux start-ups, en passant par les 
PME et les ETI. Elles émanent de secteurs d'une très 
grande variété. Comme la prévention sociale, avec 
AG2R la Mondiale ; la téléphonie, avec Orange ; les 
grands groupes gestionnaires d'Ehpad. Mais il y a aussi 
le bricolage : Leroy Merlin construit des offres spéci-
fiques, en adaptant ses salles de bain. Autre exemple, le 
secteur de l'alimentation est très présent, avec notam-
ment Sodexo ou Fleury Michon, qui s'intéresse à la 
nutrition des personnes âgées… Des start-ups inventent 
des produits et des services nouveaux. Comme Neo-
silver, une application qui fait « matcher » la consom-
mation de sport et de loisirs des personnes de plus de 
60 ans avec les heures creuses des clubs de peinture ou 
d'aïkido. Ou encore Auxivia, qui a conçu un verre utilisé 
dans les Ehpad. Il ressemble à un verre classique, mais 
il est doté d'une puce, et il est connecté avec le logiciel 
de suivi des résidents, ce qui permet de détecter une 
potentielle déshydratation. 
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nicolas  
Menet
directeur général de  
la Silver Valley

 LA SILVER ÉCONOMIE 

N’EST PLUS 
UN MARCHÉ 
  DE NICHE

« LA NOUVELLE GÉNERATION QUI  
A 60 ANS AUJOURD'HUI SAIT QU'IL LUI  
RESTE PLUS DE 20 ANNéES À VIVRE.  
CELA CHANGE TOUT »

En quoi l'expertise de la Silver 
Valley peut-elle aider les entreprises ?
Nous comptons 4 000 professionnels affiliés. Parmi nos 
missions, nous jouons le rôle de bras armé de la filière 
en terme d'innovation. Nous réalisons des analyses sur 
les nouveaux usages, sur les seniors de demain. Nous 
sommes, par exemple, en mesure de donner des indica-
tions à un promoteur immobilier sur le mode de vie des 
personnes qui rentreront dans le grand âge dans cinq 
ans. Les personnes aujourd'hui en Ehpad, qui ont plus 
de 80 ans, ne savaient pas qu'elles allaient vivre aussi 
longtemps. La nouvelle génération âgée de 60 ans sait 
qu'il lui reste plus de 20 années à vivre. Cela change 

tout. Par exemple, les personnes qui ont plus de 70 ans 
ont beaucoup moins de freins à changer d'habitation 
qu'auparavant ; les résidences senior sont devenues un 
sujet très important. Tous ces changements nécessitent 
de nouveaux métiers et aujourd'hui, nous disposons 
déjà de milliers d'innovations. La priorité n'est pas d'en 
créer d'autres, mais de les massifier. Nous allons donc 
mener une opération de sensibilisation des entreprises, 
avec France Clusters. Par exemple, le porteur d'un pro-
jet d'infrastructure du tourisme, concerné par les per-
sonnes âgées, pourra venir tester son innovation auprès 
de notre panel de seniors, avec qui nous organisons des 
« jeudi concept crash », en ligne. 
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LAPARTDES

Un film de Ken Loach
Avec Paul Brannigan, 

 John Henshaw, Gary Maitland
 Comédie dramatique

Glasgow, en Écosse. Robbie est un jeune 
délinquant cherchant à remettre sa vie sur 
de bons rails. Condamné à une peine de 
travaux d’intérêts généraux, ce jeune futur 
père rencontre alors d'autres bras cassés : 

Albert, le déjanté Rhino et la kleptomane Mo. Robbie, 
sous l'influence de leur éducateur Harry, se découvre 
un talent dans la dégustation de whisky. Un cru rare 
et cher va susciter l'espoir d'une nouvelle vie, avec un 
dernier coup malhonnête pour la route. Prix du jury à 
Cannes en 2012 avec ce film plus drôle qu'à son habi-
tude, Ken Loach ne délaissait pour autant pas ses ques-
tionnements engagés, transposés dans un contexte de 
comédie corsée. 

ENTRE RIRE ET DÉSARROI
Si le rire est souvent franc (un personnage alcoo-
lisé confond la voix du chef de gare et celle de Dieu), 
quelques éléments sont plus graves, comme une scène 
de tribunal d'abord comique qui se révèle plus grave, 
lorsqu'une femme est jugée pour avoir cumulé des aides 
sociales avec ses petits revenus de femme de ménage. 
Le rire laisse alors la place à un réel malaise sur une 
conception de la justice qui rappelle d'autres époques. 
Avec cette brève séquence, Loach et son scénariste 
fidèle Paul Laverty placent leur sens de l'observation de 
la société de leur époque dans la continuité de Dickens 
avec la sienne. Plus tard, en confrontant leur héros à 
sa victime à jamais traumatisée, ils l'obligent à assumer 
sa part de responsabilité. Ken Loach croit autant aux 
secondes chances qu'à la justice et montre de l'empa-
thie pour son héros qui n'est pas un ange, loin de là. Il 
manifeste néanmoins encore plus de compassion pour 
cette personne heurtée à jamais, dans une séquence 
émouvante, avec une part de cruauté. Si le quatuor est 

UN SHOT DE  
WHISKY A L'ANGLAISE

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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À VOIR SUR ARTE.TV 
JUSQU'AU 23 MARS

particulièrement bien campé, dans le jeu des acteurs et 
dans la caractérisation du scénariste, la ville est un per-
sonnage à part entière, comme l'exprimait Ken Loach 
au moment de la sortie : 
« Il y a d’autres villes comme Liverpool, Newcastle ou 
Manchester, et sans doute plusieurs coins des Midlands, 
où ce genre d’histoire pourrait se dérouler, mais mon 
scénariste Paul est originaire de la côte ouest, et c’est 
donc un univers qu’il connaît très bien et qui l’inspire. 
Glasgow est une ville d’une telle richesse qu’elle nous 
semblait le lieu idéal pour y situer l’action. C’est une 
ville qui a une très forte identité incarnée par la culture 
de ses habitants, par leur sens de l’humour, par leur 
point de vue sur la vie, et dont les lieux sont chargés 
d’histoire. C’est une terre de solidarité, à l’écart de  
l’individualisme, même si les habitants y connaissent les 
mêmes difficultés qu’ailleurs ».
Les rares fois où Ken Loach s'est autorisé un large pour-
centage d'humour dans ses films (Riff Raff, Raining 
Stones et Looking for Eric surtout), le résultat a été 

rafraîchissant au sein d'une filmographie parfois dépri-
mante. Le réalisateur justifie cette envie de légèreté 
qui surgit parfois « par pur esprit de contradiction », en 
précisant : « je fais en sorte que le spectateur partage 
les expériences de mes personnages, et si les situations 
sont drôles, eh bien, elles sont drôles, voilà tout ! Le 
but, c’est que les rapports entre les personnages soient 
crédibles et qu’ils évoluent dans un contexte réaliste. 
Du coup, s’ils vous font rire dans la réalité, ils vous 
feront rire dans le film, et s’ils vous faisaient pleurer, ils 
vous feront pleurer, et s’ils vous mettaient en colère, ils 
vous mettront en colère, etc. ». 
L'expression du titre désigne la partie du volume  
d'alcool qui s'évapore pendant son vieillissement en fût, 
un processus qui permet au whisky écossais d'attein- 
dre les 40° minimums nécessaires à son appellation.  
L'humour, ici, dépasse largement ce taux de 40° ! 

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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Il est possible en ce moment de se plonger dans le  
meilleur du documentaire grâce à la nouvelle édition de  

ce festival, là encore en ligne. Les organisateurs  
précisent que leur « intention première a été de créer les  

conditions d’une expérience qui se rapproche de celle  
du spectateur de festival confronté à une offre multiple,  

à heures fixes ». Ainsi Nous d'Alice Diop sera proposé  
précisément le dimanche 21 mars à 14 h 30. L'occasion de  

suivre la réalisatrice le long de la ligne du RER B à  
Paris, qui traverse des lieux chargés d’histoire comme la  

Basilique de Saint-Denis ou le mémorial de la Shoah  
qui jouxte le camp de Drancy. Au programme encore,  
une balade sur les pas du cinéaste Ozu dans le Japon  

d’aujourd’hui (Un Monde flottant), une étude des espaces  
urbains dans la trop célèbre ville de Wuhan en Chine,  

en mars 2020 (A River Runs, Turns, Erases, Replaces), une  
errance dans Berlin durant l'été 2018 (Freizeit or : the  

opposite of doing nothing) ou l'étrange obsession d'un  
homme puissant et anonyme qui achète des arbres  

centenaires à des communautés vivant sur la côte  
géorgienne puis les déracine pour en faire une collection  

dans son jardin privé, bouleversant la vie et la vue de  
ses voisins (Taming the Garden) et bien d'autres sujets  

encore, souvent mis en scène de façon passionnante. 
La séance est à 3 euros, la journée de projections  

virtuelles est à 8 euros. À suivre sur cinemadureel.org

43E CINÉMAS DU RÉEL, 
JUSQU'AU 21 MARS
Voir le monde de chez soi

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES

CULTURE & 
SPECTACLES
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David Byrne recrée plusieurs de ses tubes, dont 
ceux imaginés au sein de Talking Heads (Once in a 
Lifetime), en compagnie d'une troupe de musiciens 
qui dansent en jouant de leurs instruments sur scène, 
sans playback ! Cet extraordinaire moment musical est 

enrichi par les apartés engagés du rocker 
sur le changement climatique, la nécessité 
d'aller voter (le spectacle a été filmé 
avant les élections présidentielles) et le 
racisme endémique. David Byrne souligne 
sa foi en un avenir meilleur, à condition 
d'accepter de se remettre en question. 
La captation de Spike Lee met en valeur 
le dispositif scénique (avec chorégraphie 
magique, décors épurés, costumes unis 
et éclairages élégants) et la puissance du 
propos, notamment sur la reprise d'un titre 
de Janelle Monae, Hell You Talmbout, 
aux paroles constituées de noms d'Afro-
Américains tués par la police. Un concert 
(oui, ça nous manque) aussi vibrant que 
l'autre grand spectacle filmé de David 
Byrne, Stop making sense réalisé en 1984 
par Jonathan Demme et disponible en 
DVD. Un artiste généreux qui nous invite à 
être plus intelligent dans ce divertissement 
joyeux, énergique et profond. À découvrir 
sur Amazon Prime Video.

AMERICAN 
UTOPIA
David Byrne chante 
son Amérique

I CARE  
A LOT

Rosamund Pike, 
cruelle tutrice

Marla Grayson est une  
tutrice professionnelle appréciée  
des tribunaux. Les juges la croient  

sincèrement dévouée aux  
personnes âgées fragiles dont elle a  

la garde, mais la réalité de ses  
pratiques se révèle bien moins noble.  

Marla n'est en réalité motivée que  
par son propre bien-être et son compte  

en banque. Tout se déroule à la  
perfection, jusqu'à la victime de trop :  

Jennifer Peterson, une retraitée  
fortunée supposée n'avoir aucune famille...  

Rosamund Pike (Gone girl) affiche  
un aplomb à toute épreuve pour faire  

exister cette prédatrice sans  
scrupules qui abuse de techniques  

douteuses mais toujours légales  
(quel effroi !) pour s'offrir une vie luxueuse  

aux dépens de ceux qu'elle est  
supposée protéger d'eux-mêmes ou de  

leurs familles. Peter Dinklage est  
inquiétant en gangster caractériel peinant  

à lutter contre cette virago. Cette  
comédie noire est agréable à suivre et  

souvent savoureuse mais se heurte  
au final à ses velléités non abouties de  

dépeindre un être à l'immoralité  
chevillée au corps. Dommage que le  
résultat ne soit pas aussi audacieux  

que sa mise en scène clinquante tente de  
le faire croire, pour une conclusion  

hélas bien morale.  
À découvrir sur Netflix.

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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L’Escale EN BREF
CINÉLATINO, dédié au 7e Art en langue  
espagnole, propose du 19 au 28 mars en ligne puis du  
9 au 13 juin en présentiel à Toulouse, de nombreuses  
séances (sur le site http://online.cinelatino.fr ) avec  
notamment l'avant-première du nouveau film de Michel  
Franco (notamment remarqué pour Cronic avec  
Tim Roth), un focus sur la comédie ou un hommage au  
réalisateur argentin Fernando Solanas (disparu  
en 2020), auteur de nombreux documentaires dont  
le très beau L'Heure des brasiers. Pass illimité à  
20 euros, film à l’unité à 3 euros.

LES BEE GEES AU CINÉMA
Kenneth Branagh va réaliser un biopic sur le groupe  
britannique Bee Gees, formé par les frères Barry, Maurice  
et Robin Gibb. On leur doit notamment la bande  
originale du film La Fièvre du samedi soir ou le tube  
You win again. Barry est toujours vivant, Maurice  
est décédé en 2003 et Robin en 2012. Steven Spielberg  
est le producteur du projet. On attend toujours le  
nouveau film réalisé par Branagh, Mort sur le Nil, la suite  
du Crime de l'Orient-Express, où il reprendra le  
rôle d'Hercule Poirot. Il sera accompagné de Gal Gadot,  
Annette Bening, Armie Hammer, Sophie Okonedo,  
Letitia Wright et du duo comique Jennifer Saunders et  
Dawn French.

21ES JOURNÉES DE  
SEINE-SAINT-DENIS EN LIGNE !
Comme nous l'avons déjà signalé dans cette page,  
la pandémie a entraîné la fermeture des salles de cinéma  
durant plus de sept mois entre mars 2020 et mars 2021.  
Cette manifestation qui se déroule habituellement chaque  
année en région parisienne, est une des victimes de cette  
situation. Elle sera accessible exceptionnellement sur toute 
la France à travers une édition virtuelle, gratuite jusqu'au  
20 mars (réservations ouvertes une heure avant chaque  
séance) sur le site www.journeescinematographiques.fr et  
payante, mais seulement pour certains films, sur  
UniversCiné jusqu'au 30 mars, au tarif de 1,99 euro la  
séance. La thématique centrale de cette édition (La  
Part animale) sera illustrée notamment par l'indémodable  
comédie Le Cirque de Charles Chaplin ; l'élégante  
version de 1932 de Docteur Jekyll et Mister Hyde ; la plongée  
gore mais amusante dans la communauté de  
loups-garous de Hurlements de Joe Dante ; le magnifique  
Au Hasard Balthazar de Robert Bresson, avec les  
mésaventures d'un âne maltraité de maître en maître ; la  
plongée du documentariste Frederick Wiseman dans  
le Zoo de Miami ou Koko, le gorille qui parle de Barbet  
Schroeder, avec ce gorille qui a appris 350 mots  
grâce à la langue des signes. Un rare exemple de 
communication directe entre l'Homme et l'Animal.

REGÉ-JEAN PAGE,  
révélé par la série de Netflix, La Chronique 

des Bridgerton créée par Shonda Rhimes 
(Grey's Anatomy), sera la vedette de la nouvelle 

adaptation de Donjons & Dragons au cinéma. 
Il aura pour partenaires Chris Pine, Michelle 

Rodriguez, Hugh Grant et Justice Smith, jeune 
acteur remarqué dans Pokémon: Detective 

Pikachu.

KARIM LEKLOU sera un des trois  
détenus autorisés à sortir de prison le temps  

d’un week-end dans Temps mort d'Ève  
Duchemin, qui s'était déjà plongée dans l'univers  

carcéral avec un documentaire sur  
une directrice de prison. Un des deux autres  

prisonniers sera joué par le jeune rappeur  
Jarod Cousyns qui fait ses débuts au cinéma.

RAPHAEL PERSONNAZ, révélé  
par La Princesse de Montpensier, va se diriger  

lui-même dans son premier film en tant que  
réalisateur, En Quête. Il sera Mathieu, un jeune  

homme qui décide soudain de tout quitter  
pour devenir moine. Après avoir annoncé sa  

décision à son entourage, il part pour le  
monastère. Sur sa route, il va découvrir le réel  

sens de sa quête.

PHILIPPE REBBOT À  
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  

Le comédien sera un grand réalisateur en crise dans  
Ça tourne à Saint-Pierre-et-Miquelon de Christian Monnier.  

Le célèbre Milan Zodowski recrute une jeune actrice  
pour tourner dans un film mystérieux. Lorsqu'elle arrive,  

il n’y a qu’un ingénieur du son et une régisseuse pour  
toute équipe et Milan refuse obstinément de sortir du  

cabanon où il s’est enfermé. Le grand menteur en  
scène, adepte du cinéma vérité, fera-t-il tourner Céline ou  

l'a-t-il fait venir pour tout autre chose ? Au générique  
également Céline Mauge (Voyez comme on danse de  

Michel Blanc), Jules Sitruk, Claire Nadeau, Patrick 
Bouchitey, Valérie Mairesse et Dominique Pinon.

CULTURE & 
SPECTACLES

56 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 0 2 - 6 8 0 3 - V E N D R E D I  1 9  M A R S  2 0 2 1



L’inédite édition entièrement 
digitale de l’Escale du livre sera 

à découvrir du 24 au 28 mars  
à Bordeaux 

Par Nathalie VALLEZ

  L’Escale 
digitale

L’Escale du livre se digitalise ! du 24 au 28 mars prochains, 80 auteurs  
et illustrateurs, sans oublier libraires et éditeurs, seront mobilisés pour  
une Escale un peu particulière puisqu’elle sera disponible en vidéos  
et podcasts. Ces enregistrements permettront aux internautes de suivre  
des rencontres et interviews, ateliers de création, dessins en direct,  
ainsi que des créations de capsules vidéos sur les coups de cœur des  
libraires. Parmi les invités en littérature générale, on notera la  
présence notamment de Miguel Bonnefoy, Anne-Marie Garat, Ivan  
Jablonka, Camille Laurens, Hervé Le Corre, ainsi que Lola Lafon  
qui proposera une lecture en musique de son dernier roman « Chavirer ».  
15 éditeurs indépendants présenteront leur maison et des entretiens  
vidéos avec des auteurs étrangers seront proposés en partenariat avec  

la Station Ausone. L’Escale organise également des  
dédicaces d’auteurs invités en librairie. Rendez-vous avec  
Olivier Mony le 20 mars et Mazarine Pingeot le 27 mars  
à La Machine à Lire, Lionel Duroy le 25 mars et Noëlle Chatelet  
le 26 mars à la Librairie Olympique, et enfin Guillaume  
Guéraud, auteur jeunesse bordelais qui dédicacera le 27 mars  
à la Librairie Comptines. Outre ces dédicaces, pour  
conserver « un trait d’union physique » entre le public et  
les livres, l’équipe de l’Escale a souhaité proposer  
deux expositions grand format sur les quais de Bordeaux ;  
En attendant Bojangles, le roman best-seller  
d’Olivier Bourdeaut, aux éditions Finitude, illustré par  
Christian Cailleaux, jusqu’au 26 avril au Miroir d’eau ;  
ainsi que l’album Boucles de pierre de Clémentine Beauvais  
et Max Ducos (Sarbacane) jusqu’au 26 avril à la Maison  
Ecocitoyenne. Le travail de promotion de la littérature jeunesse  
est particulièrement favorisée cette année avec 2 journées  
consacrées aux scolaires et un programme qui leur est dédié. 
www.escaledulivre.com 

LITTÉRATUREL’Escale 
©
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TABLEAUX DES VENTES

Bordeaux ventes du 8 AVRIL 2021, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

21/14 EJG 5-03-2021 LEXIA

EMPLACEMENTS  
DE MOTO

BORDEAUX

24 cours de la Somme, Lots n° 1 à n° 9 50 € chaque lot

CELLIERS

lot n° 10 100 €

lots n° 11 à n° 13 200 € chaque lot

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

19/84 SELAS EXEME ACTION APPARTEMENT T1 BORDEAUX 1 rue Audubert 63 000 € Vente non requise

19/104 SELAS EXEME ACTION MAISON AVEC  
ÉTAGE ET GARAGE SAINT-CHRISTOLY-MÉDOC 91, 93 et 94 Le Bourg 50 000 € Vente non requise

Maître Sylvaine BAGGIO - Avocat à la Cour
18 cours de Verdun - 33000 Bordeaux

tél 05 56 48 88 81 - email : contact.sbaggio.avocat@gmail.com

VENTE AUX ENCHERES
au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Freres Bonie - 33000 Bordeaux

MAISON 
D’HABITATION

A SAINT-LAURENT-DU-MEDOC (33112)
9 bis route d’Hourtin

MISE À PRIX : 70 000 €

Adjudication le 6 mai 2021 à 15 h

POURSUIVANT : CAISSE RÉGIO-
NALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
D’AQUITAINE société coopérative à capi-
tal variable agréée en qualité d’établisse-
ment de crédit, immatriculée au RCS de 
Bordeaux sous le numéro SIREN 434 651 
246, ayant son siège social 106 quai de 
Bacalan 33300 Bordeaux agissant par 
son représentant légal domicilié audit 
siège social ayant pour avocat Maître Syl-
vaine BAGGIO.

DÉSIGNATION : cadastre : section ZB 
N° 362 et 363 pour une contenance totale 
de 20a 88ca.

DESCRIPTION : Immeuble avec jardin 
comprenant pièce principale avec cuisine, 
salle d’eau avec WC, chambre, mezza-
nine comprenant chambre et coin salon.

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. 

VISITES : 13/04/2021 de 15 h à 17 h et 
22/04/2021 de 10 h à 12 h RG 20/00107

21000886

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie, 

MAISON 
D’HABITATION 

à BEAUTIRAN (33640) 
11 impasse du Couloumey 

MISE A PRIX : 57 000 €
LE 29 AVRIL 2021 À 15 H

POURSUIVANT : CREDIT LOGE-
MENT, Société Anonyme au capital de  
1 259 850 270,00 Euros, dont le siège 
social est situé 50 Boulevard de Sébasto-
pol 75155 Paris cedex 03, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
Paris sous le numéro 302 493 275, agis-
sant poursuites et diligences de ses repré-
sentants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège, ayant pour avocat constitué 
Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avo-
cat 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 domi-
cile est élu, lequel  occupera sur la pré-
sente et ses suites

DESIGNATION : section C numéro 368 

pour 11a 21ca 
DESCRIPTION SOMMAIRE : garage, 

cuisine, salle à manger, salon, WC, sdb, 3 
chambres, piscine, jardin, cabanon

IMPORTANT : Cahier des condi-
tions 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 Bar-
reau 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 : 13/04/2021 de 10h à 12h & 
20/04/2021 de 10h à 12h 

RG : 19/00107
21000885
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WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE
CABINET de Maître Alexis GAUCHER-PIOLA  

Avocat à Libourne 20 Avenue Gallieni, 33500 Libourne 
Tél : 05.57.55.87.30. –  mail : gaucher-piola@avocatline.com 

VENTE IMMOBILIÈRE AUX ENCHERES  
PUBLIQUES  

du Tribunal judiciaire de Libourne,
Au Palais de Justice, 22 rue Thiers

CHATEAU A USAGE 
D’HABITATION 

AVEC DEPENDANCES, 
PISCINE, MAISON 
ANNEXE, JARDIN 

D’AGREMENT, 
PARCELLES  

EN NATURE DE PARC  
ET PRE

LIEUDIT « RAMBAUD », 67 RUE DE MOUNIQUET 
33420 GENISSAC,

MISE À PRIX : 800 000 €
l’adjudication aura lieu le vendredi 7 mai 2021 à 14 h

POURSUIVANT : Le FONDS COM-
MUN DE TITRISATION CASTANEA, 
ayant pour société de gestion, la société 
EQUITIS GESTION SAS, société par 
actions simplifiée dont le siège social est 
situé 6, place de la République Domini-
caine, 75017 Paris, France, immatriculée 
sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, 
représenté par son recouvreur la société 
MCS ET ASSOCIES, Société par actions 
simplifiée à associé unique, immatricu-
lée au RCS de Paris sous le numéro 334 
537 206, ayant son siège social à PARIS 
(75020) – 256 Bis Rue des Pyrénées, 
agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal domicilié en cette qua-
lité audit siège 
DESIGNATION : Un château à usage 

d’habitation sur deux niveaux avec dépen-
dances et piscine, maison annexe, jardin 
d’agrément, parcelles en nature et parc et 
pré, situés Lieudit Rambaud, 67 Rue du 
Mouniquet, 33420 GENISSAC, cadastrés 

section AP n°154, 155, 157, 158, 159, 161, 
162, 163, 164, 165, 318, 319 et 320 pour 
une contenance totale de 5 hectares 69 
ares 65 centiares
IMPORTANT : Le cahier des condi-

tions de la vente peut être consulté au 
greffe du juge de l’exécution du Tribu-
nal Judiciaire de Libourne et sur le site  
www.cb2p-avocats.fr. Pour tout rensei-
gnement et pour enchérir, s’adresser à 
Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, Avo-
cat poursuivant la vente lequel comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
LIBOURNE pourra être chargé d’enchérir 
pour toute personne solvable, étant pré-
cisé que les enchères ne peuvent être 
portées que par un Avocat inscrit au bar-
reau de Libourne.
VISITES : Mardi 20 avril 2021 de 10 h à 

12 h, Mardi 27 avril 2021 de 14 h à 16 h
RG N°19/00052
21000883

AVIS RECTIFICATIF
DÉPARTEMENT DE PUBLICATION : 33 GIRONDE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
SIAEPA DE LA REGION D’ARVEYRES

Objet du marché : Rectificatif : Marché d’études et de services - assainissement non 
collectif - Contrôle de bon fonctionnement

Type d’avis : Avis d’appel public à concurrence
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Service
Support(s) de parution : http://www.e-marchespublics.com
Date et heure limite de dépôts : Offre : 01/04/2021 à 12 h
21000962

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

ABONNEMENT
1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros 

6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros 
3 mois  d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE  

TRAVAUX
COMMUNE DE LE BARP

Identification de la collectivité qui passe le marché :
Mairie du Barp

37 Avenue des Pyrénées - 33114 Le Barp
Tél. : 05 57 71 90 90

Département sous lequel doit être publiée l’annonce : Gironde (33)
Type de marché : Travaux
Procédure de passation : Marché public de travaux passé en procédure adaptée 

conformément au Code de la Commande Publique (art. R.2123-1)
Objet du marché : Programme de voirie 2021
Caractéristiques principales : 
- Rue de la Poste : les travaux consistent en la création de trottoirs, parkings latéraux 

et d’accès riverains et de reprises et création de réseaux d’eaux pluviales
- Chemin de Pujoulet : les travaux consistent en la construction d’une voie nouvelle, 

sans trottoir revêtu, création d’accès riverains, création d’un réseau d’eaux pluviales 
avec tranchée drainante et massif de stockage/infiltration sous voirie, travaux d’éclairage

Allotissement : Un seul lot.
Références à la nomenclature communautaire CPV (liste non exhaustive) :
45233140-2 Travaux routiers
45233252-0 Travaux de revêtement de rues
45233293-9 Installation de mobilier urbain
Date prévisionnelle de commencement des travaux :
1er juin 2021 : période de préparation de 1 mois
1er juillet 2021 : démarrage des travaux
Durée du marché : Le délai d’exécution du marché est de 5 mois maximum.
Délai de validité des offres : Délai de validité des offres fixé à 90 jours à compter de 

la date limite de réception des offres.
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : Non
Variantes : Non autorisées
Unité monétaire utilisée :  L’euro
Langue pouvant être utilisée dans l’offre :  Français
Jugement des offres : Sur la base de critères ci-dessous énoncés, le représentant 

du pouvoir adjudicateur, choisit l’offre économiquement la plus avantageuse. Le 
représentant du pouvoir adjudicateur peut en accord avec le candidat retenu procéder 
à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent 
remettre en cause les caractéristiques substantielles, notamment financières, du 
marché.

Critères de jugement des offres : Le jugement des offres est effectué à partir des 
critères suivants, hiérarchisés par ordre décroissant.

Rang : 1, Critères de jugement des offres : Prix proposés, Pondération : 60%
Rang : 2, Critères de jugement des offres : Valeur technique, Pondération : 20%
Rang : 3, Critères de jugement des offres : Délais, Pondération : 20%
Adresse à laquelle peuvent être obtenus les dossiers de consultation : Les dossiers 

sont à télécharger sur le profil acheteur disponible sur le site : https://demat-ampa.fr
Remise des offres :  Les plis seront adressés exclusivement sur support électronique 

sur la plateforme susmentionnée : profil acheteur du maître d’ouvrage accessible sur le 
site : https://demat-ampa.fr

Renseignements d’ordre administratif et technique : Mairie du Barp – 37, Avenue 
des Pyrénées – 33114 LE BARP - Madame Marine LURKIN Directrice Générale des 
Services - Tél. : 05 57 71 90 90 – Courriel : marchepublic@ville-le-barp.fr

Instance compétente en cas de recours :  Tribunal administratif de Bordeaux  
9 rue Tastet BP 947 33063 Bordeaux Cedex - Tél. : 05.56.24.39.03, courriel :  
greffe.ta-bordeaux@juradm.fr, adresse internet : http://www.ta-bordeaux.juradm.fr

Date d’envoi à la publication : Vendredi 19 mars 2021
Date et heure limites de remise des offres : Vendredi 23 avril 2021 à 12 h.
21000961
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES  
TERRITOIRES ET DE LA MER  
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mairie de Latresne : Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30 / Le vendredi : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Jours et horaires des 
permanences : Jeudi 25 mars de 9h00 à 12h00 / Jeudi 15 avril de 9h00 à 12h00 / Lundi 
26 avril de 9h00 à 12h00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21000882

COMMUNE DE LA BREDE (33650)

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE

MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE INFRA 
PROCEDURE ADAPTEE DE TYPE RESTREINTE

Objet de la consultation : Maitrise d’oeuvre en vue de la réalisation du programme de 
voirie du mandat 2020-2026

Maître d’ouvrage : Commune de LA BREDE
Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire
Mode de passation : procédure adaptée retreinte
Date limite de réception des candidatures : 26 mars 2021 à 19 heures
Nombre de candidats admis : 3 candidats
Critères de sélection des candidatures : compétences 35 pts, références 30 pts, 

moyens 35 pts
Modalités d’obtention des dossiers et adresse d’envoi : Mairie de LA BREDE, 1 place 

Saint Jean d’Etampes - BP 30047 - 33652 LA BREDE Cedex
Téléphone : 05.57.97.18.56
Email : contact@labrede-montesquieu.com
Retrait des dossiers : emarchespublics.com
Date d’envoi à la publication : 15 mars 2021
21000963
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
ENQUETE PUBLIQUE CONCERNANT  

LA MODIFICATION N° 3 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME

Par arrêté n° 21-059 en date du 12 mars 2021, le Maire de Marcheprime a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique concernant la modification n° 3 du Plan Local 
d’Urbanisme de Marcheprime.

A cet effet, Madame Virginie BELLIARD-SENS (consultante en environnement) a été 
désignée en qualité de commissaire enquêtrice par Madame la Présidente du tribunal 
administratif de Bordeaux.

Cette enquête publique se déroulera en mairie de Marcheprime du mardi 6 avril 
2021 au jeudi 6 mai 2021 inclus, soit 31 jours consécutifs, aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie.

Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra prendre connaissance des 
dossiers en Mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. Le dossier et 
les informations relatives à l’enquête publique pourront être demandés et consultés à la 
mairie de Marcheprime, ainsi que sur le site de la Commune : www.ville-marcheprime.fr.

Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner éventuellement ses 
observations sur le registre d’enquête prévu à cet effet, ou les adresser, par écrit, à la 
Commissaire enquêtrice : Madame Virginie BELLIARD-SENS, Commissaire enquêtrice 
- Mairie de Marcheprime - 3 avenue de la République, BP 7 - 33380 MARCHEPRIME.

En outre, ces observations pourront être adressées directement par e-mail sur la 
boîte mail dédiée : enquetepubliqueplu2021@ville-marcheprime.fr, du mardi 6 avril 2021 
à 8 h 30, heure d’ouverture de l’enquête publique, au jeudi 6 mai 2021, 17 h 30, heure de 
clôture de l’enquête publique.

La Commissaire enquêtrice recevra les observations faites sur le projet de 
modification du PLU, à la mairie :

- Le mardi 6 avril 2021, de 8 h 30 à 12 h,
- Le mercredi 14 avril 2021, de 14 h à 17 h 30,
- Le samedi 24 avril 2021, de 9 h à 12 h,
- Le jeudi 6 mai 2021, de 14 h à 17 h 30.
En raison de la crise sanitaire, deux heures sont réservées à des entretiens 

téléphoniques
- Le mercredi 14 avril de 14 h à 15 h,
- Le samedi 24 avril de 9 h à 10 h.
Ces horaires étant réservés à la réception téléphonique, la réception physique des 

personnes sera interrompue à ces horaires. Les personnes qui souhaitent bénéficier 
de ces modalités de réception devront prendre rendez-vous avec la Commissaire 
enquêtrice en appelant préalablement l’accueil de la Mairie.

À l’issue de l’enquête, le rapport et l’avis motivé de la Commissaire enquêtrice seront 
transmis au Maire dans le délai d’un mois suivant la date de clôture de l’enquête.

Une copie du rapport de la commissaire enquêtrice sera tenu à la disposition du 
public à la mairie de Marcheprime et sur le site internet de la commune pendant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête.

Le Conseil municipal de Marcheprime aura alors compétence pour prendre la 
décision d’approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme.

21000967

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

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

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

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

BORDEAUX MÉTROPOLE
Commune concerné : Eysines et Le Haillan  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21000881

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT

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

CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 18/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
G'SHOP Siège social : 26 AVENUE DE
BELFORT-10 C.C PARC DE MARBOTIN
33700 MÉRIGNAC Capital : 100 € Objet
social : EPICERIE D'ALIMENTATION
GENERALE AVEC VENTE D'ALCOOL
Président : M ABOU RASHED YAZAN
demeurant 88 COURS DE L'YSER AP
PARTEMENT 2A 33800 BORDEAUX élu
pour une durée de 99 ans. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ03625

Par ASSP le 02/02/2021, il a été consti
tué une EURL: RMG.BTP. Capital: 100€.
Objet: Activités de rénovation et construc
tion neuve du bâtiments. Siège: 53c rue
du Dr Jacques Monod, 33160 st Médard
en Jalles. Gérance: ROUMEGOUS
Adrien,53c rue du Dr Jacques Monod,
33160 st Médard en Jalles; Durée: 99 ans.
Au RCS deBORDEAUX

21EJ03632

Par ASSP du 9/02/2021 constitution de
la SASU: Durandet Invest. Capital: 1€.
Sise: 1 Impasse Vandet, 33500 Libourne,
France. Objet: gestion d’entreprise, por
tage de parts ou d’actions de toutes so
ciétés sous toutes ses formes, holding.
Président: Julien Durandet, 1 Impasse
Vandet, 33500 Libourne, France. Chaque
associés participe au AG, 1 part = 1 vote.
Cession libre. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Libourne.

21EJ03697

Par ASSP du 10/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée PROWAY.
Siège social: 7 allée de chartres 33000
Bordeaux.Capital: 1000€. Objet: la réali
sation de toutes prestations de conseils,
d’apports d’affaires, d’assistance opéra
tionnelle aux entreprises et autres organi
sations publiques, para-publiques, et as
sociatives en France et à l'étranger en
matière de stratégie, gestion, manage
ment, recrutement, formation, ingénierie
informatique, logistique, marketing, com
munication, vente et finance. Président: M.
Mohamed EL MOUKHTARI, 135 route de
la chavanne 74200 Armoy. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ03708

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée LIG Consulting  Capi
tal : 500€ Siège social : 4 Chemin du
Merle  33670 SADIRAC Objet : Conseils
et assistance opérationnelle à destination
des entreprises et autres organisations
notamment en matière de communication,
d'image et de stratégie digitale   Président :
IMBERT Laura 4 Chemin du Merle 33670
SADIRAC 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.

21EJ03712

Par ASSP du 11/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée AÏDI
PIZZA.Siège social: 3 impasse de la jolie
fleur 33450 Saint-loubes.Capital: 1 000€.
Objet: la vente au comptoir d'aliments et
de boissons non alcoolisées à consommer
sur place ou à emporter, présentés dans
des conditionnements jetables dans une
salle sur place ou dans des équipements
mobiles. Président: M. Abdelkader Aidi, 3
impasse de la jolie fleur 33450 Saint-
loubes. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ03724

Par ASSP du 14/12/2020, il a été
constitué la SCI dénommée SCI BLANC
& CO.Siège social: 78 ld girard 33880
Cambes.Capital: 100€.Objet: acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: Mme Myriam BLANC, 78
ld girard 33880 Cambes. Cessions sou
mises à agrément. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ04181



62

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 0 2 - 6 8 0 3 - V E N D R E D I  1 9  M A R S  2 0 2 1

Par ASSP du 12/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée ATARAXIA
CONSULTING. Siège social: 5 cité chan
técrit, appartement 202 33300 Bordeaux.
Capital: 150€. Objet: l’édition et la com
mercialisation de logiciels utilisés à des
fins professionnelles ou personnelles
installés sur des serveurs distants. Four
nisseurs et centralisateurs de services
informatiques. Président: M. Pierre Ser
vant, 8 rue pomme d'or 33000 Bor
deaux. DG: M. Benoit Delest, 153 route
d'arcachon 33610 Cestas. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ03777

Par ASSP du 12/02/2021, il a été
constitué une EURL dénommée LA-
CHAUD CONSTRUCTION. Siège so
cial: 34 rue des frères Faucher 33000
Bordeaux. Capital: 100 €. Objet : L’ordon
nancement, la planification et la coordina
tion des chantiers L’assistance à maîtrise
d’ouvrage relative à des projets de
construction. Gérance: M. Felix LA
CHAUD, 34 rue des frères Faucher 33000
Bordeaux. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ03818

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Cabinet Laurent MA-
RIE  Capital : 1000€ Siège social : 29 Rue
Morton  33200 BORDEAUX Objet : Thé
rapie Brève, Psychopraticien, PNL, So
phrologie, Préparation mentale, Hypno
thérapie, Coaching, Enseignement, For
mation, Consulting Marketing Digital, En
seignement du Yoga et de la médita
tion  Président : MARIE Laurent 29 Rue
Morton 33200 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.

21EJ03890

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Emilie photographie 
le monde  Capital : 1000€ Siège social :
3 Allée Francisco Goya  33270 FLOIRAC
Objet : Toute activité de photographie et
de formation dans les domaines de la
photographie et de la communication au
près des professionnels et des particu
liers.   Gérant : COUDOIN Emilie 3 Allée
Francisco Goya 33270 FLOIRAC Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX

21EJ04088

Par ASSP du 1/02/2021 constitution de
la SCI: SCI INEZIO IMMOBILIER. Capital:
1000€. Sise: 15 Rue du Port de Chau
mette, 33910 Saint-Denis-de-Pile, France.
Objet: gestion immobilière. Gérance:
Vincent Raillard, 15 Rue du Port de
Chaumette, 33910 Saint-Denis-de-Pile,
France. Cession soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Libourne.

21EJ04139

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée liime.io  Capital :
2000 € Siège social : 51 rue de la Tour du
Pin  33240 St André de Cubzac Objet :
Conseil et accompagnement auprès des
particuliers, des entreprises, des collecti
vités et autres organismes publics ou
privés notamment en stratégie, organisa
tion, management, gestion, systèmes
d'information ressources humaines, mar
keting et communication, de la conception
à la mise en oeuvre; Conseil pour les af
faires et autres conseils de gestion (hors
activité réglementée); Coaching et forma
tion dans lesdits domaines  Président :
GIANNINI Pierre 51 Rue de la Tour du Pin
33240 ST ANDRE DE CUBZAC Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21EJ04154

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée WILD WINE WEST  Ca
pital : 1500€ Siège social : 15 RUE RO
BERT LAURENT  33700 MERIGNAC
Objet : Développement d'outils numé
riques et formations à destination des
professionnels.  Président : DUFAU Gau
tier 15 Rue Robert Laurent 33700 MERI
GNAC Directeur Général : ROCHE Ro
main 27 Rue Jules Delpit 33800 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession aux tiers soumise à
agrément.  Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21EJ04165

Par ASSP du 17/02/2021, il a été
constitué une SAS à associé unique dé
nommée DEEPMOVE.Siège social: 87
quai des queyries 33100 Bordeaux.Capi
tal: 5000€. Objet: La Societe a pour objet,
en France et dans tous pays sous reserve
des autorisations administratives néces
saires et dans les limites de la réglemen
tation en vigueur : Ia conception, l'édition,
le développement et la commercialisation
de logiciels informatiques et de solutions
informatiques sur mesure, ainsi que plus
généralement, tous développement a ca
ractère informatique et/ou multimedia, sur
tout support connu ou inconnu a ce jour ;
Ia fourniture de prestations de services
immatérielles a distance (solution dite
Software as a Service - SaaS) ; Ia réali
sation de toutes prestations d'etudes et de
conseils dans les domaines de l'informa
tique et de ('intelligence artificielle ; toutes
prises d'intérêts ou de participations, di
rectes ou indirectes notamment par voie
d'acquisition, de souscription, de creation,
d'apport, de fusion ou autrement, a titre
gratuit ou onéreux, dans des sociétes
françaises ou étrangères ; et plus généra
lement, toutes operations de quelque
nature qu'elles soient, juridiques, écono
miques et financières, civiles et commer
ciales, mobilières ou immobilières, se
rattachant a l'objet sus indique et a tout
autre objet similaire ou connexe, de nature
a favoriser, directement ou indirectement,
le but poursuivi par la société, son exten
sion ou son développement. Président: M.
Georges Ryssen, 21 rue du couvent 33000
Bordeaux. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ04185

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée La Facilitation  Capital :
1200 € Siège social : 21 Rue de Li
bourne  33100 BORDEAUX Objet :
Conseil, formation et assistance aux en
treprises ou organismes divers dans les
domaines de l'information, de la gestion,
du management et des affaires (hors ac
tivités réglementées)   Président : Serendy
Conseil représentée par TURCIN Karine
21 Rue de Libourne 33100 BORDEAUX
Directeur Général : PICOK représentée
par MURET Solenne 4 BIS Impasse de
Charenton 33740 ARES Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession aux
tiers soumise à agrément.  Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ04186

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée ALVO ARCHITECTES  Ca
pital : 1000€ Siège social : 24 rue de
Bègles  33800 BORDEAUX Objet : La
société a pour objet l'exercice de la pro
fession d'architecte et d'urbaniste, en
particulier la fonction de maître d'oeuvre
et toutes missions se rapportant à l'acte
de bâtir et à l'aménagement de l'espace.
A cette fin, la société peut accomplir toutes
opérations concourant directement ou in
directement à la réalisation de son objet
ou susceptibles d'en favoriser le dévelop
pement.  Président : GATESOUPE Noé
mie 24 rue de Bègles 33800 BORDEAUX
Directeur Général : GATESOUPE Anais
32 Rue des Basques 64100 BAYONNE
Durée : 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.

21EJ04296

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée SOUBA COACHING ET
FORMATION Capital : 3000 € Siège so
cial : 62 Rue du Palais Gallien  33000
BORDEAUX Objet : Prestations de coa
ching, conseil, accompagnement destinés
aux particuliers, entreprises, administra
tions; Coaching individuel, d'équipes, de
managers et dirigeants; Organisation de
rencontres consacrées à la formation et à
l'animation de groupes; Conseil, coaching
et accompagnement en stratégie, organi
sation, management, gestion, communi
cation, ressources humaines et marketing;
Formation dans les domaines précités.
Président : N'DIAYE Sophie 62 Rue du
Palais Gallien 33000 BORDEAUX Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21EJ04466

Par acte SSP du 01/02/2021, il a été
constitué une Société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : Bébé au calme
Objet social : Accompagnement en paren
talité auprès de particuliers ou en entre
prise. Siège social :79 route de St Robert,
33210 Pujols-sur-Ciron. Capital : 1000 €
Durée : 99 ans. Gérance : Mme BRIZARD
ep. PINON Florence, demeurant 79 route
de St Robert, 33210 Pujols-sur-Ciron.
Immatriculation au RCS de Bordeaux

21EJ05003

Constitution SSP du 02/03/2021 de Em
Construction, SARL unipersonnelle au
capital de 500 euros. Sigle: EMC. Siège:
15 Rue Francis Garnier, 33300 Bordeaux.
Durée: 99 ans. Gérance: M Oz Halil 39
Avenue Des 3 Lieues, 33370 Tresses.
Objet: Maçonnerie. RCS: BORDEAUX.

21EJ05285

BOUCHERIE DU
MOULLEAU

BOUCHERIE DU
MOULLEAU

EURL au capital de 1200 euros
5 Impasse de la Tour Carré

33290 LUDON-MEDOC

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

en date du 05/02/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BOUCHERIE
DU MOULLEAU 

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 1200 €
Siège social : 5 Impasse de la Tour

Carré, 33290 LUDON-MEDOC
Objet : Boucherie, Charcuterie, Traiteur
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérance : M. Sébastien SIBE, demeu
rant 5 Impasse de la Tour Carré 33290
LUDON MEDOC

Pour avis
21EJ05303

Constitution SSP du 22/02/2021 de
Mon Petit Institut, SASU au capital de
500 euros. Siège: 60 B Avenue Du Gene
ral De Gaulle, 33260 La Teste De Buch.
Durée: 99 ans. Président: Mme Piris
(Zamperetti) Delphine 109 BIS Avenue Du
General De Gaulle, 33260 La Teste De
Buch. Objet: Entretien corporel hors régle
mentation. Droit de vote et admission aux
assemblées permis à chaque actionnaire.
RCS: BORDEAUX.

21EJ05305

Par ASSP en date du 20/01/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
ÉPHÉMÈRE Siège social : 49 avenue
Henri Vigneau 33700 MÉRIGNAC Capital :
1000 € Objet social : Activité de restaura
tion Gérance : M DAVID MOREIRA DE
OLIVEIRA demeurant 73 rue Mandron
Résidence STRAUSS Apt 701 33300
BORDEAUX Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ05754

Par ASSP en date du 01/03/2021, il a
été constitué une SCCIV dénommée :
SCCV PARCELLES SUD - ANDERNOS.
Siège social : 9 cours de Gourgue 33000
BORDEAUX Capital : 1000 € Objet so
cial : Acquisition d'un terrain situé à An
dernos les Bains (33510), cadastré BV 176
et BV 183, et la construction sur ce terrain
de tous immeubles, la vente en totalité ou
par lots des immeubles construits avant
ou après achèvement. Gérance : lasociété
STOA PROMOTION SASU située 9 cours
de Gourgue 33000 BORDEAUX et imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 877643338 Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale.Durée : 99ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ05781

Par ASSP en date du 01/03/2021, il a
été constitué une SCCIV dénommée :
SCCV 30 CHEMIN DE FREZAT - VILLE-
NAVE D'ORNON Siège social : 9 cours de
Gourgue 33000 BORDEAUX Capi
tal : 1000 € Objet social : Acquisition d'un
terrain sis 30 chemin de Frezat à Villenave
d'Ornon (33140), et la construction sur ce
terrain de tous immeubles, la vente par
lots ou en totalité des immeubles
construits, avant ou après achève
ment. Gérance : la société STOA PRO
MOTION SASU située 9 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX et immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
877643338 Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ05787

Par acte SSP du 10/03/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

CAP'AUTO 4X4
Siège social: 416 la ville-sud 33840

CAPTIEUX
Capital: 1.000 €
Objet: MECANIQUE AUTOS ET

VENTE DE VEHICULES D'OCCASIONS
Gérant: M. SPADETTO Jean Luc 28

SAINTE GERMAINE 33430 BERNOS
BEAULAC

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

21EJ05839

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

établi à SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
en date du 10 mars 2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : JMRV2020
SIEGE SOCIAL : 25 Place Maucaillou,

SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC (33450)
OBJET : Restauration rapide, pizza,

burger à emporter et en livraison;
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription des titres
au nom de l'associé, au jour de l'assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

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

PRESIDENT : Monsieur Julien
ROCHE, demeurant 44 Rue Joséphine,
Appartement 12, BORDEAUX (33300),

DIRECTEUR GENERAL : Mademoi
selle Marine VERRET, demeurant 44 Rue
Joséphine, Appartement 12, BORDEAUX
(33300),

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

Pour avis, le président
21EJ05841
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Par ASSP en date du 01/03/2021, il a
été constitué une SCCIV dénommée :
SCCV 71 AVENUE DE BORDEAUX -
ANDERNOS Siège social : 9 cours de
Gourgue 33000 BORDEAUX Capital :
1000 € Objet social : Acquisition d'un
terrain sis 71 avenue de Bordeaux à An
dernos les Bains (33510), et la construc
tion sur ce terrain de tous immeubles, la
vente par lots ou en totalité des immeubles
construits avant ou après achèvement.
Gérance : lasociété STOA PROMOTION
SASU située 9 cours de Gourgue 33000
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 877643338
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de
la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale.Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ05801

Par ASSP en date du 08/03/2021, il a
été constitué une SCCIV dénommée :
SCCV 375 AVENUE ATHERBEA - BI-
DART Siège social : 9 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX Capital : 1000 € Objet
social : Acquisition d'un terrain sis 375
avenue Atherbea 64210 BIDART, et la
construction sur ce terrain de tous im
meubles, la vente par lots ou en totalité
des immeubles construits, avant ou après
achèvement. Gérance : la société STOA
PROMOTION SASU située 9 cours de
Gourgue 33000 BORDEAUX et immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 877643338 Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale.Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ05805

Par acte SSP du 09/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

AX-IM
Siège social: 172 cours du médoc

33300 BORDEAUX
Capital: 100 €
Objet: L'acquisition, l'administration et

la location d'immeubles et de terrains
Gérant: Mme CLEMENCEAU Alexan

dra 172 Cours DU MEDOC 33300 BOR
DEAUX

Cession des parts sociales : Les
cessions de parts sociales entre vifs sont
libres entre associés, entre ascendants et
descendants comme encore entre
conjoints. Toutes autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable obtenu
par décision à majorité des parts des as
sociés.

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

21EJ05826

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE (33) du 26
février 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOME CONCEPT
Siège : 181 avenue Georges Pompidou,

33500 LIBOURNE 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans
Capital : 5 000 euros
Objet : - Conception, vente de cuisines,

salles de bains, dressings et aménage
ments intérieurs ;

- Pose de cuisines, salles de bains,
dressings et aménagements intérieurs, en
sous-traitance ;

- Vente d'accessoires de cuisines et
salles de bains et de matériel hi-fi.

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 ces
sion des actions de l'associé unique est
libre.

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

Président :
Monsieur Fabrice MARCHAND, de

meurant 3 lieudit Belia 33710 SAINT
CIERS DE CANESSE

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ05832

KAP CARE SANTEKAP CARE SANTE
Société civile de Moyens
au capital de 600 euros 

Siège social : 385 Avenue de
l'Argonne, 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du
04/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
Moyens

Dénomination sociale : KAP CARE
SANTE

Siège social : 385 Avenue de l'Argonne,
33700 MERIGNAC

Objet social : la mise en commun de
tous les moyens matériels nécessaires en
vue de faciliter l'exercice des activités
professionnelles des associés.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés

Capital social : 600 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Mme Morgan BLANDIN,
demeurant 46 Avenue du Maréchal Joffre,
33700 MERIGNAC

Mr Paul BRIANT, demeurant 7 Rue
Rabelais, 33700 MERIGNAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales

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

Pour avis
21EJ05836

GARAGE BERARD ET FILSGARAGE BERARD ET FILS
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE

S.A.S.U.
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 76, Avenue des
côtes de Bourg – 33710

PRIGNAC ET MARCAMPS

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

à Prignac et Marcamps en date du 03 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GARAGE BE
RARD ET FILS

Forme sociale : Société par actions
simplifiée unipersonnelle,

Siège social : 76, Avenue des côtes de
Bourg – 33710 PRIGNAC ET MAR
CAMPS,

Objet social : Entretien, réparation,
remise en état, mécanique, carrosserie,
dépannage, ventes de pièces détachées
automobiles modernes et anciennes ainsi
que motos, cyclomoteurs, quads, vélos et
plus généralement tous véhicules mo
teurs.

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

Capital social : 2 000 euros,
Président : Monsieur Réginald BE

RARD, demeurant : 41, rue des Mimosas –
33570 LES ARTIGUES DE LUSSAC

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

                                                                                    Le
président

21EJ05847

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp à GALGON

du 18/02/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée

Dénomination sociale : SELARL Cabi-
net PinkDental

Siège social : 6, avenue Fernand Pillot,
33133 GALGON

Objet social : l'exercice de la profession
de chirurgien-dentiste

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

Capital social : 1 000 euros 
Gérance : Madame Gwladys JAMAIN

épouse TRIBUT, demeurant 994, rue de
la Chaise, 33920 ST SAVIN 

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
21EJ05858 YAIGRE NOTAIRES

ASSOCIES
YAIGRE NOTAIRES

ASSOCIES
OFFICE NOTARIAL de

FARGUES-SAINT-HILAIRE
(33370), 45, avenue de

l’Entre Deux Mers

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Franck

DAVID, notaire à FARGUES-SAINT-HI
LAIRE (33370), 45, avenue de l’Entre
Deux Mers, en l’Office Notarial dont est
titulaire la société « YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES » Société à responsabilité li
mitée titulaire d’Offices Notariaux ayant
son siège à BORDEAUX (Gironde) 14 rue
de Grassi, le 9 mars 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : PALHEMA.
Siège social : SADIRAC (33670), 14 Bis

impasse Fouet.
Durée : 99 années
Capital social : CENT DEUX EUROS

(102,00 EUR) .
Apports en numéraire : CENT DEUX

EUROS (102,00 EUR)
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Le gérant est Mademoiselle Alizée PI
CHON demeurant à RAMBOUILLET
(78120) 59 avenue de la Croix du Grand
Veneur.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ05860

MAÎTRE EMMANUEL
BAUDERE,

MAÎTRE EMMANUEL
BAUDERE,

NOTAIRE AU SEIN DE LA
SOCIÉTÉ D'EXERCICE

LIBÉRAL N3B NOTAIRES
DONT LE SIÈGE SOCIAL À

BORDEAUX, 266 RUE
JUDAÏQUE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

BAUDERE, Notaire Associé de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée «
N3B NOTAIRES », dont le siège social est
à BORDEAUX (33000) 266 rue Judaïque,
le 5 mars 2021, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI HY-
PIUM.

Le siège social est fixé à : MERIGNAC
(33700), 18 rue Marcel Jougourd.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR) entiè
rement libéré.

Les apports sont en numéraire en tota
lité.

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Denis HARDY et Madame Marilyne
HARDY née DESIRE demeurant 18 rue
Marcel Jougourd 33700 MERIGNAC.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ05872

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte statutaire en date du

04/03/2021, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : SENILYA

Objet social : L'acquisition, la location
et éventuellement la vente de biens immo
biliers

Siège social : 31 rue du Cypressat,
33150 CENON

Capital : 1000 euros
Gérance : M. YALCIN Mehmet demeu

rant 31 rue du Cypressat à Cenon (33150)
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ05840

Par ASSP en date du 08/03/2021, il a
été constitué une SCCIV dénommée :

SCCV 53 AVENUE CHARLES DE
GAULLE - LA TESTE

Siège social : 9 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX Capital : 1000 € Objet
social : Acquisition d'un terrain sis 53
avenue Charles de Gaulle à La Teste de
Buch (33260), et la construction sur ce
terrain de tous immeubles, la vente par
lots ou en totalité des immeubles
construits avant ou après achève
ment. Gérance : la société STOA PRO
MOTION SASU située 9 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX et immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
877643338 Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ05862



64

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 0 2 - 6 8 0 3 - V E N D R E D I  1 9  M A R S  2 0 2 1

Michel MARLINGE Avocat à
la Cour 48, rue Jules Vallès

33400 TALENCE

Michel MARLINGE Avocat à
la Cour 48, rue Jules Vallès

33400 TALENCE
05 56 84 95 81

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte sous seing privé en date du 09 mars
2021, d'une Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination Sociale : KSHETRA 
Forme : Société civile immobilière
Capital: 800 000 euros constitué d'ap

ports en numéraires, entièrement libérés
Siège social : 8, route de Meynac à

33360 Camblanes et Meynac
OBJET : Acquisition, construction ad

ministration de tous biens et droits immo
biliers et, à titre exceptionnel, à condition
de respecter le caractère civil de la so
ciété, la vente, l'échange l'apport de tout
ou partie des éléments immobiliers du
patrimoine de la société.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Jean-Paul BAUDE,

de nationalité française, né le 16-11-1957
à 95160 Montmorency, demeurant 8, route
de Meynac à 33360 Camblanes et Mey
nac, nommé pour une durée illimitée.

Cession des parts : libre entre les as
sociés et agrément dans les autres cas.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis,
21EJ05864

KOOP AVOCATS 116, route d'Espagne -
BAL 223 Hélios 3 - 2ème

KOOP AVOCATS 116, route d'Espagne -
BAL 223 Hélios 3 - 2ème
étage 31100 TOULOUSE

SCI DU GRAND ROND SCI DU GRAND ROND 
Société Civile Immobilière Au
capital de 1000 euros Siège

social : 5 chemin des
Barracotes 33610 CESTAS

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

en date du 28 février 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : SO
CIETE CIVILE IMMOBILIERE Capital so
cial : 1 000 euros constitué uniquement
d'apports en numéraire Siège social : 5
chemin des Barracotes, 33610 Cestas
Objet social : L'acquisition d'un immeuble
sis à Toulouse (31000) au 2 rue de Valen
ciennes, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement du dit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; L'acquisi
tion, la prise à bail, la location-vente, la
propriété ou la copropriété 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, commercial,industriel,
professionnel ou mixte ; La réfection, la
rénovation, la réhabilitation d'immeubles
anciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination ; L'administration, la mise
en valeur et l'exploitation directe ou indi
recte par bail, location ou autrement et
après tous aménagements et construction,
s'il y lieu, des biens ruraux ; La réalisation
de la totalité ou de partie des immeubles
sociaux bâtis ou non bâtis, par voie
d'échange ou apports en société,
échanges pouvant être consentis en tout
ou partie ou encore par étages ou autres
portions indivises. Durée de la société :
99 années à compter de la date d'imma
triculation au RCS. Gérance : Madame
Delphine GOURINAL épouse FOURNIER
Demeurant 5, chemin des Barracotes,
( 33610) Cestas Clauses relatives aux
cessions de parts : - Libres entre associés,
au conjoint de l'un des associés, à des
ascendants ou descendants du cédant ; -
Agrément de l'assemblée des associés
statuant à l'unanimité pour les autres
personnes. La société sera immatriculée
au RCS tenu au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX. La Gérance.

21EJ05867

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

AXNACAAXNACA
Société de participations
financières de profession
libérale de Chirurgiens-

Dentistes à forme de Société
par actions simplifiée  
au capital de 100 euros

Siège social :
33 Rue Eugène Jacquet

 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
01/03/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société de participations finan
cières de profession libérale de Chirur
giens-Dentistes à forme de Société par
actions simplifiée 

Dénomination : AxNaCa
Siège : 33 Rue Eugène Jacquet, 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 100 euros
Objet : Détention de parts ou d'actions

de sociétés d'exercice libéral et ayant
chacune pour objet l'exercice de la pro
fession de Chirurgiens-Dentistes

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 : Mme Nathalie DESSANS,
née CARRIOU, demeurant 33 Rue Eu
gène Jacquet, 33000 BORDEAUX

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

Pour avis, le Président
21EJ05878

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

AC3N CORPAC3N CORP
Société de participations
financières de profession
libérale de Chirurgiens-

Dentistes
à forme de Société par actions

simplifiée  
au capital de 100 euros

Siège social :
33 Rue Eugène Jacquet

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
01/03/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société de participations finan
cières de profession libérale de Chirur
giens-Dentistes à forme de Société par
actions simplifiée 

Dénomination : AC3N CORP
Siège : 33 Rue Eugène Jacquet, 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 100 euros
Objet : Détention de parts ou d'actions

de sociétés d'exercice libéral et ayant
chacune pour objet l'exercice de la pro
fession de Chirurgiens-Dentistes

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

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

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

Président : M. Nicolas DESSANS, de
meurant 33 Rue Eugène Jacquet, 33000
BORDEAUX

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

Pour avis, le Président
21EJ05879

A&E FRUITSA&E FRUITS
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 euros
Siège social : 20, rue Ravez

 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 9 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : A&E FRUITS
Siège : 20, rue Ravez 33000 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 € apport en numéraire
Objet : Achat vente en GROS de fruits,

légumes et fromages
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

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

Président :  La société TAB, SARL
domiciliée 8, rue Rose 33300 BOR
DEAUX,

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ05889

LE PETIT VIETNAMLE PETIT VIETNAM
SAS au capital de 1000 euros

90 avenue des Quarante
Journaux « Cœur de Ginko »

33300 BORDEAUX

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

10 mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LE PETIT VIETNAM
Forme : SAS.
Capital : 1 000 euros.
Siège social : 90 avenue des Quarante

Journaux « Cœur de Ginko » 33300
BORDEAUX.

Objet : toutes activités de restauration
traditionnelle ou gastronomique, traiteur et
vente à emporter.

Présidence : Monsieur Minh Duc Ri
chard PHAN, demeurant 1 rue Henri Ex
pert 33300 BORDEAUX.

Direction générale : Madame Ngoc Ai
TRAN, demeurant 1 rue Henri Expert
33300 BORDEAUX.

Conditions d'admission aux assem
blées d'actionnaires : tout actionnaire a le
droit d’assister aux assemblées et de
participer aux délibérations.

Conditions d'exercice du droit de vote
aux assemblées : tout actionnaire peut
participer aux décisions collectives sur
justification de l’inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive.

Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis, le Président
21EJ05890

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA LANDE DE FRONSAC
du 11 février 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PODCASTINE
Siège social : 300, route de Lande

cotte – 33240 La Lande De Fronsac
Objet social : Production de contenus

médiatiques écrits, audios, audiovisuels et
pédagogiques

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 : Jean BERTHELOT DE LA

GLETAIS, demeurant 300, route Lande
cotte – 33240 LA LANDE DE FRONSAC,

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

21EJ05891

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 8 mars 2021,
à Bordeaux.

Dénomination : CD MOTORS.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 5, Rue de Condé - CS

11030, 33081 Bordeaux.
Objet : Négoce en automobiles neuves

et d'occasions.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 500 euros divisé en

50 actions de 10 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Statu
taires.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé
gales.

Ont été nommés :
Président : Madame Christelle DUS

SER 15 Rue Florian 33140 Villenave
d'Ornon.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ05914
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CPS IMMOCPS IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 rue Galilée - Lot

n°7, 33185 LE HAILLAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à LE HAILLAN

du 4/03/21, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : CPS
IMMO - Siège : 9 rue Galilée - Lot n°7,
33185 LE HAILLAN - Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS -
Capital : 1 000 € - Objet : Promotion im
mobilière, marchand de biens.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

Président : Cédric DUCAMIN - 110 rue
de la Liberté – 33200 BORDEAUX - Di
recteur général : Monsieur Patrick SAL
VATICO - 8 rue Edmond Labasse – 33000
CAUDERAN

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ05892

Par ASSP en date du 24/02/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : CO-
PLA Siège social : 14 RUE CANTELAU
DETTE IMMEUBLE PONT D'AQUITAINE,
33310 LORMONT Capital : 1000 € Objet
social : Conseil pour les affaires et réali
sations de toutes formalités pour les pro
fessionnels et particuliers Président : M
LAGARDERE JEAN-LUC demeurant 8
ROUTE DE GUITRES M09 33133 GAL
GON élu pour une durée de indétermi
née. Admission aux assemblées et exer
cice 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 à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ05899

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8

mars 2021, il a été constitué une exploi
tation à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES HUITRES BON
Forme : Exploitation à responsabilité

limitée
Siège social : 78, avenue de Meyran –

33470 GUJAN MESTRAS
Capital : 7 500 €uros divisé en 7 500

parts de 1 €uro
Objet : L’exploitation et la gestion de

biens conchylicoles et plus particulière
ment ostréicoles dont elle est propriétaire,
concessionnaire, locataire ou bénéficiaire
d’autorisation d’exploitation au sens de
l’article R 923-9 du Code rural.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Ludovic BON, de

meurant au 78, avenue de Meyran – 33470
GUJAN MESTRAS et Monsieur Hugo
BON, demeurant au 78, avenue de Mey
ran – 33470 GUJAN MESTRAS.

Cession de parts libres entre associés,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ05901

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

GLOBALE ISOLATION
PAGES

GLOBALE ISOLATION
PAGES

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 16 Bis Rue de
Campilleau, 33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRUGES du 10/03/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GLOBALE ISOLATION

PAGES
Siège : 16 Bis Rue de Campilleau,

33520 BRUGES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : Isolation thermique et couver

ture
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 : SASU GROUPE PAGES,
société par actions simplifiée, au capital
de 10 000 euros, dont le siège social est
situé16 Bis Rue de Campilleau, 33520
BRUGES, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 894 350 610,
représentée par Monsieur Alexandre
PAGES

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

Pour avis, le Président
21EJ05910

Par acte SSP du 09/03/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : X-R
SOLUTIONS Objet social : Le développe
ment, l'organisation, la promotion et la
commercialisation de formations dans le
domaine de l'aéronautique. Toute activité
de formation telle que désignée dans les
articles L.6313-1 et suivants du code du
travail. La conception, la réalisation et
l'exploitation de logiciels / produits infor
matiques ; La commercialisation de pres
tations de services et tous types de
conseils spécialisés formations dans le
domaine de l'aéronautique. Siège social :
24 rue Robert Koch 33160 Saint-Médard-
en-Jalles. Capital : 15.000 euros. Durée :
99 ans. Président : M. Gilles BIE demeu
rant 24 rue Robert Koch 33160 Saint-
Médard-en-Jalles. Admission aux assem
blées et droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux décisions par lui-
même ou par le mandataire, chaque action
donnant droit à 1 voix. Cession d'actions :
Agrément pour toute cession d'actions à
des tiers étrangers à la société. Immatri
culation au RCS de Bordeaux

21EJ05911

Par acte SSP du 01/03/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : SCI RUE
VICTOR HUGO Siège social : 19 RUE
VICTOR HUGO, 33350 CASTILLON-LA-
BATAILLE Capital : 200 € Objet : L'acqui
sition, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, l’emprunt de tous
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet. - Et plus généralement, toutes
opérations quelconques de caractère fi
nancier, mobilier ou immobilier se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet, ou susceptibles d’en faciliter la
réalisation, à la condition qu’elles ne
puissent porter atteinte au caractère civil
de l’activité sociale.Gérance : M. ALAIN
LEYDET, 2 RUE DES BRUYERES, 33350
SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de LIBOURNE

21EJ05917

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX, du 6 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : RENO HD
Siège : 7 allées de Chartres, 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : La représentation d’entreprises

commerciales, artisanales ou indus
trielles  en vue de la vente de marchan
dises pour leur compte, à titre d’agent
commercial. Toutes prestations de ser
vices ayant pour objectif de mettre en
relation des clients et des fournisseurs au
moyen de tous supports de communica
tion

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

Agrément : les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément pris à l’unanimité des asso
ciés.

Président : Monsieur Oussama DRIEF
demeurant 153 rue François Roganeau,
33000 BORDEAUX.

Directeur Général : Monsieur Zakaria
HANAF, demeurant 25 allée du Bosquet,
33520 BRUGES

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

POUR AVIS - Le Président
21EJ05922

Par ASSP du 22/02/2021, il a été
constitué la SASU, CHATEAU GRAND
ARNAUD

Objet : La location de salles de récep
tions. La location de salles de séminaires.
La location d’habitations nues. La location
de meublés en chambre d’hôtes, et gîtes.
Tables d’hôtes. L’organisations d’évène
ments. Toutes activités d’entretien et
d’aménagement des parcs et bâtiments.
Toutes prestations touristiques éven
tuelles liées aux chambres d'hôtes. L'ex
position et la vente d'œuvres d'art. Le
conseil en beauté, la vente de produits
cosmétiques, les soins de beauté et d'en
tretien du visage et du corps, les soins
corporels, les modelages faciaux, les
modelages esthétiques de bien-être et de
confort (visage et corps), les activités
d'entretien corporel en SPA.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Siège : 17 Chemin de Vignac 33360

Carignan-de-Bordeaux
Cession d'actions : Les actions de la

société ne peuvent être cédées, y compris
entre associés, qu'avec l'agrément préa
lable donné par décision collective des
associés prise à la majorité des voix des
actionnaires disposant du droit de vote.
Les actions du cédant ne sont pas prises
en compte pour le calcul de cette majorité.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives et
d’y voter. Chaque action donne droit à une
voix. Le droit de vote attaché à l'action
appartient à l'usufruitier pour les décisions
ordinaires et au nu-propriétaire pour les
décisions extraordinaires.

Président : Beleno Lydia, demeurant 17
Chemin de Vignac 33360 Carignan-de-
Bordeaux

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ05923

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : COMPORTENCE Ingé-

nierie, conseil et accompagnement
Siège social : 10 bis chemin de Carreyre

33880 SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX
Capital : 2.000 euros
Objet : Conseil, Accompagnement,

Audit, Expertise, Formation et toute autre
activité commerciale relevant de ces sec
teurs d’activité

Durée : 99 années
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 Stéphane TOUS
TOU demeurant 10 bis chemin de Car
reyre 33880 SAINT CAPRAIS DE BOR
DEAUX

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

Le Président
21EJ05947

LA MAISON DE L'ACIER,
SASU AU CAPITAL DE

5000€, SIÈGE SOCIAL 445
AVENUE DU MARÉCHAL

DE LATTRE DE TASSIGNY
33200 BORDEAUX, RCS

DE BORDEAUX

LA MAISON DE L'ACIER,
SASU AU CAPITAL DE

5000€, SIÈGE SOCIAL 445
AVENUE DU MARÉCHAL

DE LATTRE DE TASSIGNY
33200 BORDEAUX, RCS

DE BORDEAUX

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

en date du 04 mars 2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SASU MAISON
DE L'ACIER, au capital de 5000€, Siège
social 445 Avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny 33200 Bordeaux

Objet : Fabrication et pose de structures
métalliques, menuiseries et serrureries.

Président : M. Christian ROCUET
Durée de la société : 99 ans à compter

de l'immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ05937

SCI B2HSCI B2H
Société civile immobilière
Capital social : 9 000 euros

Siège social : 20 rue Clément
Marot à MÉRIGNAC (33700)

Société en cours de
constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BORDEAUX le 10 mars 2021, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SCI B2H
Forme : Société civile immobilière
Capital : 9 000 euros
Apports en numéraire : 9 000 euros
Siège social : 20 rue Clément Marot à

MÉRIGNAC (33700)
Objet : Acquisition, administration,

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Wilfried BRITT

MANN demeurant 20 rue Clément Marot
à MÉRIGNAC (33700)

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés. Toute
cession à un tiers est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des Associés.

Pour avis,
21EJ05933



66

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 0 2 - 6 8 0 3 - V E N D R E D I  1 9  M A R S  2 0 2 1

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8

mars 2021, il a été constitué une exploi
tation à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : La 12Zen
Forme : Exploitation à responsabilité

limitée
Siège social : 15, allée Guy de Mau

passant – Lotissement les Eglantiers –
33260 LA TESTE DE BUCH

Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts
de 10 €uros

Objet : L’exploitation et la gestion de
biens conchylicoles et plus particulière
ment ostréicoles dont elle est propriétaire,
concessionnaire, locataire ou bénéficiaire
d’autorisation d’exploitation au sens de
l’article R 923-9 du Code rural.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Thomas CASTAING,

demeurant au 15, allée Guy de Maupas
sant – Lotissement les Eglantiers – 33260
LA TESTE DE BUCH et Madame Pauline
BESSAGUET, demeurant au 15, allée Guy
de Maupassant – Lotissement les Eglan
tiers – 33260 LA TESTE DE BUCH.

Cession de parts libres entre associés,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ05995DS Avocats

11, allée de la Pacific – 33800 BOR-
DEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : DSDM INVEST 
Forme : SAS Siège social : 9, rue Lamar
tine – 33400 TALENCE Objet : L’acquisi
tion, la gestion et, éventuellement, la
cession de toutes actions, parts sociales,
valeurs mobilières et plus généralement
de toutes participations, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
sociétés ou groupement ; Toutes presta
tions de service à ses filiales, notamment
en matière de direction générale ; Tout
acte de gestion et de disposition du patri
moine social, tout investissement et tout
placement à caractère professionnel, fi
nancier ou autre, tel que, notamment la
création, la location, l'achat, la vente,
l'échange, la location-gérance de tous
établissements, fonds de commerce ou
d'industrie, immeubles, droits sociaux,
droits mobiliers ou immobiliers. Et, plus
généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques, financières, civiles, com
merciales, mobilières, immobilières ou
industrielles, se rattachant à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, direc
tement ou indirectement, le but poursuivi
par la société, son extension ou son dé
veloppement. Durée : 99 ans Admission
aux assemblées et droits de vote : Le droit
de vote attaché aux titres de capital est
proportionnel à la quotité du capital qu’ils
représentent et chaque titre de capital
donne droit à une voix. Agrément : Toutes
les transmissions doivent être agréées par
les associés sauf celles entre associés.
Capital : 10.000 € Président : M. Eric de
SEISSAN de MARIGNAN, demeurant 9,
rue Lamartine – 33400 TALENCE. Imma
triculation : R.C.S. de BORDEAUX Pour
avis,

21EJ05988

Par acte SSP du 11/03/2021 il a été
constitué une SASU dénommée: SASU
LOYA Sigle: SASU LOYA Nom commer
cial: LOYA Siège social: 6991 bis route
des trois villages 33980 AUDENGE Capi
tal: 1.000 € Objet: La société a pour objet:
La réalisation de travaux divers, terrasse
ment, nettoyages, implantation, VRD,
piscine, maçonnerie, rénovation, char
pentes, gros œuvre, location et entretien
réparation, de matériel de TP, tous véhi
cule, camion, vente de granulas terres
végétales et divers la dit société peut aussi
faire la location de bateaux moteurs, voile
et tout type de canoë, jet ski, scooter de
mer et divers activité liée au loisirs nau
tiques et entretien et réparation. Et, en
plus généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et
commerciales, se rattachant a l'objet sus
(indiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, direc
tement ou indirectement, le but poursuivi
par la société, son extension ou son dé
veloppement. Président: Mme GENESTE
Lauryn 2 lotissement les bergeys 33980
AUDENGE Transmission des actions:
Actions librement cessibles entre associés
uniquement. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote: Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

21EJ05994

JCL CONSEILSJCL CONSEILS
Cabinet d'Expertise Comptable

HEXALENCEHEXALENCE
SASU au capital de 2000€

16 Allée Charles Trenet 33140
Villenave d'Ornon
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

09 Mars 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : HEXALENCE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2 000 euros
SIEGE : 16 Allée Charles Trenet 33140

VILLENAVE D'ONON
OBJET : Prestations de conseil et ac

compagnement auprès des entreprises,
des collectivités et autres organismes
publics ou privés. Conseil en stratégie,
organisation, supply chain, management,
gestion, systèmes d’information, res
sources humaines, de la conception à la
mise en œuvre. Services de formation.
Ainsi que toute opération ou prestation se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet social. 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 lesdites activités
;- la participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe. Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.

DUREE : 99 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 de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
17 “Règles d'adoption des décisions col
lectives” des statuts avec prise en compte
des voix du cédant.

PRESIDENT :
Mme Bouillaud Stéphanie Demeurant

16 Allée Charles Trenet 33140 Villenave
d'Ornon,

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ05985

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

établi à ARVEYRES en date du
8 mars 2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LIBOURNE MATE-
RIAUX,

SIEGE SOCIAL : 16 route de Jourdan,
ARVEYRES (33500)

OBJET : Commerce de bois, matériaux
de construction, agrégats, appareils sani
taires et décoration, aménagement et
amélioration des extérieurs, matériels de
travaux publics, location de matériels,
chauffage, bricolage, équipement du jar
din, transformation du bois.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 80 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour les
cessions d'actions à des tiers par un as
socié est donné par les associés.

PRESIDENT : Monsieur Romain
FAURE, demeurant 5 bis Le Vieux Village,
LE FIEU (Gironde),

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

Pour avis, le président
21EJ05981

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
SCI FB DOUMER – Capital : 1.000€, en
numéraire – Siège social : BORDEAUX
(33000) 21 bis cours Pasteur – OBJET :
Acquisition et entretien d'immeubles –
DUREE : 99 ans – R.C.S. BORDEAUX.

Gérant-associé : SARL BF BUSINESS
INVEST - Capital 263.000€ - Siège social :
BORDEAUX (33000) 21 bis cours Pasteur
- RCS Bordeaux 851 503 243, représentée
par M. Florian BOURDON, gérant.

En cas de pluralité d’associés, les
cessions de parts sont libres entre asso
ciés, et les cessions des parts à des tiers
sont soumises à agrément de l’AGE.

21EJ05954

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 9 mars 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SOVILO
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 17 rue Archimède 33700

MERIGNAC
La société a pour objet en France et à

l'étranger :
- L’achat, la récupération, la mise en

vente, la diffusion, la distribution de tous
produits culturels et notamment les livres
d’occasion, livres neufs à prix réduits, cd,
dvd, vinyles, gaming jeux, neufs ou d’oc
casion, par tous moyens physiques et/ou
digitaux, sur tous supports notamment
papier, électronique, audio, visuel etc… ;

- L'exploitation de licences de marques
en vue de la réalisation de l’objet social et
d'une manière plus générale de la vente
de tous produits liés à l'exploitation de ces
licences ;

- L'exploitation et la fabrication de tous
produits dérivés des marques dont la so
ciété est propriétaire ou dont l'exploitation
lui est confiée, quels que soient les sup
ports de ces produits dérivés ;

Durée : 99 années
Capital social : 250.000 €
Président : Monsieur Hervé Delannoy

demeurant 75, rue de Chartrèze 331700
Gradignan

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ05951

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

Aux termes d'un ASSP en date à POR
TETS du 8 mars 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : 67 PALL MALL

BEAUNE
Siège : 5 Rue de la Liberté 33640 POR

TETS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation 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
21EJ05925

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

en date du 03/03/2021 à VILLENAVE
D’ORNON, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : EVERIC II
Forme : Société A Responsabilité Limi

tée
Siège : 28 chemin du Pas de la Côte –

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

matriculation au R.C.S.
Capital : 1 000 Euros
Objet : L’acquisition, la construction et

la propriété de tous biens immobiliers à
usage d’habitation, professionnel, com
mercial ou industriel,

Gérants : M. Frédéric CHEVRIER de
meurant 20 chemin de Burgos – 33140
VILLENAVE D’ORNON et Mme Gene
viève CHEVRIER demeurant 20 chemin
de Burgos – 33140 VILLENAVE D’ORNON

Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis,
La Gérance
21EJ06003

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL MA PETITE FABRIQUE
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 31, rue de Vincennes,

33000 BORDEAUX
Objet : Construction d’escalier béton,

petits travaux de maçonnerie, béton armé,
plomberie.

Capital : 3.000 euros en numéraire
Durée :  99 ans
Gérants :     M. Théodore VALEVSKI,

31, rue de Vincennes,  33000 BORDEAUX
                  M. Florian DESJEUX, 29,

rue Desbiey,  33000 BORDEAUX
R.C.S. Bordeaux
Pour avis.
21EJ06014

Par Assp du 5/3/2021, il a été constitué
une SAS dénommée : KALEZON. Capital :
1 000 €. Siège : 10, rue Permentade à
33000 Bordeaux. Objet : vente d’acces
soires téléphoniques et informatiques
ainsi que la prestation de divers services
aux particuliers, l’import et l’export des
produits manufacturés. Durée : 99 ans.
Président : Mr Abakar IBRAHIM KALE,
demeurant à 33320 Eysines, Rés. Le
Grand Louis, 2, rue Marguerite Duras.
Directeur général : Mr Issa MAHAMAT
ADAM, demeurant à 33520 Bruges, 14,
av. des Martyrs de la Résistance. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ06063
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81 RUE HOCHE81 RUE HOCHE
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 5 mars 2021,
à BORDEAUX.

Dénomination : MASAVI.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 65 rue de Vincennes,

33000 Bordeaux.
Objet : La location et la gestion de tous

biens immobiliers, notamment la location
en meublé ; L'acquisition d'immeubles et
terrains ainsi que la propriété, l'exploita
tion et la disposition de tous immeubles
bâtis ou non bâtis ; La gestion et l’admi
nistration, notamment par mise en location
ou vente, de tous immeubles ou droits
immobiliers, ainsi que l’entretien, la répa
ration, l'aménagement et l'édification de
toutes constructions ; La mise en oeuvre
de toutes procédures administratives ou
judiciaires destinées à assurer la libération
effective des immeubles, le règlement de
tout loyers et charges, l’expulsion des
locataires ; La construction et/ou la démo
lition en une ou plusieurs tranches de
bâtiments industriels, commerciaux, de
bureaux, d’entrepôts ou autres ; L’obten
tion de toutes ouvertures de crédits avec
ou sans garantie hypothécaire, en vue de
réaliser l’objet social et de permettre à la
société d’acquitter toutes les sommes dont
elle pourrait être débitrice à quelque titre
et pour quelque cause que ce soit.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé

en 100 actions de 10 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’Associé Unique sont libres. En cas
de pluralité d’associés, la cession ou la
transmission de titres de capital et de
valeurs  mobilières donnant accès au
capital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. Les cessions
entre associés sont libres..

Admission aux assemblées générales
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.

Tout actionnaire peut participer aux
assemblées : chaque action donne droit à
une voix.

Ont été nommés :
Président : NEW POP SARL 65 rue de

Vincennes 33000 BORDEAUX immatricu
lée au RCS BORDEAUX sous le numéro
894083633.

Représentant permanent : Laurent
POPULUS (gérant).

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
Le Président
21EJ06035

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SASU NAYEL
BTP

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 23 cours Édouard

vaillant, 33300 BORDEAUX
Objet social : Maçonnerie.gros œuvre.

Démolition. Platrier. Carrelage. Et autres
activités annexes

Président : M. Abdelkader BOUNE
KHLA demeurant 2 rue Joséphine Baker,
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

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

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

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

21EJ06038

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

DENOMINATION : « ORION »
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 31 Ter, Rue Sébastien Gérard

Castaing – 33510 ANDERNOS LES
BAINS

OBJET : Vente, location et réparation
de cycles ;

DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmission des actions
émises s’opère par virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements coté et paraphé.

PRESIDENT : Monsieur Nicolas KOP
NIAIEFF, né le 28 juin 1983 à ARES, de
nationalité française, demeurant 31 Ter,
Rue Sébastien Gérard Castaing – 33510
ANDERNOS LES BAINS

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Maxime KOPNIAIEFF, né le 3 avril 1990
à ARES (33), de nationalité française,
résidant au 31 ter rue Sébastien Gérard
Castaing 33510 ANDERNOS LES BAINS

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

21EJ06039

ADAMIA ADAMIA 
SCI au capital de 500 euros
12 rue Jules Verne – 33100

BORDEAUX
RCS BORDEAUX

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

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

Dénomination sociale : ADAMIA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 500 €
Siège social : 12 rue Jules Verne –

33100 BORDEAUX
SObjet social : : Acquisition, construc

tion, échange, vente à caractère excep
tionnel, administration, prise à bail, exploi
tation par bail ou autrement, d'immeubles
bâtis ou non bâtis, nue ou meublée, ou
autrement, de tous biens mobiliers et im
mobiliers, tant en France qu’à l’étranger,
en pleine propriété, en nue-propriété ou
en usufruit. Et plus généralement, toutes
opérations juridiques ou financières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet, de nature à en faciliter la réali
sation, pourvu qu'elles ne soient pas
susceptibles de porter atteinte au carac
tère exclusivement civil de l'activité so
ciale.

Gérant : Monsieur LAFAYE David de
meurant au 12 rue Jules Verne – 33100
BORDEAUX

Co-Gérant : Madame RENARD Emilie,
Camille demeurant au 12 rue Jules
Verne – 33100 BORDEAUX

Clause d'agrément : les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Pour avis
21EJ06048

CHEZ YANNOUCHEZ YANNOU
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 38, chemin de

Cottière
33710 TEUILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TEUILLAC du
09/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHEZ YANNOU
Siège : 38, chemin de Cottière -

33710 TEUILLAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : La restauration de type rapide
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

Président : Yann GARRIDO, demeurant
25, rue Saint Sauveur – 33390 BLAYE.

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

Pour avis
21EJ06052

Par ASSP en date du 08/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
ALLIANCE ELM SERVICES Siège so
cial : 8 LIEU DIT GAILLET 33420 RAU
ZAN Capital : 1000 € Objet social : Tous
travaux agricoles, viticoles et d’espaces
verts Président : M EL HAIDOURI MOHA
MED demeurant 8 LIEU DIT GAILLET
33420 RAUZAN élu pour une durée de
indéterminé ans. 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 uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

21EJ06059

Suivant acte en date à MIOS du
02.03.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI GACEA BDX
Siège social : 2 Chemin de Lamothe

33380 MIOS
Objet social : La propriété et la gestion

à titre civil, de tous biens mobiliers et
immobiliers, de toute participation dans
toutes sociétés et de tous autres biens
meubles et immeubles

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la société
au RCS

Capital social : 100€
Gérance : Julie LE ROHELLEC, 67

Route des Lacs 33470 GUJAN MESTRAS
Clause d’agrément : cessions libres

entre associés, à un conjoint, ascendant
ou descendant. Agrément dans tous les
autres cas.

21EJ06070

SEVENSEVEN
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social : 14 rue de la
Liberté, 33320 LE TAILLAN

MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE TAILLAN MEDOC du
24 février 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SEVEN
Siège social : 14 rue de la Liberté,

33320 LE TAILLAN MEDOC
Objet social : acquisition et gestion

d’immeubles
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

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

Gérance : Véronique MULVET-JACON
demeurant 10 allée Charles Gounod
33320 LE TAILLAN MEDOC

Les cessions à des associés, conjoints
d'associés, ascendants ou descendants
du cédant sont dispensées d'agrément.
L’agrément des associés est donné à la
majorité des deux-tiers des parts sociales

La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance

21EJ06044

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

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

Pierre D’Irube du 10 mars 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société civile
DENOMINATION : TERROIRS UNI

FIES
SIEGE SOCIAL : 35 avenue Auguste

Ferret 33110 LE BOUSCAT
OBJET : prise de participation
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS.
CAPITAL : 100 euros en numéraire
Gérant : Olivier RIVIERE 26 bis rue

d’Etcherouty 64990 SAINT PIERRE
D’IRUBE

IMMATRICULATION : RCS Bordeaux
PARTS SOCIALES : libre entre asso

ciés, agrément des 2/3 des voix dans les
autres cas.

21EJ06065

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LA BELLE FINI-
TION

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 53 rue du Haut Brion –
33000 Bordeaux

OBJET : Tous travaux de peinture, vi
trerie, miroiterie, revêtements de sols et
murs, décoration et de finition

DUREE : 99 ans
CAPITAL :100.000 euros
GERANCE : Monsieur Alexis PRADAT,

né le 28 août 1990 à Villeneuve-Sur-Lot
(47), de nationalité française, domicilié 53
rue du Haut Brion – 33000 Bordeaux

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
21EJ06084
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

MARAFIOZA MARAFIOZA 
SAS au capital de 1 000 euros 

Siège social : 14 Avenue de
SAIGE, 33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date à

PESSAC du 11/03/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : MARAFIOZA
Siège : 14 Avenue de SAIGE, 33600

PESSAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Vente en ligne et à distance, de

produits ou d'accessoires de mode et de
beauté,et de maquillage et cosmétiques,

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

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

Présidente : Majida EL BOUHALI de
meurant 14 Avenue de SAIGE 33600
PESSAC,

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

21EJ06066

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

établi à SAINT-MORILLON en date du 5
mars 2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : Eden-Dream, SIEGE SOCIAL : 8
Rue de Verdun, SAINT-MORILLON
(33650) OBJET : Pizzas, burgers à em
porter et en livraison, DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros GERANCE :
Monsieur David Fabrice HONGA NFAHA,
demeurant 91 Avenue du Général LE
CLERC, VILLEPINTE (93420), IMMATRI
CULATION : Au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX. Pour avis,
le gérant

21EJ06071

81 RUE HOCHE81 RUE HOCHE
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 5 mars 2021,
à BORDEAUX.

Dénomination : KALAPATAR.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 65 rue de Vincennes,

33000 Bordeaux.
Objet : La location et la gestion de tous

biens immobiliers et notamment la location
en meublé ; L'acquisition d'immeubles et
terrains ainsi que la propriété, l'exploita
tion et la disposition de tous immeubles
bâtis ou non bâtis ; La gestion et l’admi
nistration, notamment par mise en location
ou vente, de tous immeubles ou droits
immobiliers, ainsi que l’entretien, la répa
ration, l'aménagement et l'édification de
toutes constructions ; La mise en œuvre
de toutes procédures administratives ou
judiciaires destinées à assurer la libération
effective des immeubles, le règlement de
tout loyers et charges, l’expulsion des
locataires ; La construction et/ou la démo
lition en une ou plusieurs tranches de
bâtiments industriels, commerciaux, de
bureaux, d’entrepôts ou autres ; L’obten
tion de toutes ouvertures de crédits avec
ou sans garantie hypothécaire, en vue de
réaliser l’objet social et de permettre à la
société d’acquitter toutes les sommes dont
elle pourrait être débitrice à quelque titre
et pour quelque cause que ce soit.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1000 euros divisé

en 100 actions de 10 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’Associé Unique sont libres. En cas
de pluralité d’associés, la cession ou la
transmission de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. Les cessions
entre associés sont libres.

Admission aux assemblées générales
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.

Tout actionnaire peut participer aux
assemblées : chaque action donne droit à
une voix.

Ont été nommés :
Président : NEW POP SARL
65 rue de Vincennes 33000 BOR

DEAUX immatriculée au RCS BOR
DEAUX sous le numéro 894083633.

Représentant permanent : Laurent
POPULUS (gérant).

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
Le Président

21EJ06077

SAS MK NICOLAS, 10 000
€, 26 RUE DE BÉZIERS -
33000 BORDEAUX, RCS

BORDEAUX

SAS MK NICOLAS, 10 000
€, 26 RUE DE BÉZIERS -
33000 BORDEAUX, RCS

BORDEAUX

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

en date du 13 février 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : MK NICOLAS
Forme : SAS 
Au capital de : 10 000€
Siège social :  26 rue de Béziers - 33000

Bordeaux
Objet : Activité de location 
Président : M. Nguyen Minh Thaï de

meurant au 41 bis rue Anatole France -
94 270 LE KREMELIN-BICETRE 

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

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

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

21EJ06080

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maryline

VIGNES-MICHELIN,  de la Société Civile
Professionnelle « Frédéric DUCOURAU,
Jérôme DURON, Romain LANDAIS,
Pierre-Jean BUFFANDEAU et Alexandre
MOREAU-LESPINARD », titulaire d’un
Office Notarial à ARCACHON (Gironde),
169, Boulevard de la Plage, soussigné, le
10 mars 2021 a été constituée une société
à responsabilité limitée dénommée A
PUNTA ayant pour objet la transaction
immobilière, toutes opérations de mar
chands de biens, de promotion immobi
lière, de gestion, division, commercialisa
tion et vente en matière immobilière et
fonds de commerces, la prise de partici
pation dans toute entreprise ou société
commerciale/civile d’objet similaire ou
connexe. La participation de la société,
par tous moyens, à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l’objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, commandite, souscription ou
rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d’intérêt économique ou de
location gérance. Siège social : LA TESTE
DE BUCH (33260) 40 Boulevard Pierre
Loti Résidence Le Clapotis. Durée 99 ans.
Capital social : 1000 eur. Gérants : Mme
Catherine CANGINA demeurant à LA
TESTE DE BUCH (33260) 40 bvd Pierre
Loti Rés. le Clapotis et Mme Chantal
CANGINA demeurant à LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) 2 bvd du Docteur
Dubois Rés le Chimène. Immatriculation
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis

21EJ06100

Par acte SSP du 12/03/2021 à LUGON
ET L ILE DU CARNAY, il a été constitué
une SARL dénommée GARAGE AUTO
GPE. Objet: entretien, réparation, dépan
nage, location, achat et vente de véhicule
léger. Siège: 6 rue du 8 mai 1945 33240
LUGON ET L ILE DU CARNAY. Capital:
1000 €. Gérant: M EUVELINE philippe 6
rue du 8 mai 1945 33240 LUGON ET L
ILE DU CARNAY. Durée: 99 ans à dater
de l'immatriculation au RCS de LI
BOURNE

21EJ06109
Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch

BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

ORTHOORTHO
Société civile de moyens au

capital de 200 euros
Siège social : 12 Avenue
Lassalle du Ciron, 33210

LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Toulenne du 10 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
moyens

Dénomination sociale : ORTHO
Siège social : 12 Avenue Lassalle du

Ciron, 33210 LANGON
Objet social : La mise en commun de

tous les moyens matériels nécessaires en
vue de faciliter l'exercice des activités
professionnelles des associés, et notam
ment l'acquisition ou la prise à bail de tous
les immeubles et droits immobiliers néces
saires à l'exercice de ces professions, ou
au logement de ses membres ou de son
personnel

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 : 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Emmanuelle
SOUS, demeurant 13 Lieudit Bruhon,
33210 ST PARDON DE CONQUES et
Madame Jennifer VIVIER, demeurant 10
Hameau de Tauzin, 33720 ILLATS. 

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

21EJ06110

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 09/03/2021, à Bègles, il a été constitué
une société à Responsabilité Limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HAPPYBIS-
NESS

Siège social : 388 Boulevard Jean-
Jacques Bosc 33130 BEGLES

Objet social : 
-          Le Conseil en entreprise en

matière d’organisation, de management,
de communication et d’accompagnement
en recrutement et formation.

-          La participation, directe ou in
directe, de la société dans toutes opéra
tions financières, immobilières pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe et en règle générale,
toutes opérations contribuant à la réalisa
tion de l'objet social.

Durée de la Société : 99 ans 
Capital social : (Mille  euros) 1 000 €
Admission aux assemblées : Tout as

socié a le droit de participer aux assem
blées et de s'y exprimer.

Co-Gérance : Madame Sylvie ESPO
SITO, demeurant 4 rue du Général Faid
herbe 33130 BEGLES, nommé pour une
durée indéterminée,

Madame Céline RICHARD, demeurant
50 rue Bonnardel 33140 VILLENAVE
D’ORNON. Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des Sociétés
de BORDEAUX

Pour avis
21EJ06112

Par acte SSP du 01/04/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

AED FIDELIS EXPERTISES
Siège social: 4 avenue graham bell

33700 MERIGNAC
Capital: 10.000 €
Objet: La Société a pour objet, en

France et dans tous pays : Les prestations
de services liées à l'immobilier et qui
consistent à effectuer en tout ou partie, le
diagnostic de la présence et de l'état de
conservation de l'amiante, le diagnostic de
l'état parasitaire, le diagnostic thermique,
la détermination de la surface habitable
d'un bien immobilier, l'état des lieux d'un
bien immobilier, l'expertise de la valeur
vénale d'un immeuble et d'une manière
générale tous diagnostics et toutes opé
rations connexes immobilières, mobi
lières, financières, commerciales, tech
niques, de recherche, de formation et de
propriété industrielle participant à la pé
rennité, l'optimisation et la transmission
du patrimoine ; L'expertise judiciaire en
bâtiment, le conseil et la maîtrise d'œuvre
en bâtiment ; 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 ; La prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces acti
vités ; La participation directe ou indirecte
de la Société dans toutes opérations fi
nancières immobilières ou mobilières et
dans toutes entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.

Gérant: M. BARBA Guillaume 15 Allée
Lucildo 33600 PESSAC

Co-Gérant: M. SAVANT-ALEINA Jorg
39 Rue du Colonel Fabien 17440 AYTRE

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

21EJ06114
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 05/03/2021, il a été constitué
une société ayant les caractéristiques
suivantes:

Dénomination : SAS CHIHIRO
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 90 Avenue des 40 Jour

naux – 33300 BORDEAUX LAC
Objet :
La Société a pour objet, en France et

dans tous pays :
- Restauration, vente à emporter, trai

teur
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au registre du commerce et
des sociétés.

Date de clôture de l'exercice social : 31
décembre 2022

Capital : 10 000 €
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote:
Tout actionnaire a le droit d'assister aux

assemblées générales et de participer aux
délibérations personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède, sur simple justification
de son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.

Chaque actionnaire a autant de voix
qu'il possède d'actions, sans limitation.

Transmission des actions : La cession
d'actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à un agrément préalable
de la société. Cet agrément est de la
compétence de la collectivité des asso
ciés.

Direction et administration de la so
ciété : La société est dirigée et administrée
par un Président, personne physique ou
morale, nommé pour une durée indéter
minée.

A été nommé aux termes des statuts,
en qualité de présidente, Mme Lei SONG,
demeurant 16 rue Bayard 33400 TA
LENCE.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés BOR
DEAUX

21EJ06136

GCHGCH
SARL au capital de 100 000 €

Siège social : 48 rue Gabriel Péri
33110 LE BOUSCAT

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

Bouscat du 11/03/21, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SARL - Dénomination
sociale : GCH - Siège social : 48 rue
Gabriel Péri, 33110 LE BOUSCAT - Objet
social : Prise de participations - Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS
- Capital social : 100 000 €

Gérance : Chao GAO, 48 rue Gabriel
Péri 33110 LE BOUSCAT

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ06150

CS MARKETINGCS MARKETING
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 4 ter Chemin du

Bosq, 47310 ESTILLAC

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

date du 19/02/21, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CS MARKETING
Siège : 4 ter Chemin du Bosq,

47310 ESTILLAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 100 euros
Objet : La mise en relation entre diffé

rentes personnes physique ou morales, et
l'intermédiation commerciale en matière
d'équipement de protection militaire anti
balistique ; de produits de traitements de
sol ; de logiciel de réalité virtuelle augmen
tée et de restitution vidéo ; de kits pour
ambulances et tout autre véhicules sani
taires.

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

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

Président : Monsieur Florian Spadotto,
demeurant 8 Avenue de l'Eau Blanche,
33140 Villenave D’Ornon

La Société sera immatriculée au RCS
d’Agen.

21EJ06151

Par acte SSP du 12/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI JADOU
Siège social: 17 rue du 11 novembre

33150 CENON
Capital: 100 €
Objet: Acquisition, administration et

exploitation civile d'immeuble à usage
d'habitation ou à usage industriel, com
mercial et professionnel. Le financement
de l'acquisition desdites immeubles au
moyen de tous prêts à obtenir de tous
organismes de crédit. L'administration et
l'exploitation civile par bail ou autrement
d'immeuble construits ou non. Et généra
lement toutes opérations de toute nature
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou destinées à
en faciliter la réalisation, à la condition que
ces opérations ne modifient pas le carac
tère civil de la société.

Gérant: M. CATARINO Jonathan 17
Rue DU 11 NOVEMBRE 33150 CENON

Cession des parts sociales : 1. La
cession des parts sociales est effectuée
par acte authentique ou sous seing privé.
Toute cession doit, conformément à l'ar
ticle 1690 du Code civil, être signifiée à la
Société ou acceptée par elle dans un acte
authentique. La cession n'est opposable
aux tiers qu'après accomplissement de
ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession. 2.
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés et au profit du conjoint, des
ascendants ou descendants du cédant.

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

21EJ06155

Par acte SSP du 13/03/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

COSMOYA
Nom commercial: COSMOYA
Siège social: 1 allée jean rostand

communauté de communes de montes
quieu 33650 MARTILLAC

Capital: 5.000 €
Objet: Accompagnement, assistance,

conseil, exécution de toutes prestations et
de tous services au profit d'entreprises et
de leurs dirigeants dans le domaine de la
cosmétique et de la parfumerie, notam
ment accompagnement et support tech
nique dans la formulation cosmétique, la
réalisation de cahier des charges, l'inno
vation, la recherche et le développement,
la réglementation, le suivi de la production,
de la fabrication, du conditionnement et
de commercialisation de tous produits
cosmétiques et de parfumerie, ainsi que
l'accompagnement, sans que cette liste
soit limitative, dans les problématiques
commerciales, marketing, de gestion, de
mise en œuvre de projet, de démarches
d'amélioration continue

Président: HECHT Marie-odile 20 bis
avenue hector domecq 33600 PESSAC

Transmission des actions: Les ces
sions ou transmissions d'actions de l'as
socié unique, quelle qu'en soit la forme,
s'effectuent librement

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: L'associé unique
exerce les pouvoirs dévolus à la collecti
vité des associés par les dispositions lé
gales applicables aux sociétés par actions
simplifiée comprenant plusieurs associés.
En cas de pluralité d'associés, tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives dès lors que ses titres de ca
pital sont inscrits en compte à son nom.
Chaque action donne droit à une voix.

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

21EJ06157

ILLUSION PIERRE DECOILLUSION PIERRE DECO
Société par actions simplifiée

au capital de 1500 euros
Siège social : 86 Ter Avenue de

Jourdane
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

Société en cours de
constitution

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

en date du 11 mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ILLUSION
PIERRE DECO

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1500 €
Siège social : 86 Ter Avenue de Jour

dane 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
Objet : L’établissement de projets de

décoration d'intérieur, tels que la concep
tion d'espaces intérieurs ; La décoration
d'intérieur

Président : SASU FARF dont le siège
social est situé 86 Ter Avenue de Jourdane
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

Directeur général : Monsieur MARINO
Philippe demeurant 176 avenue du Mé
doc, Résidence la porte des lacs, Appt 3 –
33320 EYSINES

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

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

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

Pour avis
21EJ06158

Par ASSP en date du 18/02/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
NOMAD INSIDE Siège social : 5 Place
Marcel Prévost 33121 CARCANS Capital :
5000 € Objet social : Commerce de détail
de journaux et papeterie Gérance : Mme
COLINE POUGET demeurant 31 Boule
vard Chanzy 93100 MONTREUIL Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ06177

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

POMPIGNAC du 03/03/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière Dénomination
sociale : LA GALETTE Siège social : 6
chemin de Martinot 33370 POMPIGNAC
Objet social : L'acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous  immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. Durée de la Société :
99 ans Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire Gé
rance : Thomas PESTOURIE, demeurant
6 chemin de Martinot 33370 POMPIGNAC
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales Imma
triculation de la Société au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ06159

Aux termes d'un acte reçu par Me
Virginie LOUGARRE ALAJARIN titulaire
d'un office notarial sis 78 Av. de Suffren,
75015 PARIS, en date du 12 mars 2021,
il a été constitué une SCI ayant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
SENSE IMMOBILIER Capital : 400,00
euros. Siège : 26 rue des Trois Conils,
33000 BORDEAUX. 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, ’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous ac
cessoires.Le tout soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen decapi
taux d’emprunt, Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop
pement, et ne modifiant pas le caractère
civil de la société. Durée : 99 ans. Gé
rance : Mr DARDOUR Thomas Richard
demeurant Lagouargette, 32600 LIAS.
Cession de parts sociales : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou descessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés. Immatriculation au RCS de
Bordeaux

21EJ06173

DENDEN
SCI AU CAPITAL 
DE 500 EUROS

86, CHEMIN DE VIGNAC
33360 CARIGNAN DE

BORDEAUX

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

en date du 10/03/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DEN
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 86, CHEMIN DE VI

GNAC- 33360 CARIGNAN DE BOR
DEAUX.

Objet social : ACQUISITION, ADMINIS
TRATION, GESTION PAR LOCATION OU
AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES,
VENTE DE TOUS IMMEUBLES

Gérance : Mme Sélie OUANKPO de
meurant 5, rue Parmentier, Rés CASTE
LOU - APT C18 - 33400 TALENCE

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

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

Pour avis
21EJ06180

DS AvocatsDS Avocats
11, allée de la Pacific – 33800

BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : FLIT SPORT.
Forme : SAS. Siège social : 20 rue Joseph
le Brix 33000 BORDEAUX. Objet : - Com
mercialisation et mise au point de pro
grammes sportifs sur tous supports, no
tamment digitaux ; Analyse de données,
recherche d’innovation et de mise au point
de solutions digitales pour concourir à
ladite activité ; Durée : 99 ans. Admission
aux assemblées et droits de vote : Le droit
de vote attaché aux titres de capital est
proportionnel à la quotité du capital qu’ils
représentent et chaque titre de capital
donne droit à une voix. Agrément : Toutes
les transmissions doivent être agréées par
les associés sauf celles entre associés.
Capital : 7.700 euros Président : Pierre
GILFRICHE, 20, rue Joseph le Brix, 33000
BORDEAUX ; Directeur Général : Aurélien
APPRIOU, 47, rue Pérey, appt 18, 33000
BORDEAUX ; Immatriculation : R.C.S. de
BORDEAUX. Pour avis,

21EJ06194
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Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet 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

JLF MAÇONNERIEJLF MAÇONNERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 19 Résidence les

Bruyères
33125 HOSTENS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à HOSTENS du 10 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : JLF MAÇON
NERIE

Siège social : 19 Résidence les
Bruyères, 33125 HOSTENS

Objet social : Tous travaux de maçon
nerie et de carrelage

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 José DA SILVA

SOARES, demeurant 19 Résidence les
Bruyères 33125 HOSTENS, assure la
gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ06179

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du

12 mars 2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination : ESS IMMO
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1000 euros
Siège : 4 impasse Bénédigues – 33140

VILLENAVE D’ORNON
Durée : 99 années
Objet : L'acquisition d'immeubles et

terrains et l'exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis,

L'entretien, la réparation, l'aménage
ment et l'édification de toutes construc
tions,

La prise de participation dans toutes
sociétés par achat, souscription, apport,
fusion, de tous biens mobiliers et valeurs
mobilières,

Et généralement, toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la société.

Gérant : Madame Elisa LAYANI demeu
rant 4 impasse Bénédigues – 33140 VIL
LENAVE D’ORNON

Cessions de parts : Dispense d’agré
ment pour cessions entre associés. Agré
ment préalable pour les autres cessions
de parts sociales.

Immatriculation : RCS Bordeaux
Pour avis,
La gérance
21EJ06187

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

STOICKSTOICK
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : E-choppe

Technowest
212 Avenue de Tivoli, 33110 LE

BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE BOUSCAT du 23 fé
vrier 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : STOICK
Siège : E-choppe Technowest, 212

Avenue de Tivoli, 33110 LE BOUSCAT 
Durée : trente ans à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

Capital : 1 500 euros
Objet : Activité de programmation infor

matique, conseil aux entreprises dans les
domaines de la programmation informa
tique et des systèmes d’informations,
commercialisation de logiciels et applica
tions à usage commercial,

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

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

Président : Monsieur Steeve DELAU
NAY demeurant 17 Rue de Paloumey,
33290 LUDON MEDOC

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ06193

MESCHIN COMPANYMESCHIN COMPANY
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 2 000 euros

Siège social : 36 rue du Général
FAIDHERBE – 33130 BEGLES

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

à Mérignac en date du 13 mars 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MESCHIN
COMPANY,

Forme sociale : Société par actions
simplifiée,

Siège social : 36 rue du général FAID
HERBE, 33130 BEGLES,

Objet social : Achats et ventes de fro
mages, produits laitiers, épicerie fine, af
finage et transformation des fromages,
traiteur et toutes prestations de services
liées directement ou indirectement à ces
activités.  

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

Capital social : 2 000 euros,
Président : Madame Mélissa MESCHIN

demeurant 36 rue du Général FAID
HERBE à BEGLES (33130) a été nommé
Président.

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

Pour avis
La Présidence

21EJ06204

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

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julien

FIASSON, le 10/03/2021, a été constituée
une société dénommée SCI 5GI, société
civile régie par les dispositions du Titre IX
du Livre III du Code civil ayant les carac
téristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.  Le tout
soit au moyen de ses capitaux propres soit
au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

Capital social: 2.000,00 Euros
Siège : 35 rue du Port 33260 LA TESTE-

DE-BUCH
Durée : 99 ans
Apport 2.000,00 Euros
Agrément : Toutes les cessions de

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Laurent GIAMARCHI et Ma
dame Marie Christine GIAMARCHI,  de
meurant LA-TESTE-DE-BUCH (33260) 35
rue du Port.

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

Pour avis, le Notaire
21EJ06207

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
15/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CONNITY
Siège : 108 Cours Saint Louis – 33300

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1.000 euros
Objet : placement de main-d’œuvre
Transmission des actions : La cession

des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur Alexandre MIKOL

demeurant 108 Cours Saint Louis – 33300
BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ06208

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST PAUL du 12/03/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BLAYE CLIMA
TISATION

Siège social : 2, lieudit Le Barrail de la
Font, 33390 ST PAUL

Objet social : maintenance des sys
tèmes de mécaniques automatisés, clima
tisation, froid commercial

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 Philippe OR

LIANGES, demeurant 2, lieudit Le Barrail
de la Font 33390 ST PAUL, assure la
gérance.

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

21EJ06220

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AVA TRA
DING

Forme : SAS
Capital social : 1 €
Siège social : 95 Boulevard Albert

Brandenburg, 33300 BORDEAUX
Objet social : Intermédiaire du com

merce de détails, de gros alimentaires et
non alimentaires non réglementés com
merce de détails, de gros alimentaires et
non alimentaires non réglementés

Président : M. Aykut ALBAYRAK de
meurant 59 Quai des Chartrons, 33300
BORDEAUX

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

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

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

21EJ06232

Par ASSP en date du 15/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : C2M
GROUP Siège social : 26 Chemin des
Abbots 33230 GUÎTRES Capital : 100 €
Objet social : • La fourniture de prestation
de services et le conseil aux entreprises
notamment dans les domaines de la stra
tégie, du management, de l’organisation,
de la finance, du marketing et du com
merce ; • La prise de participation dans
toutes structures ; • Toutes les opérations
industrielles et commerciales se rappor
tant à : o La création, l’acquisition, la lo
cation, la prise en location-gérance de
fonds de commerce, la prise à bail, l’ins
tallation, l’exploitation de tous les établis
sement fonds de commerce, usines, ate
liers, se rapportant à l’une ou à l’autre des
activités spécifiées ci-dessus ; o La prise,
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés, brevet et droits de propriété
intellectuelle concernant ces activités ; La
participation, directe ou indirecte de la
société dans toutes les opérations finan
cières mobilières ou immobilières ou en
treprises 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. Président : Mme
Carfagno Carla demeurant 26 Chemin des
Abbots 33230 GUÎTRES élu pour une
durée illimitée Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

21EJ06239

Par ASSP en date du 15/03/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
BANGKOK POKE  Siège social : 61 Rue
Notre Dame 33000 BORDEAUX Capital :
10000 € Objet social : Restauration tradi
tionnelle et restauration rapide Président :
la société FINANCIÈRE ZDP SASU située
29 Rue Esprit des Lois 33000 BORDEAUX
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 809455215 Directeur
Général : la société BUSINESS WAVE
SASU située 9 Rue de la Mérille 37510
BERTHENAY immatriculée au RCS de
TOURS sous le numéro 888350436 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
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.

21EJ06240
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Par ASSP en date du 08/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
HTKARS Siège social : 5 allée Tourny
33000 BORDEAUX Capital : 500 € Objet
social : Location voitures Président : M
ACHTOUK Zakaria demeurant 8 rue Jean
pierre Gauthier 33500 LIBOURNE élu pour
une durée de 1 ans. Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ06241

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

du 12 Janvier 2021, il a été constitué une
Société de Participations Financières de
Profession Libérale de médecins sous
forme de SAS à associé unique ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet :         La détention de titres de
société d'exercice libéral ayant pour objet
l'exercice de la profession de médecins.
Toutes activités accessoires en relation
directe avec leur objet et destinées exclu
sivement aux sociétés dans lesquelles elle
détient des participations. Et générale
ment, toutes opérations concourant direc
tement ou indirectement à la réalisation
de l'objet social.

Dénomination : DOCTEUR CAROLINE
LENOIR

Capital : 2 500 Euros
Siège social : 39 Rue Kleber 33200

BORDEAUX
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAIX
Madame Caroline LENOIR demeurant

39 Rue Kleber – (33200) BORDEAUX, a
été nommée Présidente pour une durée
illimitée.

Les cessions ou transmissions sous
quelque forme que ce soit des actions
possédées par l'associé unique sont libres
sous réserve du respect des règles de
détention du capital. En cas de pluralité
d'associés, les actions sont librement
cessibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à titre gratuit ou onéreux à
des personnes étrangères à la so
ciété qu'avec le consentement préalable
des deux tiers des associés exerçant
leur profession au sein de la société filiale,
dans le respect des dispositions légales
et réglementaires relatives aux cessions
d'actions à des tiers.

Pour Avis
21EJ06245

SCI CAZORLASCI CAZORLA

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

en date du 12 Mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

SCI CAZORLA  Société Civile Immobi
lière Au capital de : 1 000 €

Siège social : 14 Chemin de Fuserat
33240 VAL DE VIRVEE.

Objet social : Acquisition, administra
tion, gestion par location de tous im
meubles.

Gérance : M. Christophe CAZORLA
demeurant 14 Chemin de Fuserat 33240
VAL DE VIRVEE

Clause d'agrément : Cessions libres
entre associés. Agrément dans tous les
autres cas.

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

Pour avis
21EJ06259

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

AVIS DE CONSTITUTION
SCM MOTS POUR MOTS 
Société civile de moyens

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 212 Avenue Pasteur

33 185 LE HAILLAN
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à LE HAILLAN du 5 mars 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
moyens

Dénomination sociale : MOTS POUR
MOTS

Siège social : 212 Avenue Pasteur 33
1858 LE HAILLAN

Objet social : la mise en commun de
tous les moyens matériels nécessaires en
vue de faciliter l'exercice des activités
professionnelles des associés, et notam
ment l'acquisition ou la prise à bail de tous
les immeubles et droits immobiliers néces
saires à l'exercice de ces professions,
seulement en ce qui concerne les profes
sions à caractère médicale et paramédi
cale ou en relation avec la médecine

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

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

Gérance : Madame DUCROQUET Alix,
demeurant 133 cours d’Ornano 33 700
MERIGNAC et Madame DUTERTRE
LAURANS Marine, demeurant 23 avenue
Saint Amand 33 200 BORDEAUX

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

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

La Gérance
21EJ06264

Cabinet du Colisée, SELARL BALLADE-
LARROUY, avocats associés

Cabinet du Colisée, SELARL BALLADE-
LARROUY, avocats associés

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

en date du 8 mars 2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : POLE OPH-
TALMOLOGIQUE DES LANDES

Forme sociales : Société civile immo
bilière

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 20, allée des Chênes à

GUJAN MESTRAS (33470)
Objet social : acquisition de droits im

mobiliers sous quelque forme que ce soit,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers et leurs accessoires.

Gérance : Monsieur Benjamin LERAY,
demeurant 20 allée des Chênes à GUJAN-
MESTRAS (33470).

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

21EJ06293

Cabinet du Colisée, SELARL BALLADE-
LARROUY, avocats associés

Cabinet du Colisée, SELARL BALLADE-
LARROUY, avocats associés

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

en date du 8 mars 2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ECHO
PNEUMO

Forme sociales : Société civile immo
bilière

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 53 D allées de Cazaux à

GUJAN-MESTRAS (33470)
Objet social : acquisition de droits im

mobiliers sous quelque forme que ce soit,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers et leurs accessoires.

Gérance : Monsieur Franck BECHE
REAU demeurant 53 D allée de Cazaux à
GUJAN-MESTRAS (33470), et Madame
Tatiana LAMON épouse LERAY, demeu
rant 20 allée des Chênes à GUJAN-MES
TRAS (33470).

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

Pour avis
21EJ06294

Cabinet du Colisée, SELARL BALLADE-
LARROUY, avocats associés

Cabinet du Colisée, SELARL BALLADE-
LARROUY, avocats associés

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing prive?

en date du 8 mars 2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

De?nomination sociale : GABELI
Forme sociales : Société civile immo

bilière
Au capital de : 1000 €.
Siége social : 20 allée des Chênes à

GUJAN-MESTRAS (33470)
Objet social : acquisition de droits im

 mobiliers sous quelque forme que ce soit,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers et leurs accessoires.

Gérance : Monsieur Benjamin LERAY
et Madame Tatiana LAMON épouse LE
RAY, demeurant ensemble 20 allée des
Chênes à GUJAN-MESTRAS (33470).

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

Pour avis
21EJ06296

Etude de Maître Baya
DERRADR-DEMIBR 
Etude de Maître Baya
DERRADR-DEMIBR 

Notaire à ANDERNOS LES
BAINS (33S10) 

91 boulevard de la République

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Baya DERRADR-DEMIBR, le
15 mars 2021, a été constituée une société
civile de moyen ayant les caractéristiques
suivantes ;

Dénomination : "SCM GSELL"
Forme ; société civile de moyen
Siège : ANDERNOS-LES-BAINS

(33510), 2 avenue des Hères ..
Durée : 99 ans
Objet : La société a pour objet exclusif

de faciliter l'exercice de l'activité profes
sionnelle de ses membres par la mise en
commun de moyens tant humains que
matériels nécessaires à 1 'exercice de leur
profession.

Capital social : CENT VINGT EUROS
(120,00 EUR)

Apports en numéraire : CENT VINGT
EUROS (120,00 EUR)

Parts sociales : Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs ou à cause
de mort qu'avec l'agrément de la collecti
vité des associés

Gérants : Madame Anne-Marie FENE
LON, demeurant à ANDERNOS-LES
BAINS (33510) 2 avenue des Hères et
Mademoiselle Marine Caroline GSELL,
demeurant à AUDENGE (33980) 25 rue
Daniel Digneaux Appt B205.

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

POUR AVIS ET MENTION
21EJ06285

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CREA
TIVES3D

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 424 avenue du Général

de Gaulle, 33450 IZON
Objet social : Services incluant l’étude

et la fabrication de pièces en matière
plastique et autres ainsi que la vente de
tout matériel permettant de les réaliser

Président : M. Dominique VOUAUX 
demeurant 424 avenue du Général de
Gaulle, 33450 IZON

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions à des tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés
ainsi qu'à un droit de préemption.

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

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

21EJ06269

Cabinet du Colisée, SELARL BALLADE-
LARROUY, avocats associés

Cabinet du Colisée, SELARL BALLADE-
LARROUY, avocats associés

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

en date du 8 mars 2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MUST
Forme sociales : Société civile immo

bilière d'attribution
Au capital de : 2 319 273,00€.
Siège social : 20 allée des Chênes à

GUJAN-MESTRAS (33470)
Objet social : Construction et adminis

tration d'immeubles en vue de les diviser
par fractions ou par parts, à attribuer aux
différents associés en nue-propriété, en
jouissance ou en pleine propriété.

Gérance : Monsieur Benjamin LERAY
et Madame Tatiana LAMON épouse LE
RAY, demeurant ensemble 20 allée des
Chênes à GUJAN-MESTRAS (33470),
Monsieur Franck BECHEREAU demeu
rant 53D allée de Cazaux à GUJAN-
MESTRAS (33470), Monsieur Marc LE
RAY et Madame Catherine BISMUTH
épouse LERAY, demeurant ensemble 2
allée de Coste Drete à FOULAYRONNES
(47510).

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

Pour avis
21EJ06297

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : BURDI W
Forme juridique : Société par actions

simplifiée unipersonnelle
Capital social : 500 euros
Siège social : 3 rue du Sablonat 33800

BORDEAUX
Objet : vente de vin, boisson ou spiri

tueux et boissons en gros ou au détail
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Raphael DE PA

BLO, 3 rue du Sablonat 33800 BOR
DEAUX

Conditions d'admission aux assem
blées d'actionnaires : chaque associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives par lui-même ou par son mandataire.

Conditions d'exercice du droit de
vote : chaque action donne droit à une voix

Clause d’agrément : cession d’actions
avec l’agrément préalable de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

21EJ06226
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

PRODUITS PETROLIERS
MENESPLESIENS

LECLERC 

PRODUITS PETROLIERS
MENESPLESIENS

LECLERC 
EURL au capital de 3 000 €

Siège social : 20 avenue
Georges Mandel, 33480

CASTELNAU DE MEDOC

Aux termes d'un acte ssp du 9-03-2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : PRODUITS
PETROLIERS MENESPLESIENS LE
CLERC

Siège social : 20 avenue Georges
Mandel, 33480 CASTELNAU DE MEDOC

Objet social : L’achat et la vente au
détail de combustibles : fioul domestique,
bois et charbon de chauffage, lubrifiants
et huiles ; La vente et location de tous
matériels nécessaires au stockage et à la
conservation des combustibles ou autres

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

Capital social : 3 000 €
Gérance : M. Michaël LECLERC, de

meurant 20 avenue Georges Mandel
33480 CASTELNAU DE MEDOC, a été
nommé gérant.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ06272

Par acte SSP du 15/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

100 C
Siège social: 70 avenue emile counord

b3 403 résidence marjolaine 33300 BOR
DEAUX

Capital: 1.000 €
Objet: La société a pour objet social,

directement ou indirectement : L'acquisi
tion et/ou la gestion civile de tous biens
immobiliers en vue de location non meu
blée et accessoirement meublée et/ou
l'occupation à titre gratuit pour un usage
propre. Et éventuellement, l'achat et la
vente de terrains, la construction ainsi que
l'administration et la gestion par voie de
location meublée ou non meublée ou de
mise à disposition des associés, de tout
bien et droit immobilier susceptible de
valoriser cet immeuble ou de faciliter son
utilisation par ses occupants. Et plus gé
néralement, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son dévelop
pement et, à titre exceptionnel, la vente
de tout bien meuble ou immobilier, et
notamment l'ouverture et la gestion de
tous comptes bancaires et la conclusion
de tout emprunt, hypothécaire ou non et,
à titre exceptionnel, le cautionnement
hypothécaire des associés.

Gérant: M. SANSEY Daniel 70 Avenue
Emile Counord Résidence Marjolaine B3
403 33300 BORDEAUX

Cession des parts sociales : Associé,
ascendants, descendants.

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

21EJ06279

EAT CENTER, SARL AU
CAPITAL DE 30 000

EUROS, 2 RUE
CHATEAUBRIAND - 33600

PESSAC, SOCIÉTÉ EN
FORMATION

EAT CENTER, SARL AU
CAPITAL DE 30 000

EUROS, 2 RUE
CHATEAUBRIAND - 33600

PESSAC, SOCIÉTÉ EN
FORMATION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Pessac du 15/03/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : EAT CENTER
Siège social : 2 Rue Chateaubriand,

33600 PESSAC
Objet social : La restauration de type

rapide à consommer sur place ou à em
porter

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 : 30 000 euros
Gérance :Lionel Cassoulet, 25 bis route

du Courneau 33640 PORTETS
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ06289

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

BE5TBE5T
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 3, rue Jean

LAHARY 
33320 EYSINES

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

en date à Eysines du 04/03/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme : Société
par actions simplifiéeDénomination :
BE5T– Nom commercial : BE5T Siège :
13, rue Jean Lahary 33320 Eysines Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au R.C.S.Capital : 5 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en France
et à l'étranger : en France et à l'étranger :
Fabrication de meubles, d’objets en acier,
d’objets connectés, maroquinerie.Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.Agré
ment : Les actions ne peuvent être cédées
y compris entre associés qu'avec l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés. Monsieur Florian Leloup demeurant
58, rue de Belfort - 33000 Bordeaux La
Société sera immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux.POUR AVISLe Président

21EJ06298

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : JIJAKE TRA
VAUX

Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 54 RUE BOUQUIERE,

33300 BORDEAUX
Objet social : MAÇONNERIE GÉNÉ

RALE, GROS OEUVRE DU BATIMENT.
PLATRERIE

Gérance : M. Abed El Fatteh LOUATI 
demeurant 10 RUE DES MARAICHERS,
33800 BORDEAUX

Durée : 100 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ06300

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à Bordeaux le 11.03.2021
- Dénomination sociale : GASTAR
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 1.000 €uros.
- Siège social : 19, rue Servandoni à

BORDEAUX (33000)
- Objet social : La Société a pour objet

directement ou indirectement, tant en
France qu'à l'étranger : le négoce en gros
et détail de tous produits manufacturés
autorisés, la vente de mobiliers, meubles
en kit et à monter soi-même, articles de
décoration de la maison et de tous articles,
accessoires et opérations relatifs aux
produits, l'importation ou l'exportation,
ainsi que la distribution, l'achat, la vente, ;

- Durée : 99 ans,
- Présidente : VT4 SAS, ayant son siège

social à VILLENAVE D’ORNON (33140) –
4, Allée St Lys,

- Directeur Général : LVGC SAS, ayant
son siège social à LA BREDE (33560) –
26, chemin de la Girotte,

- Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

- Cessions d’actions : : A l’issue du
délai d’inaliénabilité de 5 années auquel
les associés peuvent déroger à l’unani
mité, les titres ne peuvent être cédées à
qui que ce soit, entre associés ou autres
personnes, qu’avec l’autorisation préa
lable de l’assemblée générale extraordi
naire des associés.

Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.

- Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS – La Présidente.
21EJ06301

Par acte SSP du 15/03/2021, il a été
constitué une EURL dénommée :
CONTRÉ EXPERTISE BÂTIMENT Siège
social : 100 A Rue De Testarouch, 33380
MIOS Capital : 2.000€Objet : Réalisation
d'expertise dans le domaine du bâtiment
Gérance : M. Julien CONTRÉ, 100 A Rue
De Testarouch, 33380 MIOS Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de BORDEAUX

21EJ06302

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

SIGNATURE BY KALIE SIGNATURE BY KALIE 
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 144 Route de

Léognan - 33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date à

GRADIGNAN du 15-03-2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SIGNATURE
BY KALIE

Siège social : 144 Route de Léognan,
33170 GRADIGNAN

Objet social : Conseil en communica
tion, marketing, événementiel, accompa
gnement au développement commercial ;
Organisation d'événements, de salons, et
de manifestations

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

Capital social : 1 000 €
Gérance : Mme Rosalie AZCARRAGA,

demeurant 144 route de Léognan, 33170
GRADIGNAN et Mme Karell GARNIER,
demeurant 49 avenue Mirabeau, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

21EJ06305

Par ASSP en date du 11/03/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : CLI-
MENT IMMOBILIER Siège social : 1 Le
Pas du Sable 33230 LAGORCE Capital :
3000 € Objet social : L'acquisition par voie
d'apport ou d'achat, la proprie'te', l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous terrains, biens
meubles ou immeubles ba^tis ou non
ba^tis Gérance : Mme CLIMENT Joanna
demeurant 1 Le pas du Sable 33230 LA
GORCE Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de LIBOURNE.

21EJ06306

DS Avocats
11, allée de la Pacific 

33800 BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : HIHAN Forme :
SAS Siège social : 68 rue Georges Man
del – 33000 Bordeaux Objet : L'acquisition,
l'administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers la vente de tous immeubles et
biens immobiliers, toutes activités de
marchand de biens en immobilier, plus
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières, se rapportant di
rectement ou indirectement à l’objet social
ou susceptibles d’en faciliter l’extension
ou le développement. Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de
vote : Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix. Agré
ment : La cession ou transmission d'ac
tions à un actionnaire ou au profit de tiers
est libre. Capital : 900 €. Président : Albert
DE LA VEGA, né le 21 octobre 1946 à
MAGNAC-LAVAL (87), demeurant 68 rue
Georges Mandel – 33000 BORDEAUX
Immatriculation : R.C.S. de bordeaux Pour
avis.

21EJ06311

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

en date du 05/02/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MACONNERIE
RODRIGUES

Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social : 165 CHEMIN DE MIDI

33750 CROIGNON.
Objet : MACONNERIE RENOVATION
Président : M. PATRICK RO

DRIGUES demeurant 165 CHEMIN DE
MIDI 33750 CROIGNON

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

Pour avis
21EJ06313

Par ASSP en date du 16/03/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : GA-
DAJU Siège social : 40 av des Ostreicul
teurs 33260 LA TESTE-DE-BUCH Capi
tal : 900 € Objet social : • L’acquisition, la
propriété, la vente, l’échange ainsi que la
location, l’administration et la gérance de
tous biens immobiliers, et toutes opéra
tions rattachées Gérance : Mme Gatelier
épouse Corcia Elisabeth demeurant 40
avenue des ostréiculteurs 33260 LA
TESTE-DE-BUCH ; M Corcia Yvon de
meurant 40 avenue des ostréiculteurs
33260 LA TESTE-DE-BUCH Cession de
parts sociales : Les parts sociales entre
associés sont libres, les cessions à des
tiers sont soumises à agrément. Durée :
99 ans ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ06317
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiées
Dénomination : AIDE ET SERVICES
Siège social : 17 Allée RAPHAEL –

33 470 GUJAN-MESTRAS
Objet : Service à la personne ; Aide à

domicile
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation
Capital : 500 euros constitué unique

ment d’apports en numéraire
Cession des actions : La cession et la

transmission des actions sont soumises à
l’agrément de la majorité simple de la
collectivité des actionnaires

Président : THOMAS Delphine – 17
Allée RAPHAEL – 33 470 GUJAN-MES
TRAS, pour une durée illimitée

Directeur Général : FURCY Cyril – 17
Allée RAPHAEL – 33 470 GUJAN-MES
TRAS, pour une durée illimitée

Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, le Président
21EJ06324

Au terme d'un acte SSP du 16/03-2021,
il a été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : NEOKORTEX PRO-
MOTION LTD

Sigle : NKP
Objet : Agent de joueurs ou intermé

diaire sportif, football consulting et entrai
neur, VTC professionnel, sécurité privée,
Import et Export. 

Siège social : 1 Place du Rouillaou
33320 Eysines

Capital : 21 000 €
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS de Bordeaux
Gérance : NYUIADZI HOLA KOSSI

demeurant à Résidence Corail, 1 Place du
Rouillaou apt 151, 33320 Eysines

21EJ06325

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Séguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé signé le

19 février 2021 à Bordeaux, il a été
constitué la société suivante :

Forme : SAS
Dénomination sociale : LES 3 F
Siège social : 4 cours de Verdun –

33000 BORDEAUX
Objet social : restaurant, bar, brasserie,

traiteur, pizzeria, salon de thé, disco
thèque, expositions, évènementiel, achat
vente de spécialités régionales, plats
préparés, boisons et alcools, négoce de
bétail et volailles sur pied, location des
cuisines et matériel de cuisine,

Capital : 30 000,00 €
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Frédéric HE

RAUT, 14 avenue de Lestrille – 33370
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

21EJ06333

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société « STUDIO 57 » – Société par
Actions Simplifiée – CAPITAL SOCIAL :
10.000 € – SIEGE SOCIAL : BORDEAUX
(33000), 4 Cours de l’Intendance – OB
JET : réalisation, production, édition et
accompagnement des entreprises dans la
création de contenus vidéo/podcast via un
outil de production prévu à cet effet ; dif
fusion live d’évènements tels que sémi
naires d’entreprises, web conférences,
formations digitales, émissions TV, films
publicitaires – DUREE : 99 années – R.C.
S. : BORDEAUX.

PRESIDENT : société CENTRE DE
PERFORMANCES, SAS au capital de
30.000 €, siège social à BORDEAUX
(33000), 4 Cours de l’Intendance,
843 776 816 R.C.S BORDEAUX, repré
sentée par Mme Clara MOREL en qualité
de Présidente.

DIRECTEUR GENERAL : société
REAL FACTORY, SARL au capital de
5.000 €, siège social à BORDEAUX
(33000), 21 Rue du Chai des Farines,
481 280 956 R.C.S. BORDEAUX, repré
sentée par M. Pascal RENAUD en qualité
de Gérant.

Pour avis.
21EJ06335

Par acte SSP du 15/03/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination :
DALAS
Objet social : la création, la conception,

la réalisation, l'exploitation, le développe
ment, la maintenance et la gestion d'une
plateforme numérique de développement
logiciel à destination des professionnels

Siège social :
17 allée des fauvettes, 33120 Arca

chon.
Capital minimum : 950 €
Capital initial : 1000 €
Capital maximum : 1200 €
Durée : 99 ans
Président : M. ELLIOTT Damien, de

meurant 33 rue Flornoy, 33000 Bordeaux
Admission aux assemblées et droits de

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

Clause d'agrément : Les cessions sont
soumises à des clauses de préemption et
d'agrément

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ06338

Par acte SSP du 16/03/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

LEBUG SAS
Siège social: 27 avenue périer res les

villas du lac 2, appt b105 33520 BRUGES
Capital: 1.024 €
Objet: La Société a pour objet, en

France et à l'étranger : - La prestation de
services et la formation principalement
dans le domaine de l'informatique, du
conseil et de l'assistance en matière
commerciale, de la stratégie, du marke
ting, de la gestion, de la finance, des
études techniques, des études de marché,
et du management. - La prise de partici
pation dans toute Société ou entreprise de
droit français ou étranger, et ce quelle que
soit sa forme juridique, ainsi que l'acqui
sition et la cession de toute valeur mobi
lière française ou étrangère par tout
moyen juridique et financier ainsi que leur
administration pour son propre compte. -
L'achat et la vente de logiciels informa
tiques. - La conception, le développement
et la fourniture de solutions informatiques
et digitales. - La réalisation d'études de
marchés, de veilles, d'audits et d'analyses
ad hoc. - Toutes opérations de conception,
organisation et production d'évènements
et/ou manifestations publiques, privées et/
ou professionnelles, liées aux activités de
développement informatique, de marke
ting, d'e-Commerce, de promotion et/ou
de développement digital, industriel et
commercial. 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, de quelque nature que ce soit,
qui ont pour effet de favoriser le dévelop
pement des activités de la société, de ses
filiales ou sociétés liées, - toutes opéra
tions quelconques contribuant à la réali
sation de l'objet sus-indiqué ou à tous
objets similaires ou connexes.

Président: BOURGITTEAU-GUIARD
Laurent 27 avenue périer res. les villas du
lac 2, appt b105 33520 BRUGES

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

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

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

21EJ06342

Par acte SSP du 08/03/2021 il a été
constitué une Société civile dénommée:

SC CASA
Siège social: 31 rue des ecoles 33520

BRUGES
Capital: 1.000 €
Objet: La prise de participation et la

gestion de tous intérêts, sous toutes
formes, dans toutes sociétés civiles à
vocation immobilière ou autre; L'acquisi
tion, la propriété, la gestion, la mise en
valeur, la transformation, la location, l'ad
ministration et plus généralement l'exploi
tation, par bail ou toute autre forme, d'im
meubles ou de droits immobiliers et tous
droits et biens immobiliers pouvant s'y
rattacher; La vente de tout ou partie du
patrimoine dans le cadre de sa gestion; Et
généralement, toutes opérations civiles,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet de
la Société ou à tout objet similaire ou
connexe ou susceptibles d'en faciliter la
réalisation et ne modifiant pas le caractère
civil de la Société.

Gérant: Mme VERGES Audrey 31 Rue
des Ecoles 33520 BRUGES

Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Pour les autres cessions, Droit
de préemption et procédure d'agrément
des associés représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.

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

21EJ06350

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 16 mars 2021,
à BORDEAUX.

Dénomination : POLY INVEST.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 44, avenue de la côte

d'argent, 33680 LACANAU.
Objet : l'acquisition, la promotion, faire

faire la construction ou la rénovation, la
revente d'immeubles, l'activité de mar
chand de biens, la location de biens.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé

en 1000 actions de 1 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : libre
ment négociable entre associés, agrément
dans les autres cas.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé
gales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur José Duarte

ABREU DE JESUS 44, avenue de la côte
d'argent 33680 LACANAU.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

21EJ06372

Stéphane D'OLIVEIRAStéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : PIECES AU-

TOS ILLACAISES
Forme juridique : SARL
Capital : 5001 euros,  composé d'ap

ports en numéraire divisé en 5001 parts
sociales de 1 euro chacune.

Siège social   : 160, rue Blaise PASCAL
- 33127 ST JEAN D'ILLAC

Objet   : la société a pour objet le négoce
de pièces automobiles avec ou sans livrai
son, professionnels et particuliers.                                    
.

Gérants :
- Monsieur Franck ALBAREIL, né le

14/02/1970 à Bordeaux (33), demeurant
5, allée de la garenne 33185 LE HAILLAN,

- Monsieur Grégory ARTICO, né le
21/01/1981 à Bordeaux (33), demeurant
24, impasse des arbousiers 33127 ST
JEAN D'ILLAC,-

Monsieur Thierry DURON, né le
12/07/1972 à Mérignac (33), demeurant 1
rue du Docteur Schweitzer à Martignas sur
Jalles (33127).

Durée   : 99 ans
Immatriculation : au Registre du Com

merce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis

21EJ06363

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

PAMAPAMA
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social 

7 Allée des Compagnons
33910 ST DENIS DE PILE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST DENIS DE PILE du
05/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : PAMA
Siège social : 7 Allée des Compagnons,

33910 ST DENIS DE PILE
Objet social : l'acquisition d'un terrain

à bâtir sis 5 Route de Laurence, Lieudit
Taillefer, 33450 MONTUSSAN, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit terrain ou de tout im
meuble bâti sur ce terrain et de tous autres
immeubles bâtis ou terrains 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 social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : M. Pierrick AMADOR, de
meurant 7 Allée des Compagnons, 33910
ST DENIS DE PILE

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

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

Pour avis, la Gérance
21EJ06368
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42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

P4N SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE (À ASSOCIÉ
UNIQUE)

P4N SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE (À ASSOCIÉ
UNIQUE)

au capital de 1 000 euros Siège
social :20, rue Romy

SCHNEIDER - 33600 PESSAC

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

date à PESSAC du 26/01/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme : Société
à Responsabilité limitée Unipersonnelle
dénomination sociale : P4N.nom commer
cial : Les 2 Bains nom de domaine : www.
les2bains.fr Siège social : 20, rue Romy
SCHNEIDER - 33600 PESSAC Objet so
cial : La commercialisation et vente en
ligne et par des revendeurs spécialisés de
produits cosmétiques biologiques à desti
nation des pratiquants de sports en pis
cine. La fabrication  (par sous-traitance).
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S. Capital social : 1 000 eu
ros Les cessions ou transmissions, sous
quelque forme que ce soit, des parts dé
tenues par l'associée unique sont libres
Gérance : Madame Sophie GAUMET de
meurant 20, rue Romy SCHNEIDER -
33600 Pessac Immatriculation de la So
ciété au R.C.S. de Bordeaux Pour avis La
Gérance

21EJ06351

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

CARECARE
SELARL

capital : 104.000 €
8 rue Emile Zola - 33700

MERIGNAC
Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 16/02/2021, est consti

tuée la Société CARE, SELARL au capital
de 104.000 € dont le siège sis 8 rue Emile
Zola – 33700 MERIGNAC, qui présente
les caractéristiques suivantes :

Objet : Exercice de la profession de
médecin.

Durée : 70 années à compter de son
immatriculation au RCS

Gérant : M. Jérôme PEYROU demeu
rant 8 rue Emile Zola – 33700 MERIGNAC

Clause d’agrément : Cessions des parts
soumises à agrément des associés à la
majorité des 3/4 des porteurs de parts
exerçant la profession.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux (33).

Le Gérant
21EJ06370

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION: ABORD SOLU-
TIONS ;

FORME: SAS ;
CAPITAL: 7.500 € ;
SIÈGE SOCIAL : 37, rue du Port, 33450

IZON ;
OBJET: Tous travaux d’électricité pour

les industriels, le tertiaire et les particu
liers, la programmation, la mise en place
de solutions de pilotages automatisées, la
gestion de projets multi techniques, tous
travaux de plomberie et de chauffages,
ventilations et climatisations, la mainte
nance industrielle, fabrication et installa
tion d’outillages spéciaux, les travaux
électriques courants forts et courants
faibles ;

DURÉE: 99 ans ;
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions ;
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions ; Les
cessions d'actions sont soumises à agré
ment selon les règles définies à l'article
12 des statuts.

PRÉSIDENT: Stéphane GAGEY, de
meurant 37, rue du Port, 33450 IZON ;

DIRECTEURS GÉNÉRAUX : Jonathan
ROSSON, demeurant 9, rue Paul Emile
Victor, 33140 VILLENAVE D’ORNON et
David ROWLANDS, demeurant 7, hameau
des près de Bertin, 33750 BEYCHAC-ET-
CAILLAU ;

IMMATRICULATION: RCS LIBOURNE.
Pour avis.
21EJ06345

DDA - Société d'AvocatsDDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président

Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90

Email: avocats@ddaconseils.fr

Avis est donné de la constitution de la
Société « GAD CLINIQUE » SAS de Par
ticipations Financières de Profession Li
bérale de Chirurgiens-Dentistes au capi
tal : 5.000 €, Siège social : BORDEAUX
(33000) 15 Rue Ligier.

Objet :
la détention de titres de Sociétés

d’Exercice Libéral de chirurgiens-den
tistes telles que régies par l'article 1er,
alinéa 1 de la loi n° 90-1258 du 31 dé
cembre 1990, ainsi que la participation à
tout groupement de droit étranger ayant
pour objet l’exercice de la profession de
chirurgien-dentiste.toutes autres activités
compatibles avec cet objet, prestations de
services d'assistance administrative, fi
nancière et comptable aux sociétés dans
lesquelles elle détient des participations.

Durée : 99 ans - RCS BORDEAUX.
 Président : Cyril GAILLARD né le

10/07/1975 à Villeneuve Saint Georges
(94) domicilié à MERIGNAC (33700), 57
Avenue de la Forêt.

Tout associé a le droit de participer aux
Assemblées Générales. Toute cession
d'action à des tiers étrangers à la Société
doit être agréée par l'Assemblée Générale
statuant à la majorité des membres pré
sents ou représentés.

21EJ06376

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAUCATS du 12 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : ACANN Production.
Siège : 28ter Chemin de Biartigue,
33650 SAUCATS. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital : 1 000 euros. Objet : La conception,
la production, la réalisation, l'édition,
l'achat, la vente et la distribution d'œuvres
audiovisuelles, de formats d'émissions, de
séries, de documentaires, de reportages,
de films de courts et longs métrages, de
films d'entreprises et publicitaires, de
contenus multimédia, de jeux, d'œuvres
littéraires ou musicales, et tous autres
contenus d'information ou de divertisse
ment, diffusables sur tous supports, et la
commercialisation desdits œuvres et for
mats multimédia sur tous supports (phy
siques ou numériques) et par tout canal.
La création et la réalisation de scénarios
et l’'édition musicale sous toutes ses
formes. La conception et la réalisation de
plates-formes de diffusion d'œuvres au
diovisuelles (telles que décrites au premier
paragraphe de ce même article) : sites
internet, sites et applications mobiles et
tous autres modes de diffusion d'informa
tion et de divertissement de contenus
connus ou inconnus à ce jour. La re
cherche de fournisseurs, de diffuseurs, de
nouveaux produits, de clientèle, de ré
seaux de distribution ou d'agents, études
de marché pour le compte de mandats
français et/ou étrangers en relation avec
internet et les media digitaux et/ou le ci
néma et/ou la télévision et l'audiovisuel en
général, en France ou à l'étranger. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Prési
dente : Mme Nassira FEGHOUL, demeu
rant à SAUCATS (33), 28ter Chemin de
Biartigue. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis. La présidente.

21EJ06380

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Dénomination sociale : SBH INVES

TIMO
Siège social : 4 allée des roses - Pyla

sur Mer - 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : l'acquisition par voie

d’échange, d’apport ou autrement, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers,

- La conclusion de tout emprunt, hypo
thécaire ou non,

- éventuellement 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 : 1 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Julie FAUDEMER,
demeurant 56 allée de la Lisière du Golf
33260 LA TESTE DE BUCH

Monsieur Marcel LEMAIRE, demeurant
4 allée des roses - Pyla sur Mer 33260 LA
TESTE DE BUCH

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ06381

Avis est donné de la constitution aux
termes d’un acte SSP établi à BORDEAUX
en date du 16/03/2021, d’une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination :
HOME ASTRAL- Siège social : 10 Rue
des Bouvreuils – 33600 PESSAC - Objet :
Vente de meubles et objets d’équipement
de la maison, fauteuils et canapés fixes et
convertibles, chaises, mobilier, meubles
d’appoint, vaissellerie, tissu décoratif, ta
pis, accessoires de décoration, luminaires
- Durée : 99 ans - Capital : 30 000€ -
Gérance : M. Bernard SAMUEL demeurant
à PESSAC (33600) 10 rue des Bouvreuils
et M. Thierry SAMUEL demeurant à ST
MEDARD EN JALLES (33160) 36 Rue
Stendhal - Immatriculation : RCS de
BORDEAUX. Pour avis, les cogérants.

21EJ06386

SASU SABRILLE, 1000€, 22
AVENUE DE LA

LIBÉRATION - 33700
MÉRIGNAC, RCS

BORDEAUX

SASU SABRILLE, 1000€, 22
AVENUE DE LA

LIBÉRATION - 33700
MÉRIGNAC, RCS

BORDEAUX

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

date du 09 février 2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SABRILLE
Capital : 1 000€
Siège social : 22 Avenue de la libération

- 33 700 Mérignac
Objet social : Prestations d'entretien de

biens immobiliers et espaces verts
Président : monsieur Sabry Youness né

le 08 janvier 1981 à Sidi Ifni (Maroc), de
nationalité française et demeurant Rési
dence Lévi Strauss - Bâtiment E - Appar
tement 51 - 7 rue Hélène Langevin - 33
320 Eysines.

Clause d'agrément : les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

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

21EJ06403

Aux termes sous seing privé en date
du 12 mars 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination :
YTRI

Siège Social : 56 Cours Portal 33000
BORDEAUX

Capital social : 1.000 €
Objet : Conseil, audit, suivi et gestion

de contrats d'exécution de prestations de
services pour le compte de profession
nels ;

Mise en place de prestations de ser
vices pour le compte de professionnels ;

Suivi de travaux d'aménagement inté
rieur et extérieur des bâtiments pour le
compte de professionnels..

Durée : 99 années
Président : M. Putty EA, demeurant 56

Cours Portal 33000 Bordeaux
Conditions d'admission aux assem

blées générales : Libre.
Conditions d'exercice du droit de vote :

Libre.
Transmission des actions : Libre.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Bordeaux.
Le représentant légal.

21EJ06406

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

DÉNOMINATION : TAHITI-TEAHU-
POO ;

FORME: SCI ;
CAPITAL : 1.000 € ;
SIÈGE SOCIAL: 26, rue des Trois-

Conils 33000 BORDEAUX ;
OBJET: L’acquisition, la vente et plus

généralement la disposition, l’administra
tion et la gestion, par voie de location ou
autrement, à titre onéreux ou gratuit, de
tous biens et droits immobiliers sis en
France ou à l’étranger ;

DURÉE: 99 ans ;
GÉRANCE: Monsieur François DE

LAUNAY et Madame Frédérique BERTEN
épouse DELAUNAY, demeurant tous deux
26, rue des Trois-Conils 33000 BOR
DEAUX ;

IMMATRICULATION: RCS BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ06408

ABONNEZ-VOUS !
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TUDI LOBSTERTUDI LOBSTER
Société par actions simplifiée à

capital variable  au capital
souscrit de 990 €

Siège social : 57 bis cours
Pasteur 33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 11 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à capital variable

Dénomination : TUDI LOBSTER
Siège : 57 bis, cours Pasteur 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital souscrit : 990 euros
Montant en dessous duquel le capital

ne peut être réduit : 990 euros
L'acquisition, la souscription, la déten

tion, la gestion et la cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales, actions et
de toutes valeurs mobilières dans King
Lobsters Normandie, Société par actions
simplifiée au capital de 100,00 € ayant son
siège social sis 46 rue de l'hermitage
50100 Cherbourg en Cotentin, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Cherbourg sous le numéro 883
206 823 et dans toutes sociétés ou entités
juridiques, créées ou à créer, françaises
ou étrangères, en vue du développement
de la société, quels que soient leur objet
social, leur forme et leur activité ; La
réalisation de toutes prestations adminis
tratives, financières, commerciales, comp
tables, informatiques de gestion et de di
rection, au profit de ses filiales ou de toutes
autres sociétés dans laquelle elle détien
drait directement ou indirectement une
participation ;

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

Président :
SAS BULB IN TOWN, domiciliée 2,

Place de la Bourse 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ06420

Par SSP du 18/02/2021, il a été consti
tué une SCEA dénommée « SCEA LAR-
MADA » aux caractéristiques suivantes :
siège social : 21 bis rue carnot, 33130
BEGLES ; objet : exercice d'une activité
réputée agricole au sens de L.3.11-1 du
code rural et négoce; durée : 99 ans ;
capital : 1000 € ; gérance : Mme. Marie-
Christine ROBERT, 21 bis rue carnot,
33130 BEGLES ; IMMATRICULATION au
RCS de BORDEAUX

21EJ06438

C L'XPC L'XP
SCI au capital de 1.000 € 

55 cours du Général de Gaulle 
33340 LESPARRE-MEDOC

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

10/03/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : C L'XP.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 55 cours du Général de

Gaulle - 33340 LESPARRE-MEDOC.
Objet social : Acquisition, administra

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

Gérance : M. Xavier CANTINI demeu
rant  100 rue de la Rivière - 33290 BLAN
QUEFORT et M. Pierre LAGOEYTE de
meurant 7 rue Louise Michel - 33600
PESSAC.

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

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ06453

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCCV ETOILE PO-
MADE

Forme : Société civile construction
vente.

Siège social : VILLENAVE D’ORNON
(33140 GIRONDE) ZONE ARTISANALE
SAINT-JOSEPH, Rue de la Croix de
Monjous.

Objet : L’acquisition d’une propriété et
la construction en vue de sa vente, en
totalité ou par fractions, d’un ensemble
immobilier sur cette propriété.

Et de manière générale, l’acquisition de
tous terrains et la construction en vue de
leur vente en totalité ou par fractions,
d’ensembles immobiliers sur les terrains
acquis.

Durée : 99 ans
Capital : 300 euros
Gérance : 
La SAS CAPA PROMOTION, Société

par action simplifiée au capital de
37.000 €, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 478 042 674, dont
le siège social est à VILLENAVE D’OR
NON (33140 GIRONDE) ZONE ARTISA
NALE SAINT-JOSEPH, Rue de la Croix
de Monjous. représentée par son Pré
sident, Monsieur André Jean Bernard
CAPDEVIELLE.

ET
La SAS LASSERRE-IP, Société par

action simplifiée au capital de 10.000 €,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 879 866 382, dont le siège
social est à BRUGES (33520 Gironde)
BOULEVARD Jacques Chaban Delmas
Ilot C4.2, Les Bureaux du Tasta, représen
tée par son Président, Monsieur Rodolphe
LASSERRE.

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX

21EJ06454

CONCEPT BOISCONCEPT BOIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6, allée Chante-

Brise - Cazaux
33260 La Teste De Buch

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TESTE DE BUCH du
16/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CONCEPT
BOIS

Siège social : 6, allée Chante-Brise-
Cazaux, 33260 LA TESTE DE BUCH

Objet social : Charpente, couverture,
ossature bois ; Zinguerie, bardage, ter
rasse ; L’achat, la vente et la location de
tout matériel et engins de chantiers ;
L’apport d’affaire

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 Andy PAGET,

demeurant 6 allée Chante-Brise – Cazaux
33260 LA TESTE DE BUCH, assure la
gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ06456

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

en date à BORDEAUX du 17/03/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée

DENOMINATION SOCIALE : FINAD
SIEGE SOCIAL : 75 – 77, allée Jean

Giono – 33100 BORDEAUX
OBJET SOCIAL :
-          la gestion de programmes de

promotion immobilière, recherche fon
cière, montage d’opérations et suivi des
travaux, financement et commercialisation
;

-          l’assistance à la gestion d’un
projet de promotion immobilière ;

-          la propriété, l’acquisition, la
gestion de titres et droits sociaux, côtés
en bourse ou non côtés, français ou
étrangers, y compris la prise de participa
tion dans toutes sociétés civiles ou com
merciales ;

-          l’activité de marchand de bien,
l’achat en vue de leur revente de biens et
droits immobiliers et toutes activités liées
à la promotion immobilière ;

-          la prise, l'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités ;

-          et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales,
économiques, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tout objet similaire, connexe
ou complémentaire ;

DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS

CAPITAL SOCIAL : 10 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout

Associé a le droit de participer aux Déci
sions Collectives, quelle que soit leur
nature et quel que soit le nombre de ses
Actions, avec un nombre de voix égal au
nombre des Actions qu'il possède.

AGREMENT : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

DIRIGEANT : Le premier Président de
la Société nommé sans limitation de durée
est la société ADVANTIS GROUPE, So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
2.000,00 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le n°822 971 933, dont le
siège social est sis 75 – 77, allée Jean
Giono à BORDEAUX (33100), représen
tée par son Président.

Le premier Directeur Général de la
Société nommé sans limitation de durée
est la société KOZYMO, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de
1.000,00 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le n°853 026 953, dont le
siège social est sis Appartement 104 – 10,
rue de la Sauve à BORDEAUX (33100),
représentée par son Gérant.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Présidence
21EJ06464

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société Work Holding DA&DG, SAS au
capital de 2.000€ - Siège Social : Avenue
de Magudas – Rue des Satellites – Parc
d’activité de Magudas – 33185LE
HAILLAN - OBJET : prise de participation
et administration de toutes Sociétés -
DUREE : 99 Ans -R.C.S. BORDEAUX.

PRESIDENT : Mme Elisabeth DE
GRAVELYN, née le 02/11/1974 à VILLE
NEUVE SAINT GEORGES(94), de natio
nalité française, demeurant à BRUGES
(33520) – 63 Bis Rue Adrien Allard.DI
RECTEUR GENERAL : M. David DE
ARAUJO, né le 7 juin 1980 à BORDEAUX
(33), de nationalité française, demeurant
à BRUGES (33520) – 63 Bis Rue Adrien
Allard.

Les cessions d’actions sont soumises
à agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité simple.

21EJ06459

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

MOREAU-LESPINARD,  de la Société
Civile Professionnelle « Frédéric DUCOU
RAU, Jérôme DURON, Romain LANDAIS,
Pierre-Jean BUFFANDEAU et Alexandre
MOREAU-LESPINARD », titulaire d’un
Office Notarial à ARCACHON (Gironde),
169, Boulevard de la Plage, soussigné, le
15 mars 2021, a été constituée une société
civile immobilière dénommée : SCI LES
STUDIOS 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 : LA
TESTE DE BUCH (33260) 22 -23 avenue
Nicolas Appert. Capital social : 1000 eur.
Durée 99 ans. Gérance : M. Jean-Philippe
CLAVERIE et Mme Stéphanie MAGNIEZ,
son épouse, demeurant ensemble à PYLA
SUR MER – LA TESTE DE BUCH (33115)
40 avenue de Bellevue. Immatriculation
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis

21EJ06463

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

en date, à BORDEAUX, du 15 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FINANCIERE
TSI

Forme :  société par actions simplifiée
Siège social : 189 rue georges Mandel

33000 Bordeaux
Objet : L’acquisition, la souscription, la

détention, la gestion ou la cession sous
quelque forme que ce soit, de toutes ac
tions, parts sociales et de toutes valeurs
mobilières, dans toutes sociétés ou entités
juridiques, crées ou à créer, française ou
étrangère, et plus généralement la gestion
de participations. Le conseil et l’assistance
dans la gestion et le développement. Des
filiales et participations.

Durée : 99 années à compter de la date
d’immatriculation

Capital : 1 000 euros, divisé en 100
actions de 10 euros chacune

Transfert des titres :  Libre entre asso
ciés et avec agrément au profit des tiers

Président : Monsieur François Thien
pont Né le 8 juin 1956 à Libourne (Gi
ronde), de nationalité française, demeu
rant : 22 rue Marx Dormoy 33110 Le
Bouscat

Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX  

Pour avis, le Président.
21EJ06441
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MODIFICATIONS

KALITEO, EURL au capital de 15000 €
Siège social: 6 Avenue De la Vistrenque
30132 Caissargues 507765931 RCS
NIMES Le 31/12/2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au
24ARoute du Bois de Savis 33640
Castres-Gironde à compter du 01/01/2021
Objet: Assistance technique, suivie et
conduite de toutes installations, l'achat et
la vente, l'installation, la mise en service
de tous matériels de traitement de l'eau
dans les secteurs du résidentiel, collecti
vités ou l'industrie. Gérance: Benoît DU
TEIL, 6 impasse canette 33430 BAZAS
Radiation au RCS de NIMES. Inscription
au RCS de BORDEAUX

21EJ02918

OBMC, SARL au capital de 1 €. Siège
social: 1 Résidence Les Urbanistes Appt
2917 35300 Fougères 879473668 RCS
RENNES. Le 14/02/2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 187
Avenue du Maréchal Foch 33500 Libourne
à compter du 09/07/2020. Objet: Exploita
tion de centre de remise en forme (fitness,
musculation, sauna, cours collectifs) Gé
rance: Malik HOUAOUTI, 187 Avenue du
Maréchal Foch 33500 Libourne. Radiation
au RCS de RENNES. Inscription au RCS
de LIBOURNE

21EJ03991

VIRUS, SASU au capital de 1000,0€.
Siège social : LE GRAND MAYNE 33190
Bourdelles 830 289 070 RCS BOR
DEAUX.Le 28/01/2021, l'associé unique
a: décidé de transférer le siège social au
29ter Chemin de lou Tribail 33610 Cestas
à compter du 28/01/2021;Mention au RCS
de BORDEAUX

21EJ04114

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

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

CARROSSERIE DES
CHARTRONS

CARROSSERIE DES
CHARTRONS

SARL au capital de 8 003€
Siège social : 91, Cours St Louis

33300 Bordeaux
418 336 434 RCS BORDEAUX

TRANSFORAMTION
Aux termes d'une délibération en date

du 31/12/2020, l’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en 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'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 8 003 euros.
Monsieur Léonard RODRIGUES dont les
fonctions ont cessé du fait de la transfor
mation gérant, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : La société FINANCIERE RO
DRIGUES, Société à responsabilité limité,
au capital de 500 000 euros ayant son
siège social au 91 Cours Saint-Louis,
33000 BORDEAUX, immatriculée sous le
numéro 504 703 265 RCS BORDEAUX,
représentée par son Gérant son Monsieur
Léonard RODRIGUES. Pour avis, Le
Président

21EJ05221

CHATEAU JINGLE YARDCHATEAU JINGLE YARD
SCEA au capital : 30 000,00

euros
Siège social : Lieudit

Mauperey – 33350 St-Magne-de-
Castillon

891 140 485 R.C.S. LIBOURNE

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 1er/03/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant non statutaire Mme
Lijuan LI, demeurant 177 Cours Balguerie
Stuttenberg - 33300 Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

21EJ05238

CARRE ROSES CARRE ROSES 
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 5000 EUROS

260 BOULEVARD ALBERT 1ER
- 33800 BORDEAUX

793 043 605 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 21/12/20,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 2 550 €
par voie de réduction du nombre de parts
sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 2 450 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ05363

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions du Président

du 03/03/2021 de la société MONSIEUR
TSHIRT, SAS au capital de 5.571 €, ayant
son siège social 8-10, rue Cantelaudette
33310 Lormont, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n°792 414 542, statuant
sur autorisation de l’assemblée générale
mixte du 28/06/2019, il a été constaté une
augmentation de capital d'un montant de
24 €, prélevé sur les réserves disponibles
de la Société et résultant de l’attribution
définitive de 24 actions gratuites nouvelles
à des salariés telle que déterminée par
décisions du Président du 28/06/2019, et
ce, conformément aux dispositions de
l’article L.225-197-1 du Code de com
merce. En conséquence, le nouveau ca
pital social a été porté à un montant de
5.595 € divisé en 5.595 actions d’une
valeur nominale de 1 €. L’article 6 des
statuts a été modifié en ce sens. L’inscrip
tion modificative sera portée au RCS de
Bordeaux. Pour avis,

21EJ05423

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS

ODONTOLOGIQUE DE
LATOUR

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS

ODONTOLOGIQUE DE
LATOUR

Société civile de moyens au
capital de 304,90 euros

Siège social : 12 RUE LAFON
33540 SAUVETERRE-DE-

GUYENNE
RCS BORDEAUX 348 315 078

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant délibérations  du 27 novembre

2020, l'Assemblée Générale Extraordi
naire  a décidé à compter du jour de la
décision :

- de réaliser une augmentation du ca
pital social de 15,245 euros par apport en
numéraire pour le porter de 304,90 euros
à 320,145 euros  au moyen de l’émission
au pair d’1 part nouvelle souscrite et libé
rée en totalité par Monsieur Benoît FROIN
et de modifier en conséquence les articles
6 et 7 des statuts de la Société relatifs aux
apports et au capital social ;

- de nommer en qualité de cogérant
pour une durée illimitée Monsieur Quentin
FROIN demeurant lieu-dit au château
47350 ESCASSEFORT ;

- de changer la dénomination sociale
de la société qui devient SCM DENTAIRE
DU SAUVETERROIS et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts de la
Société ;

Le dépôt légal est fait au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le représentant légal
21EJ05445

CHANGEMENT DE
PRESIDENT
AQUI BATI IMMO 

Société par actions simplifiée au capi
tal de 50 000 €uros

Siège social : 26, allée Migelane –
33650 SAUCATS

RCS BORDEAUX 793 735 184 
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 25
février 2021, il résulte que le nouveau
Président est Monsieur Jean LABANT,
demeurant 4 Quarter rue de Lignac –
33850 LEOGNAN, né le 22/04/1957 à
Tarbes, en remplacement de Monsieur
Eric EDARD, démissionnaire 

à compter de ce jour. 
Mention sera faite aux RCS : BOR

DEAUX
21EJ05496

GUTIERREZ. SCI au capital de
198.500€. Siège social : 28 rue Baste
33000 BORDEAUX. RCS 529 468 043
BORDEAUX. L'AGE du 07/03/2021, à
compter du 07/03/2021, a transformé la
société en SARL, sans création d'un être
moral nouveau, a nommé gérant : M GU
TIERREZ Laurent Bruno, 157 avenue
d'Eysines 33110 LE BOUSCAT, a décidé
de modifier le capital fixe de la société en
capital variable avec comme capital mini
mum de 500 €, capital maximum de
500.000 € et capital actuel de 5.000 €, a
modifié la dénomination de la société qui
devient : Brasserie Le Bouledogue et a
modifié l'activité de la société qui de
vient : Activités de restauration tradition
nelle. Le reste demeure inchangé. Mention
au RCS de BORDEAUX.

21EJ05582

RELOADED SARL au capital de
10.000 € Siège: 4 route de Peylon, lieudit
Lillet 33380 Mios 811 629 781 RCS BOR
DEAUX Décisions d’Associé unique du
15/11/2020: Augmentation du capital so
cial d’un montant de 9.232 € pour être
porté à 19.232 € par création et émission
de 9.323 parts sociales nouvelles. Les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Pour avis.

21EJ05745

GLOBAL MANAGEMENT EURL au
capital de 500 € Siège social : 99, route
de Feydit 33160 SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES RCS BORDEAUX 847630159
BPar décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/01/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 18
route du Temple 33138 LANTON à comp
ter du 01/01/2021 Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ05807

SO CARTOON SASU au capital de
3.000 €. Siège social : 15 RUE BEAUMAR
CHAIS 33150 CENON. RCS 790 404 271
BORDEAUX. L'associé unique, en date du
19/02/2021, a décidé de transférer le siège
social au 65 ROUTE DU BORD DE L'EAU
33270 BOULIAC. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ05816

MY TACOS. SAS au capital de 500€.
Siège social : 77 rue Gambetta 33500
LIBOURNE. RCS 892 098 112 LI
BOURNE. Le Président, en date du
23/02/2021, a décidé de transférer le siège
social au 81 rue Gambetta 33500 LI
BOURNE. Mention au RCS de LI
BOURNE.

21EJ05817

BORDEAUX CHARPENTE
COUVERTURE

BORDEAUX CHARPENTE
COUVERTURE

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 3 000.00 €

Siège social : 3 rue eugène
delacroix

33150 CENON
524 245 545 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Suivant décisions de l’AGM du 01 fé
vrier 2021, l'article 8 des statuts a été
modifié de la manière suivante :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de trois mille (3 000)
euros. Il est divisé en trois cents (300)
parts sociales de dix (10) euros chacune,
toutes de même catégorie, entièrement
souscrites et réparties entre les associés
en proportion de leurs droits.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de soixante mille (60 000)
euros. Il est divisé en six mille (6 000)
parts sociales de dix (10.00) euros l'une,
toutes de même catégorie, entièrement
souscrites et réparties entre les associés
en proportion de leurs droits.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.

21EJ05835

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA TOUR DE PISE
Siège : 49 route de haute - 33380 MIOS

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 100 euros
Objet : marchand de biens, location vide

ou meublée, location saisonnière, promo
tion immobilière, apporteur d’affaires,

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

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

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

Président :
Monsieur Jérôme RIPERT, demeurant

43 route de Gassian - 33380 MIOS
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
21EJ06407
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SCCV 251-253 RUE JUDAIQUE So
ciété civile de construction-vente 40 rue
Emile Zola - 33000 Bordeaux RCS Bor
deaux 528 485 709. L'assemblée générale
des associés du 26 février 2021 a : -
supprimé la clause de variabilité du capital
social, - établi le capital social à 34 euros.
Les autres clauses statutaires sont inchan
gées. Mention au RCS de Bordeaux.

21EJ05844

ADKALISADKALIS
SAS au capital de 6.243.500 €

Siège social : 20 rue Jean
Duvert 33290 Blanquefort

790.216.030 R.C.S Bordeaux

Par acte sous signature privée consta
tant les décisions de l’associé unique en
date du 15/02/2021, il a été décidé de
nommer, en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, la société DEIXIS, SAS
ayant son siège social 4 B Chemin de la
Croisière 33550 Le Tourne, immatriculée
sous le numéro unique d’identification
508.228.426 RCS Bordeaux.

Pour avis
21EJ05846

LIXOL LABORATOIRE
FRANCAIS DU SUD-

OUEST

LIXOL LABORATOIRE
FRANCAIS DU SUD-

OUEST
SAS au capital de 854.250 euros

Siège social : 525 Boulevard 
de l’Industrie, 

33260  La Teste-de-Buch
646.380.089 R.C.S. Bordeaux

Par acte sous signature privée consta
tant les décisions de l’associé unique en
date du 15/02/2021, il a été décidé de
nommer, en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, la société DEIXIS, SAS
ayant son siège social 4 B Chemin de la
Croisière 33550 Le Tourne, immatriculée
sous le numéro unique d’identification
508.228.426 RCS Bordeaux.

Pour avis
21EJ05848

4 R CONCEPT4 R CONCEPT
Société par actions simplifiée

au capital de 10 348 euros
Siège social : Dom and work -

SAS Groupe Portageo 
5 Esplanade Compans Caffarelli

Bât. A - CS 57130
31000 TOULOUSE

808 368 997 RCS TOULOUSE

4 R CONCEPT
Aux termes d’un acte SSP en date du

08/03/2021, les associés de la SAS 4 R
CONCEPT ont décidé de transférer le
siège social du Dom and work - SAS
Groupe Portageo - 5 Esplanade Compans
Caffarelli Bât. A - CS 57130, 31000 TOU
LOUSE au 16 rue de la Moulinatte - 33130
BEGLES à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le numéro 808 368 997
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de BORDEAUX.

Président : Thomas CHENUT, demeu
rant 37 Rue Théodore Ducos, 33000 BOR
DEAUX

21EJ05849

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une décision en date du
08/03/2021, l'associé unique de la Société
InATo, S.A.R.L. au capital de 2 000 € ayant
son siège social situé au 5 Lotissement
des Cépage 33710 PUGNAC immatriculée
au R.C.S. sous le n°815 298 468 RCS
LIBOURNE, a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de « prise de partici
pation dans toutes sociétés françaises ou
étrangères, quels que soit la nature juri
dique ou l’objet, par voie d’acquisition de
parts ou d’actions, de souscription, d’ap
port ou d’échange ou autrement » et
de « location de véhicules sans chauf
feur » et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts. Pour avis. La Gé
rance.

21EJ05852

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par Assemblée Générale Mixte du
05.03.2021 de KAOLACK au capital de
6.500 €, 25 rue Monterey 33660 PESSAC,
350 354 320 RCS BORDEAUX, il a été
décidé :

- De réduire la valeur nominale des
parts sociales pour la porter de 65 € à
0,65 € par création de 9.900 parts so
ciales ;

- D’augmenter son capital de 2.323,75 €
pour le porter à 8.823,75 € par création
de 3.575 parts sociales de 0,65 € puis
d’augmenter son capital de 186.176,25 €
par création de 286.425 parts de 0,65€.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
corrélativement modifiés.

21EJ05859

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

33510 Andernos les Bains

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION
AGRICOLE DE LA

CASSADOTTE,  CAPITAL:
53.253,00 EUROS,  SIÈGE

SOCIAL: ROUTE DES
LACS N° 3 QUARTIER DE

FACTURE, 33380
BIGANOS,  RCS

BORDEAUX  NUMÉRO 444
239 835

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION
AGRICOLE DE LA

CASSADOTTE,  CAPITAL:
53.253,00 EUROS,  SIÈGE

SOCIAL: ROUTE DES
LACS N° 3 QUARTIER DE

FACTURE, 33380
BIGANOS,  RCS

BORDEAUX  NUMÉRO 444
239 835

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 18 novembre
2014, il a été décidé de proroger la durée
de la société jusqu'au 23 décembre 2068.
Et aux termes de cette même assemblée
il a été constaté le décès de Mademoiselle
Claire LABACHE, gérant, et la nomination
de deux co-gérants en la personne de
Monsieur Georges LARROCHE et Ma
dame Marie-José VERGEZ.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ05861

LES CONFECTIONNEUSESLES CONFECTIONNEUSES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 31, rue du Bréteil

33320 EYSINES
848 265 385 RCS BORDEAUX

L’AGE du 4/03/2021, statuant confor
mément à l'article L.223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société.

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
Pour avis,
21EJ05865

SAGECO LANGONSAGECO LANGON
Société Anonyme

au capital de 350 000 euros
Siège social : 9 rue de la

Gravière
33210 TOULENNE

379897739 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 29 juin 2018, l'Assemblée Générale a
nommé Monsieur Olivier LAVIE demeu
rant 46 Rue des Vignes – 33320 EYSINES
en qualité de nouvel administrateur en
remplacement de Monsieur Philippe GAU
DRIE, et après avoir constaté que le
mandat des commissaires aux comptes
arrivé à expiration a décidé de ne pas
procéder au renouvellement du mandat de
Monsieur Marc TEYSSEDRE, commis
saire aux comptes suppléant.

21EJ05869

ADRIEN RUMEAU
CONSTRUCTIONS
ADRIEN RUMEAU
CONSTRUCTIONS

SAS au capital de 100 €
Siège social : 5 rue de la Tour de

Mercadet - 33720 BARSAC 
830 900 692 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes de décisions en date du 2

mars 2021, l'associé unique a décidé, à
compter du même jour, de remplacer la
dénomination sociale ADRIEN RUMEAU
CONSTRUCTIONS par SMART RENO
VATION, de supprimer le sigle ARC, et de
transférer le siège social au 13 avenue de
la Libération, 33110 LE BOUSCAT. Les
articles 3 et 4 ont été modifiés en consé
quence. Pour avis.

21EJ05870

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

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

AVENIR 2 BATIMENTAVENIR 2 BATIMENT
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 5 000
€uros

Siège social : 31A, rue de
Testarouch
33380 MIOS

RCS BORDEAUX 814 486 536

TRANSFERT DU SIÈGE
Au cours de l’assemblée Générale

Extraordinaire en date du 09 mars 2021,
les associés ont décidé de transférer le
siège social et ce, à compter du 09 mars
2021 à l’adresse suivante : 22 rue Rachel
CARSON – 33380 MIOS. 

Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
La gérance
21EJ05871

MODIFICATION STATUTS
SCI BELLAC
RCS BORDEAUX 483061453
CAPITAL 1000€
7 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX 
Suivant procès-verbal des décisions de

la Collectivité des Associés en date du 10
mars 2021 à BORDEAUX et suivant acte
de notoriété reçu par Me Philippe JEAN le
1er mars 2021 suite au décès du gérant
partant,  Monsieur Jacques Louis Barthé
lémy TRIAS survenu le 07 juin 2020 à
Pessac, arrêt de sa fonction de gérant à
compter du 7 juin 2020.

 Les article 7 et article 13 sont en
conséquence modifiés

21EJ05874

CENTRE AMBULANCIER
DE MARGAUX 

CENTRE AMBULANCIER
DE MARGAUX 

SARL au capital de 20 000 €
siège social: 38 cours Pey

Berland 
33460 MARGAUX CANTENAC 
RCS BORDEAUX 837 500 123

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 2.10.2020,

statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ05877

SBJ FINE WINESSBJ FINE WINES
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 26 Rue Jeanne

Appartement 4 
33200 BORDEAUX

824 821 144 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 29/01/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
21EJ05881

LA RUCHELA RUCHE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 19 Avenue du

Générale de Gaulle
33920 ST YZAN DE SOUDIAC
844 697 854 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
31/10/2020, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
21EJ05882



78

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 0 2 - 6 8 0 3 - V E N D R E D I  1 9  M A R S  2 0 2 1

FINANCIERE FDXFINANCIERE FDX
Société civile

au capital de 1000 €
Siège social : 13 Chemin du 

Grand Bertrand 33880 
Saint-Caprais-de-Bordeaux

504 209 966 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbaux en date du 2
janvier 2021, les associés ont décidé :

-de transformer la Société en société
par actions simplifiée, et ce sans création
d'un être moral nouveau,

L’assemblée a adopté les statuts de la
société sous sa nouvelle forme.

-les fonctions de gérant de Monsieur
François DESARMEAUX prennent fin ce
jour.

-de nommer en qualité de Président M.
François DESARMEAUX demeurant 13
Chemin du Grand Bertrand 33880 Saint-
Caprais-de-Bordeaux

Les mandats des Commissaires aux
comptes titulaires AUDITEURS ET
CONSEILS ASSOCIES et ORCOM H3P
Audit sont maintenus sous la nouvelle
forme de SAS.

-de modifier l’objet social comme suit :
l’acquisition par voie d’achat, d’échange,
d’apport ou autrement et la gestion de
toutes participations, valeurs mobilières
ou droits sociaux dans toutes sociétés et
entités, quel que soit leur objet, ainsi que
toutes opérations de placement en valeurs
mobilières, et le cas échéant la cession
desdits biens : -la direction, la définition
de la stratégie et / ou le développement
de synergies entre les sociétés dont elle
détient le contrôle direct ou indirect ou
apparentées ; - la réalisation de presta
tions de services au bénéfice des sociétés
dont elle détient le contrôle, direct ou in
direct, ou apparentées, et à ce titre no
tamment la gestion centralisée de leur
trésorerie, l’exécution de transactions
administratives ou autres ou la mise à
disposition de locaux ; - l’acquisition la
détention la gestion et la mise à disposition
sous forme de licence ou autrement de
tout droit de propriété intellectuelle ou
industrielle pouvant notamment profiter à
ses filiales et le cas échéant la cession
desdits droits ; - ainsi que, d’une manière
générale, toutes opérations mobilières,
immobilières ou financières (en ce compris
la souscription de tous emprunts) se rap
portant directement ou indirectement à
l’objet social ou à tous projets similaires
ou connexes ou en facilitant la réalisation.

Mention sera portée au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ05883

BC INVESTISSEMENTS. EURL au
capital de 1.000€. Siège social : 1 CH
ANCIENNE FORGE 33360 LIGNAN DE
BORDEAUX. RCS 879 121 747 BOR
DEAUX. L'AGO du 10/03/2021 a décidé
d’étendre l’objet social aux activités de :
Activités viticoles et agricoles au sens de
l'article L.311-1 du code rural. Mention au
RCS de BORDEAUX.

21EJ05893

BE-NOVING SARL au capital de 1000 €
Siège social : 24 Bis Rue du Temple 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 891540510.
Par décision de l'associé Unique du
10/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 48 Rue du Mirail 33000
BORDEAUX à compter du 12/03/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ05894

N2B IMPORT EURL au capital de
1.000 €. Siège social : 34 PLACE GAM
BETTA 33000 BORDEAUX. RCS 889 408
464 BORDEAUX. Le Gérant, en date du
05/03/2021, a décidé de transférer le siège
social au 8 RUE HELENE BOUCHER
33260 LA TESTE DE BUCH, à compter
du 05/03/2021. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ05896

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

EARL VRAI MERLETEARL VRAI MERLET
Exploitation Agricole à
responsabilité limitée

au capital de 15 600 euros
porté à 215 600 euros
Siège social : 6 Merlet

33240 ST GERMAIN LA
RIVIERE

431437045 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 31 décembre 2020 a : 

décidé de transférer le siège social du
6 Merlet 33240 ST GERMAIN LA RIVIERE
au 04 Avenue Charles de Gaulle, 33240
ST GERMAIN LA RIVIERE et de modifier
en conséquence l’article 3 des statuts ; 

décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 240 000 euros par com
pensation, ce qui rend nécessaire la pu
blication des mentions suivantes : 

ARTICLE 7- CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à quinze mille

six cents euros (15 600 euros) 
Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à deux cent

cinquante-cinq mille six cent euros (255
600 euros) ; 

pris acte de la décision prise par Ma
dame Nathalie KINAST de démissionner
de ses fonctions de gérant et nommé en
qualité de nouveau gérant Laurent BOR
DEILLE, demeurant 12 avenue Charles de
Gaulle, 33240 ST GERMAIN DE LA RI
VIERE, pour une durée illimitée à compter
du 01/01/2021. 

Le nom de Madame Nathalie KINAST
a été retiré de l'article 16 des statuts sans
qu'il y ait lieu de le remplacer par celui de
Laurent BORDEILLE, nouveau gérant.

21EJ05900

LANDRIEULANDRIEU
SCI au capital de 165 920 €

Siège social 
 Lieu-dit Landrieu

33750 Beychac et Caillau
411 273 550 R.C.S. Bordeaux

L’Assemblée Générale du 04-02-2021
a nommé M. Philippe PETIOT, demeurant
30 rue des Bordeaux 94220 Charenton-le-
Pont, en qualité de nouveau gérant, à
compter du même jour et pour une durée
indéterminée, en remplacement de M.
Jacques DUFORT démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.

21EJ05903

SEL NIVEAU 3
ARCHITECTURE
SEL NIVEAU 3

ARCHITECTURE
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée au capital
de 3.000 €  

Siège : 1 Rue de Fleurus 33000
BORDEAUX

489329078 RCS de BORDEAUX

Par décision du gérant du 04/01/2021,
il a été décidé à compter du 07/12/2020 de:

- prendre acte du départ du Gérant
POUGET FRANCOIS décédé.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ05908

SCI DES TRAHINES Société civile
immobilière au capital de 253 000 euros
Siège social : 169 Route du Cap Ferret
33950 LE CANON 494 925 472 RCS
BORDEAUX Par AGM du 01/02/2021, les
associés ont nommé en qualité de cogé
rante Mme Claude LEGUILLON, demeu
rant 169 Route du Cap Ferret 33950 LE
CANON, pour une durée ILLIMITEE à
compter du 01/02/2021. Modification sera
faite au GTC de BORDEAUX.

21EJ05909

SCI STE NOUVELLE
PESSAC LANDIRAS
SCI STE NOUVELLE
PESSAC LANDIRAS

Société Civile Immobilière 
au capital de 4.573,47 euros

Siège social 
18bis rue de Landiras 

33000 BORDEAUX
417 924 925 RCS BORDEAUX

Suite au décès de Monsieur François
Pierreisnard intervenu le 19 janvier 2020,
co-gérant, il est constaté sa démission
d’office.

Mention en sera faire au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ05913

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

SCI DU 5 RUE DUPLESSYSCI DU 5 RUE DUPLESSY
Société civile au capital de 1 500

euros
Siège social : 5 rue Duplessy,

33000 Bordeaux
498 227 511 RCS Bordeaux

DÉMISSION
En date du 8 mars 2021, l’Assemblée

Générale a pris acte de la démission de
Monsieur Tristan LE SCOUËZEC, de son
mandat de co-gérant.

Pour avis
La gérance
21EJ05916

Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 18/11/2020,les associés
de la SARL Aménagement ERBAY bâti
ment RCS : 849 877 345 annulent la
transformation de dite société en SAS et
nomment M ERBAY Adil gérant pour une
durée indéterminée avec effet: 18/11/2020
en remplacement de M ERBAY Arif démis
sionnaire

21EJ05921

SCI JPPSSCI JPPS
Société civile immobilière
Capital 15 244,90 euros

Siège social 
78, rue André LESCA

33260 LA TESTE-DE-BUCH
RCS BORDEAUX 390 382 992

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 3 novembre 2020, il résulte
que monsieur Hugo BOURBON, demeu
rant 6 bis, rue du Moulin – 33470 LE TEICH
a été nommé cogérant. Les noms des co-
gérants seront retirés sans qu’il y ait lieu
à un remplacement.

L'article 23 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Cedex.

Pour avis,
21EJ05924

LE BON APPETIT LE BON APPETIT 
SARL au capital de 10 000,00 € 

Siège social 
1 à la Côte de Belloc 

33124 BERTHEZ 
RCS Bordeaux 842 801 557

Au terme d'une décision unanime des
associés en date du 31/12/2020, la collec
tivité des associés a pris acte de la démis
sion de Madame Loury PEREZ de ses
fonctions de gérante et a nommé Monsieur
Guillaume DUBOS en qualité de nouveau
gérant pour une durée illimitée à compter
du même jour

Pour avis, la Gérance
21EJ05926

L'AGENCE A LA MAISONL'AGENCE A LA MAISON
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 74 boulevard

Georges Clémenceau 33510
ANDERNOS-LES-BAINS

519 999 429 RCS BORDEAUX

Le 01/01/2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social du 74 boule
vard Georges Clémenceau 33510 AN
DERNOS-LES-BAINS au 11 avenue de la
Machinotte 33950 LEGE CAP FERRET à
compter du 01/01/2021, et de modifier les
statuts.

21EJ05931

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant assemblée générale extraordi

naire en date du 1er mars 2021, il a été
décidé de transférer le siège de la société
dénommée MURANO, Société Civile au
capital de 1500 €, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
437728454 du 15 rue de l’Isle (33200)
BORDEAUX à 2 Fage, 33500 AR
VEYRES. L’article 4 a été modifié en
conséquence.

La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
LIBOURNE.

Pour avis, Le gérant
21EJ05932

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

H.E.G. H.E.G. 
SARL au capital de 118 800

euros
8 route du Grand Verger, 33290

LUDON MEDOC
528 362 106 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal du 5 mars

2021, la collectivité des associés a décidé :
- de modifier l’objet social qui sera

désormais la prise de participation dans
le capital social de toutes Sociétés par la
souscription, l'acquisition ou la vente de
titres négociables ou non négociables ; la
société assurera également la gestion des
titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par achat, apport ou tout autre
moyen ; de consentir tout prêt ou garantie,
contracter tous emprunts, et ce, tant pour
elle-même qu'au profit des associés ; et
généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société

- de transformer la société en société
civile à compter du 5 mars 2021 sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Forme :
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société civile
Administration
Ancienne mention : Gérant : Eric GER

VAIS, né le 9 mai 1964 à POITIERS
(Vienne), demeurant 8 route du Grand
Verger, 33290 Ludon-Médoc

Nouvelle mention : Gérant : Eric GER
VAIS, né le 9 mai 1964 à POITIERS
(Vienne), demeurant 8 route du Grand
Verger, 33290 Ludon-Médoc

Cession des parts : la cession des parts
sociales ne peut intervenir qu’avec l’agré
ment des associés donné dans la forme
d’une décision collective extraordinaire.

21EJ05935
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IS ENERGY SASU au capital de 300 €
Siège social : 25 rue Louise Michel, 33240
SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC 847 495 314
RCS de BORDEAUX Le 04/02/2021,
l'AGE a décidé de modifier le capital social
de 300€ afin de porter ce dernier à
20.000 €. Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ05930

SCEA CHÂTEAU DE CÔMESCEA CHÂTEAU DE CÔME
Société Civile au capital de

5.000.000 euros
Siège social : Lieu-dit Les

Pradines
33180 SAINT-ESTEPHE

822 051 132 R.C.S. BORDEAUX

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 05 février 2021 a pris les dé
cisions suivantes :

- de modifier l’article 7 des statuts
comme suit : 

ARTICLE 7 – MONTANT DU CAPI-
TAL – PARTS SOCIALES

Les 1er et 2ème alinéas demeurent
inchangés.

Suite à la succession en cours de rè
glement de M. Maurice VELGE et l’absorp
tion de la société TRIPLEX SA par la
société NORAL HOLDING devenue
VELGE HOLDING NV, ces parts sont ré
parties ainsi :

- à la société VELGE HOLDING NV
Société de droit belge, dont le siège est

Horstebaan 207 – 2900 SCHOTEN (Bel
gique), immatriculée à la BCE sous le n°
0745 755 992.

499.900 parts portant les n° 1 à 499.900
499.900

-à l’indivision successorale représentée
par Mme Michelle VAN PRAET D’AMER
LOO épouse VELGE, M. Bertrand VELGE,
Mme Nathalie VELGE épouse SMITH et
M. Guy VELGE

100 parts portant les n° 499.901 à
500.000                                                        100

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital                     500.000

- En remplacement de M. Maurice
VELGE, l’assemblée générale décide de
nommer comme nouveau gérant la SPRL
GUY VELGE, société belge immatriculée
à la BCE sous le n°0471 870 158 dont le
siège est Avenue des Princes Brabançons
43 – 1170 WATERMAEL-BOITSFORT
représentée par M. Guy VELGE et ce pour
une durée de SIX (6) ans.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.

21EJ05939

SCI PERFUBOR ' Société civile immo
bilière au capital de 1.000 € Siège social :
8, chemin de Lescan à CENON (Gironde)
transféré à PULLIGNY (M&M) 64 A, Route
de Ceintrey RCS BORDEAUX 791.792.658
Aux termes des délibérations de l'assem
blée générale en date du 15 février 2021,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société de CENON (Gironde), 8
Chemin de Lescan, à PULLIGNY (M&M)
64 A, Route de Ceintrey à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.  

21EJ05940

LARS SAS au capital de 1330 € Siège
social : 29 rue de l'ancien canal Bât 41-
Logt 4102 93500 PANTIN RCS BOBIGNY
813421757 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/03/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 36 rue Jean Macé 33130 BÈGLES à
compter du 01/03/2021 Présidence : Mme
SCHEIDT Lara demeurant 36 rue Jean
Macé 33130 BÈGLES. Radiation au RCS
de BOBIGNY et immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ05942

LES NATURELLES
D’ARTIGUES

LES NATURELLES
D’ARTIGUES

Société civile de construction
vente au capital de 200 €

Siège social : 27, Rue Ferrère
33000 Bordeaux

Immatriculée au RCS de
Bordeaux 

Sous le n° 537 466 351

Aux termes d’une décision de la gé
rance du 4 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social et l’établissement
de la société LES NATURELLES D’AR
TIGUES du 27, rue Ferrère à Bordeaux
(33) au 1, Cours Tournon à Bordeaux (33),
à compter du 4 janvier 2021.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05944

KALLISTE Société civile immobilière
au capital de 99 091,85 euros Siège so
cial : 43 Avenue Ouest 33950 LEGE CAP
FERRET 394262760 RCS BORDEAUX.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 06/03/2021, et à comp
ter du même jour, il a été décidé de
transférer le siège social au 23 Chemin du
Bout du Monde 24750 TRÉLISSAC. Ra
diation au RCS de BORDEAUX et imma
triculation au RCS de PÉRIGUEUX.

21EJ05945

NEW BNEW B
Société en nom collectif au

capital de 200 €
Siège social : 27, Rue Ferrère

33000 Bordeaux
Immatriculée au RCS de

Bordeaux 
Sous le n° 807 382 379

Aux termes d’une décision de la gé
rance du 4 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social et l’établissement
de la société NEW B du 27, rue Ferrère à
Bordeaux (33) au 1, Cours Tournon à
Bordeaux (33), à compter du 4 janvier
2021.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05948

VERTIGOVERTIGO
Société civile de construction

vente au capital de 200 €
Siège social : 27, Rue Ferrère

33000 Bordeaux
Immatriculée au RCS de

Bordeaux 
Sous le n° 531 851 954

Aux termes d’une décision de la gé
rance du 4 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social et l’établissement
de la société VERTIGO du 27, rue Ferrère
à Bordeaux (33) au 1, Cours Tournon à
Bordeaux (33), à compter du 4 janvier
2021.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05950

LES 4 SENTIERSLES 4 SENTIERS
Société civile de construction

vente au capital de 200 €
Siège social : 27, Rue Ferrère

33000 Bordeaux
Immatriculée au RCS de

Bordeaux 
Sous le n° 539 503 615

Aux termes de la décision de la gérance
du 4 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social et l’établissement
de la société LES 4 SENTIERS du 27, rue
Ferrère à Bordeaux (33) au 1, Cours
Tournon à Bordeaux (33), à compter du 4
janvier 2021.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05953

TALENCE 36TALENCE 36
Société civile de construction

vente au capital de 200 €
Siège social : 27, Rue Ferrère

33000 Bordeaux
Immatriculée au RCS de

Bordeaux 
Sous le n° 829 299 338

Aux termes de d’une décision de la
gérance du 4 janvier 2021, il a été décidé
de transférer le siège social et l’établisse
ment de la société TALENCE 36 du 27,
rue Ferrère à Bordeaux (33) au 1, Cours
Tournon à Bordeaux (33), à compter du 4
janvier 2021.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05955

CADAUJACCADAUJAC
Société par actions simplifiée

au capital de 200 €
Siège social : 27, Rue Ferrère

33000 Bordeaux
Immatriculée au RCS de

Bordeaux 
Sous le n° 889 331 484

Aux termes d’une décision du Président
du 4 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social et l’établissement
de la société CADAUJAC du 27, rue Fer
rère à Bordeaux (33) au 1, Cours Tournon
à Bordeaux (33), à compter du 4 janvier
2021.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05956

70 AVENUE
MIRIEU DE LABARRE

70 AVENUE
MIRIEU DE LABARRE

Société civile de construction
vente au capital de 200 €

Siège social : 27, Rue Ferrère
33000 Bordeaux

Immatriculée au RCS de
Bordeaux 

Sous le n° 878 048 529

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 4 janvier 2021, il a été
décidé de transférer le siège social et
l’établissement de la société 70 avenue
Mirieu de Labarre du 27, rue Ferrère à
Bordeaux (33) au 1, Cours Tournon à
Bordeaux (33), à compter du 4 janvier
2021.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05957

BIGANOS ILOT DBIGANOS ILOT D
Société en nom collectif au

capital de 200 €
Siège social : 27, Rue Ferrère

33000 Bordeaux
Immatriculée au RCS de

Bordeaux 
Sous le n° 878 302 447

Aux termes d’une décision collective
des associés du 4 janvier 2021, il a été
décidé de transférer le siège social et
l’établissement de la société BIGANOS
ILOT D du 27, rue Ferrère à Bordeaux (33)
au 1, Cours Tournon à Bordeaux (33), à
compter du 4 janvier 2021.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05958

LA MANUFACTURELA MANUFACTURE
Société civile de construction

vente au capital de 200 €
Siège social : 27, Rue Ferrère

33000 Bordeaux
Immatriculée au RCS de

Bordeaux 
Sous le n° 843 463 498

Aux termes d’une décision de la gé
rance du 4 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social et l’établissement
de la société LA MANUFACTURE du 27,
rue Ferrère à Bordeaux (33) au 1, Cours
Tournon à Bordeaux (33), à compter du 4
janvier 2021.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05960

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une délibération en date
du 28/12/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
SCI GRENIER, S.C.I. au capital de 1 200 €
immatriculée au R.C.S. sous le n°450 587
670 RCS LIBOURNE, a décidé de trans
férer le siège social du Zone Artisanale
Lot 19 33710 PUGNAC au 28 Chemin de
Pinotte 33710 TEUILLAC à compter du
28/12/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis.
La Gérance.

21EJ05961

MARTILLAC MARIE
LOUISE

MARTILLAC MARIE
LOUISE

Société civile de construction
vente au capital de 200 €

Siège social : 27, Rue Ferrère
33000 Bordeaux

Immatriculée au RCS de
Bordeaux 

Sous le n° 882 008 469

Aux termes d’une décision de la gé
rance du 4 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social et l’établissement
de la société MARTILLAC MARIE LOUISE
du 27, rue Ferrère à Bordeaux (33) au 1,
Cours Tournon à Bordeaux (33), à comp
ter du 4 janvier 2021.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05962
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90 TH AVENUE90 TH AVENUE
Société civile de construction

vente au capital de 200 €
Siège social : 27, Rue Ferrère

33000 Bordeaux
Immatriculée au RCS de

Bordeaux 
Sous le n° 840 716 427

Aux termes d’une décision de la Gé
rance du 4 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social et l’établissement
de la société 90 TH AVENUE du 27, rue
Ferrère à Bordeaux (33) au 1, Cours
Tournon à Bordeaux (33), à compter du 4
janvier 2021.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05963

AT HOMEAT HOME
Société civile de construction

vente au capital de 200 €
Siège social : 27, Rue Ferrère

33000 Bordeaux
Immatriculée au RCS de

Bordeaux 
Sous le n° 815 176 169

Aux termes d’une décision de la gé
rance du 4 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social et l’établissement
de la société AT HOME du 27, rue Ferrère
à Bordeaux (33) au 1, Cours Tournon à
Bordeaux (33), à compter du 4 janvier
2021.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05965

LES NATURELLES DU
BOUSCAT

LES NATURELLES DU
BOUSCAT

Société civile de construction
vente au capital de 200 €

Siège social : 27, Rue Ferrère
33000 Bordeaux

Immatriculée au RCS de
Bordeaux 

Sous le n° 490 502 846

Aux termes d’une décision de la gé
rance du 4 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social et l’établissement
de la société LES NATURELLES DU
BOUSCAT du 27, rue Ferrère à Bordeaux
(33) au 1, Cours Tournon à Bordeaux (33).

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05968

LA BOISIERELA BOISIERE
Société civile de construction

vente au capital de 200 €
Siège social : 27, Rue Ferrère

33000 Bordeaux
Immatriculée au RCS de

Bordeaux 
Sous le n° 801 605 056

Aux termes d’une décision de la gé
rance du 4 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social et l’établissement
de la société LA BOISIERE du 27, rue
Ferrère à Bordeaux (33) au 1, Cours
Tournon à Bordeaux (33), à compter du 4
janvier 2021.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05969

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

EARL GOBELET BOIS
REDON

EARL GOBELET BOIS
REDON

Capital: 69.059,40 €
Siège: lieudit Gobelet 33580

COURS DE MONSEGUR
316 809 300 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 26 août 2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mr Pierric CALIPPE,
demeurant 2 Avenue Jean Paul Glanet
33580 MONSEGUR à compter du 10 mars
2021, en remplacement de Mr Philippe
FELLET, démissionnaire, au plus tard le
31 mars 2021.

L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
Me NICOLAS
21EJ05970

L’ECHAPPEE BELLEL’ECHAPPEE BELLE
Société civile de construction

vente au capital de 200 €
Siège social : 27, Rue Ferrère

33000 Bordeaux
Immatriculée au RCS de

Bordeaux 
Sous le n° 752 947 259

Aux termes de de la décision de la
gérance du 4 janvier 2021, il a été décidé
de transférer le siège social et l’établisse
ment de la société L’ECHAPPEE BELLE
du 27, rue Ferrère à Bordeaux (33) au 1,
Cours Tournon à Bordeaux (33), à comp
ter du 4 janvier 2021.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05971

LES JARDINS DE L’ESTEYLES JARDINS DE L’ESTEY
Société civile de construction

vente au capital de 200 €
Siège social : 27, Rue Ferrère

33000 Bordeaux
Immatriculée au RCS de

Bordeaux 
Sous le n° 791 179 252

Aux termes d’une décision de la gé
rance du 4 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social et l’établissement
de la société LES JARDINS DE L’ESTEY
du 27, rue Ferrère à Bordeaux (33) au 1,
Cours Tournon à Bordeaux (33), à comp
ter du 4 janvier 2021.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05972

ETS EXPERTON -REVOLLIER SAETS EXPERTON -REVOLLIER SA
100, ROUTE DE PRE IZARD

38147 RIVES SUR FURE CEDEX

INSTANT CLÔTURE EURL au capital
de 5.000 € Siège social : ZAC Haut Ma
dère – Rue Pablo Neruda – 33140 VILLE
NAVE D'ORNON R.C.S. BORDEAUX SI
REN 840.876.213. Par décision du
30.09.2020, l'Associé Unique a décidé
qu'il n'y avait pas lieu de dissoudre la
Société par anticipation par application de
l'article L 223-42 du Code de Commerce.
Dépôt légal au RCS de BORDEAUX. Pour
avis, le Gérant.

21EJ05973

URBAN STEELURBAN STEEL
Société civile de construction

vente au capital de 200 €
Siège social : 27, Rue Ferrère

33000 Bordeaux
Immatriculée au RCS de

Bordeaux 
Sous le n° 813 637 600

Aux termes d’une décision de la gé
rance du 4 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social et l’établissement
de la société URBAN STEEL du 27, rue
Ferrère à Bordeaux (33) au 1, Cours
Tournon à Bordeaux (33), à compter du 4
janvier 2021.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05974

SAILING CLUBSAILING CLUB
Société civile de construction

vente au capital de 200 €
Siège social : 27, Rue Ferrère

33000 Bordeaux
Immatriculée au RCS de

Bordeaux 
Sous le n° 820 542 785

Aux termes d’une décision de la gé
rance du 4 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social et l’établissement
de la société SAILING CLUB du 27, rue
Ferrère à Bordeaux (33) au 1, Cours
Tournon à Bordeaux (33), à compter du 4
janvier 2021.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05977

LAGOA LAGOA 
Société civile de construction

vente au capital de 200 €
Siège social : 27, Rue Ferrère

33000 Bordeaux
Immatriculée au RCS de

Bordeaux 
Sous le n° 829 207 091

Aux termes d’une décision de la gé
rance du 4 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social et l’établissement
de la société LAGOA du 27, rue Ferrère
à Bordeaux (33) au 1, Cours Tournon à
Bordeaux (33), à compter du 4 janvier
2021.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05978

LES HAUTS DU
CYPRESSAT

LES HAUTS DU
CYPRESSAT

Société civile de construction
vente au capital de 200 €

Siège social : 27, Rue Ferrère
33000 Bordeaux

Immatriculée au RCS de
Bordeaux 

Sous le n° 528 621 527

Aux termes d’une décision de la gé
rance du 4 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social et l’établissement
de la société LES HAUTS DU CYPRES
SAT du 27, rue Ferrère à Bordeaux (33)
au 1, Cours Tournon à Bordeaux (33), à
compter du 4 janvier 2021.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05979

NOBILISNOBILIS
Société civile de construction

vente au capital de 200 €
Siège social : 27, Rue Ferrère

33000 Bordeaux
Immatriculée au RCS de

Bordeaux 
Sous le n° 531 489 607

Aux termes d’une décision de la gé
rance du 4 janvier 2021, il a été décidé de
transférer le siège social et l’établissement
de la société NOBILIS du 27, rue Ferrère
à Bordeaux (33) au 1, Cours Tournon à
Bordeaux (33), à compter du 4 janvier
2021.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,

La  Gérance.
21EJ05980

S.A.R.L GENERATIONS
VINS

S.A.R.L GENERATIONS
VINS

S.A.R.L au capital de 20 000 €
Siège Social : 9 avenue Maurice

Levy 33 700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 507 944 247

Par décision de la gérance en date du
1er mars 2021, le siège social a été
transféré de MERIGNAC (33 700) 9 ave
nue Maurice Levy à GRADIGNAN (33 170)
168 rue Saint François Xavier dans le
même département.

L’article 4 des statuts sera donc modi
fié en conséquence.

Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

21EJ05992

LE BOURGEON SARL au capital de
50100 € Siège social : 59 rue Vaucouleurs
33800 BORDEAUX RCS BORDEAUX 533
155 057 Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 04/03/2021, il a été
décidé d’étendre l’objet social aux activités
suivantes : l'acquisition, la propriété, la
gestion, la location, l'administration, l'alié
nation par tous moyens de tous biens ou
droits immobiliers à destination agricole

21EJ06006
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COPERFORMCOPERFORM
SARL au capital de 36.000 €

27 rue Branly 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 817 489 180

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision extraordinaire du 8 janvier
2021, les associés ont décidé de réduire
le capital social de 54.000 € à 36.000 €
par voie de réduction du nombre de parts
sociales. Le gérant, par décision en date
du 1er mars 2021, a constaté que cette
réduction de capital se trouvait définitive
ment réalisée à cette même date. 

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 36.000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ05982

NIOUTEKNIOUTEK
SARL Société à responsabilité
limitée au capital de 25 000€
Adresse 1 rue BOUQUIERE 

33000 BORDEAUX
 RCS : 409 125 689 00052

CESSION PARTS
SOCIALES 2020

L’ AGE du 23/12/2020 a  acté : la ces
sion des 88 parts sociales de M. Dubus
François-Xavier à M. Farcat Laurent; la
cession de 62 parts sociales de M. Dubus
Arthur à M. Farcat Laurent ; la modification
de l’article 8 des statuts en conséquence.
Pour avis

21EJ05986

MDLGMDLG
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 27, chemin de 
ferny 33730 VILLANDRAUT

511683682 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
19 FEVRIER 2021, le gérant a décidé de
transférer le siège social du 27, chemin
de ferny, 33730 VILLANDRAUT au 3
avenue guillaume Arnaud de Tontoulon à
BAZAS à compter de ce jour et modifier
en conséquence les statuts.

 Pour avis
La Gérance
21EJ05990

ESRA TROLONGE
PRODUCTION, SAS AU

CAPITAL DE 100 EUROS
DONT LE SIÈGE SOCIAL
EST SITUÉ 53 RUE DES

MENUTS 33000
BORDEAUX INSCRITE AU
RCS DE BORDEAUX SOUS

LE NUMÉRO 843445099

ESRA TROLONGE
PRODUCTION, SAS AU

CAPITAL DE 100 EUROS
DONT LE SIÈGE SOCIAL
EST SITUÉ 53 RUE DES

MENUTS 33000
BORDEAUX INSCRITE AU
RCS DE BORDEAUX SOUS

LE NUMÉRO 843445099

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 07/02/2020,

statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ05993

MOBETONMOBETON
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 40.000,00 €
Siège social : 10 Rue des

Bouvreuils
33600 PESSAC

890 486 095 RCS BORDEAUX

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 Route Nationale 10,
64210 BIDART.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié. Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis la gérance
21EJ05996

MOBELLAMOBELLA
Société À Responsabilité

Limitée
Siège social : 10 Rue des

Bouvreuils
33600 PESSAC

890 451 057 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 04 mars 2021 le
siège social a été transféré, à compter
rétroactivement du 01/01/2021, du 10 Rue
des Bouvreuils – 33600 PESSAC au
Avenue du Maréchal Juin, 40000 MONT
DE MARSAN. En conséquence, l'article 4
des statuts a été modifié. La société fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de MONT DE MARSAN.

Pour avis la gérance.
21EJ05997

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

ADF RÉFÉRENCEMENTADF RÉFÉRENCEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 1 A Chemin de

Martin, Le Truch  
33450 ST LOUBES  

882 511 959 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 11/02/21, il a été décidé
de transférer le siège social au 1 Chemin
du Cazaou, 10 Rue des Courlis, 33590
GRAYAN ET L'HOPITAL à compter du
même jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ05999

LA VENUE DU GOUT LA VENUE DU GOUT 
Société par actions simplifiée

au capital de 200 euros 
Siège social : 11 Robin 33420

CAMIAC ST DENIS 
822 291 845 RCS LIBOURNE

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 3 mars 2021, il résulte que le
siège social a été transféré du 11 Robin,
33420 CAMIAC ST DENIS au 144 Route
de Monflanquin, « Le Caillou », 47210 ST
ETIENNE DE VILLEREAL, et l'article 4 des
statuts a été modifié, à compter du 3 mars
2021. Pour avis, le Président.

21EJ06000

AREA GROUPAREA GROUP
SAS au capital de 5 000 euros

Siège Social : 63 rue de Surson
33000 Bordeaux

RCS BORDEAUX 828 689 059

L'Assemblée Générale extraordinaire
du 1er mars 2021 a pris acte de la démis
sion de Monsieur ROUSSEL Olivier de son
poste de président. Elle a nommé en
remplacement Monsieur LANDRY Julien-
Paul, né le 28 novembre 1988 à Bordeaux
et demeurant 32 sente des Mariniers
33 300 Bordeaux. L’article 13 des statuts
sera modifié en conséquence.

Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

21EJ06007

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« SCM ANGIO NCBT »« SCM ANGIO NCBT »
Société Civile de Moyens

au Capital de 54 881,65 Euros
Siège social : Nouvelle Clinique

Bordeaux Tondu
46 B avenue Jean Alfonséa –
CS 20048 – 33272 FLOIRAC

CEDEX
RCS Bordeaux 393 694 138

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 9 décembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de cogérante Mme
Caroline Thomas, demeurant 60 rue de
Balzac 33400 Talence en remplacement
de M. Jean-Claude Saby, démissionnaire,
à compter du 1er janvier 2021. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ06009

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« SCM CHIRANGIO NCBT »« SCM CHIRANGIO NCBT »
Société Civile de Moyens

au Capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 46B Avenue Jean
Alfonséa - Clinique Bx Tondu -

Bât Consultation
33272 Floirac CEDEX

RCS Bordeaux 453 272 783

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 9 décembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de cogérante Mme
Caroline Thomas, demeurant 60 rue de
Balzac 33400 Talence en remplacement
de M. Jean-Claude Saby, démissionnaire,
à compter du 1er janvier 2021. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ06010

Maître Guillaume LORIOD,
notaire à GUJAN-MESTRAS

(Gironde), 10 Avenue du
Maréchal de Lattre de

Tassigny

Maître Guillaume LORIOD,
notaire à GUJAN-MESTRAS

(Gironde), 10 Avenue du
Maréchal de Lattre de

Tassigny

LA GARENNE, SCI AU
CAPITAL DE 1.875,12 €, 11
ALLEE DES PLACES 33470

GUJAN-MESTRAS, RCS
BORDEAUX 320 638 174

LA GARENNE, SCI AU
CAPITAL DE 1.875,12 €, 11
ALLEE DES PLACES 33470

GUJAN-MESTRAS, RCS
BORDEAUX 320 638 174

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 9 mars 2021, il a été
décidé d'étendre l'objet social à la vente
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ06016

GENYVOGENYVO
Société civile 

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 15 Rue de l’Ile

33200 BORDEAUX
494 547 839 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de la gérance
en date du 02/02/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 88 rue Man
dron, Résidence l’Orangerie, appartement
C10 – 33000 BORDEAUX. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ06017

GROUPE DBFGROUPE DBF
Société par actions simplifiée

au capital de 11.523.944 €
Siège social : 9 Avenue 

du Millac 33370 
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
753 975 747 R.C.S. Bordeaux

Par lettre en date du 1er Mars il a été
acté de la démission de Monsieur BE
CHEAU la FONTA Cyril de son mandat de
Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ06019

CARZENCARZEN
Société par actions simplifiée 

à  associé unique 
au capital de 300.000 €
Siège social : 9 Avenue 

du Millac 33370 
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
538 425 448 R.C.S. Bordeaux

Par lettre en date du 1er Mars il a été
acté de la démission de Monsieur BE
CHEAU la FONTA Cyril de son mandat de
Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ06022
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DBF BORDEAUX
PREMIUM

DBF BORDEAUX
PREMIUM

Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée

au capital de 3.310.740 €
Siège social :

9 Avenue du Millac 33370 
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
440 194 538 R.C.S. Bordeaux

Par lettre en date du 1er Mars il a été
acté de la démission de Monsieur BE
CHEAU la FONTA Cyril de son mandat de
Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ06025

TRANSFERT DU SIÈGE
BEE-COME, société à responsabilité

limitée au capital de 1000€, 22 avenue
Saint-Michel du Pigonnet, 13090 Aix-en-
Provence, 520837717 RCS AIX EN PRO
VENCE. Suivant PV d’AGE du 01/03/2021,
les associés ont décidé de transférer le
siège social à GUJAN MESTRAS (33470)
26 allée des Champs de la Lande à
compter du 01/03/2021. Désormais, la
société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ06029

LOGIKKO LOGIKKO 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 275.107 € 
114 rue Nicolas Copernic 

33127 SAINT JEAN D’ILLAC 
794 520 155 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
DIRIGEANT

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
12/02/2021, il a été pris acte de la démis
sion de Monsieur Jacques PAUCKER de
ses fonctions de Président, à compter du
12/02/2021 et il a été décidé de nommer
Monsieur Jean ARJEAU, né le 13/09/1960
à BORDEAUX, demeurant 22 avenue de
Pineau 33950 LEGE CAP FERRET, en
qualité de nouveau Président, à compter
du 12/02/2021 et pour une durée de deux
ans.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ06031

AVIS
CAP LANDES SPORT Société à res

ponsabilité limitée Au capital de 100 000
euros Siège social : 27 Rue Henri Fabre
33380 BIGANOS 790 268 825 RCS BOR
DEAUX Par assemblée générale extraor
dinaire du 1er février 2021, les associés
ont décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 100 000 euros,
divisé en 100 000 parts sociales de 1 euro
chacune. Cette transformation rend né
cessaire la publication des mentions sui
vantes : Sous sa forme de société à res
ponsabilité limitée, la Société était dirigée
par : Gérant : M. Xavier ARNOU demeu
rant 147 rue du Haurat 33470 GUJAN
MESTRAS. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est présidée par M. Xavier ARNOU de
meurant 147 rue du Haurat 33470 GUJAN
MESTRAS. Pour avis,

21EJ06032

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

MDV MOBILIERS DANS
VOS VILLES (SARL)

MDV MOBILIERS DANS
VOS VILLES (SARL)

Société à responsabilité limitée
en liquidation - au capital de 5

000 euros
Siège social : 19 rue Paul Bert -

33530 BASSENS
750 303 075 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

En date du 17/12/20, l’AG a réduit le
capital social de 2750 € par voie de ré
duction du nombre de parts.

Le capital est désormais fixé à 2 250 €.
Les articles 6,7 et 8 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis

21EJ06033

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

SARL FORIMSARL FORIM
CAPITAL SOCIAL DE 126 000

EUROS
SIEGE SOCIAL 24 RUE SAINT
GENES - 33OOO BORDEAUX
RCS DE BORDEAUX  892 334

814

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 26.02.2021, M. Werner
NIELSEN, Co GÉRANT, a démissionné de
ses fonctions de co-gérant à effet au 24
Décembre 2020. Seule Madame Claire
NIELSEN reste gérant. La partie II des
statuts a été modifiée en conséquence
ainsi que l’article 12. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ06034

LOGIKKOLOGIKKO
Société par actions simplifiée

Au capital de 275.107 €
114 rue Nicolas Copernic

33127 SAINT JEAN D’ILLAC
794 520 155 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 17
décembre 2020, il a été décidé d’augmen
ter le capital social de la société d’une
somme en numéraire de 28.600 €, le
portant ainsi de 246.507 € (ancien capital)
à 275.107 € (nouveau capital).

Les articles 6 (Apports) et 7 (Capital
social) des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Modification au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis et mention.
21EJ06037

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

JULLIEN HOLDJULLIEN HOLD
SARL

capital : 255 100 euros
3 Place Léon Duguit – 33800

BORDEAUX 
852 295 765 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal du 11/03/2021,

l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 8 rue Reignier - 33100
BORDEAUX à compter du 11/03/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ06041

AVIS
CAP BLACK Société à responsabilité

limitée Au capital de 10 000 euros Siège
social : 27 Rue Henri Fabre 33380 BIGA
NOS 848 991 386 RCS BORDEAUX Par
assemblée générale extraordinaire du 1er
février 2021, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 10 000 euros, divisé en 10
000 parts sociales de 1 euro chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : Sous
sa forme de société à responsabilité limi
tée, la Société était dirigée par : Gérant :
M. Xavier ARNOU demeurant 147 rue du
Haurat 33470 GUJAN MESTRAS. Sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est présidée par M.
Xavier ARNOU demeurant 147 rue du
Haurat 33470 GUJAN MESTRAS. Pour
avis,

21EJ06042

PHYSIO BOXPHYSIO BOX
SCI au capital de 100 €

Siège social : 17 RUE CAMILLE
GUERIN

33260 LA TESTE
842 667 875 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 14/02/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 50
BOULEVARD DU PYLA 33260 TESTE-
DE-BUCH à compter du 15/02/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ06047

CBDREAMCBDREAM
SAS 

au capital de 2.000 euros
20 rue Clément Ader 

33290 BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX 841 944 549

Par décision de l’associé unique du
11/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 14 rue du Loup 33000
Bordeaux. Mention au RCS de Bordeaux

21EJ06054

PJNSA SASU au capital minimum de
1 € Siège social : 265 allée de Tillon 33127
SAINT-JEAN-D’ILLAC RCS BORDEAUX
809237514 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 11/03/2021, il a
été décidé d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : Acquisition, cession,
rénovation, mise en location de tout im
meuble. La gestion de sociétés

21EJ06055

LA ROSE PAUILLAC Société coopéra
tiive au capital minimum de 4687 € Siège
social : 44 RUE MARECHAL JOFFRE
33250 PAUILLAC RCS BORDEAUX
781954797 Par décision Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 27/02/2021 il a été
décidé de nommer Mme RAINAUD
ALEXIA demeurant 6 Passage des Grives
33250 PAUILLAC en qualité de nouvel
administrateur à compter du 27/02/2021 .
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ06060

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI - Nicolas

LEGRAND

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI - Nicolas

LEGRAND
Avocats à la Cour

Droit Fiscal - Droit des
sociétés - Droit des affaires

PAU (64000) - 17 rue de Navarre

MARINEMARINE
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL ANCIEN

DE 405 000 €
ET AU CAPITAL NOUVEAU DE

668 880 €
SIEGE SOCIAL : BORDEAUX
(33000) - 1 RUE MANDRON

533 214 961 RCS BORDEAUX

Suivant délibérations en date du 12
mars 2021, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé :

- d’augmenter le capital social de 209
880 € pour le porter de 405 000 € à
614 880 € par voie d’apport en nature de
titres de la SARL RECHOIX & Cie et
création de 1 749 parts sociales nouvelles
de 120 € nominal chacune, entièrement
libérées, assorties d’une prime d’apport
d’un montant global de 665 620 € entiè
rement libérée soit 380 € par part sociale,

- d’augmenter le capital social de 54
000 € pour le porter de 614 880 € à
668 880 € par voie d’apport en nature de
titres de la SARL HOLDING DESAIZE
MATÉRIAUX et création de 450 parts
sociales nouvelles de 120 € nominal cha
cune, entièrement libérées, assorties
d’une prime d’apport d’un montant global
de 171 000 € entièrement libérée soit 380 €
par part sociale,

- de modifier les articles 6 « Apports -
Formation du capital » et 7 « Capital so
cial » des statuts, l’article 7 nouveau étant
rédigé comme suit : « Article 7 - Capital
social : Le capital social est fixé à 668
880 €. Il est divisé en 5 574 parts sociales
de 120 € chacune de valeur nominale,
numérotées de 1 à 5 574 inclus, entière
ment souscrites et intégralement libé
rées. ». 

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

21EJ06062

PIZZBURG Société Par Actions Simpli
fiée au capital de 5 000,00 € Siège social :
49 AVENUE HENRI VIGNEAU 33700
MERIGNAC 894 301 894 RCS BOR
DEAUX AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D'un procès-verbal d'assemblée générale
ordinaire du 10/03/2021, il résulte que :
Madame Valérie VERGNE, demeurant à
TALENCE (33400) 198 Rue Jean Racine
Appartement 23 - Bâtiment E a été nom
mée, à compter du 18/02/2021, directeur
général de la société. Dépôt légal au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le représentant légal.

21EJ06068

TAXI GHANANE SAS au capital de
100 € Siège social : 14 rue Germaine
Tillion Résidence les Tabernottes loge
ment 11 33370 ARTIGUES-PRÈS-BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 837 779 388
Par décision du président du 22/02/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 9 allée des villas de Caussat Résidence
les villas de Caussat 33610 CESTAS à
compter du 22/02/2021 Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ06069
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GT CONSEILS SAS au capital
de7500 € Siège social : 1, Val de Caudey
ran lot n° 01 33360 CÉNAC RCS BOR
DEAUX 827802398 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 31/12/2020,
il a été décidé de transformer la société
en société à responsabilité limitée sans la
création d’un être moral nouveau à comp
ter du 01/01/2021 . La dénomination de la
société, son capital, son siège, sa durée,
son objet et la date de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Gérance : M GARBAYE Thierry demeurant
1 Val de Caudeyran 33360 CÉNAC .Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Modification au RCS de BORDEAUX. La
dénomination commerciale "WIKANE" est
supprimée.

21EJ06073

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

www.a3caudit.com

NEMTYS COURTAGENEMTYS COURTAGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : Immeuble Aalta -

1, rue Louis Lagorgette
33150 CENON

527 718 274 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 23/02/2021, l'AGE a décidé décide de
modifier l’objet social pour le remplacer
par les activités suivantes :

- Intermédiaire et courtage en assu
rances, conseil en gestion de patrimoine,

- Conseil en investissements financiers,
intermédiaire et courtage en opérations de
banque et services de paiements,

- Intermédiaire en transactions immo
bilières et fonds de commerce,

- Démarchage bancaire et financier,
prescripteur et indicateurs d'affaires.

Et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ06075

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

SCM DU MONTEILSCM DU MONTEIL
Société civile de moyens 
au capital de 200 euros

Siège social : 206 Avenue
Pasteur, 33600 Pessac

438827230 RCS Bordeaux

AVIS DE REMPLACEMENT
D'UN COGÉRANT

Par délibération en date du 01-03-2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
nommé Renaud Saphy, demeurant 21 Rue
de Coulmiers 33 400 Talence, en qualité
de gérant pour une durée illimitée en
remplacement de Madame Nadia Talbi,
épouse Said, démissionnaire en date du
25 Février 2021. L'article 19 des statuts a
été modifié en conséquence et le nom de
Madame Nadia Talbi a été remplacé par
celui de Renaud Saphy.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

21EJ06076

G FINANCEG FINANCE
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 625 000,00 €
Siège social : 49-51 allée de

Mégevie CS 30211
33170 GRADIGNAN

419 890 215 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’AGE du 01/02/2021 a décidé de ré
duire le capital social d’une somme de 125
000 € pour le ramener à 500 000 € par
voie de rachat et annulation de 125 actions
sous condition de l’absence d’intervention
de toute opposition.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
21EJ06078

CHATEAU LA CROIX DE
ROCHE

CHATEAU LA CROIX DE
ROCHE

Société par actions simplifiée 
au capital de 100 000 €

Siège social 
17 Route de Marze, 

33133 GALGON
848 866 901 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2020, l'associée unique,
statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis,
Le Président

21EJ06079

SYDIETICSYDIETIC
SAS au Capital de 4 500 Euros

3 Allée du Sable
33470 GUJAN-MESTRAS

RCS BORDEAUX : 823 970 348

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 25 Janvier 2021, il ré
sulte que :

- Le siège social a été transféré au 14
Rue des ORTOLANS 33970 LEGE CAP
FERRET, à compter de ce jour.

En conséquence l’article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

21EJ06088

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 01/03/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

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

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Madame Sophie AUGIS, gérante, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Madame Sophie  AUGIS, Présidente,
demeurant 24, rue du Président WILSON –
33500 LIBOURNE.

21EJ06091

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 08/10/2020, les associés
de la société SCEA DU CHATEAU GA-
GNARD, SCEA au capital de 1 500 euros
dont le siège social est situé Château
Gagnard – 33126 FRONSAC, immatricu
lée au RCS de LIBOURNE sous le numéro
484 550 496, ont :

Décidé d’augmenter le capital social
d’une somme en numéraire de 48 000 €
pour le porter de 1 500 € à 49 500 € par
l’émission de 3 200 parts sociales de 15 €
de valeur nominale chacune.

Les articles 6 et 7 ont été modifiés en
conséquence.

ANCIENNE MENTION
Capital : 1 500 euros
NOUVELLE MENTION
Capital : 49 500 euros
Mention sera faite au RCS de LI

BOURNE.
Pour Avis,
21EJ06093

SEPTENTRIONSEPTENTRION
SAS au capital de 400.000 euros

Siège social : 99 bis, Rue
Lecocq

33000 BORDEAUX
824 589 675 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
18/12/2020, le Président a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée 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 400 000 euros, divisé en 40 000 parts
sociales de 10 euros chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Hervé DEREUMAUX,
président

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par :  M. Hervé DEREU
MAIX et Madame Sylvie REBIERE, de
meurant 99 bis, rue Lecocq, 33000 BOR
DEAUX, en qualité de co-gérants.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ06094

AGENCE VACHERAGENCE VACHER
SAS au capital de 15 244,90
euros porté à 20 000 euros

Siège social : 5 rue Lafayette
33000 BORDEAUX

326.125.929 RCS BORDEAUX

Le 12 mars 2021, l'associée unique a
décidé, à compter du 19 mars 2021 :

- d’augmenter le capital social pour le
porter de 15 244,90 euros à 20 000 euros,

- d’adopter comme nouvelle dénomina
tion sociale « GROUPE VACHER ».

POUR AVIS - La Présidente
21EJ06096

L'ESPRIT PARC L'ESPRIT PARC 
SCCV au capital de 1 000 € 

Siège social  
104 QUAI DES CHARTRONS 

33300 BORDEAUX  
883 440 810 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

12/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 25 RUE SAINTE PHI
LOMENE 33300 BORDEAUX à compter
du 15/02/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ06098

L'ECLAT DE VERT L'ECLAT DE VERT 
SCCV au capital de 1 000 € 

Siège social 
104 QUAI DES CHARTRONS 

33300 BORDEAUX  
848 678 728 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

12/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 25 RUE SAINTE PHI
LOMENE 33300 BORDEAUX à compter
du 15/02/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ06099

RACINE RACINE 
SCCV au capital de 1 000 € 

Siège social 
104 QUAI DES CHARTRONS 

33300 BORDEAUX
851 406 777 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

12/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 25 RUE SAINTE PHI
LOMENE 33300 BORDEAUX à compter
du 15/02/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ06101

SCCV ROBINSON SCCV ROBINSON 
SCCV au capital de 1 000 € 

Siège social 
104 QUAI DES CHARTRONS 

33300 BORDEAUX  
839 231 495 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

12/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 25 RUE SAINTE PHI
LOMENE 33300 BORDEAUX à compter
du 15/02/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ06102
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BIOMEN DISTRIBUTIONBIOMEN DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée

au capital de 37.000 €
Siège social : 112 cours du 

Maréchal de Lattre de Tassigny
33210 LANGON

504 896 432 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 22/12/20, il a été décidé d’aug
menter le capital de 2.502,50 euros par
émission d’actions nouvelles, portant le
capital à 39.502,50 euros. Les statuts sont
modifiés en conséquence. Dépôt légal au
RCS de Bordeaux.

21EJ06103

SAS EMELINE'S SAS au capital de
2000 € Siège social : 17 rue du Porge
33680 LE TEMPLE RCS BORDEAUX
852816974 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 30/10/2020, il a
été pris acte de la démission du Directeur
Général Mme GAZZINI Emeline à compter
du 30/11/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ06106

PATRINOIT IMMOBILIER SARL au
capital de 1.000 euros 52 avenue Vaucan
son 93370 MONTFERMEIL RCS BOBI
GNY 827 450 594. Aux termes de l'AGE
du 18.01.2021 les associés ont décidé
d'augmenter le capital social de 99.000
euros pour le porter de 1.000 à 100.000
euros et de transférer le siège social du
52 avenue Vaucanson 93370 MONTFER
MEIL au 49 rue Rosa Bonheur 33000
BORDEAUX, à compter du même jour.
Gérant : Monsieur Benoit CHALMEL de
meurant 8 Promenade des Golfeurs -
77600 BUSSY SAINT GEORGES

21EJ06108

HÉA CRÉATIONSHÉA CRÉATIONS
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 352 allée des
Ecureuils, 33127 ST JEAN

D'ILLAC
891.310.286 RCS BORDEAUX

Le 2 mars 2021 les associées ont dé
cidé d'étendre à compter du même jour
l'objet social aux activités de vente en ligne
et en showroom de mobilier et d’objets de
décoration ; relooking de meuble et vente
de meubles relookés en ligne et en sho
wroom.

POUR AVIS - La Présidente
21EJ06111

CINQACINQA
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 100 Avenue de la

République
33200 BORDEAUX

848126306 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 15/02/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 100 Avenue de la Répu
blique, 33200 BORDEAUX au 38 avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny 33470
GUJAN MESTRAS et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
21EJ06117

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

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

EARL MONTGAILLARDEARL MONTGAILLARD
Société civile au capital de 8 000

€uros
Siège social : 3 Médoquine

Nord – Moulin des Rousselets
33710 SAINT TROJAN

RCS LIBOURNE 793 851 973

TRANSFERT DU SIÈGE
Lors de l’assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 26 février 2021, la
collectivité des associés a décidé de
transférer le siège social et ce, à compter
du 26 février 2021, au 1005 route de
Landecotte – 33240 LA LANDE DE
FRONSAC. 

Pour avis,
La gérance
21EJ06124

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

PEREIRE CSPEREIRE CS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.548.058 €
porté à 3.400.000 €

Siège social : 270, avenue 
Pasteur 33600 PESSAC

794.389.379 RCS BORDEAUX

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 15-02-2021
que le capital social a été augmenté de
809.509 € par voie d’apport en nature et
de 42.433 € par incorporation de réserves,
pour être porté de 2.548.058 € à
3.400.000 €. 

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts relatifs aux apports et au capital
social ont été modifiés.

21EJ06126

CINQACINQA
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 100 Avenue de la

République
33200 BORDEAUX

848126306 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 15/02/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 100 Avenue de la Répu
blique, 33200 BORDEAUX au 38 avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny 33470
GUJAN MESTRAS à compter du
01/03/2021et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
21EJ06128

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

POMAPOMA
SAS au capital de 94 000 euros
Siège social : 6 Avenue Gustave

Eiffel 33600 PESSAC
518 314 596 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 4 mars 2021, la société
ACGB, SARL au capital de 298 000 euros,
dont le siège social est 4 Place Kennedy
33210 LANGON, immatriculée au RCS
sous le numéro 803 635 960 RCS BOR
DEAUX, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de M. Nico
las MARTRAY, Président démissionnaire.

POUR AVIS Le Président
21EJ06131

LA KAHUTE SAS au capital de
9000 € Siège social : 138 route de Ville
neuve 33121 CARCANS RCS BOR
DEAUX 822273744. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 29/06/2018,
il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à
dissolution de la société malgré les pertes
constatées, en application de l’art.
L223-42 du Code de commerce Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ06132

SCI MELVASCI MELVA
Société civile immobilière au

capital de 1 500 euros
Siège social : 100 Avenue de la

République
33200 BORDEAUX

483215612 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 15/02/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 100 Avenue de la Répu
blique, 33200 BORDEAUX au 38 avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny 33470
GUJAN MESTRAS à compter du
01/03/2021et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
21EJ06133

RAINBOWRAINBOW
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500 €
Siège social :

88 Cours Marc Nouaux
33000 BORDEAUX

832 401 194 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 9
mars 2021, les associés ont constaté la
démission de M. Cyril TEXIER de ses
fonctions de gérant.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

La gérance.
21EJ06134

K STORES BORDEAUXK STORES BORDEAUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
86 boulevard du Président

Wilson
33000 BORDEAUX

384 528 634 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision en date du
01/03/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à
compter du 01/03/2021.

Ancienne dénomination : K STORES
BORDEAUX

Nouvelle dénomination : K STORES
DISTRIBUTION

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ06137

AF.IMMOAF.IMMO
Société civile immobilière 

au capital de 500 €
Siege 

13 chemin de Plisseau 
33710 BAYON SUR GIRONDE

878 120 591 RCS de LIBOURNE

Par décision de l’AGO du 24/02/2021,
il a été décidé à compter du 25/02/2021
de :

Nommer Gérant et associé indéfiniment
et solidairement responsable,  M. FONTE
NAY Martial 13 chemin de plisseau 33710
BAYON SUR GIRONDE en remplacement
de CRESPEAU ANDRIEUX DOMINIQUE
associée indéfiniment et solidairement
responsable, démissionnaire.

21EJ06140

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

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BRANDA

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BRANDA
Société civile Immobilière au

capital de 100 €uros
Siège social : 1555 bis route des

Palombes
33141 VILLEGOUGE

RCS LIBOURNE 829 591 205

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 26
février 2021, la collectivité des associés a
décidé de transférer le siège social à
compter du 26 février 2021 au 1005, route
de Landecotte – 33240 LA LANDE DE
FRONSAC. 

Pour avis,
La gérance
21EJ06141

LUMINARISLUMINARIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 €  
Siège : 28 Rue du Général de

Gaulle 33680 LACANAU
539806893 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 22/02/2021,
il a été décidé d'augmenter le capital social
de 42.500 € par apport en incorporation
de réserve, le portant ainsi à 50.000 €.
Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ06145
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

SCM DE LA CHAPELLESCM DE LA CHAPELLE
SCM au capital de 1 204,16 €

Siège social : 13, avenue Saint-
Exupéry

33260 LA TESTE
 434 009 445 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
L'AGE du 30-11-2020 a :
- pris acte de la démission des fonctions

de cogérants de M. Arnaud DUCASSE et
de Mme Marion LUCAS,

- autorisé le retrait de deux associés et
constaté la réduction du capital social de
1 204,16 euros à 807,85 euros par rachat
et annulation de 26 parts sociales, ce qui
rend nécessaire la publication des men
tions suivantes :

Ancienne mention : Le capital est fixé
à 1 204,16 euros.

Il est divisé en 79 parts sociales de
15,24 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
807,85 euros.

Il est divisé en 53 parts sociales de
15,24 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs et
conformément aux cessions de parts
postérieures.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ06142

SCP DES DOCTEURS AOUIZERATE,
BERNARD, COMTE, SCHAUER SCP au
capital de 4608 € Siège social : 330 Ave
nue Thiers 33100 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 332909001 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
23/01/2021, il a été pris acte de la démis
sion du Gérant M COMTE Pascal à comp
ter du 23/01/2021, de modifier la dénomi
nation sociale qui devient : SCP DES
DOCTEURS AOUIZERATE, BERNARD,
SCHAUER . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ06144

SUEZ RV SUD OUESTSUEZ RV SUD OUEST
SAS

au capital de 10.618.801 €
Siège social :
Immeuble TO 

Chemin du Baillou
33550 VILLENAVE-D’ORNON
701 980 203 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du
26/02/2021, l’Assemblée Générale a dé
cidé de modifier le 4ème alinéa de l’objet
social, comme suit : la création, l’acquisi
tion, l’exploitation, la cession de tous
services de transport de marchandises
tout tonnage et camionnage. L’article 4
des statuts a été modifié. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ06147

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFORMATION EN
SAS / MODIFICATION DES
ORGANES DE DIRECTION

L’associée unique de la Société à
Responsabilité Limitée SET ETAN
CHEITE au capital de 15566 euros, dont
le siège social est situé 45 RUE DES
MARRONNIERS 33700 MÉRIGNAC im
matriculée 417685120 RCS BORDEAUX
a en date 8 MARS 2021 décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée unipersonnelle à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, sa durée,
son capital, son objet social, son siège
social et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. La société SET INVEST immatricu
lée 881034532 RCS de BORDEAUX et
représentée par Monsieur Eric TOCHON
a été nommée Président, et ce, sans limi
tation de durée.

21EJ06156

LA MEDOCAINELA MEDOCAINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 122 000 euros
Siège social 

93, Rue de la Plage
33780 SOULAC

340474337 RCS BORDEAUX

ADJONCTION
D'ACTIVITES

Aux termes d'une délibération en date
du 31 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de boulangerie, vente de
pains, viennoiseries, tartes salées ou su
crées, pizzas, sandwichs, salades, choco
lats, snacking boissons non alcoolisées,
et de modifier en conséquence les statuts.

 Pour avis
La Gérance

21EJ06162

MASSIEMASSIE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 rue de l'Arsenal

33000 BORDEAUX
331 151 753 RCS BORDEAUX

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

L’AGO en date du 26/02/2021 a pris
acte de l’expiration des mandats de Ber
nard DUCROS, Commissaire aux comptes
titulaire et de la Société HOCHE ET AS
SOCIES, Commissaire aux comptes sup
pléante, et a décidé de ne pas procéder
à la désignation de Commissaires aux
Comptes.

21EJ06163

STADE FORMATIONSTADE FORMATION
Société à 

Responsabilité Limitée 
au capital de 1 500 euros

Siège Social
 27 Avenue Virecourt

33370 ARTIGUES PRES DE
BORDEAUX

518 646 443 R.C.S Bordeaux

NOMINATION CAC
Aux termes du PV de l’AGO du

07/12/2020, a été nommé en qualité de
Commissaire aux comptes le Cabinet
CAEC AUDIT, sis 81 Avenue de Magudas,
33700 MERIGNAC pour une durée de 6
exercices.

RCS Bordeaux,
Pour avis

21EJ06168

ZONE REVOLUTION - SAS au capital
social de 5.800 € 14-16, avenue André
Reinson 33300  BORDEAUX 853 331 726
RCS BORDEAUX

Le 12/03/2021, le Président a constaté
la réalisation de l'augmentation de capital
d'un montant nominal de 412,50 € pour le
porter de 5.800 € à 6.212,50 €, par voie
d'émission de 8.250 actions ordinaires
nouvelles, décidée par les associés le
19/02/2021.  Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention au RCS de
Bordeaux

21EJ06169

PLS PRODUCTIONS SASU au capital
de 500 euros Siège social : 22 rue Surcouf
75007 Paris 830 179 982 RCS Paris Par
décision de gérance du 01/03/2021, le
siège social est transféré à compter du
même jour au 7 lieu dit Lartigue, 33330
Saint-Emilion. Président : Maxime Gas
teuil, 22 rue Surcouf, 75007 Paris. La
société sera désormais immatriculée au
RCS de Libourne

21EJ06171

SOS MEDECINS 33 SCMSOS MEDECINS 33 SCM
Société civile de moyens 

au capital de 8255,00 €
45 rue de la Pelouse de Douet 

33000 Bordeaux 
 RCS Bordeaux 453 168 171

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une délibération en date

du 10/09/2020, l’assemblée générale ex
traordinaire a décidé d’augmenter le capi
tal social d’une somme de 10€.

Le 10/03/2021 l’assemblée générale
extraordinaire a constaté cette augmenta
tion de capital, le portant de 8255 € à
8265 € par une augmentation d’apport en
numéraire. Cette augmentation est due à
la création d’une part H (honoraire) d’une
valeur de 10 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au R.C.S. de Bor
deaux

Pour avis, la gérance
21EJ06174

HOLDING BEARNAISHOLDING BEARNAIS
Société par actions simplifiée
au capital de 399 600 euros

Siège social : 19 Bourg, 
33580 ST FERME

400 725 867 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Mixte en date du 17
septembre 2020, le Cabinet GFA AQUI
TAINE - GESTION FINANCE AUDIT,
domicilié 2 Quai de Brazza, 33100 BOR
DEAUX, a été nommé en qualité de Com
missaire aux Comptes en remplacement
de Monsieur Jean-Michel PELLE, pour un
mandat de trois exercices, soit jusqu'à
l'issue de la consultation annuelle de la
collectivité des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2022 ; il n'y a pas lieu de rem
placer la société GFA AQUITAINE - GES
TION FINANCE AUDIT, Commissaire aux
Comptes suppléant.

POUR AVIS
Le Président
21EJ06175

JMRP SARL au capital de 150€. Siège
social : RUE ROBERT CAUMONT, 33300
BORDEAUX. RCS 790 494 413 BOR
DEAUX L'AGE du 01/01/2021 a décidé de
transférer le siège social au 14 RUE ER
NEST PSICHARI, 75007 PARIS. Radia
tion du RCS de BORDEAUX et immatri
culation au RCS de PARIS.

21EJ06176

ATELIER DE
CONSTRUCTION
MECANIQUE DE

MONFOURAT

ATELIER DE
CONSTRUCTION
MECANIQUE DE

MONFOURAT
Société à responsabilité limitée 
au capital de 312 520,49 euros

Siège social : 44 rue de Verdun -
ZA de Jamayau

33660 ST ANTOINE SUR L ISLE
382 292 308 RCS LIBOURNE

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 21/01/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

 Pour avis
La Gérance

21EJ06182

BNB SOCIALCLUBS EURL au capital
de 5000 € Siège social : 137 rue Sainte
Catherine 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 810392639 Par décision de la
gérance du 11/03/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 2 avenue de
l'Océan 40170 MÉZOS à compter du
11/03/2021 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

21EJ06183

SHIVASHIVA
au capital de 7 000 €uros

Siège social : 4 rue Georges
Negrevergne 33700 MERIGNAC
504 230 921 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de la gérance le
24/02/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de cogérante la société FORZA 33,
SELARL, sise 6 rue Maréchal Joffre 33000
BORDEAUX immatriculée sous le n° 840
622 534 RCS Bordeaux, à compter du
24/02/2021.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ06185
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BBRMBBRM
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

RECTIFICATIF - Aux termes d'une
décision en date du 02 mars 2021, l'asso
ciée unique a décidé que le nouvel objet
social sera le suivant :

- Principalement, agence immobilière,
notamment la transaction sur immeubles
et fonds de commerce,

- Secondairement, prestataire de
conseil en stratégie et gestion

- Troisièmement, prestataire en conseil
au développement ciblé dans le domaine
des opportunités d'affaire (management,
accompagnement, développement ré
seau),

- Quatrièmement, organisation de
prestations de formation

POUR AVIS
Le Président
21EJ06186

AVIS
CAP SURF Société à responsabilité

limitée Au capital de 10 000 euros Siège
social : 147 Allée du haurat 33470 GUJAN
MESTRAS 532 085 677 RCS BORDEAUX
Par assemblée générale extraordinaire du
1er février 2021, les associés ont décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 10 000 euros, divisé en 10
000 parts sociales de 1 euro chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : Sous
sa forme de société à responsabilité limi
tée, la Société était dirigée par : Gérant :
M. Xavier ARNOU demeurant 147 rue du
Haurat 33470 GUJAN MESTRAS. Sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est présidée par M.
Xavier ARNOU demeurant 147 rue du
Haurat 33470 GUJAN MESTRAS. Pour
avis,

21EJ06192

PLANTES ET PARCHEMINS SASU au
capital de 1 € Siège social : 64 Cours de
l'Argonne 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 849583976. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 13/03/2021,
il a été décidé de modifier l’objet social
comme suit : Conciergerie à compter du
21/03/2021 Et de modifier la dénomination
sociale qui devient : WELCOMEASE

21EJ06197

DUPOUY ET ASSOCIÉSDUPOUY ET ASSOCIÉS
SARL au capital de 100 € 
Siège social : 93 Chemin 

de la Princesse - A 
33700 MERIGNAC

518 655 709 RCS BORDEAUX

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 8 mars 2021 a décidé de
transférer le siège social du 4 allée de
Bahamas 33600 PESSAC  au 93 Chemin
de la Princesse33700 MERIGNAC à
compter du  1er mars 2021,  et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention,
La Gérance
21EJ06202

AZRAIL CONSTRUCTION SASU au
capital de 2.000 € Siège social : 7 Allée
de Chartres, 33000 BORDEAUX 878 584
606 RCS de BORDEAUX Le 05/03/2021,
l'AGE a décidé de modifier le capital social
de 2.000 € afin de porter ce dernier à
20.000 €. Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ06203

NOUVELLE AQUITAINE DECO SARL
au capital de 8000 € Siège social : 117
QUAI DE BACALAN 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 753963107 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 02/02/2021, il a été décidé de
nommer M SHAGINYAN Mger demeurant
2 RUE DUBERGIER 33140 VILLENAVE-
D’ORNON en qualité de Gérant à compter
du 02/02/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ06206

DAVID JOHNSTON 152DAVID JOHNSTON 152
Société civile immobilière au

capital de 1 000 €
Siège social : 74 Cours de la

Martinique-33000 BORDEAUX
443 834 163 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 26 février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 74 Cours de la Martinique,
33000 BORDEAUX au 152 Rue David
Johnston 33000 BORDEAUX à compter
dudit jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BOREAUX.

Pour avis
La Gérance

21EJ06209

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SÉBASTIEN HITON SARLSÉBASTIEN HITON SARL
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : Lieu-dit Villeneuve
- 33112 ST LAURENT MEDOC
381 276 427 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale du 5-03-2020,
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.

21EJ06211

OFFICE NOTARIAL SUD
GIRONDE

OFFICE NOTARIAL SUD
GIRONDE

SCP au capital de 352 938.32 €
siège social à PODENSAC

(33720) 37 cours du Maréchal
Foch

RCS BORDEAUX 355 158 648

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET DE

GÉRANT
Suivant l'AGE en date du 12 mars 2021

- il a été décidé de modifier la dénomi
nation sociale de la société à compter de
cette date.

Ancienne dénomination : Edouard DE
VEZE et Stéphane HADDAD

Nouvelle dénomination : OFFICE NO-
TARIAL SUD GIRONDE

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

- Maître Edouard DEVEZE a démis
sionné de son poste de co-gérant. Maître
Stéphane HADDAD reste seul gérant de
la société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ06212

AVIS
CAP OCEAN SPORT Société à respon

sabilité limitée Au capital de 40 000 euros
Siège social : Centre Commercial Cap
Océan 33260 LA TESTE DE BUCH
450 658 588 RCS BORDEAUX Par déli
bération du 1er 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 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 40 000
euros, divisé en 4 000 parts sociales de
10 euros chacune. Cette transformation
rend nécessaire la publication des men
tions suivantes : Sous sa forme de société
à responsabilité limitée, la Société était
dirigée par : Gérant : M. Xavier ARNOU
demeurant 147 rue du Haurat 33470 GU
JAN MESTRAS. Sous sa nouvelle forme
de société par actions simplifiée, la So
ciété est présidée par M. Xavier ARNOU
demeurant 147 rue du Haurat 33470 GU
JAN MESTRAS. Pour avis,

21EJ06215

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE

Par décision du 01.03.2021, l’associée
unique de la société TELELEC INFORMA
TIQUE, SAS au capital de 15.000 €,
443 296 595 R.C.S. BORDEAUX, a décidé
de transférer le siège social de SAINT
MEDARD EN JALLES (33160), 6 Avenue
Andromède à LE HAILLAN (33185), 81
Rue de la Morandière.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ06216

SCI FEJSCI FEJ
Société civile 

Au capital de 1000 euros
N° SIREN : 514 846 310

RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 15 mars 2021,
les associés ont décidé de transférer à
compter du 15 mars 2021 le siège social
qui était à BORDEAUX (33300) 65 cours
Edouard Vaillant à l’adresse suivante : 79
route de Latresne 33270 BOULIAC.

L’article 4 des statuts a été modifié, en
conséquence.

Suite au décès de Madame Françoise
de MALZAC de SENGLA, Monsieur
Jacques de PASSEMAR de SAINT
ANDRE demeurant à BOULIAC (33270)
79 route de Latresne devient seul gérant.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ06217

ALLIANCE DAN ALLIANCE DAN 
Société par actions simplifiée

au capital de 7.000 euros
Siège social : 2, rue du

courant – Immeuble Madison 
33310 LORMONT 

838 762 086 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une AGE en date du

12/03/2021, il résulte que :
La collectivité des associés a pris acte

de la démission des directeurs généraux,
suivants :

- Madame Michelle BARTH PINAUD ;
- Monsieur Patrick LAURENT ;
- Madame Lydia PERSON ;
- Monsieur Vincent PASCUAL ;
La démission est effective à compter

du 12/03/2021, sans qu’il soit procédé à
un remplacement.

La collectivité des associés décide de
nommer en qualité de Président, pour une
durée indéterminée à compter du
12/03/2021 Monsieur Yves FONROUGE,
demeurant 25 rue Pierre Mendès France
à LORMONT (33310), en remplacement
de Monsieur Marc PINAUD, démission
naire le 12/03/2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ06218

Par AGE du 18/02/2021, l’associé
unique de la société CHENNAI EXPRESS,
SAS au capital de 1 000 €, ayant son siège
à 33000 BORDEDAUX, 33, rue des Au
gustins, RCS de Bordeaux 813 597 614,
a décidé de transférer le siège social à
33930 Vendays-Montalivet, avenue de
l’Europe, à compter du 18/2/2021. Le
même a décidé de modifier l’objet social
qui devient « restauration traditionnellle ».
En conséquence, les articles 3 et 4 des
statuts ont été modifiés. Pour avis.

21EJ06219

PwC Société d'avocatsPwC Société d'avocats
179, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

NIMBL’BOTNIMBL’BOT
SAS au capital de 30.000 €
Siège social : 1 rue Jean 
Baptiste Greuze 33160 

SAINT-MEDARD-EN-JALLES
841 715 303 R.C.S. Bordeaux

Suivant Décisions du 24/12/2020, le
Président a, sur délégation de l’AGE du
07/12/2020, constaté la réalisation défini
tive de l’augmentation de capital d’un
montant de 6 050 € pour le porter à 36
050 €, par émission de 605 actions nou
velles de 10 € chacune.

Les statuts ont modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ06221

 LGO EUROPE SAS, SASU au capital
de 1.000,00 €, siège social : 110 rue du
Jardin Public 33000 BORDEAUX, 844 846
683 R.C.S. Bordeaux. Suivant décision de
l'associé unique en date du 2/03/2021, il
a été décidé :- de nommer en qualité de
Président, Stephen Ehrlich demeurant
demeurant 27 Hannahs Road, CT 06903
STAMFORD (USA), en lieu et place de
Frédéric MONTAGNON, démissionnaire à
compter du 1/03/2021,- de nommer en
qualité de Directeur Général, Lewis Bo
wen-Bateman demeurant 392 Thornhill
Woods Dr Thornhill L4J9A6 ONTARIO
(CANADA), en lieu et place de Hugo Re
naudin, démissionnaire à compter du
1/03/2021.

21EJ06246
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ZAYOTZAYOT
Société A 

Responsabilité Limitée
au capital de 150.000 euros

réduit à 100.000 euros
Siège social 

32 rue des Quatre Castera
33130 BEGLES

539 319 194 R.C.S. BORDEAUX

Il résulte :
- du procès-verbal de l’Assemblée

Générale Extraordinaire du 14 janvier
2021,

- du procès-verbal de la gérance du 15
mars 2021,

que le capital social a été réduit de
50.000 euros pour être ramené de 150.000
euros à 100.000 euros par voie de rachat
et d’annulation de 5.000 parts sociales de
10 euros nominal chacune, appartenant à
un associé, à la valeur unitaire de 70
euros, soit un prix global de 350.000 euros.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis : la Gérance
21EJ06222

TOPANGA COMPANY EURL au capital
de 10000 € Siège social : 28 Route de
Giscos 33840 CAPTIEUX RCS BOR
DEAUX 804 001 832 Par décision de
l'associé Unique du 03/03/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 5
Allée des Paradisiers 33600 PESSAC à
compter du 03/03/2021, d’étendre l’objet
social aux activités suivantes : L'achat, la
vente et la location d'oeuvres d'art Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ06225

AVIS
CAP BASSIN SPORT Société à res

ponsabilité limitée Au capital de 10 000
euros Siège social : 27 Rue Henri Fabre
33380 BIGANOS 505 060 749 RCS BOR
DEAUX Par assemblée générale extraor
dinaire du 1er février 2021, les associés
ont décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 10 000 euros,
divisé en 10 000 parts sociales de 1 euro
chacune. Cette transformation rend né
cessaire la publication des mentions sui
vantes : Sous sa forme de société à res
ponsabilité limitée, la Société était dirigée
par : Gérant : M. Xavier ARNOU demeu
rant 147 rue du Haurat 33470 GUJAN
MESTRAS. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est présidée par M. Xavier ARNOU de
meurant 147 rue du Haurat 33470 GUJAN
MESTRAS. Pour avis,

21EJ06228
DS AVOCATS

11, allée de la Pacific 
33800 BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 3/03/21 de la société LES
LAURIERS ROSES, SAS au capital de
14.635,11€ sise Route de Lugos – 33770
SALLES (RCS BORDEAUX 403 488 380),
il a été pris acte de la démission de Mon
sieur Christian LAJUS, de ses fonctions
de Président et de la nomination de la
société AU FIL DE L’EYRE, SAS au capi
tal 50.000€, sise 9 Lotissement Sainte
Clotilde, 33470 GUJAN-MESTRAS (RCS
BORDEAUX 893 576 769) à compter du
3/03/21. Il a été décidé de nommer, en
qualité de Directeur général, à compter du
3/03/21, pour une durée indéterminée :
Mme Audrey CLAVERE DIT BIOULOU,
demeurant 9Lotissement Sainte Clotilde,
33470 GUJAN-MESTRAS ; Mme Morgane
THEVENON, demeurant 13ter, rue Ed
mond Doré, Cazaux, 33260 LA-TESTE-
DE-BUCH ; Sullivan THEVENON, demeu
rant 9 Lotissement Sainte Clotilde, 33470
GUJAN-MESTRAS ; Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis,

21EJ06237

MBMA  MBMA  
Société à responsabilité limitée  

au capital de 624 000 euros
Siège social : Parc d'activités

Paola - Bâtiment B2 Sud -
Avenue de Guitayne  

33610 CANEJAN
812 922 433 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déli
bérations en date du 28 décembre 2020,
l’associé unique de la société MBMA a
approuvé le projet de fusion signé le 23
novembre 2020 avec la société MENUI
SERIE BOIS TRADITIONNELLE 33, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
20 000 euros, dont le siège social est 17
allée Migelane - 33650 SAUCATS, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
827 701 236.

La société MBMA, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des parts com
posant le capital social de la société ME
NUISERIE BOIS TRADITIONNELLE 33,
absorbée, l'apport n'a pas été rémunéré
par une augmentation de capital et la
société MENUISERIE BOIS TRADITION
NELLE 33 a été dissoute sans liquidation
à l'issue des décisions de l'associé unique
de la société MBMA, du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.

Le mali de fusion s'élève à 198 444
euros.

L'associé unique de la société MBMA
a également décidé d'étendre l'objet social
au négoce en gros et au détail et à la pose
de menuiserie aluminium, bois et pvc, à
l'agencement et tous travaux liés à l'acti
vité de menuiserie et à tous travaux d'iso
lation de la maison, isolation intérieure et/
ou extérieur, et de modifier corrélative
ment l'article 2 des statuts.

Pour avis
21EJ06238

GROUPEMENT
FORESTIER

FORET DE FACHAN

GROUPEMENT
FORESTIER

FORET DE FACHAN
Groupement forestier 

au capital de 1.020 €uros
Siège social : 81 Rue Peyronnet

33800 BORDEAUX
842 336 513 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de la décision de la gérance
10/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au   Château Anthonic,
Route du Malinay -  33480 MOULIS EN
MEDOC.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ06244

Suivant procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 24
février 2021, concernant le GROUPE-
MENT FORESTIER DES SABLES société
civile, au capital de 141.000 euros, dont
le siège social est à ARCACHON (33120)
21-23 rue Jean Michelet, identifié au SI
REN numéro 529897373 RCS BOR
DEAUX, il a été décidé un transfert de
siège social, savoir :

ANCIEN SIEGE :
ARCACHON (33120) 21-23 rue Jean

Michelet
NOUVEAU SIEGE :
LAVAZAN (33690) 2 Vignoles
En conséquence, l’article 4 des statuts

sera modifié au RCS de BORDEAUX
Pour avis

Le notaire
21EJ06247

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

SCI RICHARD DELRANSCI RICHARD DELRAN
Au capital de 2 000.00 €

Siège social 
7 Avenue Le Toumelin  

CLAOUEY
33950 LEGE CAP FERRET

RCS DE BX 530 231 075

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date 18 JAN
VIER 2021, la collectivité des associés a
décidé d’étendre l’objet social à la vente
et ce à compter de ce jour.

Nouvelle mention : La société a pour
objet achat, vente, l'administration et
l'exploitation directe ou par bail de tout
immeuble, ainsi que de toute propriété
agricole ou d'agrément. Et généralement
toutes opérations quelconques, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet ci-dessus défini, notamment l'ac
quisition en viager des éléments énumé
rés précédemment, à la condition que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.

En conséquence, l’article 2 des statuts
a été modifié comme suit,

Pour avis,
21EJ06248

G.O PATRIMOINEG.O PATRIMOINE
Société par actions simplifiée

au capital de 90.000 euros
374 chemin de Pillon

33880 BAURECH
500 147 525 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 04/03/20
21, Monsieur Oliver GJOZA, demeurant
374 chemin de Pillon à BAURECH
(33880), a été nommé en qualité de Di
recteur Général.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ06249

SCI JUBILO SCI au capital de
240.000 € Siège social : 11 BIS AVENUE
MAURICE FAYE, 33600 PESSAC 513 203
570 RCS de BORDEAUX Le 02/11/2020,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au : 19 BIS AVENUE THIERS, 33510
ANDERNOS-LES-BAINS, à compter du
31/12/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX

21EJ06250

CSTMMCSTMM
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 3 000.00 €
Siège social : 8 avenue de la

libération
33700 MERIGNAC

794 409 441 RCS BORDEAUX

NON-DISSOLUTION
Suivant décisions de l'associé unique

du 09/12/2020 statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L.223-42 du Code
de commerce, il a été décidé de ne pas
dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

21EJ06256

LS AGENCYLS AGENCY
SAS au capital de 100 euros

26 avenue Raymond Manaud –
Résidence Sologne – Appt 06

33520 BRUGES (Gironde)
849700620 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes du PV de l’AGE du 11 Mars

2021, il a été décidé :
- de transférer le siège social au 115

avenue Charles de Gaulle à BRUGES
(33520), à compter du 9 Mars 2021 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

- d’étendre l’objet social, à compter du
9 Mars 2021, aux activités : vente de tous
articles de décoration, conseils et presta
tions relatifs à la décoration et achat, vente
de prêt-à-porter et accessoires.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.      

Pour avis
21EJ06257

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

BELLE ETOILE IMMOBELLE ETOILE IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 47 avenue Austin
Conte, 33 560 CARBON-BLANC
848 993 135 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE réunie le 01/03/2021 a décidé

de transférer le siège social du 47 avenue
Austin Conte, 33 560 CARBON-BLANC,
au 7 Lotissement le Grand Pierre, 33670
SADIRAC à compter du 01/03/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis.

21EJ06258

LANARCHILANARCHI
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

porté à 1 180 euros
Siège social : 9 rue Lana

33000 BORDEAUX
518 468 103 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

L’AGEX réunie en date du 05/03/2021
a décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 180 euros par apports en
numéraire. En conséquence, l'article 7 des
statuts a été modifié. ARTICLE 7 - CAPI
TAL SOCIAL Ancienne mention : Le capi
tal social est fixé à 1 000 euros. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à 1
180 euros. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

21EJ06261
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

TRANSFORMATION
 GFA FAMILLE MARTIGNE

Groupement Foncier Agricole
Au capital de 1 012 600 euros

Siège social : 19 rue de l’Eglise
33500 ARVEYRES

752 576 025 RCS LIBOURNE
Suivant délibération en date du 19

Février 2021, les associés ont décidé, la
transformation de la Société en société
civile immobilière 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 sera
désormais « FAMILLE MARTIGNE » ;

Sa durée, son siège social et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 012 600 euros, divisé en 10 126 parts
sociales de 100 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes 

Objet Ancienne mention :  la propriété,
la jouissance et l’administration des im
meubles et droits immobiliers à destination
agricole ci-après apportés aux fins d’ex
ploitation d’une ou de plusieurs exploita
tions et plus généralement, toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet, pourvu qu’elles
ne modifient pas son caractère civil et ne
soient pas inconciliables avec les règles
de la législation propre aux groupements
fonciers agricoles.

Nouvelle mention : L’acquisition, l'ad
ministration et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de tous les immeubles
bâtis ou non bâtis, dont la Société pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement,

Monsieur Bertrand MARTIGNE gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée, pour une durée illimitée, par :

Bertrand MARTIGNE, demeurant 19
rue de l’Eglise 33 500 ARVEYRES

Mme Laurence MARTIGNE, demeurant
17 rue Faidherbe 33 500 LIBOURNE

Mme Marie-Hélène MARTIGNE, de
meurant 73 rue Pasteur 33 500 LI
BOURNE

 Pour avis La Gérance
21EJ06260

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

SCI SOPIMMOSCI SOPIMMO

MODIFICATIONS DE
PARTS SOCIALES

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 05 mars 2021,
Mme Anne Marie LE CLOEREC veuve
RIO, gérante et associée de la société
dénommée « SCI SOPIMMO », Mr Chris
tophe RIO et Mr Guenaël RIO, associés
de ladite société, ont modifié l’article 7 des
statuts.

Pour insertion.
21EJ06262

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

SCEA CHATEAU VALLON
DES BRUMES

SCEA CHATEAU VALLON
DES BRUMES

Société civile d’exploitation
agricole

Au capital de 2.000 €
Sise 1 Fonsalade à DOULEZON-

33350
RCS Libourne 813785847

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une décision unanime des
associés du 5 mars 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de cogérant M.
Christian BOISSONNEAU, demeurant 28
impasse de la vieille tour 33190 SAINT-
MICHEL DE LAPUJADE en remplacement
de M. Pascal BOISSONNEAU, démission
naire, à compter du 5 mars 2021.

L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ06263

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

LANGON SPALANGON SPA
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Lieu-dit Tiberge,

33210 ROAILLAN
822 953 196 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
24/02/2021, l'associé unique :

- a nommé en qualité de Président
Monsieur Laurent LAUZUN, demeurant 2
Jujon 33210 MAZERES pour une durée
illimitée- a décidé de transférer le siège
social du 6 Lieu-dit Tiberge 33210
ROAILLAN au 2 Jujon 33210 MAZERES
à compter du 24/02/2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

21EJ06271

SCI ACAD SCI au capital de 1.000 €
Siège social : Château Mazeris Bellevue,
33126 SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC 834
892 358 RCS de LIBOURNE Le
30/10/2020, l'AG mixte a pris acte du
départ du co-gérant, M. Axel COLLART
DUTILLEUL. Mention au RCS de LI
BOURNE

21EJ06277

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

LESCURE CONSEILSLESCURE CONSEILS
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 5 000 euros

Siège social : 50 Rue Catulle
Mendès, 33800 BORDEAUX

827 795 840 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

1er Mars 2021, le Président de la société
par actions simplifiée LESCURE
CONSEILS, usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de transférer le
siège social du 50 Rue Catulle Mendès,
33800 BORDEAUX au 23 Rue Pierre
Curie à compter du 1er Mars 2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

21EJ06278

ELUA - SOUL CHICKEN SARL au
capital de 5000 € Siège social : 238
COURS DE L'ARGONNE 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 801271636 Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 07/08/2020 Mme FAUSSET
STEPHANIE a fait part de sa démission
pour ordre de ses fonctions de Co-Gérant
à compter du 07/08/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ06281

CHANGEMENT DE
GERANT, DE

DENOMINATION  ET
TRANSFERT DE SIEGE

SOCIAL
Aux termes d’une AGM du 23/02/21,

les associés de la Société Civile Immobi
lière Marin Ceyrac Cepa, SCI au capital
de 1.372 € dont le siège social est sis 139
rue Victor Hugo 33150 Cenon, RCS Bor
deaux n°353 057 573, ont décidé :

-          de nommer en qualité de nou
veaux gérants pour une durée indétermi
née à compter du 23/02/21, la société
ENORAH, SAS dont le siège social est sis
6 rue de l’hermite 33520 Bruges, RCS
Bordeaux n°788 592 517, représentée par
Monsieur Guillaume SALLEE, et la société
FINANCIERE BIRUNI, SC dont le siège
social est sis 10 rue Vivani 24110 Saint
Astier, RCS Périgueux n°353 057 573,
représentée par Monsieur Raymond DI
RIK, en remplacement de Monsieur
Georges CEPA, demeurant 139 cours
Victor Hugo 33150 Cenon, ancien Gérant
démissionnaire,

-          de transférer le siège social au
6 rue de l’hermite 33520 Bruges, à comp
ter du 23/02/21 ;

-          de modifier la dénomination
sociale de la société pour adopter « SCI
LUMIERE » à compter du 23/02/21.

Les articles III et V des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ06288

DL LICENSINGDL LICENSING
Société Civile 

au capital de 45 000 euros
Siège social 

2, Chemin de Bacourey
33430 BERNOS-BEAULAC

493 322 853 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION EN

SAS
Par décisions unanimes du 12 mars

2021, statuant dans les conditions prévues
par l’article L.224-3 du Code de Com
merce, les associés ont décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée avec effet au 12 mars
2021, sans création d’un être moral nou
veau et ont adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d’ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.

Le capital social reste fixé à 45 000
euros.

L’unanimité des associés a également
décidé d’étendre l’objet aux activités sui
vantes : Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à l'importation
et l'exportation de tous produits ; L’activité
de conseil dans le domaine industriel,
principalement pétrole et chimie, ainsi que
dans les domaines alimentaires et cosmé
tiques, soins corporels, beauté, bien-être.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Toute action donne droit, dans les
bénéfices et l’actif social, à une part nette
proportionnelle à la quotité de capital
qu’elle représente.

Chaque action donne en outre le droit
au vote et à la représentation dans les
consultations collectives ou assemblées
générales, ainsi que le droit d’être informé
sur la marche de la société et d’obtenir
communication de certains documents
sociaux aux époques et dans les condi
tions prévues par la loi et les statuts.

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.

Président : Sous la forme de société à
responsabilité limitée, la Société était di
rigée par son Gérant, Monsieur Didier
LAMBERT domicilié 2, Chemin de Bacou
rey à BERNOS BEAULAC (33430). Sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, elle reste dirigée par Monsieur
Didier LAMBERT qui en est le Président
depuis le 12 mars 2021.

Pour avis
21EJ06290

SAS GEONESS DEVELOPPEMENT
Société par Actions Simplifiée

transformée en Société A Responsa-
bilité Limitée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 4, rue du Général de

Castelnau
33700 MERIGNAC

841 567 845 RCS BORDEAUX
Par décision du 22 février 2021, l'asso

cié unique a décidé la transformation de
la Société en société à responsabilité li
mitée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Son objet, son siège, son capital, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés.

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est diri
gée par :

Gérant : Marie-Julia GOUBOT, demeu
rant 4, rue du Général de Castelnau –
33700 MERIGNAC,

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ06295

SCI JEAN ROUXSCI JEAN ROUX
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 7 bis Chemin de
Jacques

33770 SALLES
882 642 275 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 1er mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 7 bis Chemin de Jacques
- 33770 SALLES au 5 route de l’Argileyre
- 33770 SALLES à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis. La Gérance.

21EJ06308
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SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

GFA CHATEAU TRIGANTGFA CHATEAU TRIGANT
Groupement foncier agricole au

capital de 48231 €,
VILLENAVE D'ORNON (33140),

Chemin de Couhins
378 408 777 RCS de

BORDEAUX

DÉMISSION DE GÉRANT
ET NOMINATION DE CO-

GÉRANTS
Aux termes d’une assemblée générale

du 13/03/2021, il a été décidé de :
- constater la démission de M. Do

minque SEZE, de sa qualité de co-gérant
;

- constater la poursuite dans ses fonc
tion de gérant de M. Philippe SEZE,

- nommer en qualité de co-gérants,
savoir :

1) M. Gabriel SEZE, domicilié à BÉ
GUEY (33410) 85 avenue de la Libération
;

2) M. Stéphane BERIOT, domicilié à
CLAMART (92140) 66 rue Paul Vaillant
Couturier ;

3) M. Rémi COUMAU, domicilié à LA
POSSESSION (97419) 41 ravine Malheur,
106 rte Départementale.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ06291

L'ORANGE PRESSEEL'ORANGE PRESSEE
SASU au capital de 2 000 €

Siège social : 50 bis rue Emile
Lalanne

33140 VILLENAVE D'ORNON
814 415 915 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

03/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 18, avenue de la
Somme 33700 MERIGNAC à compter du
03/03/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ06299

SCI VARLOT
DEVELOPPEMENT

SCI VARLOT
DEVELOPPEMENT

Société civile
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 Bis Chemin de
Jacques

33770 SALLES
750 370 793 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 1er mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 7 Bis Chemin de Jacques
- 33770 SALLES au 5 route de l'Argileyre
- 33770 SALLES à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis. La Gérance

21EJ06309

F.J.B. CONSTRUCTION
SARL

F.J.B. CONSTRUCTION
SARL

au capital de 200 000€
Siège social : Parc d'Activités
du Grand Port - 15 rue de la

Moulinatte
33130 BEGLES

RCS BORDEAUX 448.802.041

Aux termes d'une décision du 18/03/21,
l'associé unique a nommé en qualité de
cogérants non associés pour une illimitée
à compter du 1/04/21, Bruno BARREIRO
DE BRITO, 11 Rue Dumagodoux 33130
BEGLES et Silvio BARREIRO DE BRITO,
405 Rue du Clauzet – Pav E07 - 33140
CADAUJAC.

Pour avis
La Gérance
21EJ06310

SCM HOTEL DES VENTES
BORDEAUX CHARTRONS
SCM HOTEL DES VENTES
BORDEAUX CHARTRONS

Société Civile de Moyens
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 136 quai des

Chartrons
33300 BORDEAUX

443 511 365 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant procès-verbal du 23/02/2021,

l’assemblé générale a décidé de :
- Constater la démission de Monsieur

Axel BLANCHY de ses fonctions de co-
gérant à effet du 31/12/2012,

- Nommer, Monsieur Alexeï BLANCHY,
né le 30 avril 1975 à BORDEAUX, de
nationalité française, demeurant 18 rue
Maubourguet 33000 BORDEAUX, en
qualité de co-gérant pour une durée illimi
tée à compter du 25 décembre 2020, en
remplacement de Monsieur Alain COU
RAU, demeurant 63 rue Ernest Renan
33000 BORDEAUX, démissionnaire, à
effet du 24 décembre 2020.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ06314

Par AGEX du 05 mars 2021, les asso
ciés de la SAS AMDIGITAL, capital : 2.000
Euros, siège social : 115 rue Belleville
33000 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
894 438 092, ont décidé de nommer à
compter du 05 mars 2021, Madame Laure
SAIGNAVONGS, demeurant bât C, Hall
B, appt 1, 2 allée Robert Droux 33600
PESSAC, en qualité de Directeur Général
pour une durée illimitée.

21EJ06315

SCCV MMDGSCCV MMDG
Société civile de construction-

vente
au capital de 1 000 euros

Siège social : 41 rue Guynemer
33320 EYSINES

841 524 523 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la société GAMBA
CORPORATE, SAS au capital de 1 000
euros sise 41 rue Guynemer 33320 Ey
sines, immatriculée 888 027 984 RCS
Bordeaux, en qualité de gérant pour une
durée illimitée à compter du 01/01/2021,
en remplacement de M. Daniel GAMBA.

L'article 20-1 des statuts a été modifié
en conséquence par la suppression du
nom de M. Daniel GAMBA sans qu'il soit
procédé à son remplacement.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, la Gérance
21EJ06319

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

SCEA VIGNOBLES
FRAIGNEAU

SCEA VIGNOBLES
FRAIGNEAU

au capital de 141.594,65 €
Larrivat

33410 STE CROIX DU MONT

RCS BORDEAUX 383 189 990

AVIS DE REDUCTION DU
CAPITAL
AVIS DE

TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire en date
du 14/12/2020, il a été décidé de réduire
le capital de 80.604,31 € par voie d’annu
lation de 5.288 parts sociales, pour le
porter de 141.594,65 € à 60.990,34 €.

Le nouveau capital social est fixé à la
somme de 60.990,34 €. Il est divisé en
4.000 parts de 15,24 € chacune entière
ment souscrites et libérées.

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 31/12/2020, il a été décidé de transfor
mer la SCEA en société par actions sim
plifiée à compter du 31/12/2020.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Forme :
Ancienne mention : Société Civile

d’Exploitation Agricole
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Objet social : La propriété, l'administra

tion et la jouissance par exploitation di
recte ou par bail, location ou autrement de
tous fonds ruraux, et tous immeubles à
vocation agricole et plus particulièrement
viticoles.

Capital social :
Le capital social s’élève à la somme de

60.990,34 euros.
Le capital social est composé de 4.000

actions de 15,24 euros chacune entière
ment libérées.

Administration :
Ancienne mention :
Gérant : Mme Corinne FRAIGNEAU,

demeurant Larrivat 33410 SAINTE CROIX
DU MONT

Nouvelle mention :
Président : Mme Corinne FRAIGNEAU,

demeurant Larrivat 33410 SAINTE CROIX
DU MONT

Directeurs Généraux : M. Jules
BAILLET, demeurant 21 Nelson Street
UPH 11 M5V 3H9 TORONTO CANADA et
M. Léo BAILLET, demeurant 60 Route de
Malagar 33490 SAINT MAIXANT

Modalités d’admission aux assemblées
d’actionnaires et d’exercice du droit de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et l’inscription en compte de ses ac
tions. Chaque actionnaire dispose d’au
tant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.

Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la majorité des
deux tiers des actionnaires.

Mention en sera faite au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ06321

DAUPTAINDAUPTAIN
Société par actions simplifiée à

associé unique 
au capital de 1.000 €

37 B Rue Poquelin Molière 
33000 BORDEAUX 

RCS BORDEAUX 880 344 163

Aux termes d’un Procès-verbal de dé
cisions de l’associé unique en date du 4
mars 2021, il a été décidé de transférer à
compter du même jour le siège social qui
était à BORDEAUX (33000) 37 B Rue
Poquelin Molière à l’adresse suivante : 2
Rue Montfaucon 33800 BORDEAUX.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, Le Président.
21EJ06323

L'ATELIER DES SECRETSL'ATELIER DES SECRETS
SAS au capital de 2 000 €
Siège social : 86 quai des

Chartrons
33300 BORDEAUX

835 065 509 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

05/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 A rue Aladin Miqueau
33320 EYSINES à compter du 05/03/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ06326

PHYNEX HOLDINGPHYNEX HOLDING
SC au capital de 1 609 500 €
Siège social : 86 quai des

Chartrons
33300 BORDEAUX

843 273 814 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

05/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 A rue Aladin Miqueau
33320 EYSINES à compter du 05/03/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ06331

COFFRET PLAISIRCOFFRET PLAISIR
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 57 AV JEAN

MARCEL D'ESPAGNE
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
797 649 597 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une décision du
01/03/2021, il a été décidé de nommer Ma
dame Catherine FRECHINOS, demeurant
Domaine Barthet-Le-juif 33720 CERONS,
en qualité de gérant pour une durée indé
terminée, en remplacement de Madame
Éloïse KEUKELAERE, démissionnaire.

Pour avis
21EJ06332

ABONNEZ-VOUS !
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SCCV SORBEDE
MONTUSSAN

SCCV SORBEDE
MONTUSSAN

SCCV au capital de 1 000 euros  
Siège social : 5 rue Lafayette,

33000 BORDEAUX
852.790.609 RCS BORDEAUX

Le 11 mars 2021 les associées ont
décidé, à compter du même jour, d’adop
ter :

- comme nouvelle dénomination so
ciale « SCCV AVENUE DU PORT ARÈS »,

- comme nouvel objet social : « l’achat
d’un ensemble immobilier sis à ARÈS
(33740), 5 avenue du Port ; la démolition
partielle ou totale du bien acquis en vue
de la construction sur le terrain sis à ARÈS
(33740), 5 avenue du Port, de tous im
meubles de toutes destinations ; la vente
à tous tiers, sous quelque forme que se
soit, en totalité ou par lots,  de ces biens,
en totalité ou par fractions, à terme, en
l’état futur d’achèvement, ou après achè
vement. »

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
21EJ06336

Maître Xavier DUGAMaître Xavier DUGA
Notaire

3 Rue Boulbonne
31000 TOULOUSE

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

Suivant modification des statuts en date
du 24 février 2021 et conformément à
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés en date du 24 février 2021 a été
transféré le siège sociale de la Société
Civile Immobilière dénommée BARVILLE,
au capital de 1000,00 euros, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
893 122 952, ayant pour objet : l'acquisi
tion, l'apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la loca
tion et la vente de tout bien et droit immo
bilier.

Par suite, le siège social antérieure
ment fixé à : BEGLES (33130), 380 bou
levard Jean Jacques Bosc, rue des Terres
Neuves, est désormais fixé à : BEGLES
(33130), Bâtiment 14 rue des Terres
Neuves.

Pour avis Le notaire.
21EJ06340

VENTILO SPORTSVENTILO SPORTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.000 €  
Siège : 18 Rue Notre Dame

33000 BORDEAUX
841161664 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 01/01/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 94 Rue Ducau 33000 BORDEAUX.
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ06344

SCI DACEMSCI DACEM
SCI au capital de 3 000 €
Siège social : 86 quai des

Chartrons
33300 BORDEAUX

437 664 683 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

05/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 A rue Aladin Miqueau
33320 EYSINES à compter du 05/03/2021.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ06346

Par décisions unanimes des associés
du 02/03/2021 de la société CARRE D’AS
RECEPTION, SARL au capital de 1.000 €,
siège social 3 bis Lieu-dit Caze, 33720
ILLATS, RCS BORDEAUX 795 306 075,
il a été pris acte de la démission de ses
fonctions de gérant de Mme Sarah SA
NUY, demeurant 3 bis, Lieu-dit Caze,
33720 ILLATS, avec effet à cette date et
remplacée par Mme Martine VINCENTE,
demeurant 8 r de Mautemps 33640
CASTRES GIRONDE. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ06347

3G IMMOBILIER3G IMMOBILIER
Société civile immobilière
au capital de 3 000 euros
Siège social : Rue de la
Blancherie - AQUILAE

Immeuble Bistre
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
538 754 789 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2020, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Joffrey, Marc, Christian, GUILLEMIN de
meurant 13 bis Route de Bernadon, 33650
MARTILLAC, pour une durée illimitée à
compter du 30 septembre 2020.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ06348

ALPHA UMIALPHA UMI
Société civile

au capital de 2 270 000 euros
Siège social : 9 Rue Francis

Ruffet
33520 BRUGES

840 102 321 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL
L’AGE réunie le 15/12/2020 a autorisé

le rachat des parts par la société et
constaté la réduction du capital social de
2 270 000 euros à 1 767 000 euros par
rachat et annulation de 5 030 parts so
ciales, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital de fondation est fixé à

2 270 000 euros.
Il est divisé en 22700 parts sociales de

100 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.

Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 1 767 000 euros.
Il est divisé en 17 670 parts sociales

de 100 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social :                     17
670 parts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, La Gérance
21EJ06352

SCM CHIR-GYNECO-RIVE
DROITE

SCM CHIR-GYNECO-RIVE
DROITE

CGRD
Société civile de moyens au

capital de 300 euros
Siège social : 24 rue de

Cavailles
Polyclinique Bordeaux Rive

Droite
33310 LORMONT

494.649.452 R.C.S. BORDEAUX

.
L’assemblée générale mixte des asso

ciés réunie le 6 octobre 2020 a pris acte
de la fin de mandat de cogérant de Mon
sieur François PORTAL décédé le 13
septembre 2020.

Pour avis
La gérance
21EJ06355

FOURNIÉ INGENIERIE  FOURNIÉ INGENIERIE  
SARL au capital de 7 500 euros
En cours de transfert de siège

social,
482.203.189 RCS BORDEAUX

Le 10 mars 2021, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social du 44
rue de la République, 33310 LORMONT
au 28 rue de Sabarèges 33440 AMBARES
ET LAGRAVE à compter du 15 mars 2021.

Pour avis.
21EJ06360

GAIAGAIA
SCI au capital de 3 000 €
Siège social : 86 quai des

Chartrons
33300 BORDEAUX

842 189 094 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

05/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 A rue Aladin Miqueau
33320 EYSINES à compter du 05/03/2021.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ06361

MANZANAMANZANA
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 18 RUE EMILE
FOURCAND

33000 BORDEAUX
795 345 214 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

13/03/2021, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
13/03/2021 :

Vente et distribution de vin aux particu
liers, négoce de vin, conseil en vin, assis
tance administrative aux entreprises, se
crétariat

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ06364

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

BATISSEUR LESUEUR
FERNANDEZ

BATISSEUR LESUEUR
FERNANDEZ

SARL au capital de 2 000 €
Siège social : 45 rue de

l'Echiquier - 75010 PARIS
849 873 039 RCS PARIS

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision unanime en

date du 15 février 2021 et de délibérations
de l'Assemblée Générale Mixte en date du
10 mars 2021, les associés ont pris acte
de la démission du cogérant, Monsieur
Domingo FERNANDEZ, à compter 15 fé
vrier 2020, et ont décidé de ne pas le
remplacer.

L'AGM des associés du 10 mars 2021
a en outre décidé, à compter du même
jour, de transférer le siège social au 2 rue
du Cardinal Donnet, 33120 ARCACHON,
et d'étendre l'objet social à l'activité de
prestations de services en matière admi
nistrative, financière, comptable, commer
ciale, informatique, opérationnelle ou de
gestion au profit des filiales de la société
ou de toutes autres sociétés.

Les articles 2, 4 et 19 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

La Société, immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 849 873 039 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX.

Gérance : Monsieur Olivier LESUEUR,
demeurant 49 rue Sainte-Cécile, 33000
BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
21EJ06366

LEONIELEONIE
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 1 bis Chemin de
Fontbonne

33360 CAMBLANES ET
MEYNAC

823 924 790 RCS BORDEAUX

L’AGE du 04/01/21 a décidé de trans
férer le siège social au 716 Avenue
d’Aquitaine, 40600 BISCARROSSE à
compter du 01/01/21, et de modifier l'ar
ticle « siège » des statuts. Modification
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.

21EJ06373

NRH030
SARL AU CAPITAL DE 50.000 €

SIEGE SOCIAL :
13, rue Marie Curie – 44230 SAINT-

SEBASTIEN-SUR-LOIRE
RCS NANTES 847 796 075

Suivant AGE du 31.12.20, il a été dé
cidé :

- de transférer le siège social de la
SARL NRH030, RCS NANTES 847 796
075, représentée par M. Nicolas CUYNAT
demeurant 61 chemin du Coin à BRIE ET
ANGONNES (38320), gérant, de SAINT-
SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) – 13
rue Marie Curie à BORDEAUX (33000) –
9 cours Alsace Lorraine. La société est
désormais immatriculée au RCS de BOR
DEAUX ;

- d'augmenter le capital social de
60000 € pour le porter à 110000 €.

21EJ06383
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SCI CALIEMIASCI CALIEMIA
Société Civile Immobilière au

capital de 146.000 €
21 rue Henri Barbusse 33500

LIBOURNE
RCS LIBOURNE 844.281.519

CHANGEMENT DE
GERANT

Suite au PV d'AG du 15.03.2021, les
associés ont décidé de nommer M. Vivien
WAVREILLE, demeurant 50 Boulevard de
Garderose 33500 LIBOURNE, gérant pour
une durée indéterminée en remplacement
de M. Jean-Pierre WAVREILLE décédé.

21EJ06389

SCI VIMENEYSCI VIMENEY
Société civile au capital de 100

euros
Siège social : 97 bis rue Pierre

Curie 
33140 VILLENAVE D’ORNON 

450.256.752 R.C.S.BORDEAUX

.
Aux termes de décisions en date du 6

octobre 2020, les associés ont décidé à
compter du 6 octobre 2020  de transférer
le siège social du 73b rue Fernand Soors,
33140 VILLENAVE D’ ORNON au 97 bis
rue Pierre Curie – 33140 VILLENAVE
D’ORNON. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis
Le gérant
21EJ06391

GROUPE SDBHGROUPE SDBH
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 7 RUE SUFFREN
33000 BORDEAUX

500 019 559 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 12/03/2021, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 12/03/2021 :

La société a pour objet en France ou à
l'étranger

- Le commerce de gros d'articles de
L'Horlogerie et de la Bijouterie

- L'Acquisition et l'exploitation de tous
fonds de commerce de Bijouterie, Joaille
rie, Horlogerie, Réparation Bijouterie.

- La vente au détail de Montres et Bijoux
- Agent commercial intermédiaire du

commerce en produits divers intervenant
pour le compte de tiers

- Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à :

*La création, l'acquisition, la prise à
bail, la location, la prise en location-gé
rance, de tous fonds de commerce, l'ins
tallation, l'exploitation de tous établisse
ments, fonds de commerces, usines, ate
liers, se rapportant à l'une ou l'autre des
activités spécifiées ci - dessus

*La prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant lesdites activités

*La participation directe ou indirecte,
de la société dans toutes les opérations
financières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
l'objet similaire connexe

Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ06397

PLEINE PAGEPLEINE PAGE
SARL

Au capital de 25.000 €
12 rue Jacques Cartier 

33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 351 294 426

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 26/02/2021, il a été décidé à compter
du même jour, de nommer en qualité de
gérant Mme Sandie Christiane VENDÔME
demeurant 15 chemin clos de Baix 64121
SERRES-CASTET en remplacement de
Monsieur Jean-Luc BUYS, démission
naire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ06398

Étude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie LAVAL

et Jérôme BARDIN

Étude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie LAVAL

et Jérôme BARDIN
Notaires associés à

LA FORCE (Dordogne),
13 rue de la Libération

CLAUDEVILLECLAUDEVILLE
Société civile immobilière au

capital de 1.844,29 €
Siège social: BORDEAUX

(33000), 2 impasse Berthus
Registre du Co1mnerce et des

Sociétés de BORDEAUX
RCS 380 408 245

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Axelle-
Marie LAVAL, Notaire Associé à LA
FORCE (Dordogne), 13 rue de la Libéra
tion, le 17 février 2021, il a été décidé de
réduire le capital social de la société
CLAUDEVILLE en le portant ainsi à
1.568,45 euros par annulation de 181
parts.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
corrélativement modifiés.

Pour avis
Le notaire.
21EJ06400

SCI PJESCI PJE
Société civile au capital de 1.000

€  
Siège : 20 Avenue de

Monrabeau 33000 BORDEAUX
851101626 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 31/12/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 23/01/2021 au 6 Ter Rue du
Cap Horn 33700 MERIGNAC. Mention au
RCS de BORDEAUX.

21EJ06409

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat 

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

ALTEC INDUSTRIE ALTEC INDUSTRIE 
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 10.000 euros
Siège social : 3, rue Pierre

Georges Latécoère
33850 LEOGNAN 

481 226 538 RCS BORDEAUX

Par décision de l’associé unique du 1er
mars 2021, il a été décidé la transformation
de la Société en Société à responsabilité
limitée à compter du même jour. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société par actions

simplifiée
Nouvelle mention : SARL à associé

unique
Mandats : Organes de direction de la

Société
Anciennes mentions :Président
La SAS ENERG HYBRID
Siège social : 3, rue Pierre Georges

Latécoère 33850 LEOGNAN
Capital social : 5000 €
Immatriculée au RCS de BORDEAUX

879 613 024
Nouvelles mentions :
Gérant Monsieur Ronan GUIVARCH

demeurant 5 Chemin de l’Archaout 33610
CESTAS

Durée de la Société - Siège social -
Objet social

Les mentions antérieures sur la durée
de la Société, son objet et son siège social
restent inchangées.

Capital social
Le capital social reste fixé à la somme

de 10 000 euros.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,

21EJ06415

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une délibération en date
18 février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
ORION IMMO, Société par actions simpli
fiée au capital de 10 000 euros, ayant son
siège social : 40 RUE DE LA CROIX DE
SEGUEY, 33000 BORDEAUX, immatricu
lée sous le numéro 842 605 339 RCS
BORDEAUX, statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société.

POUR AVIS
Le Président
21EJ06416

F.SILVA SASU au capital de 2.000 €
sise 5 ALLEE DE LA RHUBARBE 78260
ACHERES 831927058 RCS de VER
SAILLES, Par décision de l'AGE du
09/03/2021, il a été décidé de: - transférer
le siège social au 31, Avenue de Magudas
33185 LE HAILLAN. Président: M. DAS
NEVES DA SILVA Filipe Manuel 128
Avenue de Saint-Médard 33700 MERI
GNAC. - de remplacer l'objet social par:
Le commerce, l'import, l'export et la distri
bution de tous produits alimentaires et de
biens consommables ainsi que l'activité de
restauration et de vente à emporter et
toutes activités complémentaires à ces
objets. Radiation au RCS de VERSAILLES
et ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ06419

BCB INVEST SAS au capital de
200 € 22 avenue du Général de Gaulle
33290 BLANQUEFORT 888 735 685 RCS
BORDEAUX Le 09/03/2021 les action
naires ont nommé Présidente la société
MNB (SARL au capital de 2 000 €, 49 B
rue Gabriel 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES, 817 397 623 RCS BORDEAUX),
en remplacement de la société GLOBAL
SOLUTION.

21EJ06422

LA CASA DES MARINADE SSAS au
capital de 5.000 € Siège social : 67 Crs
de la Liberation, 33400 TALENCE 887 868
131 RCS de BORDEAUX L'AGE du
16/03/2021 a décidé de :- modifier l’objet
social comme suit : coursier pour livraison
de repas et vente à distance sur catalogue
spécialisé en seconde activité.- porter le
capital social à 500 € Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ06424

OSSAU VINS &
SPIRITUEUX

OSSAU VINS &
SPIRITUEUX

Société par actions simplifiée 
au capital de 300 000 euros

Siège social : 9 Rue Ramonet,
33000 BORDEAUX 

800 499 063 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 05/06/2020, l’AGE a décidé d'étendre
l'objet social aux activités de production
de vins, spiritueux, liqueurs, bières et
cidres de toute nature, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

21EJ06430

PH7 VENTURESPH7 VENTURES
Société à responsabilité limitée

au capital de 40.000 €
Siège social : 15 Rue Aristide 

Briand 33150 CENON
811 257 609 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 23
février 2021, par décision de l'associé
unique, le capital social a été augmenté
de 2 € pour être porté à la somme de
40.002 €

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Le représentant légal.
21EJ06432

SOCIETE D’EXPLOITATION
DES ETS. MARCEL

CHARLES

SOCIETE D’EXPLOITATION
DES ETS. MARCEL

CHARLES
SARL au capital de 7 623.45 €

6 Grand Haie 
33540 Sauveterre de Guyenne
RCS  BORDEAUX : 382 399 632

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du
26/02/2021, le capital social de la Société
a été augmenté de UN EURO (1 €) pour
le porter de 7 622.45 euros à 7 623.45
euros, par voie d’apport en nature (apport
de fonds de commerce).

L'article 2.5. Capital social – Parts so
ciales – Apports des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ06435

BELABELA
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 2 000,00 €

Siège social 
5 rue DE BOULIAC
33100 BORDEAUX

822 937 702 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 1er mars 2021 :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 01/03/2021, de 5 rue DE
BOULIAC, BORDEAUX (Gironde), à 12
Avenue Pierre LOTI 33 150 CENON.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ06439
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TECHNO BAT DECORATION SASU au
capital de 1.500€. Siège social : 21 RUE
DE FECAMP, 75012 PARIS. RCS 804 544
567 PARIS. Le Président, en date du
09/03/2021, a décidé de transférer le siège
social au 15 RUE DES ALBATROS, 33440
AMBARES ET LAGRAVE, à compter du
09/03/2021. Gérant : M, . Radiation du
RCS de PARIS et immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ06443
SINDICE FRANCE  SINDICE FRANCE  

SARL
au capital de 1 €

Siège social : 109 Avenue Roul  
33400 TALENCE  

831 537 220 RCS BORDEAUX

SINDICE FRANCE
DAU 08.03.2021 : Nomination en qua

lité de cogérant de Monsieur John
RANDLES, demeurant 51, Lower Kim
mage Road, Harolds Cross, Dublin
D6WCY51 (Ireland), pour une durée indé
terminée. 

21EJ06450

GFA DES CHATEAUX
ENCLOS DE BAYARD ET

MALINEAU

GFA DES CHATEAUX
ENCLOS DE BAYARD ET

MALINEAU
Groupement foncier agricole
Société civile au capital de 

730 687,79 euros
Siège social : Bayard
33570 MONTAGNE

320 389 828 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE

Aux termes d'une délibération en date
du 16 MARS 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter du 22/03/2021 la dénomination
sociale GFA DES CHATEAUX ENCLOS
DE BAYARD ET MALINEAU par GFA DU
CHATEAU ENCLOS DE BAYARD, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

 Pour avis
La Gérance

21EJ06455

SCI M2ISCI M2I
Au capital de 180.0000 €

Siege social 5 bis impasse de
Mélac - 33270 BOULIAC

N° RCS : 453 843 716
BORDEAUX

MODIFICATION DE
SOCIÉTÉ

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1er Février 2021, il a été
décidé à compter du 01/02/2021 de :

- Nommer en qualité de gérant Madame
Pascaline MONTANE, demeurant 22
chemin de Cardaye 33360 Latresne en
remplacement de Monsieur Cédric MON
TANE, démissionnaire,

- Changer la dénomination de la so
ciété, pour P.A.T. IMMO,

- Réduire le montant du capital social
de 180 000 euros à 100 euros par voie de
réduction de la valeur nominale des parts
sociales et du nombre de titres. Ainsi le
capital est fixé à 100€ et se compose de
100 parts sociales de 1€.

- Transférer le siège social au 8 ter
allée de Banboulayre 33360 Latresne à
compter du 1er février 2021.

Les articles 3, 4, 6,7 et 33 des statuts
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ06460

PALM PROMPALM PROM
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 35 chemin de
Brousse, 33270 BOULIAC 

840 364 418 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

08/03/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 35 chemin de
Brousse, 33270 BOULIAC au 13 allée de
la Lande, Lotissement Bel Air, 33360
CARIGNAN DE BORDEAUX à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

21EJ06465

SCI GESTINASCI GESTINA
Société civile immobilière
au capital de 762,25 euros
Siège social : 35 chemin de

Brousse
33270 BOULIAC

413 847 930 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 08/03/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 35 chemin de
Brousse, 33270 BOULIAC au 13 allée de
la Lande, Lotissement Bel Air, 33360
CARIGNAN DE BORDEAUX à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts. Modification au RCS
de BORDEAUX.

21EJ06469
PH7 VENTURESPH7 VENTURES

Société à responsabilité limitée
au capital de 40.002 €

Siège social :
15 Rue Aristide Briand

33150 CENON
811 257 609 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 13
mars 2021, l'associé unique a décidé à
compter de ce jour :

- La transformation de la société en
Société par actions simplifiée, sans que
cela n'implique la création d'un être moral
nouveau.

Cette déclaration entraine la fin des
mandats des dirigeants de la société sous
son ancienne forme.

Sous sa nouvelle forme la société aura
pour dirigeants :

President : M. Xavier DENNERY, de
meurant 60 Rue Saint-Placide 75006
Paris

Commissaire aux comptes titulaire : M.
Benjamin DE COURCEL, demeurant 62
Rue la Boétie.

- La modification de l'objet social.
En conséquence, l'article 2 des statuts

est devenu : "toutes prestations de ser
vices et de conseils en matière d’expertise
industrielle, outils et infrastructures

digitales, cession, fusion ou acquisition,
stratégie, recrutement, gestion immobi
lière, gestion financière,

marketing stratégique, détention et/ou
gestion de droits de propriété intellectuelle
et industrielle ; et

plus généralement toutes prestations
liées à la direction et à la marche des
affaires".

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Le représentant légal.
21EJ06470

FUSIONS

MANTRANS BORDEAUX SAS au ca
pital de 100 000 € Siège : 10 rue Gutenberg
33700 MERIGNAC 849 107 032 RCS
BORDEAUX Par acte du 30/11/2020,
l'associé unique de la société Les Intéri
maires Professionnels - L.I.P., SAS au
capital de 1 000 €, dont le siège est
106-110, avenue Jean Jaurès 69007
LYON (879 428 050 RCS LYON) a
constaté la réalisation définitive du projet
de fusion établi le 23/10/2020 avec la
société MANTRANS BORDEAUX, et ap
prouvé les apports effectués, et leur éva
luation. La société GROUPE L.I.P. S.A.S.
au capital de 770 108 € - Siège : 106 au
110, avenue Jean Jaurès 69007 LYON -
494 460 769 RCS LYON étant propriétaire
de la totalité des actions de la société
absorbante et de la société absorbée
depuis une date antérieure à celle du
dépôt du projet de fusion au Greffe du
tribunal de commerce de LYON et de
BORDEAUX, la fusion était placée sous
le régime prévu à l'article L 236-11 du
Code de Commerce, et la société MAN
TRANS BORDEAUX, a été dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion. Les actes et pièces
concernant la dissolution sont déposés au
Greffe de BORDEAUX.

21EJ05912

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

EARL EDOUARD FRERESEARL EDOUARD FRERES
Société civile au capital de 226

000 euros
Siège social : Cabane 1 et 3 –

Port de Claouey
33950 LÈGE-CAP-FERRET

484 713 144 RCS BORDEAUX

L’AGE du 31 janvier 2021 a :
- Approuvé le projet de fusion établi par

acte s.s.p. du 30 décembre 2020 aux
termes duquel la société CABALOMA,
Société Civile d’Exploitation Agricole, au
capital de 508 400 euros, dont le siège
social est 46 Quartier des Pêcheurs 33950
LEGE-CAP-FERRET, immatriculée 810 821 330
RCS BORDEAUX, a fait apport, à titre de
fusion, à la société EARL EDOUARD
FRERES de la totalité de son actif évalué
à 560.177 €, à charge de la totalité de son
passif évalué à 57.777 €, la valeur nette
des apports s'étant donc élevée à
502.400 €,

- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital de 203.360 € pour
le porter de 226.000 € à 429.360 €, par la
création de 42.936 parts nouvelles de 10 €
chacune, entièrement libérées, et attri
buées aux associés de la société CABA
LOMA à raison de 2 parts de la société
EARL EDOUARD FRERES pour 5 parts
de la société CABALOMA.

La prime de fusion s'élève globalement
à 299.040 €.

La fusion est devenue définitive le 31
janvier 2021 ainsi qu'il résulte du PV de
l’AGE  de CABALOMA du 31 janvier 2021
et du PV de l’AGE de EARL EDOUARD
FRERES du 31 janvier 2021, la société
CABALOMA se trouvant dissoute à cette
date de plein droit du fait de la fusion.

- modifié l’adresse du siège social à :
Cabane 12 – Port de Claouey 33950
LÈGE-CAP-FERRET.

Les articles 3, 5, 6 et 7 des statuts ont
été modifiés.

Dépôt au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ06024

DISSOLUTIONS

CRYZALID, SASU au capital de
100,0 €. Siège social: 5 allée de tourny
33000 Bordeaux. 839049616 RCS BOR
DEAUX. Le 22/02/2021, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. Antoine LE
GAL, 16 rue de la ville de mirmont 33000
Bordeaux, et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ04644

Credit conseils aquitaine, sas au cap.
de 1000€,7 cours du mal de lattre de
tassigny 33850 Leognan. Rcs Bordeaux
n°822539896.Le 31/12/2020 à 16h, l’age
a décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur Sybille Car
reno, 1T rue du professeur bernard 33170
Gradignan, et fixé le siège de liquidation
au siège social.Le 31/12/20 à 20h, l'ago a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur
et prononcé la clôture de liquidation.

21EJ04875

ALPHA MONTEIL SCI au capital de
915€ Siège social : 46 Rue Gabrielle
D'Annunzio, 33600 PESSAC 350 569 208
RCS de BORDEAUX. Le 22/02/2021,
l'AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. Pierre-
Jean DRAI, 6 Rue Edmond ROSTAND,
33200 BORDEAUX et fixé le siège de li
quidation chez le liquidateur. Modification
au RCS de BORDEAUX

21EJ05843

INTERTECHNOLOGY SARL au capital
de 20.000 € sise 9 ALLEE DU POUJEAU
33320 EYSINES 811801117 RCS de
BORDEAUX, Par décision de l'AGE du
30/11/2017, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Mme DRZAKOWSKA JOANNA 9 ALLEE
DU POUJEAU 33320 EYSINES, et fixé le
siège de liquidation au siège social où
seront également notifiés actes et docu
ments. Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ05850

CUBITON Société par actions simpli
fiée à associé unique Au capital de
5.000,00 euros Siège social : 7 allée de
Tourny 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 809 250 210. Liquidateur amiable :
William RIPLEY. Le 31/12/2020 l’associé
unique a : - approuvé les comptes de li
quidation ; - donné quitus au liquidateur,
M. William RIPLEY et déchargé ce dernier
de son mandat ; - prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BORDEAUX.
Pour avis

21EJ05856
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PIERRE MOTHE
IMMOBILIER

PIERRE MOTHE
IMMOBILIER

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 1 500 euros
Siège social : 86 Avenue de

Verdun
33200 BORDEAUX

Siège de liquidation : 86 Avenue
de Verdun 33200 BORDEAUX
825052418 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Pierre-Laurent MOTHE,
demeurant 86 Avenue de Verdun 33200
BORDEAUX, 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 liquida
tion est fixé 86 Avenue de Verdun 33200
BORDEAUX.  C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur

21EJ05880

SARL DE MONDETSARL DE MONDET
SARL au capital de 300 €
Siège social : 35 route de

 Mirebeau 33650 MARTILLAC
892 447 418 R.C.S. Bordeaux

Suivant Procès-verbal du 15/02/2021,
l’AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société, de fixer le siège de la liquidation
au siège social et de nommer en qualité
de liquidateur Madame Suzanne DUBREY
demeurant Château d’Ardennes 33720
ILLATS, anciennement gérante.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.

21EJ05884

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

JAMESWINE.FRJAMESWINE.FR
SARL en liquidation au capital

de 10 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 93 impasse de la
Dordogne – 33420 MOULON
510 166 895 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE réunie le 23.12.2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
James RYLAND, demeurant 93 impasse
de la Dordogne – 33420 MOULON, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 93
impasse de la Dordogne – 33420 MOU
LON. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au RCS. 

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ05904

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

EMANE CONSEILS RH  EMANE CONSEILS RH  
EURL au capital de 3 000 €

Siège social et de liquidation :
24 rue de Mulhouse  
33000 BORDEAUX  

538 077 249 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Par décision du 05/03/2021, l'associé

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Emmanuel de BEAUDRAP, demeurant
24 rue de Mulhouse à BORDEAUX
(33000), 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 24 rue
de Mulhouse à BORDEAUX (33000),
adresse à laquelle devra être envoyée la
correspondance et devront être notifiés les
actes et documents concernant la liquida
tion.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis,
le Liquidateur
21EJ06020

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS 

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS 

DES DOCTEURS
ETCHECOPAR ET LESTAGE
Société civile de moyens en
liquidation au capital de 23

370,43 euros
Siège social : Résidence

Toulouse Lautrec, Boulevard
Léon Blum

33210 LANGON
Siège de liquidation : 1 les

Cordeliers Nord, 33430 BAZAS
638.154.921 RCS BORDEAUX

Le 31 décembre 2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Ils ont nommé comme li
quidateur Monsieur Xavier ETCHECO
PAR, demeurant 1 les Cordeliers Nord,
33430 BAZAS, pour toute la durée de la
liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé 1 les Cordeliers Nord, 33430 BAZAS.
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
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ06028

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

LES PASSES DU BASSIN, société ci
vile immobilière au capital de 1000 eur, 49
route de Haute, 33380 MIOS, 839845872
RCS BORDEAUX. Suivant PV d’AGE du
10/03/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 10/03/2021 et nomment M.
Romain LANDAIS, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 43 rue de Ségur, aux
fonctions de liquidateur. Le siège de la
liquidation est fixé à MIOS (33380) 49
route de Ségur. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis

21EJ06040

LE PAIN DE BEUTRE LE PAIN DE BEUTRE 
SARL au Capital de 7622.45 €, 

221 B Avenue de l'Argonne
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 413 735 911

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 26/02/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société référencée ci-dessus. L'as
semblée générale a nommé comme Liqui
dateur Mme Thérèse POULAIN veuve
ROCHARD, demeurant au 101 Impasse
des des Moussons-33127 SAINT JEAN
D'ILLAC, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
du liquidateur, 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 ef
fectué au greffe Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.Mention sera faite au RCS
de BX.

Pour avis
21EJ06051

EPC SERVICES SARL au capital de
1.000 €. Siège social : 62 Avenue des
côtes de bourg 33710 TAURIAC. RCS 843
909 821 LIBOURNE. L'AGE du
03/12/2020 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 18/12/2020, nommé liquida
teur M JEAN-MALICK OUATTARA, 49
cours de la marne 33800 BORDEAUX et
fixé le siège de la liquidation au siège
social. Mention au RCS de LIBOURNE.

21EJ06064

CAPTAIN'BABYCAPTAIN'BABY
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 1 500 EUROS

Siège social : ZA LE PORGE
33680 LE PORGE (GIRONDE)
530 128 446 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
VOLONTAIRE

 L'associée unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 11/03/2021
la dissolution anticipée de la société à
compter du 11/03/2021 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.

A été nommée comme liquidatrice :
Elodie MONSALLIER, demeurant à LE
PORGE (Gironde) 29 Lotissement L'Orée
du Bois, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à LE PORGE (Gironde) Za le
porge. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ06067

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CABALOMACABALOMA
Société civile d'exploitation

agricole
Société civile au capital de 508

400 euros
Siège social 46, Quartier des

Pêcheurs
33950 LEGE-CAP-FERRET

810 821 330 RCS BORDEAUX

Par AGE du 31 janvier 2021, les asso
ciés ont approuvé le traité établi sous acte
s.s.p. en date du 30 décembre 2020 et
portant fusion par absorption de leur So
ciété par la société EARL EDOUARD
FRERES, Société civile au capital de 226
000 euros, dont le siège social est Port de
Claouey – Cabane 1 et 3 - LEGE-CAP-
FERRET, immatriculée 484 713 144 RCS
BORDEAUX.

L'Assemblée a décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la société
CABALOMA, le passif de cette Société
étant intégralement pris en charge par la
société EARL EDOUARD FRERES et les
parts créées en augmentation de son
capital par la société EARL EDOUARD
FRERES étant directement et individuel
lement remises aux associés de la société
CABALOMA à raison de 2 parts de la
société EARL EDOUARD FRERES pour
5 parts de la société CABALOMA.

L’AGE de la société EARL EDOUARD
FRERES du 31 janvier 2021, ayant ap
prouvé le traité de fusion et augmenté son
capital, la fusion et la dissolution de la
société CABALOMA sont devenues effec
tives à cette date.

Dépôt au RCS de Bordeaux. 
Pour avis
21EJ05998

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS ROUILLARD-

THIEBAUT 

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS ROUILLARD-

THIEBAUT 
Société civile de moyens au
capital de 39 636,74 euros

 Siège social : 7 avenue des
Tabernottes 33370

ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 
325 111 490 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 05/03/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
05/03/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Philippe THIEBAUT, demeurant 30
rue de Nérac, 33000 BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 7
avenue des Tabernottes 33370 AR
TIGUES-PRES-BORDEAUX, 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, en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés. Pour avis, le liquidateur.

21EJ06002
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AR FORMATECHAR FORMATECH
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 1 Lieudit Lessert,

33570 LUSSAC 
815 259 742 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une délibération en date

du 26 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée. Elle a nommé
comme liquidateur Madame Laurence
BEYNEIX, demeurant 1 Lieudit Lessert,
33570 LUSSAC, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus. Le siège de la liquidation est fixé
1 Lieudit Lessert, 33570 LUSSAC. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Li
bourne, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Li
quidateur

21EJ06021

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 08/10/2020, les associés
de la société SCEA DU CHATEAU GA-
GNARD, SCEA au capital de 1 500 euros
dont le siège social est situé Château
Gagnard – 33126 FRONSAC, immatricu
lée au RCS de LIBOURNE sous le numéro
484 550 496, ont :

Décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 8 octobre 2020 et sa
mise en liquidation.

- Nommé Monsieur David MER
VEILLAUT, demeurant 1 impasse Eperon
d’Or à LALANDE DE FRONSAC (33240),
Gérant de la Société, en qualité de Liqui
dateur amiable avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

- Décidé de fixer le siège de la liquida
tion au siège social de la société : Château
Gagnard – 33126 FRONSAC, 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 LIBOURNE.   

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour Avis,
21EJ06095

SCI ADP’IMMOSCI ADP’IMMO
SCI 

au Capital Social de 
200 000,00 €
Siège Social 

8, rue des Vergnes 
33160 ST MEDARD en JALLES
RCS BORDEAUX 807 518 170

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 27
Décembre 2020, il résulte que les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 1er Janvier 2021 et
sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur :

Monsieur Nicolas ANTAO, 8, rue des
Vergnes 33 160 ST MEDARD en JALLES,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 8,
rue des Vergnes 33 160 ST MEDARD en
JALLES, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX

Pour avis, le Liquidateur.
21EJ06104

ASCLEPIOSASCLEPIOS
SARL au capital de 1 000 €

92 rue de Peybois
33290 BLANQUEFORT

810 523 209 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'assemblée générale du
15/12/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société ASCLE
PIOS. L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Nathalie
CRESPO, demeurant au 92 rue de Pey
bois 33290 BLANQUEFORT, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 92 rue de Peybois 33290
BLANQUEFORT, 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 ef
fectué au greffe Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

21EJ06107

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

MJ DEVELOPPEMENTMJ DEVELOPPEMENT
SASU au capital de 1 000 €

70 rue Roger Salengro
33130 BEGLES 

RCS Bordeaux : 843 276 080

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 décembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société MJ DEVELOPPE
MENT.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. JULIEN Maurice,
demeurant au 70 rue Roger Salengro
33130 BEGLES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ06129

S.A.S. ITAOS.A.S. ITAO

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société ITAO.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme. Audrey OR
RIERE, demeurant au 5 rue Montesquieu
à Bordeaux, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 26
rue Condillac à Boreaux, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ06139

AVIS
Thierry GELLE Société à responsabilité

limitée Au capital de 1 000 euros Siège
social : Résidence « La Berle »  26 Chemin
du Vieux Port 33680 LACANAU
819 773 672 RCS BORDEAUX L'Assem
blée Générale Extraordinaire réunie le 30
septembre 2020, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de cette
date et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée. Elle a nommé
comme liquidateur M. Thierry GELLE,
demeurant Résidence « La Berle » 26
Chemin du Vieux Port 33680 LACANAU,
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 au Résidence « La
Berle » 26 Chemin du Vieux Port 33680
LACANAU. 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
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur

21EJ06233

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

LIVING BORD'OLIVING BORD'O
Société en nom collectif  au

capital de 10 000 euros
Siège social et de liquidation : 4
rue Mandron 33000 BORDEAUX 
830 764 668 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE réunie le 31/12/2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
la société GAUTIER INVESTISSEMENT,
représentée par son représentant légal
Monsieur Maxime GAUTIER demeurant 4
rue MANDRON 33000 BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 4
rue Mandron 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

21EJ06280

SCCV VICTORIASCCV VICTORIA
Société civile de construction

vente en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social 
155 Rue fondaudège 
33000 BORDEAUX

788 767 549 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31/12/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
de jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts.

 Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Antoine GADRAT, demeurant
155 rue fondaudège à BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, 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 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 Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ06164

SCI NEREIDESSCI NEREIDES
Société Civile Immobilière au

capital de 500 Euros
Siège social 

8, chemin des violettes
33340 QUEYRAC

452 940 869 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2020, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
décembre 2020 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur M. Claude
NEGREVERGNE, demeurant 23 bis route
du temple à SAINT VIVIEN DE MEDOC
(33590), avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 23
bis route du temple à SAINT VIVIEN DE
MEDOC (33590), adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ06188

EDITIONS L'HORIZON CHIMÉRIQUE
SARL au capital de 201.000 € Siège so
cial : 17 Rue Roger Allo 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 752091066.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 15/01/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
15/01/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M Sargos Jacques demeurant au 15 Rue
Roger Allo 33000 BORDEAUX et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège so
cial. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

21EJ06236
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SPORT NATURE 33SPORT NATURE 33
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège : 18 avenue Edmond
Rostand, 33700 MERIGNAC

Siège de liquidation : 18 avenue
Edmond Rostand
33700 MERIGNAC

790 843 445 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 15 mars 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Di
dier AUGER, demeurant 18 avenue Ed
mond Rostand, 33700 MERIGNAC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts. Le siège de
la liquidation est fixé 18 avenue Edmond
Rostand 33700 MERIGNAC. 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

21EJ06190

LA VERGNOTTE SCI au capital de
1.500 € Siège social : 67 AVE G POMPI
DOU, 33500 LIBOURNE 393 298 534 RCS
de LIBOURNE Le 01/03/2021, l'AGE a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur Mme ELAINE
DINGHIN, 67 AVE G POMPIDOU, 33500
LIBOURNE et fixé le siège de liquidation
chez le liquidateur. Modification au RCS
de LIBOURNE

21EJ06200

TOURAILLE ANTOINETOURAILLE ANTOINE
SASU au Capital de 1 000 €
3 Chemin de Moncabon, 

33460 Cantenac
RCS de Bordeaux : 823 108 048

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 12 mars 2021, l'as
socié unique a décidé la dissolution anti
cipée de la société TOURAILLE AN
TOINE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. TOURAILLE An
toine, demeurant au 3 Chemin de Monca
bon, 33460 Cantenac, 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 3
Chemin de Moncabon, 33460 Cantenac,
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
21EJ06205

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

DELCONSULTDELCONSULT
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 335 rue Georges
Bonnac 33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 17 rue

André Maginot 33700
MERIGNAC

842 297 244 RCS BORDEAUX

L'associé unique a décidé le
28/01/2021 la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Pierre DELSAUT, demeurant 17 rue
André Maginot 33700 MERIGNAC, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 17 rue
André Maginot 33700 MERIGNAC. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ06234

AVIS DE DISSOLUTION
CORPORATE REAUTHORING SARL

au capital de 2 000 €, Sie`ge social : 3,
rue du Golf – Parc Innolin 33700 MERI
GNAC. RCS  BORDEAUX 843 128 018

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 01/03/2021, les
associés ont décidé de la dissolution an
ticipée de la société à compter du
01/03/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Fabrice AIMETTI demeurant :
12, rue de Cambon 33290 BLANQUE
FORT, est nommé liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 12,
rue de Cambon 33290 BLANQUEFORT,
adresse à laquelle devra être envoyée la
correspondance, et devront être notifiés
les actes et documents relatifs à la liqui
dation.  Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux

Pour avis, Le Liquidateur
21EJ06273

BSB IMMOBILIERBSB IMMOBILIER
SAS au capital de 3 300 €

Siège social : 24 RUE
DESFOURNIEL

33000 BORDEAUX
811 683 846 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 16/03/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 16/03/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur A été nommé
liquidateur Séverine DALMAS demeurant
43 rue Ste Cécile 33000 Bordeaux avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 24
RUE DESFOURNIEL 33000 BORDEAUX
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ06318

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 08/10/2020, les associés
de la société SCI DU CHATEAU GA-
GNARD, SCI au capital de 1 500 euros
dont le siège social est situé Lieudit Ga
gnard – 33126 FRONSAC, immatriculée
au RCS de LIBOURNE sous le numéro
484 415 609, ont :

Décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 8 octobre 2020 et sa
mise en liquidation. Nommé Monsieur
David MERVEILLAUT, demeurant 1 im
passe Eperon d’Or à LALANDE DE
FRONSAC (33240), Cogérant de la So
ciété, en qualité de Liquidateur amiable
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Décidé de
fixer le siège de la liquidation au siège
social de la société : Lieudit Gagnard –
33126 FRONSAC, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.   

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour Avis,
21EJ06330

VIAL SONGEURVIAL SONGEUR
SCM au capital de 100 €

Siège social : 22, Cité du Perier,
33100 BORDEAUX

Siège de liquidation : Domaine
de Sarlandie, 33790 SOUSSAC 
522 523 299 RCS BORDEAUX

L’AGE du 31/12/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Mme Christiane VIAL, demeurant Do
maine de Sarlandie, 33790 SOUSSAC,
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 Domaine de
Sarlandie, 33790 SOUSSAC. Modification
au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ06341

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

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

EARL BARRAIL DE
GUILLON

EARL BARRAIL DE
GUILLON

Société civile au capital de 70
970 €uros

Siège social : 3 Le Caillou
33230 LES PEINTURES

RCS LIBOURNE 438 376 196

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 31 décembre 2020, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation à
compter du 31 décembre 2020. Monsieur
Jean Michel BILLOT demeurant au 3 Le
Caillou –33230 LES PEINTURES a été
nommé liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de liquidation est fixé au
3 Le Caillou –33230 LES PEINTURES.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de LIBOURNE. 

Pour avis,
Le liquidateur
21EJ06116

SPB CONSEIL SASU au capital de
1.000 € Siège social : 10 rue Raze, 33000
BORDEAU X892 335 688 RCS de BOR
DEAUX Le 28/11/2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur Mme Estelle
ESSADKI, 10 rue Raze, 33000 BOR
DEAUX et fixé le siège de liquidation chez
le liquidateur. Modification au RCS de
BORDEAUX

21EJ06198

MENUISERIE BOIS
TRADITIONNELLE 33  

MENUISERIE BOIS
TRADITIONNELLE 33  

Société à responsabilité limitée   
au capital de 20 000 euros
Siège social : 17 allée de

Migelane  
33650 SAUCATS  

827 701 236 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des déli

bérations en date du 28 décembre 2020,
l'Associé unique de la société MBMA,
société à responsabilité limitée au capital
de 624 000 euros, dont le siège social est
Parc d'activités Paola - Bâtiment B2 Sud
- Avenue de Guitayne 33610 CANEJAN,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 812 922 433, a approuvé le projet
de fusion établi par acte sous signature
privée en date du 23 novembre 2020 avec
la société MENUISERIE BOIS TRADI
TIONNELLE 33, ainsi que les apports ef
fectués et leur évaluation.

La société MBMA, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des parts com
posant le capital social de la société ab
sorbée depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de commerce, la société MENUI
SERIE BOIS TRADITIONNELLE 33 s'est
trouvée dissoute sans liquidation à l'issue
des décisions de l’associée unique de la
société MBMA qui a constaté la réalisation
définitive de la fusion.

Pour avis
21EJ06235

PHARMACIE DE
L'ARGONNE

PHARMACIE DE
L'ARGONNE

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

Pharmacien en liquidation Au
capital de 1 000 euros

15 Cours de l'Argonne 33000
BORDEAUX

821 814 845 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
VOLONTAIRE

Aux termes d'une décision en date du
16/03/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

A été nommé liquidateur Jean-Marc
Zeller, domicilié 24 Allée St Brice 33740
Ares, 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 15
Cours de l'Argonne 33000 Bordeaux. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au RCS de Bordeaux.

21EJ06382
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SCI ABSIN DE CASSIERESCI ABSIN DE CASSIERE
Société Civile Immobilière

Capital 3.048,98 €
123, avenue Foch 33500

LIBOURNE
RCS LIBOURNE 425.290.335

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIETE

Suivant PV d'AG du 28.12.2018 enre
gistré au SDE de BORDEAUX le
27.01.2021 réf 2021N974, il a été décidé
la dissolution anticipée volontaire, avec
effet à cette date, de la société civile im
mobilière ABSIN DE CASSIERE, consti
tuée pour une durée de 50 ans dont l'ex
piration était fixée au 17.10.2024, nommé
liquidateur Claude ABSIN DE CASSIERE,
demeurant LIBOURNE (33) 123 avenue
Maréchal Foch. Le siège de liquidation est
fixé au domicile du liquidateur. Modifica
tion au RCS de LIBOURNE. Pour avis.

21EJ06414

CAPRENOCAPRENO
SARL au capital de 10 000 €

Siège : 88 cours Saint-Louis -
33300 BORDEAUX

803 809 508 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Les associés ont décidé à l'unanimité,

en date du 9 mars 2021, la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

Ils ont nommé comme liquidateur Mon
sieur Yves BOULVERT, demeurant 37
Rue Prunier, 33300 BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'ont 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 37
Rue Prunier, 33300 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

21EJ06421

CHRITALY SCI au capital de 100 €
Siège social : 23 rue du Ronteau Gaillard
a 11, 33320 EYSINES 500 891 106 RCS
de BORDEAUX Le 05/03/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme Ester
BOI, 2A chemin du Mathelin, 24230 LA
MOTHE-MONTRAVEL et fixé le siège de
liquidation chez le liquidateur. Modification
au RCS de BORDEAUX

21EJ06423

LIQUIDATIONS

SELUARL Cabinet d'Avocat Bernard
DATRIER

SELUARL Cabinet d'Avocat Bernard
DATRIER

1  Place André Maurois
24000 PERIGUEUX

LE BON ENDROITLE BON ENDROIT
Société à Responsabilité imitée

en Liquidation Au capital de 
30 490.00 euros Siège social: 

25 Chemin de Nérac 
33470 LE TEICH

RCS BORDEAUX 421 982 323

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le  4 mars 2021, l'assemblée générale
extraordinaire de la société a approuvé les
comptes de liquidation arrêtés au 31 dé
cembre 2020, a déchargé le liquidateur de
son mandat, lui a donné quitus de sa
gestion et a constaté la clôture définitive
de liquidation de la société dont la per
sonne morale cesse d'exister à compter
de ce jour.

La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ05694

KEONAKEONA
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 70 Rue du Jard
Appartement D409, Résidence

Villa Capucine, 33700
MERIGNAC

Siège de liquidation : 70 Rue du
Jard

Appartement D409, Résidence
Villa Capucine, 33700

MERIGNAC
789002656 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
26 février 2021, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Christophe DURAN
DEAU, demeurant 70 Rue du Jard, Appar
tement D409, Résidence Villa Capucine,
33700 MERIGNAC, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et 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
21EJ05851

STA TCONSTRUCTION SASU au ca
pital de 500 € Siège social : 58 rue Pierre
Trébod 33300 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 819947862. Par décision de l'as
socié Unique du 26/09/2020 il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, M STAMENOV TRAYCHO de
meurant 58 rue Pierre Trébod 33300
BORDEAUX pour sa gestion et décharge
de son mandat; de prononcer la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31/07/2020 BORDEAUX . Radiation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ05857

SARL DE MONDETSARL DE MONDET
SARL au capital de 300 €
Siège social : 35 route 

de Mirebeau 33650 MARTILLAC
892 447 418 R.C.S. Bordeaux

Suivant Procès-verbal du 05/03/2021,
l’AGE a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur de sa
gestion, déchargé de son mandat et pro
noncé la clôture de liquidation à compter
de ce jour.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.

21EJ05885

EURL BERNARD RENE EURL au ca
pital de 15000 € Siège social : 15 b rue
Leon Dominique 33680 LACANAU RCS
BORDEAUX 41062725  Par décision de
l'associé Unique du 31/12/2020 il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, M RENE bernard demeurant 17
rue Montaigne 33680 LACANAU pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/12/2020 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.

21EJ05927

JLC FINANCES EURL au capital de
75000 € Siège social : 44 rue des Frères
Faucher 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 538737545. Par décision de l'as
socié Unique du 11/03/2021 il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, M COQUIL Jean-Louis demeu
rant 44 rue des Frères Faucher 33000
BORDEAUX pour sa gestion et décharge
de son mandat; de prononcer la clôture
des opérations de liquidation . Radiation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ05975

SAINT HUBERTSAINT HUBERT
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 1.500 euros

Siège social et de liquidation : 3
Allée Joséphine Baker

33510 ANDERNOS LES BAINS
440 543 387 RCS BORDEAUX

L'AGO du 10 mars 2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. David DELPUECH de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du même jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe du RCS.

21EJ06001

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00
Clôture de liquidation

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SYLVIE LABALTE CONSEIL EN DE-
VELOPPEMENT-Société Par Actions
Simplifiée en liquidation au capital de 500
euros-Siège social : 12 Rue Etienne
Huyard-33300 BORDEAUX (Gironde)-822
660 171 RCS BORDEAUX- D'un procès-
verbal des décisions de l'associé unique
en date du 31 décembre 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 opérations de
liquidation.- Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, Le liquidateur.

21EJ06015

LE PAIN DE CAUDERAN,
SARL AU CAPITAL DE

7623€, 101 IMPASSE DES
MOUSSONS-33127 SAINT
JEAN D'ILLAC, RCS BX B

430294082

LE PAIN DE CAUDERAN,
SARL AU CAPITAL DE

7623€, 101 IMPASSE DES
MOUSSONS-33127 SAINT
JEAN D'ILLAC, RCS BX B

430294082

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 25 Février 2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/12/2020 de la
société ci-dessus référencée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis
21EJ06049

LE PAIN DU BOUSCAT,LE PAIN DU BOUSCAT,
SARL au Capital de 7622.45 €
240 Avenue de la Libération

33110 LE BOUSCAT,
RCS Bordeaux 423 525 526

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 25/02/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société référencée ci-dessus. L'as
semblée générale a nommé comme Liqui
dateur Mme Thérèse POULAIN veuve
ROCHARD, demeurant au 101 Impasse
des moussons-33127 SAINT JEAN
D'ILLAC, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. Mention sera faite au
RCS de BX

Pour avis
21EJ06050

VIAL SONGEURVIAL SONGEUR
SCM au capital de 100 €

Siège social : 22, Cité du Perier,
33100 BORDEAUX

Siège de liquidation : Domaine
de Sarlandie, 33790 SOUSSAC 
522 523 299 RCS BORDEAUX

L’AG du 31/12/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
le liquidateur de son mandat, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
31/12/2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ06343

ABATTAGE ELAGAGE
D'AQUITAINE

ABATTAGE ELAGAGE
D'AQUITAINE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation 

au capital de 4 000 euros
Siège et siège de liquidation : 

10 avenue de l'Océan, 
33680 LE PORGE

801 218 710 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
20/01/2021 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Jean-Noël PILLON, demeurant 10
Avenue de l'Océan, 33680 LE PORGE, 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
21EJ06013
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BANTHAI SPABANTHAI SPA
SAS en liquidation au capital de

30 000 euros
Siège social : 9 Rue de Condé -

33064 Bordeaux
848 310 223 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGE en date du 25/01/2021,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/12/2020 de la
société BANTHAI SPA.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ05112

INTERTECHNOLOGY SARL au capital
de 20.000 € sise 9 ALLEE DU POUJEAU
33320 EYSINES 811801117 RCS de
BORDEAUX, Par décision de l'AGE du
31/12/2017, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur Mme DRZAKOWSKA JOANNA 9
ALLEE DU POUJEAU 33320 EYSINES,
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat et constaté la clôture de liquidation
au 31/12/2017. Radiation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ05854

IMAXIMAX
SCI en liquidation au capital de

3 800 euros
Siège social et siège de
liquidation : 6 Allée des

Jonquilles, 
33470 GUJAN-MESTRAS

438.201.816 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 5 mars 2021, les associés ont ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Marc CORTHONDO
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis- Le Liquidateur
21EJ06018

LIQUIDATION
INTERNATIONAL MARKETING

CONSULTING FRANCE 
Société A Responsabilité Limitée au

Capital de 5 000 €uros
Siège Social : 4 Cours de Gourgue –

33000 BORDEAUX
 Société en Liquidation 

Liquidateur : Monsieur Claude
VINCENT

Siège de la Liquidation : 83 boulevard
Jean Mathieu Grangent – 34200 SETE

RCS BORDEAUX 788 558 914
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale extraordinaire en date du
31 décembre 2020, il résulte que les as
sociés, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur

Claude VINCENT, demeurant 83 boule
vard Jean Mathieu Grangent - 34200
SETE, et l’ont déchargé de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation. 

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ06030

Etude de Maîtres Jean-Louis
RÉVELEAU, Dominique

PETIT, Louis RÉVELEAU et
Émilie MATHIEU, notaires
associés à BORDEAUX

(Gironde), 67 rue Lecocq.

Etude de Maîtres Jean-Louis
RÉVELEAU, Dominique

PETIT, Louis RÉVELEAU et
Émilie MATHIEU, notaires
associés à BORDEAUX

(Gironde), 67 rue Lecocq.

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION DE SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Me Jean-Louis
RÉVELEAU le 27 février 2021  a été
dressé le procès-verbal de la décision de
Mme Jany FICHEL demeurant 2 av du
Bassin à LEGE CAP FERRET, agissant
en qualité de  liquidateur de la société
civile LESCAP, capital 3 000 €, siège
social 33950 Lege Cap-Ferret 2 av du
Bassin, immatriculée au RCS de Bordeaux
n° 444 154 439 de la clôture de la liquida
tion. La dissolution de cette société a été
publiée dans ce même journal le 12 mars
2021.  Le siège de la liquidation a été 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.
21EJ06127

S.A.S ITAOS.A.S ITAO

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/12/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2020 de la société S.A.
S. ITAO.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ06143

A.X.E.S 33A.X.E.S 33
SARL AU CAPITAL 
DE 2 000 EUROS

SIEGE DE LIQUIDATION : 2 rue
des Moineaux - 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX : 539 449 272

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision en date du
13/03/2021, l'associée unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'a déchargé de son man
dat, et a prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter
du 13/03/2021 de la société A.X.E.S 33.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ06161

SCI NEREIDESSCI NEREIDES
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 500 euros

Siège social :
8, chemin des violettes

33340 QUEYRAC
452 940 869 RCS BORDEAUX

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31/12/2020, il résulte que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et dé

chargé ce dernier de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ06189

AU PLAISIR DU BATEAUAU PLAISIR DU BATEAU
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 7 500 euros 

Siège social 
3 CHEMIN DU DEZ 
33340 QUEYRAC 

477 513 337 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2020, il résulte que :

L’associé unique, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, a :

- Approuvé les comptes de liquidation ;-
Donné quitus au Liquidateur et déchargé
de son mandat ;- Prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 31
décembre 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ06191

SPB CONSEIL SASU au capital de
1.000 € Siège social : 10 rue Raze, 33000
BORDEAUX 892 335 688 RCS de BOR
DEAUX Le 28/11/2020, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 28/11/2020.Radia
tion au RCS de BORDEAUX

21EJ06199

Les associés de la société civile d’at
tribution 3 AVENUE FAVARD, au capital
de 1.200 € dont le siège est à GRADI
GNAN (33170) 3 avenue Favard, identifiée
au SIREN sous le numéro 833 027 154
RCS BORDEAUX, réunis en assemblée
générale extraordinaire le 16 décembre
2020 ont décidé la liquidation et le partage
de la société.

Son actif net social a été partagé entre
ses membres

La liquidation a été clôturée par suite
du partage de la totalité de l’actif net social

Quitus a été donné au liquidateur,
Madame Sabine ALARY demeurant à
LEGE CAP FERRET (33950) 43 avenue
Bellevue – Piraillan

La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, par les soins du liquidateur

Pour avis
Le Notaire

21EJ06223

CABINET L-GCABINET L-G
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 38 112,25 euros

Siège social : 118 Rue du Jardin
Public, 33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 130
Boulevard Wilson, 33000

BORDEAUX
394 312 367 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION AMIABLE
Aux termes d'une décision en date du

15 mars 2021, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation en date
du 31 décembre 2020, déchargé M. Jean-
Marc GRATADOUR, demeurant 130 Bou
levard Wilson, 33000 BORDEAUX, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation en
date du 31 décembre 2020 sont déposés
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

21EJ06227

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

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

SCEA CHATEAU LA CROIX
GUILLOTIN 

SCEA CHATEAU LA CROIX
GUILLOTIN 

Société civile au capital de
23 000 €uros

Siège social : Château La Croix
Guillotin

33570 PUISSEGUIN 
RCS LIBOURNE 449 832 054

Société en cours 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 clos au
31 décembre 2019, ont donné quitus au
liquidateur et l’ont déchargé de son man
dat, puis a prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de LIBOURNE. 

Pour avis,
21EJ06231

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

INVESTISSEMENTS ET
LOISIRS

INVESTISSEMENTS ET
LOISIRS

SAS en liquidation au capital de
23 500 €

Siège social : Local 1 Pôle
Nautisme

Quai Goslar, 33120 ARCACHON 
Siège de liquidation : Local 1

Pôle Nautisme
Quai Goslar, 33120 ARCACHON 
811 838 267 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
L'AGO du 25-02-2021 a approuvé le

compte définitif de liquidation, déchargé
M. Dominique GOGA, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ06276
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ATN DEVELOPPEMENTATN DEVELOPPEMENT
Société par actions 

simplifiée en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège social et de liquidation 
31 rue Marcel Sembat

33150 CENON
534 732 953 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2020, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Pierre
LADA, de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et prononcé la
clôture de la liquidation.

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

21EJ06160

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

EURL LEALEURL LEAL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 10 Lotissement Le
Pré du Becadey

33680 LE PORGE
811 266 782 RCS BORDEAUX

Le 4 mars 2021, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mr Christophe LEAL, demeurant
10 Lotissement Le Pré du Becadey 33680
LE PORGE, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.

Dépôt au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ06252

GADMARKETGADMARKET

Société par actions simplifiées
au capital de 500 €

Siège Social : 13 Le Balot Nord 
33 410 Monprimblanc 

R.C.S. BX 831 674 395

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE du 31/12/2020  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 déposés au Greffe du tribunal de
Commerce de Bordeaux.

Pour avis
21EJ06307

F3E AQUITAINEF3E AQUITAINE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 9 000 euros

Siège : 1 Avenue Neil
Armstrong, BAT C - Clément

ADER - CS 10076 33700
MERIGNAC

Siège de liquidation : 12 rue de
la Garenne

33380 MARCHEPRIME
853 864 395 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/01/2021 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Richard PHILIPPOT, demeurant
12 rue de la Garenne 33380 MARCHE
PRIME, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS et la société
sera radiée dudit registre.

21EJ06292

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

SCI DE BERARDSCI DE BERARD
SCI en liquidation au capital de

100 €
6 Chemin de Bérard 

33760 SAINT PIERRE DE BAT

RCS BORDEAUX 790 929 707

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2020, il a été approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du man
dat de Mme MISSEGUE Isabelle, demeu
rant 6 Chemin de Bérard 33760 SAINT
PIERRE DE BAT, liquidateur, et constaté
la clôture de liquidation le 31 décembre
2020.

Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur.
21EJ06339

EYNEYN
SASU en liquidation
Au capital de 500 €

Siège social et de liquidation : 5
Allée de Fronsac

33127 MARTIGNAS SUR JALLE 
829 074 095 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision du

28/02/2021, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'a déchargé de son man
dat, et a prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter de ce jour.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Pour avis, le Liquidateur.

21EJ06358

SCI ALICESCI ALICE
En cours de liquidation

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 2721 Chemin de
Halage

64 480 USTARITZ
R.C.S. BAYONNE D 419 420 989

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant la décision de l’actionnaire
unique en date du 01/03/2021, il a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus à Monsieur Gérard BOURY, demeu
rant 39 route de Bayonne 64220 UHART-
CIZE en sa qualité de liquidateur, l'a dé
chargé 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 Bayonne.

Pour avis
21EJ06367

HOTELLERIE FARGEAS/
LIBERTY

HOTELLERIE FARGEAS/
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet, 33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : 19 rue de

Fissac, 17180 PERIGNY
393.442.199 RCS BORDEAUX

Le 31 décembre 2020, l'associé unique
a approuvé le compte définitif de liquida
tion en date du 15 décembre 2020, dé
chargé Madame Sylvaine FARGEAS de
son mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter de
cette même date. Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis - La Liquidatrice
21EJ06371

LA BREDE
ENVIRONNEMENT

LA BREDE
ENVIRONNEMENT

S.A.R.L. 
au capital de 1 500,00 Euros

Siège social 
2 route Robert Algayon

33640 Ayguemorte les Graves
793 173 725 RCS Bordeaux

Suivant délibération du 23 Décembre
2020, la collectivité des associés, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, 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.
21EJ06402

SCI ABSIN DE CASSIERESCI ABSIN DE CASSIERE
Société civile immobilière au

capital de 3.048,98 €
123, avenue Maréchal Foch

33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 425.290.335

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suite au PV d'AG du 30.12.2018, les
associés ont approuvé le rapport du liqui
dateur, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30.12.2018.

21EJ06418

PACIFIC POWER & GAS
DEVELOPMENT

PACIFIC POWER & GAS
DEVELOPMENT
SAS en liquidation

au capital de 1 000 €
Siège social et siège de

liquidation: 43 rue Prunier
33300 BORDEAUX 

813 535 648 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions de l'associé unique
du 4.01.2021, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'a déchargé de son man
dat, et a prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
4.01.2021 de la société PACIFIC POWER
& GAS DEVELOPMENT.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ06448

SCI KENASUSCI KENASU
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social 
7 Allée des Bergeries

33160 ST AUBIN DE MEDOC
RCS BORDEAUX 518 794 599

Aux termes du procès-verbal de la
décision extraordinaire du 31 Octobre
2020, il résulte que l’assemblée des as
sociés après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé les comptes défi
nitifs de clôture de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation au 31 Octobre 2020.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la clôture de liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ06449
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Suivant acte sous seing privé en date
du 11 mars 2021, à Bordeaux, Monsieur
Alexis PRADAT, a fait apport à la société
LA BELLE FINITION, Société à respon
sabilité limitée au capital de 100.000 eu
ros, dont le siège est sis 53 rue du Haut
Brion – 33000 Bordeaux, un fonds arti-
sanal, exploité à PESSAC (33600) 56 rue
du Haut Brion, pour lequel Monsieur
Alexis PRADAT est identifiée à l’INSEE
sous le numéro SIRET 793 155 128 00010.
Cet acte a été enregistré auprès de la
recette des impôts de Bordeaux sous le
numéro 2021 00010435 le 12 mars 2021
préalablement à la présente publicité. Les
éléments incorporels et corporels dudit
fonds ont été apportés pour une valeur de
CENT MILLE EUROS (100.000 €). La date
d’entrée en jouissance a été fixée à
compter du 1er janvier 2021. Cet apport
a été effectué moyennant l’attribution à
Monsieur Alexis PRADAT de 100.000
parts sociales de la Société LA BELLE
FINITION. La société deviendra proprié
taire du fonds apportés à compter du jour
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés, mais les
opérations effectuées depuis le 1er janvier
2021 concernant l’exploitation dudit fonds,
seront réputées faites pour son compte.
Les créanciers de l’apporteur disposeront
d’un délai de dix jours à compter de la
dernière en date des publications légales
pour faire la déclaration de leurs créances
au Greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux.

Pour avis.
21EJ06089

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 19 février 2021 enregistré
au service des impôts de Bordeaux le 11
mars 2021, dossier 2021 00010324, réf.
3304P61 2021 A 02936,

La Société LES DEUX RIVES, SAS au
capital de 120 000 €, dont le siège social
est situé 4 cours de Verdun – 33000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 820 505 626,
représentée aux présentes par la SELARL
EKIP’, Mandataire Judiciaire auprès des
Tribunaux de la Cour d’Appel de BOR
DEAUX, élisant domicile en son étude sise
2 rue de Caudéran – CS 41176 – 33001
BORDEAUX CEDEX,

Agissant es qualité de Mandataire Ju
diciaire de la liquidation judiciaire de la
SAS LES DEUX DIRVES dans le cadre
des dispositions de l’article L 642-19 du
Code de Commerce, nommé à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux le 23
septembre 2020 et spécialement autorisé
en vertu d’une ordonnance en date du 6
janvier 2021,

A CEDE A
La Société LES 3 F, S.A.S. au capital

de 30 000,00 €, dont le siège social sera
situé 4 cours de Verdun – 33000 BOR
DEAUX, en cours d’immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux,

Représentée par son Président Mon
sieur Frédéric HERAUT, né le 21 avril 1971
à Paris, de nationalité française, demeu
rant 26 rue Perey – 33000 BORDEAUX,

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de bar-brasserie situé 4
cours de Verdun – 33000 BORDEAUX,
moyennant le prix de DEUX CENT
SOIXANTE SEPT MILLE HUIT CENT
QUATRE VINGT DIX EUROS (267 890,00 €),
s'appliquant comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 250 000,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 10 890,00 €

- aux marchandises en sus, pour la
somme de 7 000,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
07.01.21.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL EKIP’, 2 rue de
Caudéran – CS 41176 – 33001 BOR
DEAUX CEDEX.

Pour avis
21EJ06230

CESSION DE DROIT AU
BAIL COMMERCIAL

Suivant acte reçu par Maître Caroline
JEANSON, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 16
mars 2021,

Monsieur Lyes MELIANI, gérant, et
Madame Kheira NEDJARI, médecin, son
épouse, demeurant ensemble à GRADI
GNAN (33170) 127 rue d'Ornon.

Monsieur est né à ALGER (ALGERIE),
le 28 octobre 1971,

Madame est née à BEGLES (33130),
le 31 janvier 1972.

ONT VENDU A :
La Société dénommée BREAD STOR-

MING MIRAIL, Société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 €, dont le siège
est à BORDEAUX (33000), 57 rue du
Mirail, identifiée au SIREN sous le numéro
893 417 410 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.     

Le droit au bail commercial de locaux
sis à BORDEAUX (33000) 57 rue du Mirail.

Moyennant le prix principal de TRENTE
MILLE EUROS (30 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme prescrite par le Code
de procédure civile dans le mois de la
présente publication, au siège de l’Office
notarial susnommé où domicile a été élu
à cet effet.

Pour unique insertion
Le notaire

21EJ06445

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax : 05 56 42 53 23

denis.teissier@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte du 10 MARS 2021, enre
gistré le 15 MARS 2021, au SDE de
BORDEAUX, dossier 2021 00010656 réf
3304P61 2021 N 01085,

DENOMINATION DU OU DES VEN-
DEUR(S), "La Société dénommée LE
CAMILLE JULLIAN" société par actions
simplifiée à associé unique ou société par
actions simplifiée unipersonnelle au capi
tal de 1.000,00 €, dont le siège social est
BORDEAUX (33200) 3 rue Murat, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 820049609, a vendu/cédé à

DENOMINATION DU OU DES ACHE-
TEUR(S), "La Société dénommée FOOD
ALL THE DAY", Société par actions sim
plifiée au capital de 1.000,00  €, dont le
siège social est BORDEAUX (33000) 34
rue du Pont de la Mousque , immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
894029909,

Son fonds de commerce de "terminal
de cuisson (boulangerie, viennoiserie)
sandwicherie, confiserie, traiteur, café,
boissons sans alcool sur place ou à
emporter" qu'il (elle) exploitait à "BOR
DEAUX (33000), 34 rue de la Croix
Blanche, et 34 et 49 rue Charles Moncelet"
sous l'enseigne "LE CAMILLE JULLIAN".

Cette vente a été consentie au prix
de 65.000,00 €, s'appliquant au matériel
pour 23.160,00 € et aux éléments incor
porels pour 41.840,00 €

Date d'entrée en jouissance le 10 mars
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, à Maître Marta PEREIRA BAP
TISTA, avocate au barreau de BOR
DEAUX, associée au sein de la SELARL
TEN France BORDEAUX, 7 avenue Ray
mond Manaud.

Pour avis
21EJ06458

SCP Jean-Charles
BOUZONIE,

Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL

SCP Jean-Charles
BOUZONIE,

Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL

Notaires associés
1 rue Franklin   

33000 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me Ni
colas INGUERE, en date du 26/02/2021,
enregistré au SDE de BORDEAUX, le
03/03/2021, 2021 N 01015.

A été constatée la cession par Mr
DUFFAU Stéphane, demeurant à ANDER
NOS LES BAINS (33510) 5 bis bd Daniel
Digneaux, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 513 658 732.

Au profit de Mr BENABDALLAH Mou
rad, demeurant à BASSENS (33530), 4
rue Camille Jullian, né à Bordeaux le
19/02/1986 et Mr BENABDALLAH Billal,
demeurant à BASSENS (33530) 4 rue
Camille Jullian, Bât.D, Apt 102, né à Bor
deaux, le 25/11/1992.

D'UN FONDS DE COMMERCE de
restaurant pizzeria – fabrication de cuisine
à emporter, exploité à (33530) BAS
SENS – 26 avenue Saint Exupéry, connu
sous le nom de PIZZA’A SERGIO, pour
l'exploitation duquel le CEDANT est im
matriculé au RCS de BORDEAUX sous le
n° 513 658 732.

PRIX : 10.000,00 €, s'appliquant aux
éléments incorporels pour 6.770,00 € et
au matériel et au mobilier pour 3.230,00 €.

Entrée en jouissance au jour de l'acte.
Opposition chez le notaire dans les 10

jours suivant l'insertion ou la publicité au
Bulletin Officiel des Annonces Commer
ciales.

POUR INSERTION
Me Nicolas INGUERE

21EJ06082

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

AGIL IMMOBILIER SARL AGIL IMMOBILIER SARL 
SARL au capital de 7.622,45 €

4 avenue du 18 juin 1940 - 33127
MARTIGNAS-SUR-JALLE 

415 007 848 RCS BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant ASSP du 01/03/2021, enregis
tré le 09/03/2021, au SDE de Bordeaux,
dossier 2021 00009678, réf 3304P61 2021
A 02759,

AGIL IMMOBILIER SARL, SARL au
capital de 7.622,45 €, dont le siège social
est 4 avenue du 18 juin 1940 - 33127
MARTIGNAS-SUR-JALLE, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro 415
007 848, a vendu  à

ARSAC IMMO, SARL au capital de
30.000 €, dont le siège social est 9 avenue
de Soubeyran -33460 ARSAC, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
428 883 995,

Son fonds de commerce de transac
tions immobilières qu'elle exploitait 4
avenue du 18 juin 1940 - 33127 MARTI
GNAS-SUR-JALLE sous l'enseigne "AGENCE
IMMOBILIERE LES PYRAMIDES".

Cette vente a été consentie au prix de
50.586 €, s'appliquant pour la totalité de
la somme à des éléments incorporels.

Date d'entrée en jouissance le
01/03/2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu à savoir
4 avenue du 18 juin 1940 - 33127 MAR
TIGNAS-SUR-JALLE.

Pour avis
21EJ06122

FONDS DE COMMERCES

EURL OPTIC DU LACEURL OPTIC DU LAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique du 15/03/2021,
l'EURL dénommée OPTIC DU LAC, au
capital de 4000€, siège social à LACANAU
(33680), Centre ccial SUPER U, 27 Av de
Bordeaux, RCS BORDEAUX 512689456,
a cédé à l'EURL dénommée OP2 LACA
NAU, au capital de 10000€, siège social
à LACANAU (33680), Centre ccial SUPER
U, 27 Av de Bordeaux, RCS BORDEAUX
892307901, son fonds de commerce
d'optique-lunetterie, exploité dans la gale
rie de son siège social sous l'enseigne
OPTIC DU LAC. Cette vente a été consen
tie au prix de 22.500€, s'appliquant uni
quement aux éléments incorporels (pas
d'éléments corporels). Entrée en jouis
sance au jour de l'acte. Les oppositions,
s'il y a lieu, devront être faites, sous peine
de forclusion, dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales,
en l'étude de Maître Florian NOTO, notaire
à LACANAU (33680), 1 Avenue du Lac.

Pour avis
21EJ06412

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant e-AA en date du 19/02/2021,
enregistré au SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L’ENREGISTREMENT BOR
DEAUX, le 05/03/2021 sous le dossier
2021 00009353, réf. 3304P61 2021 A
02653, La Société SERGEAN, SAS,  au
capital de 10.000 €, dont le siège social
est situé 8 avenue de l’Océan, 33930
VENDAYS MONTALIVET, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n° 820 237
022, prise en la personne de son Pré
sident, a cédé à M. Jean BRUCH, né le
20 septembre 1957 à SALIES DE BEARN
(64), de nationalité française, marié à Mme
Aline LANUSSE épouse BRUCH, sous le
régime de la communauté légale réduite
aux acquêts, demeurant 31 Rue de Mon
teils, 40180 OEYRLUY, un fonds de com
merce de « Restauration, brasserie,
vente sur place et à emporter » sis à
VENDAYS MONTALIVET (33930) 8 ave-
nue de l’Océan connu sous l’en-
seigne « LE POINT D’O », pour lequel le
cédant est inscrit au RCS de BORDEAUX
sous le n° 820.237.022 et à l'INSEE sous
le n° SIRET 820 237 022 00018, code APE
5610 A moyennant le prix principal de
CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00 €)
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 104.904 € et aux éléments corporels
pour 15.096 €. Entrée en jouissance :
19/02/2021 à l’exception de la jouissance
attachée à la licence Restaurant qui ne
pourra faire l’objet d’une exploitation qu’à
l’issue de l’accomplissement de la muta
tion de ces dernières auprès des services
administratifs concernés. . Les opposi
tions, et les correspondances s’il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours de la
dernière date des publications légales au
cabinet CORNET VINCENT SEGUREL –
Maître Hubert BIARD, 49 Rue Camille
Godard, 33001 BORDEAUX Cedex, fai
sant élection de domicile.

Pour avis.
21EJ05920

ABONNEZ-VOUS !
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LOCATIONS GÉRANCES

SARL STATION RICHELIEUSARL STATION RICHELIEU
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 7 622.45 €

Siège social : 147 Avenue de la
République

33 000 BORDEAUX

R.C.S. B 312 939 598

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à

Courbevoie en date du 30/05/2017, le
contrat de location gérance portant sur le
fonds de commerce de Station-service,
exploité au 147 avenue de la République
33 000 Bordeaux, qui avait été consenti
par acte sous seing privé en date
du 15/11/1988 par, la SARL Station Riche
lieu 147 Avenue de la République 33 000
Bordeaux, au profit de la société ESSO-
SAF 20 RUE PAUL HEROULT,  20 rue
Paul HEROULT 92000 NANTERRE, im
matriculée au RCS de Nanterre sous le
numéro B 542 010 053, a été résilié à
compter du 30/05/2017.

Pour avis
21EJ06214

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de réparation radio - TV - appareils
électriques – ménagers, électricité, bâti
ment, plomberie, chauffage, vente de ces
appareils, sis 6 Grand Haie – 33540
SAUVETERRE DE GUYENNE, consentie
par acte sous signature privée en date du
3 juillet 1991 à BORDEAUX, par Monsieur
Marcel CHARLES à la SOCIETE D’EX-
PLOITATION DES ETS. MARCEL
CHARLES, SARL au capital de 7 623.45 €,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 382 399 632, ayant son siège
6 Grand Haie – 33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE, a pris fin à la date du 26 février
2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la der
nière en date des publications légales par
Maître Clémence COLLET, avocat à la
Cour de BORDEAUX, 19 boulevard Alfred
Daney, 33300 BORDEAUX, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion.
21EJ06434

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Patrick

BEYLOT, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle “Patrick BEYLOT, Frédé-
ric BEYLOT ”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON (Gironde), 25
Place de la Prévôté, CRPCEN 33045, le
15 mars 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE entre :
Monsieur Didier Jean Jacques CRESTE,
conducteur de tramway, et Madame Lau
rence GACON, employée de mairie, son
épouse, demeurant ensemble à LA
TRESNE (33360) 22 chemin de la Berge
rie.Monsieur est né à LATRESNE (33360)
le 3 septembre 1965,Madame est née à
JONZAC (17500)le 4 janvier 1970.Mariés
à la mairie de LESIGNAC DURAND
(16310) le 2 septembre 1995 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.Ce ré
gime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.Monsieur est de nationalité
française.Madame est de nationalité fran
çaise.Résidents au sens de la réglemen
tation fiscale.Les oppositions des créan
ciers 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.

21EJ06404

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF, à CADILLAC (Gironde), 25
Allée du Parc, CRPCEN 33035, le 5 mars
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Mr Armando FARIA PEREIRA, retraité,
et Mme Maria Edouarda FERNANDES,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à LANGON (33210) 48 route de
Lajordy.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ05949

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 
Notaires associés à 

BORDEAUX (Gironde) 
47 Cours Xavier Arnozan.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Lionel VIGNES et Madame

Christine Marie Louise THEODORE, de
meurant ensemble à CENON (33150) 18
avenue Hubert Dubedout. 

Mariés ensemble à ROYAN (17200) le
28 juin 1975 sous le régime de la commu
nauté d'acquêts. 

Le nouveau régime adopté est celui de
la communauté universelle, suite à l'acte
de changement de régime matrimonial
reçu par Maître Catherine BREYNE-TA
LUCIER le 11 Mars 2021.

Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

21EJ06074

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre

Jean MEYSSAN, Notaire à BORDEAUX,
44-50 boulevard George V, le 5 mars 2021,

Monsieur Bernard Marie Louis ALDE-
BERT, retraité, et Madame Hélène Denise
DUBUS, thérapeute, son épouse, demeu
rant ensemble à TALENCE (33400) 50 rue
du XIV Juillet.

Monsieur est né à TOUL (54200) le 5
novembre 1952, Madame est née à DA
KAR (SENEGAL) le 9 novembre 1956.

Mariés à la mairie de PARIS 6ÈME
ARRONDISSEMENT (75006) le 26 avril
1985 sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ont convenu de changer de régime
matrimonial et d’adopter le régime de la
communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale au survivant.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître Pierre Jean
MEYSSAN, Notaire à BORDEAUX, 44-50
boulevard George V.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judi
ciaire.

21EJ06196

Société Civile
Professionnelle titulaire d'un

office notarial à
BLANQUEFORT (33290) 12

rue Tastet Girard 

Société Civile
Professionnelle titulaire d'un

office notarial à
BLANQUEFORT (33290) 12

rue Tastet Girard 
Céline CAMPAGNE-IBARCQ 

Fabrice VEYSSIERES 
Thomas BUGEAUD 
Emmanuel PRAX 
Guillaume CORTI

Monsieur Detlef Fernand Guy BROS,
retraité, né à BERLIN-WITTENAU (ALLE
MAGNE), le 01 octobre 1946 et Madame
Rose Carmen MONTAGNE, retraitée, née
à EYSINES (33320), le 30 décembre 1948,
demeurant ensemble à EYSINES (33320),
6 rue de la Rosière, mariés à la Mairie de
EYSINES (33320), le 05 juillet 1969, ini
tialement sous le régime légal de la com
munauté réduite aux acquêts, ont procédé
à un aménagement de leur régime matri
monial. L'acte a été reçu par Me Fabrice
VEYSSIERES, notaire à BLANQUEFORT,
le 15 Mars 2021. Les oppositions seront
reçues en l'étude de Me Fabrice VEYS
SIERES, notaire à BLANQUEFORT, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me Fabrice VEYSSIERES
21EJ06268

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET
Notaires associés

58 av rené cassagne
33150 CENON

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Nordine GUENDEZ  et Cécile

Pierrette Ghislaine GALAND
Domicile :AMBARES-ET-LAGRAVE

(33440) 41 rue Edmond Faulat
Date et lieu de mariage : LA LANDE-

DE-FRONSAC (33240) le 31/08/2018
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté d’acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Séparation de biens pure et
simple

Notaire rédacteur : Me DUPLANTIER
Date de l'acte : 10/03/2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

21EJ06312

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre-

Adrien MUNIER, Notaire associé à BOR
DEAUX (Gironde), 11, Cours de Verdun,
le 8 mars 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la séparation de biens entre :

Monsieur Yves-Marie Alain Robert
PROVOST, dirigeant d'entreprise, et Ma
dame Claire Marie Karell VOISIN, son
épouse, demeurant ensemble à CARBON-
BLANC (33560) 24, rue Gaston Cabannes.

Monsieur est né à PONTOISE (95000)
le 12 octobre 1986,

Madame est née à LA ROCHE-SUR-
YON (85000) le 28 août 1990,

Mariés à la mairie de BINIC-ETABLES-
SUR-MER (22520) le 8 août 2020 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

De nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ06353

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
REGIME

Suivant acte authentique du 10/03/2021
reçu par Maître Lidwine GRANET, Notaire
à ARCACHON.M. Philippe Jacques
BROUSTAUT né BORDEAUX (33000) le
10/09/1957  et Mme Christine Sonia
BOISPERTUIS née à BORDEAUX
(33000) le 29/06/1960. dmt ensemble à
PESSAC (33600) 18 allée Léopold Sedar
Senghor. Mariés en uniques noces à la
mairie de TALENCE (33400) le 21/09/
1985 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître ATTANE,
notaire à BEAUTIRAN (33640), le 25/08/
1985 ont convenu de changer entièrement
de régime matrimonial et d’adopter le ré
gime de la COMMUNAUTE UNIVER
SELLE de biens meubles et immeubles,
présents et à venir, tel qu’il est établi par
l’article 1526 du Code Civil avec clause
d’attribution  intégrale au survivant en cas
de dissolution de la communauté  par
décès de l’un d’eux. Les oppositions re
çues dans les trois mois en l’office notarial
169 bd de la Plage à ARCACHON (33120)
où domicile est élu à cet effet. Pour avis
le Notaire.

21EJ06405

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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ENVOIS EN POSSESSION

VENTE DE PARCELLE
FORESTIÈRE

Conformément aux dispositions de
l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
traux, sont informés de leur vente.

Madame MOMBEROLLE Marie, retrai
tée, épouse de Monsieur Jacques BELOT,
demeurant à SAINT ANDRE DE CUBZAC
(33240) 220 rue Nationale

, née à MARSAS (33620) le 24 Mars
1944.

VEND LE BIEN CI APRES
Une parcelle de bois sis à VAL DE

VIRVEE Salignac (33240) La Carqueterie,
cadastrée préfixe 495 section AB n° 234
pour 04a83ca

La vente doit avoir lieu moyennant le
prix de MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
payable comptant le jour de la signature
de l’acte authentique, frais en sus soit la
somme TROIS CENT CINQUANTE EU
ROS (350,00 EUR)

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie, soit à compter du 5 mars
2021, pour faire connaître à Maître Arnaud
VIOSSANGE Notaire à SAINT ANDRE DE
CUBZAC, mandataire du vendeur, qu’il
exerce son droit de préférence au prix et
modalités de paiement ci-dessus indiqués.

21EJ06105

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cédric

THOUANEL, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
CRPCEN 33140, le 24 février 2021, a été
effectué un apport à communauté aména
geant le régime matrimonial, entre: Mon-
sieur Didier MARGALEF, et Madame 
Nathalie LATRILLE,  son épouse, demeu
rant à MERIGNAC (33700), 20 rue Al
phonse Daudet .Monsieur est né à PARIS
12ÈME ARRONDISSEMENT (75012) le
13 décembre 1970, Madame est née à
LEOGEATS (33210), le 4 décembre 1962.
Mariés à la mairie de LA TESTE-DE-BUCH
(33260) le 27 décembre 2014 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Ce ré
gime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. Monsieur est de nationalité
française. Madame est de nationalité
française. 

Bien apporté: Apport de bien propre
Monsieur Didier MARGALEF déclare

apporter le bien suivant:
Désignation: Dans un ensemble immo

bilier sis à MERIGNAC (GIRONDE), 20
Rue Alphonse Daudet, cadastré section
AO n° 454 pour 55a 76ca,  Lot numéro
dix-sept (17): un cellier-Lot numéro cent
quinze (115): un appartement- Lot numéro
deux cent huit  (208): un garage

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ05928

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-ET-
LAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, titulaire de deux offices notariaux,
à AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat et à BORDEAUX, 1
Place Nansouty, CRPCEN 33039, le 11
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 Jean Claude MARTY, re
traité, et Madame Jacqueline Lucette
PELETTE, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à AMBARES ET LAGRAVE
(33440) 30 Chemin des Jaugues.

Monsieur est né à CENON (33150) le
14 septembre 1940,

Madame est née à AMBARES-ET-LA
GRAVE (33440) le 14 décembre 1941.

Mariés à la mairie de CENON (33150)
le 17 juin 1963 sous le régime de la com
munauté de biens meubles et acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable. 

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement 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.

21EJ06053

Maître Damien NONYMaître Damien NONY
9 rue Saint Jean

BP 90024
33230 COUTRAS

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 01/03/2021, Mme Simone Andrée
EVREUX, retraitée, dt à COUTRAS (33)
10 rue Edouard Vaillant Maison de retraite
Primerose. Née à PUTEAUX (92), le
01/02/1919. Vve de M. Elmer EWING et
non remariée. Décédée à LIBOURNE (33),
le 15/11/2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Me Damien
NONY, Notaire à COUTRAS, 9 rue St
Jean, le 01/03/2021, 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 Damien NONY, notaire à
COUTRAS (33) 9 rue St Jean, référence
CRPCEN : 33116, 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.

21EJ06316

RECTIFICATIFS

Additif à l'annonce n° 21EJ04287 parue
le"05-03-2021", concernant la société
DELICES DE TIVOLI, il a lieu de lire : M.
DUMARTIN Christophe aura la qualité de
Gérant sous la nouvelle forme juridique de
la société.

21EJ05875

Rectificatif à l’annonce n°21EJ05260
du 5/03/21 : Il convenait de lire l’adresse
34 avenue Descartes 33160 ST MEDARD
EN JALLES au lieu de 50Q av Montes
quieu pour le siège social de la société en
constitution PHOTO SAINT MEDARD

21EJ05936

G FOR GLOBALG FOR GLOBAL
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 8 rue du Docteur

Roux – 33150 CENON

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°21 EJ 05092

parue le 05/03/2021, concernant la société
G FOR GLOBAL, il a lieu de lire : 478 681
703 au lieu de 478 681 683 pour le RCS
de la Présidente, la SARL CHILLI

21EJ05952

Rectificatif a l'annonce parue le
12/03/202 dans Les Echos Judiciaires
Girondins, concernant la société SCI C.L,
il y lieu de lire Gérant: Mr Lyes CHERIF,
demeurant au 11 Bis Allée des
Tilleuls-95330 DOMONT.

21EJ06255

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ05371
parue le 21EJ05371, concernant la société
SEML ROUTE DES LASERS, il a lieu de
lire : Le nom correct de la personne
concernée est Eric BENAYOUN (et non
BENAOUN).

21EJ06282

ADDITIF
Additif à l’insertion parue dans ECHOS

JUDICIAIRES GIRONDINS du 12/03/2021,
concernant la société LABEXA ;

Suivant PV de l’AG Mixte du
12/12/2020, Les associés ont constaté la
cessation des co-gérants actuels à comp
ter du 15/01/2021, et ont nommé en qua
lité de membres du COSS et co-gérants,
à compter du 16/01/2021 pour une durée
de trois ans, M. Philippe BROCHET, 22,
rue André, 33200 BORDEAUX, M. Jean-
Philippe GALHAUD, Chemin de Chantaco,
1 Lotissement Larraldia, 64500 SAINT
JEAN DE LUZ, M. Bruno MORASSIN, 1
chemin du Roy, BARBASTE (47) M. Olivier
MARQ, 217, avenue Louis Barthou, BOR
DEAUX (33), Mme Inès HAMADI, 14, rue
Fondaudege, appt. C09 BORDEAUX (33)
en qualité de co-gérant.

Suivant PV des délibérations en date
du 31/12/2020, les associés ont nommé
en qualité de membre du COSS et co-
gérant à compter du 16/01/2021, M. Erwan
LE NAOUR, 36, rue Buscaillet, LE BOUS
CAT (33).

21EJ06304

Rectificatif à l'annonce N°21EJ04449,
parue le26/02/2021 concernant la SAS LE
VICTORIA, le paragraphe concernant le
changement de président est nul et non
avenu.

21EJ06327

ADMINISTRATEUR 
PROVISOIRE

SELARL AJILINK  
VIGREUX

Maître Sébastien VIGREUX
Administrateur  

Judiciaire Associé
30, Cours de l’Intendance

33000 Bordeaux
vigreux@ajilink.fr

www.ajilink.fr/

Sébastien VIGREUX
Administrateur Judiciaire

Vous informe que le TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX, par Ordonnance du Président en 
date du 01/02/2021, a désigné la SELARL AJILINK 
VIGREUX, représentée par Maître Sébastien 
VIGREUX, Administrateur Provisoire de l’entreprise 
individuelle exploitée par Monsieur Dominique 
GILLARD, sise à titre principal 5 avenue de Galgon 
- 33140 VILLENAVE-D’ORNON et à titre secondaire 
20 avenue Bouloc Trocadis - 81400 CARMAUX 
et immatriculée au Répertoire des Métiers de 
Bordeaux sous le numéro 408 164 226, en 
remplacement de Monsieur Dominique GILLARD, 
décédé le 01/09/2020.

Pour avis.
21000937

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 09 février 2021)

SAS AURORE, 12 Rue Vital Carles, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 950 
365 767. Achat, vente de porcelaine et 
ustensiles de ménage en faïence, ver-
rerie, cadeaux. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 29 janvier 2021 
, désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bor-
deaux. 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.

13302486655286

 

SARL SOUCHAUDESIGNER, 176 
Rue Achard, 33300 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 421 484 247. Conseil en design et 
en marketing dans le secteur de l’habitat. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 janvier 2021 , désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302486655293

SARL AQUITELEC 33, 17 Avenue des 
Martyrs de la Résistance, 33520 Bruges, 
RCS BORDEAUX 511 884 801. Électricité 
générale domotique climatisation réseaux 
informatiques solaire photovoltaïque. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 29 janvier 2021 , désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302486655296

AZRAG Mourad, 5 Lotissement le Clos 
Fleuri, 33340 Lesparre Médoc, RM 518 
649 538. Entretien De Chaudières Domes-
tiques. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 9 août 2019 , désignant liquida-
teur Me De Latude Jacques 14 Rue Bou-
det 33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302486655311

 

SARL ASSU GESTION FINANCES, 
Rue des Genêts, 33240 Saint-Ger-
vais, RCS BORDEAUX 539 426 874. Le 
courtage en assurance en crédit, trans-
actions immobilières. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 décem-
bre 2020 , désignant liquidateur Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302486655302

 

SAS MEDIATLANTIQUE, 5 Allée de 
Tourny, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 843 116 302. La production, la 
réalisation et la fourniture de prestations 
audiovisuelles, de rédaction d’articles, 
vidéo, sonores ou écrits pour tout sup-

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00222341 parue dans LES ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS, le 05/03/2021
concernant la société MANTOWN, lire
Siège social : 24 avenue Toulouse Lautrec
- 33950 LEGE CAP-FERRET en lieu et
place de Siège social :1Bis - Les Champs
de Targon - Zone artisanale - 33760
TARGON.

21EJ06337

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00219533 parue dans LES ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS, le 26/02/2021
concernant la société PARLANGE, lire
Siège Social : 10 Chemin de Garistoy -
33360 CAMBLANES ET MEYNAC en lieu
et place de Siège Social : 1 Les Champs
de Targon - Zone artisanale - 33760
TARGON.

21EJ06354

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce référence

ALP00168602 parue dans Les Echos Ju
diciaires Girondins, le 12/03/2021 concer
nant la société EASY CARS, lire
15/12/2020 en lieu et place de 01/10/2020.

21EJ06357

SELUARL Cabinet d'Avocat Bernard
DATRIER

SELUARL Cabinet d'Avocat Bernard
DATRIER

1 Place André Maurois
24000 PERIGUEUX

AMBULANCES REUNIES
STE FOY LA GRANDE

AMBULANCES REUNIES
STE FOY LA GRANDE
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 301 350.00 euros

Siège social: ZAE de
l'Arbalestrier N°2

32-34 Rue des Frères Lumière
33220 PINEUILH

RCS LIBOURNE 452 352 164

RECTIFICATIF
Dans le corps de l'annonce légale pu

bliée le 15 janvier 2021 relative à la
transformation de la société en Société
par Actions Simplifiée à compter du 30dé
cembre 2020, il fallait lire en ce qui
concerne l'administration de la société:

Administration : Nouvelle mention:
Président: SARL "Ambulances Réunies B.
S.F" Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle au capital de 753 900
euros, dont le siège est sis : 65 Avenue
Paul Doumer (24100) BERGERAC imma
triculée au RCS de BERGERAC sous le
numéro 487 840 753 représentée par
Monsieur Sébastien PINAUD

au lieu de SARL"AR-BSF"
Mention sera faite au RCS de LI

BOURNE
Pour avis.

21EJ06369

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° EJU158356

N° 20EJ21110 parue le 11/12/2020,
concernant la société CHEZ TITUT, il a
lieu de lire 25 au lieu de 22 place de la
Prévoté 33670 CREON pour les opposi
tions.

21EJ06401

port télévisuel, internet, Dvd, presse. 
les activités des agences de publicité 
et la régie publicitaire de médias. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
mai 2020 , désignant liquidateur Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302486655307

 

SARL MENI TRANS, 19 Rue François 
Roganeau, Res les Aubiers Apt 1746, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 530 
112 283. Petits transports de marchan-
dises de moins de 3.5 tonnes. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 8 décem-
bre 2020 , désignant liquidateur Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302486655299

 

(Jugement du 10 février 2021)

PINTO GOMES Domingos, 30 Rue 
Alexis Labro, 33130 Begles, RM 481 398 
295. Travaux De Charpente. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 8 janvier 
2021 , désignant liquidateur SELARL 
Philae 123 Avenue Thiers 33100 Bor-
deaux. 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.

13302486756334

 

SARL HARMONIE, 70 Rue de 
Laseppe, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 492 079 884. Marchand de biens. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 6 janvier 2021 , désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302486756279

 

SAS MODO MUNDO, 4 Lieu-Dit 
Bayard, le Vieux Bourg, 33240 Peujard, 
RCS BORDEAUX 794 912 212. Com-
merce de prêt à porter et accessoires. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 29 décembre 2020 , désignant liquida-
teur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302486756300

 

SARL LE ROCOCO, 26 Rue Edmond 
Daubric, 33470 Gujan-Mestras, RCS 
BORDEAUX 798 213 559. Restauration. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 22 décembre 2020 , désignant liquida-
teur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302486756303

 

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES
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SAS A.F.L.Y.S. (AFLYS), 14 Chemin 
de Daugagnan, 33590 Grayan-et-l’Hôpi-
tal, RCS BORDEAUX 810 801 803. Réno-
vation second oeuvre du bâtiment. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 10 
août 2019 , désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302486756309

 

SAS ELYOT, 62 Rue Prunier, 33300 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 834 792 
772. Le développement, l’adaptation, le 
test et la prise en charge de logiciels ; la 
conception de programmes sur la base 
des instructions des utilisateurs, la con-
ception de la structure et du contenu des 
programmes informatiques nécessaires à 
la création et à l’implantation de logiciels 
systèmes et réseaux, d’applications Log-
icielles, de base de données, de pages 
Web et l’adaptation de logiciels. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 15 janvier 
2021 , désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302486756316

 

SAS AGENCE AIR CONTROLES 
(AAC), 62 Avenue de la Libération, 
33380 Biganos, RCS BORDEAUX 845 
177 088. Laboratoire de prélèvements 
d’air et bureau de contrôles. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 28 janvier 
2021 , 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.

13302486756325

 

SAS E-SPACE IMMOBILIER, 4b 
Rue Marcel Courregelongue, 33430 
Bazas, RCS BORDEAUX 823 269 659. 
Transaction sur immeubles et fonds de 
commerce, conseils en gestion de pat-
rimoine, courtage financier. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 5 janvier 
2021 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302486756331

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 10 février 2021)

SARL E@SY COM, 42 Rue de Tauzia, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 505 
228 296. Commercialisation en France et 
à l’étranger de Standarts téléphoniques 
et tous systèmes de télécommunications, 
informatiques et Multimédias. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 10 août 2019 désignant 
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Bau-
jet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302486756282

 

SAS LA MAISON DE MIA, 42 Rue 
Bouffard, 33000 Bordeaux, RCS BOR-

DEAUX 850 140 286. Exploitation d’un 
centre de bien être et de relaxation mas-
sages bien être sans pratique de soins 
ou de prestations à vocation thérapeu-
tique formation non réglementée dans les 
domaines précités salon de thé vente de 
boissons non alcoolisées et de produits 
alimentaires non réglementés. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, désignant man-
dataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302486756328

 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 10 février 2021)

SARL BE-UNIQUE.FR, 6 Avenue 
Gustave Eiffel, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 753 264 670. Conseil, design, 
stylisme, Customisation de véhicules, 
mobiliers et immobiliers, négociant auto-
mobile. Jugement arrêtant le plan de 
redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux.

13302486756294

 

SAS HOLDING FINANCIERE NPH, 
65 Avenue de la Pompe, 33320 Eysines, 
RCS BORDEAUX 789 508 876. L’acquisi-
tion et la détention, la gestion de partic-
ipations financières, valeurs mobilières, 
droits sociaux, en pleine propriété ou 
démembrée, dans toutes sociétés et 
entreprises commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobilières de 
quelque forme que ce soit et les activités 
de prestations de service, administratifs, 
comptables, financiers, techniques, com-
merciaux, services de conseils en gestion. 
Jugement arrêtant le plan de redresse-
ment, durée du plan 9 ans nomme Com-
missaire à l’exécution du plan Selarl Vin-
cent Mequinion 6 Rue d’Enghien 33000 
Bordeaux.

13302486756297

 

SARL ABC PLASTIQUES, 180 Ave-
nue Denis Papin, 33260 la Teste-de-
Buch, RCS BORDEAUX 494 992 225. 
Le négoce, la transformation, la manipu-
lation, la modification se rapportant aux 
matières plastiques aux Élastomères, aux 
métaux ainsi qu’aux biens d’équipements 
et Coposants. activité des sociétés hold-
ing. Jugement arrêtant le plan de redres-
sement, durée du plan 10 ans nomme 
Commissaire à l’exécution du plan SCP 
Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux.

13302486756319

 

SA O SORBET D’AMOUR, 250 Avenue 
du Parc des Expositions, 33260 la Teste-
de-Buch, RCS BORDEAUX 333 243 475. 
Fabrication de glaces, de sorbets et de 
gaufres. la conception la maintenance le 
dépannage de tout matériel machine et 
ou équipement industriel et plus partic-
ulièrement dans le domaine frigorifique. 
restauration de type rapide vente de gla-
ces et gaufres. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 9 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Vincent Mequinion 6 rue d’Enghien 
33000 BORDEAUX.

13302486756264

 

HOMOLOGATION DE L’ACCORD

(Dépôt du 10 février 2021)

SAS PXCOM, 1 Allée Jean Rostand, 
Technopole Montesquieu, 33650 Martil-
lac, RCS BORDEAUX 797 876 380. Con-
ception, réalisation, commercialisation 

et maintenance de solutions Logicielles, 
dans tous les domaines, notamment en 
communication publicitaire et touristique. 
prestation d’expertise, conseil, étude. 
conseil en communication et régie pub-
licitaire, production éditoriale et audio-
visuelle, formation, toute création d’en-
treprises ou prise de participations dont 
l’objet social est similaire ou connexe à 
ceux décrits. Jugement d’homologation 
de l’accord intervenu dans la procédure 
de conciliation. Le jugement est déposé 
au greffe où tout intéressé peut en prendre 
connaissance.

13302486681975

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 10 février 2021)

SARL SOCIETE AUXILIAIRE BORDE-
LAISE DE RESTAURATION IMMOBIL-
IERE, 9 Rue de Condé, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 335 184 487. Restau-
ration immobilière, marchand de biens. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire désignant liquidateur SELARL Philae 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302486756267

 

SARL ATEA MENUISERIE, 10 Allée 
de Lestonnac, 33360 Carignan-de-Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 530 138 833. 
Menuiserie bois travaux de charpente et 
couverture ossature bois. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302486756290

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

Maître Silvestri de la SCP Silvestri-
Baujet, liquidateur, a déposé au greffe, le
11 mars 2021, l'état de collocation établi
en application de l'article 142 du Décret
n° 85-1388 du 27 décembre 1985, à la
suite de la vente de l'immeuble suivant :
maison à usage d'habitation sise à CA
DILLAC (33410), lieudit "L'Agnet", cadas
trée Section B n° 137 dépendant de l'actif
de la liquidation judiciaire de monsieur
Michel NAVARRI

21EJ06011

Par jugement en date du 12 Mars 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

S.A.R.L. CHATEAU DES MAILLES 
Activité : Viticulture Chateau des Mailles
33410 SAINTE CROIX DU MONT RCS de
BORDEAUX : 327 806 261

adopté le 28 février 2020, et modifié le
27 novembre 2020,

Selon les modalités suivantes :
- le paiement des deux pactes au titre

des années 2021 et 2022 est intégrale
ment reporté, avec un rallongement du
plan de trois années supplémentaires, de
14 à 17 ans, et deux pactes au titre des
années 2023 et 2024 à raison de 4,5 %
du passif pour chacun d'eux et de 7 % au
titre des pactes des années 2025 à 2038
pour chacun des pactes,

- le paiement de chacune des
échéances du plan à venir s'effectuera le
28 mai de chacune des années concer
nées.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
MALMEZAT-PRAT SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

21EJ06118

Par jugement en date du 12 Mars 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

Monsieur Christophe MENGES DUS-
SEAU Profession : viticulteur "138, Rue
Edouard Manet Hameau de Bourbon - Bt
C2 - apt 138 33270 FLOIRAC

adopté le 26 avril 2013, et modifié les
6 mars 2015, 28 juin 2019 et 2 octobre
2020. Selon les modalités suivantes :

- les échéances de 2020 et 2021 sont
payables en une seule fois au plus tard le
31 décembre 2021,

- le paiement de chacune des
échéances du plan à venir s'effectuera le
26 juillet de chacune des années concer
nées,

Invite le débiteur à justifier auprès du
mandataire de justice de la régularisation
dans les meilleurs délais, le cas échéant,
de la dette postérieure 1 524 € due au
service des impôts

Maintient les autres modalités du plan
de redressement.

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

21EJ06119

Par jugement en date du 12 Mars 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

Monsieur Pierre Michel GUINABERT 
Activité : viticulteur 11 Hauts Bommes
33210 BOMMES

adopté le 13 février 2009
Selon les modalités suivantes :
- le pacte dû au titre de l'année 2020

est entièrement reporté sur le dernier
pacte, avec pour effet de porter la dernière
échéance due au 13 mai 2020 de 8,33 %
à 20,11 % du passif

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître BAUJET SCP SILVESTRI-BAUJET
23 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

21EJ06120

Par arrêt du 3 mars 2021 et par juge
ment du 12 mars 2021, La Cour et le
Tribunal, Prononcent la résolution du plan
de redressement et l'ouverture de la pro
cédure de liquidation judiciaire simplifiée
à l'égard de :

SELARL ACTIONS 44, Rue des Frères
reclus 33220 SAINTE FOY LA GRANDE
Activité : avocat RCS de LIBOURNE : 793
354 069

Fixe provisoirement au 3 mars 2021 la
date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL LAURENT
MAYON, demeurant 54 cours Georges
Clemenceau - 33000 BORDEAUX, en
qualité de liquidateur et désigne Me
MAYON pour la représenter dans l'accom
plissement du mandat qui lui est confié.
Fixe à six mois le délai dans lequel Me
MAYON devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Me MAYON 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

21EJ06242

ABONNEZ-VOUS !
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VENTES AU TRIBUNAL

Maitre Gwendal LE COLLETER, 
membre de la SARL AHBL, Avocat au bar-
reau 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 BOR-

DEAUX, 30 rue des Frères Bonie
JEUDI 29 AVRIL 2021 à 15h00
IMMEUBLE A USAGE D’HABITATION 

ET DE LOCAL COMMERCIAL à BEGA-
DAN (33340) 9 Place Ferdinand Lartigue 

Immeuble d’une surface d’environ 
216,67 m2, incluant :

- Une partie principale à usage d’habi-
tation 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 pro-
cès-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 rensei-

gnements au cabinet de Maître LE COL-
LETER, 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 Bor-
deaux – R.G. N°20/00100 ou au cabinet 
Maitre LE COLLETER, Avocat. 

21000763-2

Maitre Gwendal LE COLLETER, 
membre de la SARL AHBL, Avocat au bar-
reau 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 BOR-

DEAUX, 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 amé-
nagée, 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 rensei-

gnements au cabinet de Maître LE COL-
LETER, 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 Bor-
deaux – R.G. N°20/00014 ou au cabinet 
Maitre LE COLLETER, Avocat. 

21000764-2

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
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-

DEAUX, 30 RUE DES FRERES BONIE
APPARTEMENT à ARES (33740),  

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

MISE A PRIX :  50.000,00 €
LE 29 AVRIL 2021 A 15H00
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

 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
21000785-1

Maitre Gwendal LE COLLETER, 
membre de la SARL AHBL, Avocat au bar-
reau 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 BOR-

DEAUX, 30 rue des Frères Bonie
JEUDI 6 MAI 2021 à 15 h
MAISON D’HABITATION 55 B rue Saint 

Denis 33440 Ambares-et-Lagrave  Maison 
d’environ 105 m2, incluant dégagement 
entrée, buanderie, séjour/cuisine, déga-
gement côté nuit, quatre chambres, salle 
de bain, WC, outre une parcelle de terre 
clôturé et fermée par portail.  

Occupée à la date du procès-verbal 
descriptif

MISE A PRIX : 149.000 € 
VISITES :   
Mercredi 21 avril 2021 de 14 h 30 à 16 h 30 
Mercredi 28 avril 2021 de 14 h 30 à 16 h 30 
S’adresser pour de plus amples rensei-

gnements au cabinet de Maître LE COL-
LETER, 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 Bor-
deaux – R.G. N° 20/00086 ou au cabinet 
Maitre LE COLLETER, Avocat. 

21000818-1

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
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2018 J00718
SASU E-MMO BTP  
41 Rue Saint Genès 33000 Bordeaux 09-01-2019

2019 J00798
SASU Plâtrerie Peinture d’Aquitaine  
Rue Cantelaudette - Immeuble Pont d’Aquitaine 28-08-2019

2019 J00716
SNC Pharmacie des Chartrons 
16 Cours Portal - 33000 Bordeaux 18-12-2019

2019 J00792
SAS FLAM 
7 Rue des Frères Bonie - 33000 Bordeaux 21-08-2019

2019 J00947
EURL OMNIUM 24 
14 Rue des Genêts - 33450 Saint Loubès 16-10-2019

2019 J00984
SASU IDEAL BAT 
1 Place Aristide Briand - 33310 Lormont 08-01-2020

2020 J00467
SARL SENECHAL 
2 Rue Panhard et Levassor  
33510 Andernos les Bains

05-08-2020

2018 J00560
Mr SACALUS Sandu 
50 Place des Capucins - 33800 Bordeaux 04-09-2019

2019 J00955
EURL BDX MARGAUX 
4 Rue Margaux - 33000 Bordeaux 23-10-2019

2018 J00987
SAS TESLA Construct 
3 Rue Louise Vilmorin - 33520 Bruges 12-12-2018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

2019 J01112
SARL LAYGUE ET FILS 
Site de Montesquieu - 6 Allée Jacques Latrille 
33650 Martillac

18-12-2020

2020 J00067
SAS VAD SYSTEM 
9 Avenue Maurice Lévy - 33700 Mérignac 22-01-2020

2020 J00066
SASU Groupe 5EME Agence 
9 Avenue Maurice Lévy - 33700 Mérignac 22-01-2020

2020 J00064
SARL La Cinquième Agence 
168 Rue St François Xavier - 33170 Gradignan 22-01-2020

2020 J00095
SAS POLE BIEN ETRE 
168 Rue St François Xavier - 33170 Gradignan 05-02-2020

2020 J00093
SASU France POLE SANTE 
9 Avenue Maurice Lévy - 33700 Mérignac 05-02-2020

2020 J00346
SAS WUITHOM 
10 VC 25 de Couleyre - 33210 Preignac 03-06-2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

19/11252
SC S’Exploitation des Vignobles Meric
Château Bel Air - 33410 Sainte-Croix-du-Mont 21-02-2020

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribu-
nal 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.

21000966

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

Par jugement du 16/12/2020, le tri-
bunal  de Commerce  de Périgueux  a 
prononcé  l’homologation du plan de ces-
sion au profit de Messieurs Denis DES-
CHAMPS, Vincent VERGER et Vincent 
ROSSELOT avec faculté de substitution 
au profit de la SAS RODEVE (en cours 
de constitution) et prononcé la conversion 
du redressement en liquidation judiciaire 
de la Sté NEWCO, ets secondaire Centre 
commercial Leclerc - avenue de la Roudet 
33500 LIBOURNE, RCS LIBOURNE (797 
994 076) - Commerce de détail habille-
ment. Liquidateur  :  Me Nicolas  LEURET  
-  SCP LGA (78  rue Victor Hugo Le Mer-
curial 24000 Périgueux)

21000957

jugement du 12/08/2020, le tribunal 
de  Commerce  de  Marseille  a  arrêté le  
plan  de redressement pour une durée de 
9 ans de la Sté SOCIETE PROVENCALE 
D’ACHAT ET DE GESTION, ets secon-
daire  25 rue Gambetta  33500 Libourne, 
RCS LIBOURNE (321 591 067) - vente de 
prêt à porter pour hommes et accesoires. 
Commissaire à l’exécution du plan : SE-
LARL Gillibert & Associés en la personne 
de Me Vincent Gillibert 11 rue Venture 
13001 Marseille

21000959

  Par jugement du 29/04/2020, le tri-
bunal de Commerce de Montpellier a 
prononcé la conversion de la sauve-
garde en redressement judiciaire de la 
Sté ORCHESTRA-PREMAMAN, ets se-
condaire 32 avenue de la Roudet 33500 
LIBOURNE, RCS LIBOURNE (398 471 
565) - Equipement de la personne et 
puériculture..  Administrateurs : SELARL 
FHB représentée par Me Hélène BOUR-
BOULOUX (16 place de l’Iris Tour CB 21 
92040 Paris La Défense cedex), SELARL 
FHB représentée par Me Jean-François 
BLANC (5 rue des Salins 34070 Montpel-
lier), SELARL THEVENOT PARTNERS 
représentée par Me Aurélia PERDEREAU 
(42 rue de Lisbonne 75008 Paris 08) 
ayant pour mission d’assister le débiteur 
pour tous les actes relatifs à la gestion / 
Mandataire judiciaire : Me Vincent AUS-
SEL (Arche Jacques Coeur 222 place 
Ernest Granier 34000 Montpellier), SCP 
BTSG prise en la personne de Me Marc 
SENECHAL (15 rue de l’Hotel de Ville CS 
70005 92200 Neuilly-sur-Seine) et fixé 
la date de cessation des paiements au 
12.03.2020. Par jugement du 19.06.2020, 
un plan de cession a été arrêté au pro-
fit de la société NEWORCH (1 boulevard 
Philippe Lamour 34170 Castelnau le Lez).

21000960

Par jugement du 16/12/2020, le tri-
bunal  de Commerce  de Périgueux  a 
prononcé  l’homologation du plan de ces-
sion au profit de Messieurs Denis DES-
CHAMPS, Vincent VERGER et Vincent 
ROSSELOT avec faculté de substitution 
au profit de la SAS RODEVE (en cours 
de constitution) et prononcé la conversion 
du redressement en liquidation judiciaire 
de la Sté RUGBYWEAR DIFFUSION, ets 
secondaire Lieu dit Les Bouchets - 33220 
PINEUILH, RCS  LIBOURNE  (538  430  
455)  - Toutes activités en lien avec la 
vente de biens d’équipement de la per-
sonne, notamment  vêtements, chaus-
sures, accessoires et articles de sport. 
Liquidateur : Me Nicolas LEURET - SCP 
LGA (78 rue Victor Hugo Le Mercurial 
24000 Périgueux)

21000958

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MARSEILLE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONTPELLIER

POUR RECEVOIR LE  
SERVICE RÉGULIER DE NOTRE  

JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

Dossier n° 13045 sur demande 
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du chai des Farines
33000 Bordeaux

Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

DE RESTAURATION
SITUE 10 RUE DU MARECHAL 

JOFFRE 33000 BORDEAUX

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

Dossier n° 13143 sur demande 
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du chai des Farines
33000 Bordeaux

Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 
DE RESTAURANT BAR 

TRAITEUR
70 rue principale

33480 LAMARQUE

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

Dossier disponible sur le site : 
www.ekip.eu

Onglet « Cession d’actifs » 

sous la référence 20973

Contact : pierre-henri.courtines@ekip.eu 

Les offres devront être déposées  
au siège social de la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire 

2 rue de Caudéran, BP 20709, 33007 BORDEAUX Cedex sans faute  
avant le mercredi 9 Décembre 2020 à 12h.

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
LOCAL À USAGE 

COMMERCIAL  
7 RUE DU COMMERCE ZAC 

DES BRUYERES 
À HOURTINS (33990) 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

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

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

DÉC. 2019 DÉC. 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,98 104,96 0 %

INDICE  
HORS TABAC 104,39 104,09 - 0,3 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 T2 115,21 + 2,33 %
2019 T3 115,60 + 1,90 %
2019 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,43 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

2e TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %
3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %

Après plusieurs reports, les dates du scrutin 
destiné à mesurer l’audience des organi-
sations syndicales dans les TPE viennent 
d'être fixées par un décret du 1er mars 2021.
Ces élections, qui interviennent tous les 

quatre ans depuis 2012, concernent 5 millions de salariés 
des très petites entreprises. Elles permettent de détermi-

    Mesure de  
 l’audience syndicale  
 dans les TPE

Le scrutin se déroulera du  
lundi 22 mars au mardi 6 avril 2021.

ner l’audience des organisations syndicales critère de leur 
représentativité et de leur financement. Les organisations 
représentatives désignent les conseillers des tribunaux de 
prud’hommes et peuvent signer des accords collectifs.
Le scrutin, initialement prévu en novembre 2020, avait 
été reporté au premier semestre 2021 en raison de la crise 
sanitaire de la Covid-19, d'abord du 25 janvier 2021 au  
7 février 2021, puis du 22 mars 2021 au 4 avril 2021.
La période du scrutin est désormais fixée du lundi  
22 mars au mardi 6 avril 2021 inclus. Le décret précise que 
le vote électronique débutera à 10 heures et prendra fin 
à 18 heures.

LES RÉSULTATS SERONT  
PUBLIÉS À PARTIR DU 6 AVRIL 2021.
Les salariés ont du recevoir en janvier leur identifiant et 
leur code confidentiel permettant d'utiliser le site inter-
net dédié aux élections (election-tpe.travail.gouv.fr), 
consulter le programme des candidats et voter.
Les électeurs recevront un courrier postal de rappel peu 
avant le scrutin. Il comprendra un bulletin de vote et une 
enveloppe préaffranchie pour les salariés préférant voter 
par correspondance.
Peuvent voter, les salariés d'une entreprise de moins de 
11 salariés au mois de décembre 2019 (CDI, CDD, contrat 
d'apprentissage) et inscrits sur la liste électorale. Le scru-
tin concerne aussi les salariés à domicile.

Référence
Décret 2021-233 du 1er mars 2021



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de 
vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence 
dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. «

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR
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MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 46 500,00 1,3% -0,6% DOLLAR 

USD 1,19 -2,8% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G 282,00 6,7% 3,9% LIVRE 

GBP 0,86 -4,4% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 650,00 20,3% 17,2% FRANC SUISSE

CHF 1,10 2,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 855,00 24,7% 21,4% DOLLAR

CAD 1,49 -4,9% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 782,25 4,3% 1,6% YEN  

JPY 129,88 2,7% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 352,20 5,8% 3,0% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 279,90 5,9% 3,1% COURONNE 

SEK 10,14 1,0% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 299,00 8,5% 5,6% RAND 

ZAR 17,71 -1,7% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 280,20 6,0% 3,3% DOLLAR 

AUD 1,54 -3,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 500,00 5,9% 3,1% YUAN 

RMB 7,74 -2,6% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut  + bas

CAC 40 6 055,43 4,6% 9,1% 56,0% 6 055,43 5 399,21 France

SBF 120 4 771,78 4,1% 8,6% 56,6% 4 771,78 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 850,96 3,3% 8,4% 57,2% 3 850,96 3 481,44 Europe

S&P 500 3 975,69 1,1% 5,8% 66,6% 3 975,69 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 239,68 -3,9% 2,7% 88,6% 13 807,70 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 803,61 0,8% 5,3% 32,1% 6 873,26 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 14 557,58 3,5% 6,1% 66,5% 14 569,39 13 432,87 Allemagne

SMI 10 944,48 0,3% 2,3% 33,0% 10 964,05 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 921,09 -1,8% 9,0% 76,0% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 446,73 -5,7% -0,8% 23,6% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 0,78 -10,3% -3,7% 387,5% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 1,94 -15,7% -8,5% -44,6% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,14 5,9% 12,6% 4,0% 2,14 1,90 -

BLUE SHARK PS 5,15 -14,2% -19,5% -11,2% 6,55 4,00 -

CERINNOV GROUP 1,89 20,8% -4,3% 104,9% 2,13 1,29 -

CHEOPS TECHNOLOGY 45,00 0,4% 14,8% 52,0% 45,40 39,20 1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 21,0% 29,0% 24,9% 472,00 366,00 6,4%

EAUX DE ROYAN 96,50 -14,6% -14,6% -25,2% 118,00 96,50 -

EUROPLASMA 1,15 -30,4% -48,7% -52,1% 2,27 1,15 -

FERMENTALG 3,01 -1,2% 107,8% 241,5% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,30 0,0% 7,5% 48,3% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,65 28,0% 58,2% 8,6% 2,70 1,58 -

I.CERAM 1,98 -7,9% 31,1% 124,5% 2,43 1,51 -

I2S 3,50 2,9% 9,4% -2,8% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,78 18,7% -15,2% 249,0% 2,10 1,45 -

IMPLANET 1,10 -4,1% -2,1% -24,8% 1,34 0,96 -

LECTRA 27,35 -11,1% 9,4% 97,0% 32,85 23,50 0,9%

LEGRAND 76,42 1,6% 4,7% 50,4% 80,94 71,92 1,9%

MULTIMICROCLOUD 0,25 25,0% -26,5% -10,7% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 5,70 0,0% 0,0% 68,6% 5,70 5,70 -

OENEO 10,64 -4,1% -2,0% 19,3% 11,56 10,54 -

POUJOULAT 33,80 7,6% 16,6% 53,6% 33,80 29,00 1,2%

SERMA TECH. 312,00 12,2% 9,1% 25,8% 436,00 268,00 1,0%

SILC 0,32 -20,4% -48,4% -42,9% 0,62 0,32 -

UV GERMI 10,90 -5,2% 40,6% 14,1% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,70 -4,7% 27,1% 220,8% 8,12 6,06 -



FAMILLE, PATRIMOINE,  
SUCCESION, ENTREPRISE,
ANTICIPEZ EN INTERROGEANT 
L’ENSEMBLE DES NOTAIRES 
GIRONDINS DANS LEUR ÉTUDE. 
 
Plus d’infos sur chambre-gironde.
notaires.fr

PACS, MARIAGE, AVANT DE
VOUS ENGAGER, INTERROGEZ
LES NOTAIRES GIRONDINS.
 
Plus d’infos sur chambre-gironde.
notaires.fr

INTERROGEZ L’ENSEMBLE  
DES NOTAIRES GIRONDINS  
DANS LEUR ÉTUDE. 
 
Plus d’infos sur chambre-gironde.notaires.fr

VOUS POUVEZ DÉSORMAIS SUIVRE
LES NOTAIRES GIRONDINS SUR TWITTER :
 @NOTAIRES33 
 
Plus d’infos sur chambre-gironde.notaires.fr

LES @NOTAIRES33 
SONT TRÈS #HEUREUX 
DE VOUS MENTIONNER 
LEUR ARRIVÉE SUR TWITTER. 


