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EXPERTISE-COMPTABLE

La nouvelle

ambition

d’Extencia
Ancien tennisman, Dominique Ascarateil, cofondateur
du cabinet bordelais d’experts-comptables Extencia, cultive le
même dynamisme pour manager et développer le groupe.
Dernier projet lancé, Boost by Extencia a pour objectif de
développer la marque à travers le territoire.
Par Nathalie VALLEZ

4

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6804-6805-VENDREDI

26

MARS

2021

GIRONDE
ACTU

INTERVIEW

dominique
ascarateil

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6804-6805-VENDREDI

26

MARS

2021

5

© Atelier Gallien / Echos Judiciaires Girondins

Directeur Général
d' EXTENCIA

GIRONDE
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INTERVIEW

Échos Judiciaires Girondins :
Pouvez-vous nous retracer votre
parcours jusqu’à la création
d’Extencia ?
Dominique Ascarateil : « Je suis un
vrai Bordelais ! Après mon bac à
Tivoli et le monitorat de tennis au
CREPS à Talence, je suis devenu
prof de tennis. C’est pendant le
service militaire que j’ai décidé de
reprendre les études, en suivant
l’ISEG (école de commerce, NDLR)
qui m’a préparé au DSCG, l’école
des experts-comptables, tout en
enseignant le tennis à l’US Bouscat.
J’ai effectué mes 3 années de stage
dans le cabinet Bez, qui a aussi été
président des Girondins de Bordeaux. C’était quelqu’un de haut
en couleur. Mais comme ses fils et
filles allaient prendre sa suite, je n’ai
pas pu m’associer. J’ai donc décidé

d’intégrer le cabinet de Maurice
Sarrazy, et c’est là que j’ai rencontré Michel Grosse, qui allait devenir mon associé. Nous avons créé
Extencia ensemble et notre première acquisition a été le cabinet
de Maurice Sarrazy, spécialisé en
officines de pharmacies. Au fil des
années, nous nous sommes diversifiés. On en a racheté plus de 20,
passant de 25 salariés initialement à
240 ! »
EJG : Votre parcours est
atypique, comment passe-t-on
de prof de tennis à
expert-comptable ?
D. A. : « Le service militaire a été le
détonateur. Cet environnement, qui
ne me correspondait pas vraiment,
m’a donné envie de suivre un cursus qui me permettait de faire ce

© Shutterstock / ImageFlow

« Avec mon associé
Michel Grosse, on avait en
commun la culture
du sport, du dynamisme,
et la volonté de nous
développer »

qui me plaît : côtoyer le milieu des
affaires, la bourse, les entreprises.
Les études d’experts-comptables
sont accessibles et très complètes,
on y apprend, en plus de la comptabilité, le droit, la gestion financière,
les langues… Je n’ai pas de famille
dans ce milieu, c’était totalement
spontané. Mon expérience de prof
de tennis m’a servi, déjà par son
réseau. Michel Grosse a aussi joué
au rugby en 2e division, on avait en
commun cette culture du sport, du
dynamisme, et la volonté de nous
développer sans arrière-pensée. »
EJG : Ces valeurs se
retrouvent dans votre groupe ?
D. A. : « Tout à fait. On a un service
marketing et communication qui
nous aide dans ce sens, pour créer
sur chaque site des événements
communs. Chaque année, on a
des formats de séminaires adaptés aux associés, aux managers, ou
aux différents sites. Chaque séminaire a ses thèmes. Parfois c’est
tourné vers les clients, parfois vers
nos nouvelles stratégies, cela varie.
Les clients sont très attachés à leur
expert-comptable, c’est une relation intuitu personae. Ce sont des
libéraux, très attachés à leur liberté.
Sur 22 000 experts-comptables, la
majorité sont seuls avec des cabinets de moins de 10 salariés. La
tendance générale est celle-là. Il y
en a pour tout le monde. On peut
exercer la profession de différente
façon et chacun y est heureux à sa
manière. Ma façon c’était de grandir
et de donner l’opportunité à ceux
avec qui je travaille de prendre à leur
compte cet esprit. Extencia appartient à tout le monde, y compris aux
derniers arrivés. Ce qu’on a mis en
place est repris par tout le monde et
nous échappe d’une certaine façon,
dans le bon sens ! »
EJG : Développer Extencia a de
suite fait partie de vos priorités…
D. A. : « Notre choix d’origine était
celui de racheter le cabinet dans
lequel on s’est rencontré, c’était un
choix naturel. Ensuite, on s’est dit
que c’était une bonne formule pour
occuper nos collaborateurs, leur
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apporter des perspectives, pour
permettre à des salariés de devenir associés, mais aussi à des collaborateurs qui pouvaient évoluer à
leur poste. Aujourd’hui 100 % des
chefs de service, des managers, ont
commencé avec nous. On a créé un
service juridique qui est passé de 1
à 14 personnes, un service social qui
représente 30 salariés. Ces parcours
de vie professionnelle ont été rendus possibles en interne parce qu’on
a eu ces opportunités de rachat et
de développement. On a des personnes qui sont là depuis le début
de leur carrière et qui sont à des
postes clés. »

ECH OS

EJG : Vous êtes très
présents en Gironde et le
Sud-Ouest représente
75 % de votre chiffre d’affaires.
Comment envisagez-vous
votre présence sur le territoire ?
D. A. : « On a 4 grands pôles :
Gironde, Pays basque, Lyon/Grenoble et Paris. On est 100 sur notre
site (rue Claude-Boucher à Bordeaux) répartis sur 3 bâtiments
voisins. Il a fallu s’étoffer car on a
acheté des cabinets en Gironde :
Bordeaux, Lesparre, Libourne, Langon. Puis il y a eu Lyon et Grenoble
il y a 4 ans. J’ai beaucoup aimé cette
période de vie, qui m’a permis de

JUDI CIAI RES

découvrir Lyon. Enfin, j’ai passé la
main, puis j’ai racheté un cabinet à
Paris, que je gère personnellement.
J’y passe maintenant la moitié de
la semaine. Nous sommes propriétaires d’une dizaine de bâtiments en
France, ce qui représente 5 500 m2.
L’immobilier fait partie de l’aventure
Extencia, c’est un élément de développement, car quand vous avez
des surfaces disponibles, vous avez
toujours tendance à vouloir les remplir. L’immobilier est un formidable
vecteur de croissance. A contrario,
quand les locaux sont remplis, c’est
un petit empêchement au développement. Notre prochain objectif
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sera d’acheter à Paris. Nous avons
25 collaborateurs dans notre cabinet du 9e arrondissement, mais nous
voulons le faire évoluer. Nous avons
quelques pistes de rachat. »
EJG : Pouvez-vous nous
parler de votre nouveau projet ?
D. A. : « On a décidé justement
d’une nouvelle stratégie : Boost by
Extencia qui consiste à développer
la marque Extencia en France et en
Outre-mer. L’idée est de proposer
à des cabinets de petite taille, ou
à des experts-comptables proches
de la retraite, de prendre la bannière Extencia sous la forme d’un
contrat de licence de marque. En
contrepartie, ils bénéficient des
services qu’on peut mettre à leur
disposition, et qui ont très bien
fonctionné pour notre développement, notamment des supports
marketing et de communication,
mais aussi des supports de gestion
interne pour les aider au quotidien,
en traitant leur problématique de
ressources humaines, de facturation, d’informatique. On met aussi
à leur disposition nos services juridique et RH, pour créer un réseau
de cabinets Extencia. On propose
juste une participation minoritaire
dans le cabinet qui portera le nom
d’Extencia pour avoir un lien juridique et une logique entrepreneuriale. On propose notre savoirfaire et nos compétences. On veut
développer cette stratégie dans les
années qui viennent. Pour cela, nous
serons présents au prochain congrès
des experts-comptables à Bordeaux
en octobre. Notre objectif est de
pouvoir chaque année amalgamer
une poignée de cabinets. »

faire de la tenue de comptabilité
qu’un expert-comptable inscrit à
l’ordre. La profession évolue donc au
rythme des décrets et des mesures,
mais elle doit encore parcourir du
chemin. Tout au long de ma carrière,
j’ai rencontré des experts-comptables qui sont dans un mode de
fonctionnement à l’ancienne. Pour
un certain nombre de clients, ça
ne pose aucun problème car ce qui
compte c’est la relation de confiance
qui s’est instaurée. À partir de là,
tout est possible. Notre profession
se modernise mais elle est composée de professionnels qui traitent
leurs affaires de manière très différente entre les anciens et les jeunes
qui n’ont même plus de placard. Le
problème du papier est résolu. Tout
est numérisé ! »

EJG : La profession
évolue, comment vivez-vous
ces transformations ?
D. A. : « On dit depuis des années
que la profession va évoluer, que le
cœur de métier qui consiste à faire
de la saisie comptable va disparaître. On le disait déjà il y a 20 ans,
ça se fait à une vitesse assez lente !
Notre profession est réglementée,
s’il y a un ordre des experts-comptables c’est que nul n’a le droit de
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EJG : À propos des jeunes
justement, vous avez lancé il y a
quelques mois « You by Extencia »
D. A. : « C’est une formidable idée.
À l’instar de Boost, c’est un nouveau concept, une organisation
qui s’adresse à de jeunes entrepreneurs créateurs, ou à des startups en devenir, on leur propose un
service conforme à leurs attentes.
Ce sont des collaborateurs 2.0 qui
s’en occupent ! On leur offre un
maximum de digitalisation dans la
prestation comptable. Pour renforcer cette idée, on a fait un partenariat avec la halle Héméra, on a des
bureaux là-bas parce que c’est là
qu’on trouve de jeunes entreprises.
On l’a créé également à Lyon. On
utilise un logiciel qui répond au
nom de Tiime. Ils nous envoient
des pièces comptables qu’on traite

LE GROUPE EXTENCIA EN 10 DATES
2015-2016

1999

David Brachet, Julien Grosse
et Thomas Grosse rejoignent
l’association

Création par Michel Grosse et
Dominique Ascarateil de la société
d’Expertise Comptable
Extencia (ASR Aquitaine)

2017

2001

Implantation à Lyon et Grenoble,
Pierre Ribac intègre l’association

Acquisition du cabinet d’expertise
comptable Maurice Sarrazy, spécialisé
2018
en officines de pharmacies, qui
Création d'Extencia RH afin
compte 30 salariés au Bouscat et
de dynamiser l’offre en Ressources
à Anglet
Humaines de haut niveau

2003

2019

Installation du siège social
2 rue Claude-Boucher à Bordeaux
(tout près de la clinique
Bordeaux-Nord), et intégration
de 2 nouveaux associés :
Bruno Boirie et Cédric Bourdier

Extencia s’implante à Paris.
Départ à la retraite de Michel
Grosse, et création de
l’offre You By Extencia

2020

Intégration de 3 nouveaux
associés : Cécile Dominici, Pascal
Chorro et Thomas Hardy

2010

Rachat du cabinet Fidec,
Walter Motard rejoint l’équipe
comme 5e associé. Le groupe
compte désormais 90 salariés

GIRONDINS-6804-6805-VENDREDI
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Lancement de l’offre Boost
By Extencia, destinée à mailler
le territoire
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« Se développer, c’est
la bonne formule pour occuper
nos collaborateurs, leur
apporter des perspectives »
à partir de ça. C’est très souple, ça
facilite les choses, et on met en face
des équipes jeunes. Il y a des clients
qui viennent avec toutes leurs piles
de factures et qui veulent un rapport
direct avec leur comptable. Ce sont
des entrepreneurs, des artisans, des
commerçants… et il y a des jeunes
qui ont une autre approche et c’est
à nous de nous adapter. »
EJG : Vous avez
un staff plutôt jeune…
D. A. : « C’est toujours aussi difficile
de recruter : on a des besoins. Notre
profession a souffert d’une mauvaise
image, en raison de la surcharge de
travail, on a effrayé les éventuels

10
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candidats. Le marché de l’emploi a
évolué et s’est retourné. Sont venus
s’interposer les cabinets de recrutement qui essaient de placer les
collaborateurs. Je ne reçois plus de
candidatures spontanées comme il
y a encore 10 ans. J’ai fait un choix,
celui des contrats aidés : apprentis ou contrats de qualification.
Je trouve que c’est un formidable
moyen de recruter. Ce sont des
jeunes qu’on forme, et quand ils ont
fini, il y en a un sur deux qui reste. À
Paris par exemple, sur 25 salariés, j’ai
recruté en septembre 3 apprentis,
et l’année prochaine, j’en recruterai
3 autres sur 2 ou 3 ans. Cela crée un
roulement. J’aurai formé des jeunes

JUDI CIAI RES

que je connaîtrai. On s’adapte. C’est
une profession qui s’est aussi beaucoup féminisée. Dans le groupe
Extencia, il y a 75 % de femmes,
mais seulement une associée. Cela
fait partie de mes ambitions, je voudrais augmenter cette représentation car ce n’est pas un choix volontaire. J’ai bon espoir de rééquilibrer
les choses. »
EJG : Vous aviez fixé l’objectif
de 20 millions d’euros de chiffre
d’affaires, l’avez-vous atteint
malgré les confinements ?
D. A. : « Les confinements n’ont pas
impacté notre profession. On nous
a beaucoup sollicités. Ce qui nous
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LE GROUPE
EXTENCIA
EN CHIFFRES
Chiffre d’affaires
(consolidé prévisionnel au
31/08/2021) : 20 M€
5 500 clients
11 sites d’implantation
Bordeaux 1 et 2, Paris, Lyon,
Grenoble, Anglet, Bruges,
Langon, Libourne, Lesparre,
Villenave-d’Ornon
240 collaborateurs
11 associés

a pénalisés c’est le télétravail. C’est
pratique, mais moins efficace que
d’être sur place. Si bien que les collaborateurs ont demandé à revenir.
Quant à la charge de travail, elle
n’a jamais été aussi importante. Les
entreprises sont éligibles à certaines
aides, elles nous demandent de
nous en occuper. Il y a eu presque
un tiers de moins de dépôts de bilan
car les entreprises ont eu des aides.
Par ricochet, nous avons été très
sollicités, et notre profession a été
très réactive. »

EJG : Comment sentez-vous vos
clients ? Il y a les aides mais aussi la
perspective des remboursements…
D. A. : Certains ont pensé qu’ils
n’auraient rien à rembourser,
d’autres n’avaient pas besoin des
PGE mais les ont pris quand même,
donc c’est évident qu’il va falloir
régulariser tout ça. La réaction des
pouvoirs publics a été formidable :
tous ces moyens mis en place pour
permettre aux entreprises de continuer à exister : le chômage partiel, les PGE, les aides Covid, les
reports de charges sociales, c’est

incroyable. Maintenant on a quand
même cette interrogation de toutes
ces aides mises à la disposition des
entreprises, il va bien falloir les rembourser, on est un peu inquiet par
rapport à ça. Les entreprises vont
devoir rembourser certes, mais on
leur donne du temps pour le faire, et
l’activité va repartir d’un coup. Les
gens ont envie de sortir, de consommer. On peut s’attendre à un phénomène inverse, ça va exploser à partir
de la rentrée prochaine. J’y crois car
je suis de nature optimiste ! »

« Avec Boost by Extencia, l’idée
est de proposer à des cabinets de prendre
la bannière Extencia sous la forme
d’un contrat de licence de marque »
ECH OS
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i2S

maintient
le cap

La baisse de chiffre d’affaires de - 21 % en 2020 n’y a rien
changé : le directeur général d’i2S, Xavier Datin, prévoit toujours un doublement
du chiffre d’affaires de ce champion girondin de l’imagerie,
basé à Pessac, d’ici 5 ans, si la reprise se concrétise. Explications.
Par Jennifer WUNSCH
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LEADER MONDIAL

Un plan stratégique qui a consisté en premier lieu à
« changer le profil de la société, en recrutant des profils marketing et commerciaux, en y ajoutant certaines
compétences techniques autour de la modélisation 3D
et de l’intelligence artificielle », énumère son auteur,
qui a également féminisé les effectifs. Mais surtout à
recentrer l’activité d’i2S autour de trois spécialités « où
l’imagerie pouvait apporter une valeur ajoutée », pré-
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vec une baisse de chiffre d’affaires de
- 21 % en 2020, le spécialiste de l’imagerie
i2S (pour Innovative Imaging Solutions),
coté en Bourse à l’Euronext depuis 2007,
a été fortement impacté par la crise.
Mais pas de quoi entamer le moral des troupes ni du
directeur général de la société Xavier Datin, parvenus à
maintenir un excédent brut d’exploitation (EBE) positif
(+ 426 000 euros). Et cela grâce à trois leviers détaillés
lors de la présentation des résultats de l’entreprise à ses
investisseurs, le 12 mars dernier. « Nous avons abaissé le
point mort en optimisant la masse salariale et l’organisation (à effectifs constants), en augmentant la productivité marketing et en baissant les frais généraux (frais de
déplacements), et en mettant en sommeil des laboratoires communs de recherche que nous avions avec le
CEA et l’Inria », nous détaille Xavier Datin.
Une bonne santé que la société installée à Pessac depuis
42 ans doit aussi aux investissements réalisés en 2019, et
notamment à l’ouverture de sa propre usine de fabrication à Cestas, « ce qui nous a permis de maintenir une
bonne productivité industrielle et logistique », affirme le
directeur général. Mais c’est surtout le plan stratégique
lancé par Xavier Datin à son arrivée en 2017 pour redynamiser l’entreprise qui commence à porter ses fruits.
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« Avoir notre propre
usine (à Cestas) nous a
permis de maintenir
une bonne productivité
industrielle et
logistique »

cise Xavier Datin. Tout d’abord, le segment historique
« Vision », à vocation industrielle, domaine d’expertise
d’i2S depuis plus de 40 ans, qui représente près de
40 % de son activité.
« Nous fabriquons des systèmes de contrôle ou encore
des caméras durcies qui peuvent aller dans des environnements très bruités comme des mines, et sont
capables de traiter l’image pour la rendre la plus nette
possible », explique le directeur général. Un métier

« Le segment
Vision, très lié à
l’investissement
industriel, a connu
un gros coup
d’arrêt en 2020 »
ECH OS

JUDI CIAI RES

très lié à l’investissement industriel et qui a connu « un
gros coup d’arrêt en 2020 ».
Le secteur de la numérisation du patrimoine, ensuite,
qui représente également 40 % de son activité et dont
i2S est le leader mondial avec ses scanners grands formats et haute qualité d’image, permettant de numériser livres, cartes, plans et tableaux. Une activité qui
s’adresse aux bibliothèques (la Bibliothèque nationale
de France ou la Library of Congress de Washington,
par exemple), aux archives nationales ou encore aux
musées (comme celui de la Cité interdite à Pékin).
Et qui a notamment mené l’entreprise à numériser la
première Bible de Gutemberg datant de 1456 ou à
participer au projet titanesque de l’Église mormone
de « construire l’arbre généalogique de l’humanité »,
grâce à une armée de scanners i2S installés à Salt
Lake City, aux États-Unis. Un secteur qui a plutôt bien
résisté en 2020 (-12 %), malgré un arrêt net de l’activité
entre mars et août. Les perspectives sont bonnes en
2021, puisqu’i2S prévoit encore d’augmenter la qua-
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UN QUART DU
CAPITAL D’I2S COTÉ
EN BOURSE
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Si les deux fondateurs Jean-Louis Blouin et
Alain Ricros conservent la majorité du capital
d’i2S (28 % chacun), et l’ancien directeur
général Jean-Pierre Gérault, et l'actuel Xavier
Datin et les salariés environ 20 %, un peu
moins de 25 % des actions de l’entreprise sont
cotées à l’Euronext. « Être en bourse n’est
pas une contrainte dans l’absolu », affirme
Xavier Datin, « cela nous oblige seulement
à formaliser, structurer et présenter nos résultats
et ce que l’on fait ». En revanche, « la seule
ambiguïté pour une entreprise innovante comme
nous, c’est vis-à-vis de la concurrence :
nous sommes très exposés, et devons partager
des informations intéressantes avec les
investisseurs, sans trop en dévoiler », admet
le directeur général d’i2S, dont la
valorisation publique est actuellement
de 6 millions d’euros.

lité d’image de ses scanners, tout en se développant
à l’international, où Xavier Datin entrevoit de fortes
perspectives de croissance pour l’entreprise.

ANALYSE CELLULAIRE

Troisième segment, « le plus prometteur », pour lequel
i2S a structuré sa division « Medcare » en 2019 : le
médical, qui représente environ 20 % de son activité.
« Quand j’ai fait ce plan stratégique, j’ai vraiment identifié qu’il y avait une convergence entre nos technologies d’imagerie, capables de détecter et d’analyser
des objets de la taille du micron, et les besoins dans
le secteur médical, notamment l’analyse cellulaire »,
indique Xavier Datin. i2S a ainsi signé en 2020 un par-
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tenariat avec les Girondins de TreeFrog Therapeutics,
pour « contrôler, mesurer et optimiser la fabrication
de cellules souches ».
La société lancera fin 2021 son premier produit maison,
un automate dédié à la surveillance du développement
des embryons issus de FIV, destiné aux centres de
PMA. Et travaille sur un nouveau produit « vraiment
innovant » qui devrait voir le jour en 2023.
Malgré la conjoncture, i2S maintient donc ses projets
de développement dans le médical et espère revenir à
la croissance de ses métiers historiques (Vision et Digibook) en 2021. « Avant d’augmenter la rentabilité dès
2022. Et si la croissance mondiale retrouve ses niveaux
d’avant-crise, le doublement du chiffre d’affaires dans
les 5 ans est toujours d'actualité », affirme le directeur
général, qui se concentre actuellement sur la structuration de la démarche RSE de l’entreprise. Née de la
définition de la « raison d’être » d’i2S, à savoir « capter,
sublimer l’image et en valoriser l’usage pour promouvoir les connaissances et contribuer au bien-être »,
cette démarche permet de « fédérer en interne », tout
en répondant aux attentes des clients. « C’est vraiment
enthousiasmant », conclut Xavier Datin.
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Xavier
Datin

Après une carrière de 20 ans
entre la Chine et les États-Unis,
Xavier Datin (à droite)
prend les rênes d’i2S en 2017.

I2S

EN QUELQUES DATES
1979

Création à Pessac par
deux ingénieurs en aérospatial,
Jean-Louis Blouin et Alain
Ricros. Spécialisation dans la
« Vision » industrielle

1985

Participation à la conception
des caméras du Nautile,
qui retrouvera l’épave du Titanic

1989

Premières caméras
embarquées pour Airbus

2000

Conception de caméras
de contrôle pour Ariane V

2007

Entrée en Bourse à l’Euronext

2013

L’Église mormone obtient
l’autorisation d’intégrer l’état civil
français à son fonds généalogique
mondial, Family Search, géré
par les produits i2S

2017

Création de la branche
« Digibook » de numérisation
du patrimoine

ECH OS

2005

Arrivée de Xavier Datin au
poste de Directeur Général.
Lancement du plan stratégique
qui spécialise l’entreprise sur
3 activités : l’industrie (« Vision »),

JUDI CIAI RES

la numérisation du patrimoine
(« Digibook »), le médical
(« Medcare »)

2017-2019

Croissance de + 10 %, + 15 %
et redressement de l’EBE

2019

Lancement du pôle « Medcare »
dédié au secteur médical.
Ouverture de l’usine de Cestas

2020

Retour au CA de 2017, à
13,3 millions d’euros, mais avec
un EBE positif

2021

Partenariat signé entre i2S et
Tree Frog Therapeutics.

Perspectives
de croissance à 5 ans
un CA multiplié par deux
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Près de

chez vous
START-UP

C’EST « CHOUETTE »
POUR ERNESTI

© Erneesti

Séverine
et quentin
zakoian

La plateforme d’accompagnement
Ernesti, qui permet le maintien à domicile
de personnes en perte d’autonomie,
grâce à la présence nocturne d’étudiants
en santé (surnommés les « Chouettes »),
connaît un succès grandissant avec la
crise. Imaginée en 2017 au Tourne par
les jumeaux Séverine et Quentin Zakoian,
la plateforme cumule désormais
15 000 nuits d’accompagnement réalisées
et 5 500 étudiants en santé inscrits.
Elle annonce également avoir signé deux
partenariats avec les caisses de retraite
complémentaires AG2R Agirc-Arrco et
Malakoff Humanis Agirc-Arrco, et levé
310 000 euros auprès de Paris Business
Angels et de Business Angels
indépendants. « Cette levée de fonds
va nous permettre d’accélérer le
développement technologique de notre
plateforme et de développer notre
présence au niveau national, et notamment
dans les zones rurales. Pour cela, nous
allons doubler notre réseau de Chouettes
d’ici la fin de l’année », annonce
Quentin Zakoian, CEO de la start-up,
dans un communiqué.

GIRONDE

INSCRIPTIONS POUR LES ÉLECTIONS À LA CCI

Les élections consulaires se dérouleront du 27 octobre au 9 novembre prochain. Elles visent à élire
80 chefs d’entreprise qui siégeront bénévolement à la Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde
et à la CCI Nouvelle-Aquitaine pour les 5 années à venir. Sur le plan pratique, chaque chef d’entreprise
a reçu un courrier l’invitant à vérifier ses informations et à désigner (le cas échéant) les électeurs supplémentaires
selon des critères définis par le code électoral. L’accès à la plateforme (spécialement conçue)
www.electionsccibg2021.fr sera rendu possible grâce à son numéro de SIREN et un code confidentiel figurant
dans ce courrier. Il est également possible, pour ceux qui n’auraient pas leur code, de remplir un
formulaire en adressant la demande par mail à electionsccibg2021@bordeauxgironde.cci.fr. « S’inscrire sur la liste
électorale, c’est agir pour son territoire et se donner la possibilité d’exprimer sa vision du développement
économique » rappelle Pascal Faugère, directeur général de la CCI Bordeaux-Gironde.
Renseignements : www.bordeauxgironde.cci.fr
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BRUGES

CF GROUP SE TRANSFORME

©D. R.

©D. R.

CF Group est le fruit de la fusion il y a deux ans du
groupe français Fija et de la firme allemande Chemoform.
Sa clientèle : les professionnels de la piscine, aussi bien
dans le sur-mesure que pour le prêt à poser. Son site de
Bruges, initialement destiné à la production d’équipements
pour la piscine, se transforme afin d’y intégrer 800 m2
de stockage. Le groupe intègre à ce projet une agence
commerciale Aquitaine, dotée d’un showroom accessible
aux pisciniers locaux. L’ouverture du site était prévue pour
le 24 mars. Les 5 salariées du site, accompagnées par le
service ressources humaines du groupe, se sont reconverties
dans ces nouvelles activités et ont développé des
compétences.

MARKETING
DIGITAL

L’AGENCE
PERTINENS
EN FORTE
CROISSANCE

Créée en 2019 à Bordeaux
par Clémence Campech et Laurie
Tessier, l’agence de marketing
digital Pertinens accélère son
développement et prévoit une
croissance de son activité d’environ
50 % en 2021. Spécialisée dans
le conseil « des entreprises de toute
taille dans la construction de leur
raison d’être, l’alignement de leur
stratégie avec celle-ci » et le
pilotage de leur stratégie marketing
et digitale, Pertinens fédère une
communauté de près de 150 experts
du marketing et du digital
indépendants, qu’elle fait travailler
de manière collaborative au
service de ses clients. Un modèle
singulier qui lui a permis
d’enregistrer 16 clients en 18 mois,
dont les enseignes So Bio et
Bio C’Bon.

laurie tessier et
clémence campech
cofondatrices de Pertinens
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AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

© Gironde Tourisme

LA GIRONDE SUR LE PODIUM

La startup leader dans le calcul d’itinéraires à vélo Geovelo vient de dévoiler
son palmarès 2020 des aménagements cyclables par département. La Gironde
se classe à la 2e place (derrière le Nord) pour le plus grand nombre de km
d’aménagements cyclables avec un total de 3 245 km, dont 41 % situés dans la
métropole bordelaise. Elle occupe par ailleurs la 1re place des départements
à la plus longue distance de pistes cyclables avec 2 370 km (la plaçant bien loin
devant le deuxième, le Bas-Rhin, et, ses 1 621 km). Néanmoins, bien que
traversé par la Vélodyssée qui longe l’Atlantique; le Canal des Deux mers,
quirejoint la Méditerranée et l’Atlantique ; et le tour de Gironde à vélo,
le département ne compte que 5 % de voies vertes sur l’ensemble de ces
aménagements cyclables.

GIRONDE

CAISSE D’ÉPARGNE ET BANQUE POPULAIRE :
UN NOUVEAU FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT

La Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charente
viennent de fonder conjointement une structure de capital investissement, destinée aux PME et ETI : BRG Sud-Ouest
Investissement. Ce fonds de capital investissement, d’un montant de 16 millions d’euros, s’adresse au marché
régional des entreprises à petite capitalisation sur le marché des valeurs mobilières. Il investira dans des sociétés offrant
une espérance de croissance « raisonnable à forte » et se composera de participations minoritaires dans
des sociétés régionales comprises entre 800 000 euros et 4 millions d’euros, avec vocation d’être cédées après 5 à 7 ans.
Le mandat de gestion de ce fonds est confié à Galia Gestion, membre du groupe BPCE.

SAINTE-HÉLÈNE

LA RÉGION
AIDE ADAM À SE
DIVERSIFIER
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Spécialiste de la fabrication de tout type de
caisses en bois pour le transport de marchandises
depuis 1880, Adam s’est ensuite spécialisée
dans les caisses pour le vin. Après sa reprise en
2009 par les dirigeants actuels, elle a
poursuivi son développement et s’est installée
en 2016 dans une nouvelle usine à SainteHélène. Elle vise aujourd’hui une clientèle de
particuliers, via un site internet marchand,
en se diversifiant avec de nouveaux produits
et une marque « By Adam ». Les premières
productions seront du petit mobilier décoratif
et de rangement personnalisables, fabriqués
en bois locaux recyclés. Le design sera étudié
pour en faire des produits modulables et
esthétiques. La commission permanente du
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
vient de lui accorder un soutien de 103 900 euros.
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BLANQUEFORT

LUZ ENVIRONNEMENT
CONNAÎT
LA CONSIGNE

©D. R.

La société pessacaise Luz Environnement
va installer à Blanquefort un site industriel de
tri, grattage, lavage et gravure pour remettre
en service des bouteilles auprès des négociants,
caves coopératives et propriétés viticoles
locales. La consigne permet de préserver les
ressources nécessaires à la fabrication de
nouvelles bouteilles. Un cycle de vie de la
bouteille supérieur à trois utilisations garantit
une balance positive de la chaîne de réutilisation
par rapport à la chaîne du recyclage. L’objectif
de Luz est de vendre 4,5 millions de bouteilles
lavées et consignées par an à l’horizon de 2023,
soit 2 % de part de marché. Ce projet, qui relève
de la structuration de l’économie circulaire
est accompagné par la Région à hauteur de
210 000 €.

L'équipe de U'Wine

VINS
© U'Wine

+ 100 % DE C.A. POUR U’WINE

La maison de négoce nouvelle génération fondée à Bordeaux par Thomas Hébrard en 2014 ne connaît
pas la crise et démarre l’année en fanfare. Grâce à des partenariats forts et au développement de son activité
de distribution en Chine, U’Wine a passé le cap des 24 millions d’euros d’encours sous gestion et
enregistré une croissance de 100 % de son chiffre d’affaires avec 15 millions d’euros de commandes. Ses
1 012 clients peuvent choisir parmi un stock de 552 000 bouteilles. Leur panier moyen annuel s’établit
à 18 500 €. 153 domaines partenaires dans le monde représentent 602 Grands Crus de Bordeaux, Bourgogne,
Languedoc, Vallée du Rhône, Loire, Italie, Espagne, Afrique du Sud, Californie, Chili En 2021, U’Wine
poursuit ses investissements pour étendre son réseau de distribution en Chine et étend encore sa sélection
des 1 % des plus beaux terroirs.
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CARCANS

UN BOUCHER
SACRÉ
COMPAGNON
DU GOÛT

BORDEAUX

JOURNÉES D’EXPERTISE

Les jeudi 8 et vendredi 9 avril, l’équipe de la maison
de vente aux enchères Artcurial organise deux journées
d’expertise ouvertes à tous dans ses bureaux de
Bordeaux, 4 cours Xavier-Arnozan, sur rendez-vous,
sur place ou par Zoom ou Facetime, de 9 h 30 à
17 h. Ce sera l’occasion pour chacun de faire expertiser
aussi bien ses bijoux, bagues, colliers, pendentifs,
broches, bracelets, sacs, accessoires de modes… ainsi
que des montres femmes et hommes. Ces Journées
d’Expertise serviront à préparer également la prochaine
de vente qui se déroulera au mois de juillet à
Monte-Carlo, vente joaillerie, horlogerie et Hermès
& luxury bags.

© D. R.

En 1997, les Compagnons
du Goût décident de rassembler
les meilleurs artisans
bouchers-traiteurs de France.
Partis 40, ils sont arrivés
aujourd’hui à plus de
550 professionnels de qualité,
indépendants, qui partagent des
valeurs communes telles que
la défense du terroir et la passion
de leur métier. Installé à
son compte depuis 32 ans à
Carcans,Philippe Rivera vient de
voir reconnaître son savoir-faire
avec le titre de Compagnon
du Goût. « J’accueille le titre de
Compagnon du Goût comme
une façon de me distinguer
des autres artisans. C’est aussi
et surtout une motivation
supplémentaire pour avancer »,
explique-t-il. Avant sa
nomination, le département
de la Gironde comptait
13 Compagnons du Goût.

BORDEAUX

UN « FORUM DE LA CULTURE » POUR LES BORDELAIS

La Ville de Bordeaux propose aux Bordelaises et aux Bordelais de définir ensemble les orientations de sa nouvelle
politique culturelle. Le Forum de la culture proposé par l’équipe municipale veut s’inscrire dans une démarche de réflexion
et d’action collective. « Le Forum de la culture est une démarche d’ouverture qui m’apparaît essentielle pour la
construction de notre projet culturel », estime Pierre Hurmic, maire de Bordeaux, qui ajoute : « Je crois beaucoup en
l’intelligence collective ». De nombreux outils participatifs sont proposés aux Bordelais jusqu’au 15 mai. Une nouvelle
plateforme participatifs forumculture.bordeaux.fr propose ainsi à tous un questionnaire, des ressources documentaires,
un glossaire, une boîte à idées. Des « espaces de concertation mobile » seront également déployés en de nombreux
lieux de la ville.
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JEU VIDÉO

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR ET
ASOBO SACRÉS AUX PÉGASES

Après avoir vu sa création originale A Plague Tale : innocence honorée en 2020, le studio
bordelais de jeux vidéo Asobo s’est vu une nouvelle fois décerner le Prix du meilleur jeu par l’Académie
des Arts et Techniques du Jeu vidéo aux Pégases 2021, le 17 mars dernier. Le jeu de simulation
aérienne Microsoft Flight Simulator, développé par Asobo et édité par Xbox Games Studios, obtient
le prix de Meilleur Jeu vidéo 2021, le prix de l’Excellence visuelle, mais également du Meilleur
service d’exploitation (« Game as a service »). Une collaboration avec Microsoft qui devrait avoir des
retombées pendant encore longtemps pour le studio bordelais, qui a ouvert en début d’année
son capital au fonds Sagard NewGen ainsi qu’à ses salariés.

GIRONDE

« Osez-vous lancer en 2021 ! », tel est le thème de la Semaine
de la Création d’entreprise, organisée depuis le 22 mars jusqu’au
2 avril par la CCI Bordeaux Gironde, la Chambre de Métiers de
la Gironde et la Maison de l’Emploi de Bordeaux. Plusieurs webinaires
(26, 29, 30 mars et 1er et 2 avril) ponctuent cette Semaine de la
Création du printemps 2021. Plusieurs thèmes sont proposés dont
certains inédits comme « Entreprendre dans l’économie sociale
solidaire » ou « Entreprendre autrement » pour adapter son projet
dans le contexte de crise. Le calendrier de ces rendez-vous gratuits,
sur inscription obligatoire, est disponible sur semaine-creation.fr.
Les candidats à la création d’entreprise peuvent aussi rencontrer
physiquement les conseillers création de la CCI et de la Chambre
de Métiers dans les territoires. Ces « points conseils » seront ouverts
sur rendez-vous préalable entre 14 h et 17 h. Ils se tiendront à Bazas
le 29 mars, à Andernos le 30 mars et à Libourne le 1er avril. Enfin
nouveauté de cette édition, le concours « 10 minutes pour convaincre ».
Il s’agit d’aider les porteurs de projet et créateurs d'entreprise
de moins d'un an à décrocher des financements. À la clé pour les
3 meilleurs « pitcheurs » : un chèque formation de 1 000 euros
utilisable et un accompagnement par le Cabinet Adenia.
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SEMAINE DE LA CRÉATION
D’ENTREPRISE
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GIRONDE

PLATEFORME
À USAGE DES
DENTISTES

CARNET

22

© Shutterstock - karelnoppe

Virginie LANGE est la nouvelle
présidente de 2AM, l’association
des professionnels du marketing
en Nouvelle-Aquitaine. Chief
Datascience Officier chez Floa
Bank, cette Bordelaise passionnée
de marketing succède à Philippe
BOURHIS. Créée en novembre 2012,
l’association 2AM a pour objectif
la promotion et la reconnaissance
des fonctions marketing en tant
que moteur de développement, de
changement et d’innovation
dans l’entreprise. En 2021, l’association
qui regroupe une cinquantaine
de membres exerçant une
responsabilité marketing au sein
de leur entreprise, change
de gouvernance. Virginie Lange
sera entourée de : Antony Glaziou
(Business Developer), vice-président ;
Jérôme Mollier (directeur du Pôle
Marketing Intelligence chez Relatia),
trésorier et Dorothée Murzeau
(Head of European Marketing chez
WF Education), secrétaire.
6 adhérents viennent compléter
ce bureau pour former un Conseil
d’Administration à 10 personnes.
En 2021, les principaux objectifs de
l’association sont de développer
sa notoriété auprès du plus grand
nombre de marketeurs afin de
recruter de nouveaux adhérents,
et d’étendre son champ d’action
à l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.
Ainsi, à l’initiative de plusieurs
adhérents, plusieurs groupes de
travail ont été lancés sur les
thématiques « Data et Marketing »,
« Growth Hacking », « Évolution du
comportement du consommateur »
ou encore « Marketing social ».
Ces groupes donneront lieu dans les
mois qui viennent à des conférences
et restitutions en distanciel. 2AM
devrait aussi organiser cette année
les Trophées du Marketing.

© D. R.

French Tooth propose aux chirurgiens-dentistes
(professionnels et étudiants) de la formation
en ligne. Cette entreprise girondine ambitionne
de devenir le netflix de la formation dentaire
en proposant à ses abonnés des vidéos de
cas cliniques (Masterclass) et des conférences
(Live Master) réalisées en direct et disponibles
en replay. Les vidéos cliniques sont filmées au
bloc et commentées étape par étape par
un expert. Les « Live Master » donnent par
ailleurs la possibilité d’interagir en commentant
ou en posant des questions en direct.
L’enseignement, visuel et précis des dernières
innovations cliniques et technologiques,
est réalisé par des dentistes de renommée
internationale. Depuis janvier dernier,
French Tooth propose aussi un nouveau
concept de formation pratique : TP Box
un nouveau concept de formation en ligne,
intégrant des travaux pratiques.
www.frenchtooth.fr
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IMMOBILIER

LA SOLUTION AKOMPAGN’TOIT

Maylis Guinebert, aidée de 2 « AKompagnatrices », Alexandra Lelièvre et Claude Sabbah, a lancé il y a 2 ans
AKompagn’Toit. À travers cette société, elle a mis au point une méthode globale fondée sur diverses compétences
qui doit permettre aux particuliers de vendre seuls leurs biens immobiliers. Basée à Bordeaux, AKompagn’Toit
s’appuie sur des compétences diverses telles que la décoration, le home staging (mise en valeur du bien), des compétences
techniques (urbanisme, bâtiment...), juridiques et un accompagnement tout au long de la vente à chaque étape,
y compris la sécurisation de la vente au niveau financier et juridique. Le propriétaire acquiert ainsi une autonomie totale
pour vendre. « L’accompagnement que propose AKompagn’Toit est une véritable transmission de savoir-faire, avant
et pendant le processus de vente, grâce à une gamme de services selon les besoins » explique Maylis Guinebert. 2021 sera
l’année des ambitions de développement géographique (Bassin d’Arcachon, Médoc, Périgueux et Bayonne) avec tout
le territoire national d’ici 5 ans.

CONCOURS OENOLOGIQUE

LANCEMENT DE LA LEFT
BANK BORDEAUX CUP 2021

The Left Bank Bordeaux Cup est née en 2002 sous
le nom de « 20 sur Vin », à l’initiative de la Commanderie
du Bontemps. Il est devenu le premier concours
international des clubs œnologiques des universités
et grandes écoles. Le contexte sanitaire en a compliqué
l’organisation cette année. Une plateforme a été
développée permettant de réaliser les qualifications
en direct et près de 2 000 flacons de 5 cl vont être
envoyés aux différentes équipes (8 aux USA, 7 en Europe,
12 à 14 en Chine, 5 à Hong Kong et 12 à 15 en France)
pour que chacune puisse répondre, le jour J venu aux
questions qui leur seront posées sur les 9 vins. Pour
la France, ce sera le 11 mai. La finale, quant à elle, est
prévue au château Lafite-Rothschild le 25 juin prochain.

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6804-6805-VENDREDI

26

MARS

2021

23

GIRONDE
ACTU

TRIBUNE

Responsabilité
contractuelle
et fin du contrat

public

EST-IL POSSIBLE D’ENGAGER LA
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
À L’ISSUE DES RELATIONS
CONTRACTUELLES ?

Cette question, qui paraît dénuée de pertinence en ce
que le principe semble admis depuis plusieurs années
déjà et que le nombre si peu élevé de recours en la
matière ne permet pas d’en faire une problématique
fondamentale du droit des contrats administratifs. Il
apparaît pourtant être fondamental pour un professionnel du droit des contrats publics, pour un avocat
notamment, de s’intéresser à la possibilité d’engager
la responsabilité contractuelle du cocontractant à
l’issue de la période contractuelle. À l’heure où le terme
deniers publics rime avec économie et où les dépenses
des personnes publiques sont examinées à la loupe, il
semble nécessaire de se demander dans quelle mesure
l’administration peut demander à son cocontractant de
rendre des comptes après la fin du contrat.

CORPS DE L’ARTICLE :

(i) Le Professeur Franck Moderne écrivait en 1989 que
« peu de fées se sont penchées sur le berceau de la
responsabilité contractuelle »[1]. Si, il y a presque trente
ans, la question de la responsabilité contractuelle n’était
que peu étudiée, c’est l’étude de l’une de ses facettes
qui, aujourd’hui, fait défaut : la responsabilité contractuelle à l’issue de la période contractuelle en matière
de contrat public.
Il serait communément admis qu’en matière de responsabilité contractuelle, le principe soit le suivant : la
responsabilité contractuelle ne peut plus être engagée
à l’issue de la période contractuelle[2]. Ce principe a
été pour ainsi dire imposé par le Professeur Philippe
Terneyre qui a été suivi par la doctrine[3] sans jamais,
ou presque, être remis en question. Il est, par ailleurs,
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Par Maître Sarah Bouët,
avocate à Bordeaux

consacré par une jurisprudence ancienne[4], mais toujours actuelle[5].
Le Professeur François Sabiani a été le seul à évoquer
une théorie contraire en 1997[6]. Il considérait en effet
que les flottements jurisprudentiels en la matière
s’expliquaient par l’ambiguïté de la réception. Il a été
rapidement, moins d’une année plus tard, amené à préciser sa pensée[7] suite aux réactions de certains auteurs
et magistrats[8].
(ii) Pourtant, s’agissant du droit civil des contrats,
la question paraît sans intérêt et la réponse est tout
autre. Aussi, dès lors que les critères de la responsabilité contractuelle sont remplis (le triptyque classique :
faute – préjudice - lien de causalité), et ce quel que
soit le type de contrat, il est possible, même après
la fin du contrat, d’engager la responsabilité contractuelle pour faute de son cocontractant. L’extinction
[1] Préface de la Thèse du Professeur Philippe TERNEYRE, La responsabilité contractuelle des personnes publiques en droit administratif,
Economica, 1989
[2] La responsabilité contractuelle des personnes publiques en droit administratif, Philippe TERNEYRE, Economica, 1989
[3] Responsabilité en matière contractuelle et extracontractuelle,
Jean-François BRISSON, JurisClasseur Administratif, fascicule 854
(dernière mise à jour : 22 novembre 2016)
[4] CE, 20 novembre 1891, Lefebvre : Rec. CE 1891, p.685
[5] CE, 7 mai 1982, Société du parking de la place de la Concorde, n° 19463,
19464 ; CE, 9 décembre 1988, SA Berty ; CE, 24 juillet 2009, SCI Les Blès
d’Or, n° 293422 ; Responsabilité de la collectivité qui construit un atelierrelais vis-à-vis du destinataire de l’ouvrage, Éric DELACOUR, Contrats et
Marchés publics n° 1, Janvier 2007, comm.26
[6] Effets de la réception dans les marchés publics : la prétendue fin des
rapports contractuels, François SABIANI, Revue Droit administratif,
décembre 1997, p. 4
[7] Retour sur les effets de la réception : réception, syncrétisme et
orthodoxie, François SABIANI, Revue Droit administratif, août-septembre
1998, p. 4
[8] Les effets de la réception dans les marchés publics : la prétendue continuation des rapports contractuels, Victor HAÏM, AJDA 1998, p. 398
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des relations contractuelles n’empêche aucunement
que la responsabilité contractuelle du cocontractant
fautif soit engagée.
(iii) Par ailleurs, il est communément admis qu’en
matière de prescription de l’action en responsabilité
contractuelle, le juge administratif fait application des
dispositions du code civil[9].
(iv) La question se pose donc de savoir pourquoi le
juge administratif ne calque-t-il pas le régime de la
responsabilité contractuelle à l’issue de la période du
contrat public sur le régime applicable en droit civil des
contrats ?
Il est fort étonnant que personne ne se soit saisi de
cette question. En effet, même les thèses récentes
abordant la responsabilité contractuelle ne l’évoquent
pas[10]. Cela s’explique sans doute par le fait que les
contentieux relatifs aux marchés ne représentent qu’une
part infime du contentieux devant les juridictions administratives, trois pour cent pour être exact[11].

En matière de prescription
de l’action en responsabilité
contractuelle, le juge
administratif fait application des
dispositions du Code civil
(v) À la lecture de la doctrine et de la jurisprudence, le
principe n’est toutefois pas aussi simple. La responsabilité contractuelle peut être invoquée, même à l’issue de
la période contractuelle s’agissant de tous les contrats
administratifs, à l’exception des contrats de travaux.
Le « principe » évoqué par le Professeur Philippe Terneyre souffrirait donc de plusieurs exceptions. Et si le
principe constituait finalement l’exception ? Il semblerait que ce soit le cas.
Ainsi la réception d’un marché public de travaux prononcée sans réserve met fin aux rapports contractuels[12]. La responsabilité contractuelle ne peut donc
plus être engagée à l’issue de la période contractuelle.
La réception assortie de réserves ne met cependant
pas fin aux rapports contractuels en ce qui concerne
les désordres réservés. Le sort de ceux-ci sont prévus
par le CCAG Travaux[13].
Toutefois, en matière de marché public de fournitures
courantes et de services[14], de marchés publics de maîtrise d’œuvre[15], ou encore dans le cas de l’entrepreneur non-constructeur[16], la fin du contrat n’empêche
pas de rechercher la responsabilité contractuelle du
cocontractant. En outre, certaines clauses des contrats
publics sont rédigées de telle façon qu’elles continuent
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[9] CE, 29 décembre 2008, n° 286102 ; CAA de Marseille, 4 juillet 2016,
n° 14MA04894
[10] La responsabilité contractuelle en droit administratif, Jospeh Franck
OUM OUM, Lextenso Éditions, 2014
[11] Selon le Rapport public d’activité du Conseil d’État de 2016, le contentieux des marchés représente trois pour cent du contentieux total, aussi
bien devant les tribunaux administratifs, les cour administratives d’appel,
que le Conseil d’État
[12] CE 8 mai 1968, Assoc. syndicale de reconstruction de Dunkerque et a.,
Lebon 286 ; AJDA 1969. I. 456, note F. Moderne ; CE, sect., 4 juill. 1980,
SA Forrer et Cie, Lebon 307 ; AJDA 1981. 318, note F. Moderne ; CE 29 avr.
1987, Synd. intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise, Lebon 163 ; CE, 23 févr. 1990, Duchon et
a., req. n° 83398, Lebon T. 1026 ; CJEG 1990. 401, note F. Moderne ; CE 20
mai 1994, Cne de Condom, req. n° 129405, Lebon T. 1224
[13] Les effets de la réception dans les marchés publics : la prétendue
continuation des rapports contractuels, Victor HAÏM, AJDA 1998, p. 398
[14] CE, Commune de Levallois-Perret, 9 avril 2010, Publié au recueil,
n° 309662 ; CE, 11 juillet 2008, OPDHLM du Var et autre, Inédit au recueil,
n° 285651
[15] Responsabilité contractuelle et responsabilité décennale des constructeurs : une remise en perspective, RFDA 2007, p. 724 ; Les effets de la
réception dans les marchés publics : la prétendue continuation des rapports contractuels, Victor HAÏM, AJDA 1998, p. 398 ; La responsabilité
contractuelle du maître d’œuvre, Franck MODERNE, RDI 2006, p. 387 ;
CE, 5 mars 1993, Ventura, n° 110580 ; Responsabilité contractuelle, Philippe
TERNEYRE, Répertoire de la responsabilité de la puissance publique, avril
2012 (actualisation : janvier 2017) ; Les effets de la réception dans les marchés publics : la prétendue continuation des rapports contractuels, Victor
HAÏM, AJDA 1998, p. 398
[16] CAA de Paris, 6 juillet 1995, Onyx Entreprise, n° 94PA01317
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à produire des effets en dépit de la fin du contrat. Certaines clauses encore ne jouent qu’avec l’expiration du
contrat[17]. La prorogation de la responsabilité contractuelle se conçoit parfaitement dans cette hypothèse,
puisqu’elle résulte de la commune intention des parties,
et a un fondement conventionnel. Enfin, en matière de
marchés publics de travaux, la réception est sans effet
sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution
du marché[18].
Les raisons de cette exception que constituent les
contrats de travaux résident certainement dans l’existence de garanties légales (garantie de parfait achèvement, garanties décennale) qui permettent de rechercher la responsabilité du cocontractant après la fin du
contrat.
Pour autant, quelle option reste-t-il si les conditions
de ces garanties ne sont pas remplies ? Il semblerait,
si l’on se réfère à la thèse de Philippe Terneyre, que la
responsabilité du cocontractant ne puisse alors plus
être recherchée. Une telle hypothèse est préjudiciable
pour l’administration cocontractante et la protection
des deniers publics.
(vi) À l’heure où le juge administratif procède à un net
rapprochement du droit des contrats publics avec la

ECH OS

JUDI CIAI RES

conception civiliste, notamment en tendant vers une
plus forte protection du contrat, cette jurisprudence
consistant à interdire l’engagement de la responsabilité
contractuelle du cocontractant à l’issue de la période
contractuelle en marchés de travaux[19], semble
curieuse.
En effet, quels impératifs empêcheraient au juge
d’adopter la conception civiliste du droit des contrats
en matière de responsabilité contractuelle à l’issue du
contrat ? Le débat reste ouvert…
[17] CE, 17 décembre 2008, Syndicat intercommunal de Superbagnères,
n° 296819 ; Responsabilité contractuelle, Philippe TERNEYRE, Répertoire
de la responsabilité de la puissance publique, avril 2012 (actualisation :
janvier 2017) ; Les effets de la réception dans les marchés publics : la prétendue continuation des rapports contractuels, Victor HAÏM, AJDA 1998,
p. 398
[18] CE, 6 avril 2007, CHG de Boulogne-sur-Mer, n° 264490 ; Responsabilité contractuelle et responsabilité décennale des constructeurs : une
remise en perspective, RFDA 2007, p. 724 ; CE, 12 mai 2006, Département
de l’Oise, n° 254903, RDI 2007, p. 297
[19] CE 8 mai 1968, Assoc. syndicale de reconstruction de Dunkerque et a.,
Lebon 286 ; AJDA 1969. I. 456, note F. Moderne ; CE, sect., 4 juill. 1980,
SA Forrer et Cie, Lebon 307 ; AJDA 1981. 318, note F. Moderne ; CE 29 avr.
1987, Synd. intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise, Lebon 163 ; CE, 23 févr. 1990, Duchon et
a., req. n° 83398, Lebon T. 1026 ; CJEG 1990. 401, note F. Moderne ; CE 20
mai 1994, Cne de Condom, req. n° 129405, Lebon T. 1224
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DONNER
ET RECEVOIR

Quelle histoire
je me raconte ?
Donnez, proposez bénévolement,
soyez généreux et solidaire, offrez votre
temps, partagez vos informations et
documents… Et vous recevrez plus tard !
Ces messages sonnent comme des
injonctions (= interdictions) d’être soi et
de faire du business. Si comme moi
vous ressentez agacement, frustration,
amertume, voire injustice, je vous
invite à clarifier l’histoire que vous vous
racontez au travers de l’acte de
donner et recevoir.
Par Clio FRANGUIADAKIS
à Bordeaux. Développement des
performances & potentiels.
Facilitation du changement &
de la coopération.

Alerte rouge ! Associée depuis peu à un consultant
pour capitaliser sur nos talents respectifs, la roue s’est
bizarrement grippée au sujet de nos futurs apports
documentaires de formation remis à nos stagiaires :
confusion, craintes, doutes, appréhension, tension,
anxiété, qui ont décontenancé mon associé. Cette
situation professionnelle en apparence anodine m’a
faite vaciller de façon inattendue. Mon cerveau s’est mis
à penser en termes d’équilibre ou déséquilibre de la relation : partager et donner à l’autre mes documents, oui à
condition d’égalité et réciprocité ! Traduction : retour à
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la case récréation de la petite école pour procéder à un
juste échange donnant-donnant, sinon rien !

Biais du cerveau ou du cœur ? Dupée par mon
propre esprit, une machine à faire des probabilités trompeuses, mon cerveau reptilien (survie et protection de
son territoire) a fait un amalgame avec mes expériences
passées douloureuses, non surmontées. Mon cerveau
limbique (émotions, motivations et plaisir) est passé en
mode peur de se faire avoir par mon associé qui allait,
comme d’autres avant, utiliser mon savoir sans rien
donner en échange. Quant à mon cortex (réflexion et
logique), dépassé par le flot d’émotions, impossible de
penser ou agir rationnellement.
Retour au passé ! Bien sûr, j’ai réagi de manière
disproportionnée, rattrapée inconsciemment par le
passé où j’avais énormément donné à d’anciens partenaires et employeurs, sans aucune reconnaissance, avec
des conséquences parfois dramatiques et surtout non
(di)gérées proprement. Ma peur d’être à nouveau flouée
ou trahie, de perdre mes biens ou mon statut, de n’être
pas reconnue pour ma valeur et ma contribution, et
par la même occasion de manquer, a ressurgi. Crainte
pourtant déraisonnable face à une menace fantasmée
et irréelle, mon associé jouant sincèrement la carte de
la coopération.
Donner à l’autre défie notre logique et génère

des émotions contradictoires qui méritent un peu
d’introspection : comment ai-je appris à donner dans
mon très jeune âge ? L’ai-je vécu comme une joie ou
contrainte ? Ai-je obtenu remerciements et reconnaissance en échange ? Quelles valeurs ai-je reçues de mes
parents ? Comment ai-je appris à recevoir ? Et à exprimer gratitude ou reconnaissance ? Quelle est ma vision
du donnant-donnant ou gagnant-gagnant ?
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Donner est un paradoxe ! C’est faire un cadeau

à autrui, avec l’élan du cœur, sans attendre de contrepartie ni arrière-pensée, avec une intention positive
et constructive, qui reflète ma liberté et mon envie
de contribuer. Néanmoins, donner m’attache à l’autre
puisque je lui offre alors une parcelle de moi : matière
grise, expertise, biens matériels, disponibilité... Avec le
risque d’être acceptée et mise en valeur, ou bien critiquée, jugée, rejetée.

Trop donner crée déséquilibre et dette, mettant
la pression à l’autre qui souvent n’a pas demandé tant
de générosité et ne sait qu’en faire. D’où l’effet pervers
de méfiance, vigilance, exigence d’un retour, insécurité, voire sabotage inconscient de la relation. Celui qui
donne entretient sa croyance que rien n’est gratuit ! Pour
ma part, si j’adore les cadeaux et services, j’ai besoin tôt
ou tard d’exprimer ma gratitude ou reconnaissance à
l’autre sous forme de service, cadeau, soutien, expertise.
Qu’ai-je reçu en échange de mon don ? Apparemment, une loi de réciprocité anime
(in)consciemment mon esprit et traduit un
sens permanent des affaires. Mon cerveau
comptabilise-t-il mes dons dans la balance
jusqu’au jour où il s’estimera en déficit de
réciprocité et reconnaissance ? Suis-je
entrée inconsciemment en pouvoir sur
l’autre en jouant des jeux psychologiques
de manipulation ?

Donner et recevoir reflète mon estime
de moi et ma confiance en l’autre : ai-je

reçu, enfant, suffisamment d’amour pour
me construire solidement et développer des
relations sereinement ? Ai-je tendance à trop
donner pour combler un vide affectif et me
libérer de ma peur du rejet ou solitude ? Et
obtenir d’autrui ce qui m’intéresse ?

tée (= sentiment racket), j’ai appris également à donner
d’une façon assimilable à du racket lorsque ça n’a pour
seul objectif que de recevoir dans la même proportion.
Une sorte de donnant-donnant qui force respect et
reconnaissance d’autrui, au risque de générer agacement, tensions, conflits.

La valeur d’un partenariat résulte-t-elle de la com-

plémentarité, base de données, matière intellectuelle
ou intention de chacun ? Si tout compte à mes yeux,
l’intention authentique et constructive est à la source
d’énergie positive et de foi en l’avenir. Toutefois, l’expérience montre que je risque la déception avec un niveau
d’exigence trop élevé, car nos relations sont également
enrichies d’immatériel, savoir-être et savoir-faire. En
lâchant prise sur le concept donnant-donnant, je peux
alors envisager que chacun de nous deux enrichisse le
partenariat sur une tonalité différente. En outre, imaginant que l’énergie circule dans notre vaste écosystème,
il est intéressant de considérer que ce que je donne à
mon associé, à un client ou un proche, me reviendra sans

Rien ne vous
emprisonne, excepté
vos pensées. Rien
ne vous limite,
excepté vos peurs.
Rien ne vous
contrôle, excepté
vos croyances.
Marianne Williamson

Donner sans rien attendre en retour
sonne comme une interdiction de veiller sur
ses propres besoins fondamentaux. Souvent
reçu dans l’enfance ou au travail, ce conseil
ou ordre de faire plaisir et faire des efforts
vis-à-vis d’autrui a des effets sacrément pervers, alors que l’enfant en moi a simplement
besoin de bienveillance mutuelle et réciproque pour se sentir accueilli et en sécurité.

L’acte de donner peut cacher du
racket… Surveillez vos arrières ! Mon

énergie varie selon ma vision de ma relation à mon associé : sombre ou lumineuse,
micro-détails ou richesses. Autrement dit :
si j’ai appris dans mon enfance à refouler
certaines émotions pour me sentir accep-
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doute de la part de quelqu’un d’autre ! Une sorte de
cadeau de la vie aléatoire qui maintient un juste équilibre.

C’est magique ! Après réflexion, j’ai pris conscience
de tout ce que mon associé m’a déjà donné : conseils,
soutien, expertise. Aurais-je été frappée d’amnésie précoce ? N’est-ce pas moi, finalement, qui ait exagéré en
exigeant plus que nécessaire de sa part ? Fort heureusement, il ne s’est pas senti spolié. Et j’ai rétabli l’équilibre. Qu’en est-il pour vous : mon histoire vous a-t-elle
amené(e) à une saine introspection ? Comment vous y
prendrez-vous à l’avenir pour maintenir l’équilibre entre
donner et recevoir ?

DONNER ET RECEVOIR :

CONSEILS POUR DES
RELATIONS PLUS JUSTES
ET ÉQUILIBRÉES

• Écouter sa mélodie du cœur et son intuition :
comment ses relations hiérarchiques, avec collègues
et partenaires, résonnent en soi ? Et oser faire
confiance à l’Univers et à l’autre pour maintenir
l’équilibre.
• Faire évoluer sa définition de donner et recevoir :
temps, soutien matériel, argent, services, amitié et
amour, gratitude, reconnaissance… Pour ne pas
mendier d’attention de l’autre. Être au clair avec ses
attentes, de préférence réalistes, et le degré
de réciprocité nécessaire pour avancer ensemble
sereinement.
• Prendre conscience de ses émotions et ressentis
corporels, des messages de sa voix intérieure, de ses
besoins fondamentaux à combler, en s’accordant
un temps de réflexion en privé et au calme.
• Prendre ses responsabilités et assumer sa
vulnérabilité comme une vraie force, pour oser
exprimer à autrui ses frustrations, non-dits
ou réminiscences du passé, sans utiliser le « tu qui
tue ! ». La finalité : davantage s’écouter soi
et non s’oublier.
• Lors d’une réaction disproportionnée, faire
le rapprochement avec un événement du passé pas
digéré, et tenter d’y donner une réponse
constructive avec l’aide d’un coach, thérapeute
ou un proche.
• Réfléchir à ses peurs de perdre et manquer,
souffrir et échouer, qui empêchent d’avancer
sereinement, de prendre des décisions
pertinentes et de passer à l’action.
• Oser challenger sa vision du monde en s’ouvrant
à la différence et richesses, et au cadre de référence
de l’autre, avec empathie, puis partager ensemble
ses visions respectives.

© Shutterstock - fizkes

• Passer de l’exigence, attente répétée ou
menace à de vraies demandes, feedbacks et
compromis.
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• Prendre le temps d’élaborer des solutions
pertinentes qui prennent soin de soi et de ses
relations, pour vivre en partenariat et non
en concurrence.
• Prendre ensemble des moments de
méta-communication, c’est-à-dire de la hauteur
sur ce qui se passe dans les processus relationnels,
et discuter de la façon d’améliorer la communication.
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PÂQUES
IS BACK
À Pâques, l’œuf est star et
se décline. Poulettes, moutons, fritures
et autres créations sont fins prêts
pour nos fêtes chocolatées.

© D. R.

Par Nathalie VALLEZ
Hasnaa Chocolats

A

© D. R.

à la chocolaterie
Lalère, c’est frisouille
le mouton, couvert
d’une laine croustillante,
qui a la vedette
Lalère
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près des fêtes de Pâques 2020 confinées,
2021 s’annonce plus créative que jamais.
Les chocolatiers et autres confiseurs
rivalisent d’idées gourmandes pour nous
régaler. Des plus originales aux plus traditionnelles, les chocolats de Pâques mettent toujours
l’œuf à l’honneur. Chez Cadiot-Badie, l’œuf printemps
est bicolore : une face chocolat, l’autre rouge ou jaune
et très cacaoté puisqu’il est en chocolat noir à 70 %.
L’œuf mendiant est garni de fruits secs. L’œuf coquille
est aussi à la fête, fourré de praliné, de ganache ou de
pâte d’amande. Coque, il est à briser chez Saunion qui
l’a fourré d’une couche de chocolat noir et de ganache
caramel ou praliné. Cette année le chocolatier Thierry
Lalet a imaginé un fish & chips avec poisson lune en
chocolat et écorces d’orange confites qui se la jouent
frites. Sans oublier les petits animaux de Pâques, Paulette la poulette en tête, garnis de fritures et petits
œufs maison.
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Saunion

© D. R.

Cadiot-Badie

À la chocolaterie Lalère, c’est Frisouille le mouton qui a la vedette. Noir ou au lait, il est couvert
d’une « laine » (riz soufflé) croustillante. Ici l’œuf, noir
ou lait, est à la noisette caramélisée. Au Saint-James,
le chef Sébastien Bertin propose, en plus de son traditionnel menu de Pâques, son premier œuf en chocolat
noir, garniture praliné, fruits secs, noisettes et noix de
cajou, posé sur son nid de sarments de vignes et décoré
de fleurs printanières. Et si l’overdose de chocolat
vous guette, pourquoi pas un Six-Pâques de la
Fabrique Givrée : 6 petits œufs (caramel coulant, biscuit moelleux à l’amande, parfait glacé
à la vanille et sorbet mangue) à manger à la
cuillère dans une authentique coquille d’œuf.

L’INVITATION AU VOYAGE

Voyages immobiles et gourmands : les chocolatiers ont des envies d’ailleurs. Cap sur
la Méditerranée pour la Maison Darricau,
les œufs s’habillent de décors inspirés de
Miro, de Cocteau ou du célèbre œil grec

porte-bonheur. Pour les amateurs de chocolat noir,
une amphore tout en chocolat est à croquer et des
petits poissons arborent fièrement leurs nageoires
bleutées. Bouchon Chocolatier s’envole quant à lui de
Saint-Médard-en-Jalles pour l’île de Pâques. Ses œufs
Moaï en chocolat blanc, lait ou noir prennent les traits
des célèbres et énigmatiques statues. Quant à Hasnaa
Chocolats, elle aussi a choisi un embarquement immédiat… De jolies cabosses de cacao invitent vers de
lointaines contrées
tropicales. La valise
le Saint-James
est en chocolat, le
pilote en chocolat,
l’avion en chocolat
aussi, le tout (noir
ou lait) garni de fritures et de petits
œufs tonka. Le tout
pour s’envoler vers
un nuage combinant chocolat noir,
praliné et zeste de
citron, enrobage
chocolat blanc. Bref,
un voyage vers le
paradis blanc !

cadiot-badie.com
saunion.fr
chocolaterie-lalere.fr
boutique-hasnaa-chocolats.fr
saintjames-bouliac.com/fr/
lafabriquegivree.com
darricau.com
bouchon-chocolatier.com
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chocolat

dit vin !

Attention lecteur, si vous êtes fan de chocolat ou si l'heure
du repas est encore loin, prenez garde ! C'est Pâques, et voici donc contées
mes expériences heureuses d'accords entre vins et chocolats.
Par Gaël HERROUIN

C

e n'est pas cette année que tombera le
nouveau record de la plus grande chasse
aux œufs en chocolat, qui avait réuni en
Floride, près de 10 000 enfants, pour
un ramassage record de 501 000 œufs !
Les Américains sont pourtant loin d'être les plus gros
consommateurs de chocolat au monde, puisque les
Européens cumulent 9 des 10 places au palmarès. Les
Suisses sont champions avec 9 kg par an, contre un
peu plus de 4 kg pour nos concitoyens. En revanche
la France se distingue par un goût particulier pour le
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chocolat noir, 30 % des achats, quand la moyenne européenne n'est que de 5 % pour cette couleur.
Ce sont pourtant bien des Américains qui me sollicitent
chaque année pour une dégustation sur ce thème des
accords vins et chocolats. Et vous allez vite comprendre
pourquoi leurs visages irradient de bonheur. Il faut dire
que j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur l'un des tous
meilleurs chocolatiers lyonnais, Romaric Boilley de la
Maison Délices des Sens, qui élabore pour moi des chocolats assez originaux. Pourquoi originaux ? Car qui dit
vin sur chocolat, dit danger imminent et donc attention
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particulière ! Même s'ils peuvent partager tous les deux,
des origines Grands Crus, un langage de dégustation
parfois similaire, l'amertume du chocolat a la fâcheuse
tendance de s'imposer en bouche.
Le vin doit pouvoir s'accommoder de l'intensité de
l'arôme du cacao, voire des autres arômes dans le cas
des chocolats fourrés. Le chocolat délivre une persistance en bouche non négligeable, avec une présence
tannique en mesure d'écraser les arômes de la plupart
des vins. Le problème est encore plus complexe si l'on
imagine que le chocolat n'est pas toujours identique,
qu'il peut être noir, au lait ou même blanc, fourré, ou
incorporé dans un dessert. Il n'est donc que sous certaines conditions que des accords heureux peuvent être

Personnellement j'aime servir ce vin avec un assemblage
de chocolats d'origines Grands Crus, le « noir » Caraïbe
(66 % de cacao) et le « lait » Jivara (40 % de cacao)
de chez Valrhona. Je demande à Romaric Boilley de
l'agrémenter d'un zeste de café, pour le marier à ce vin
de Maury, qui exhale des notes de torréfaction et de
cacao. Comme c'est un vin doux naturel, il affiche une
belle sucrosité en bouche. Et comme c'est un pur Grenache noir, il délivre d'abondantes notes de cerise qui
font merveille aussi avec une forêt noire (le gâteau à
base de cacao et de cerise). Bref, c'est un vin sucré et
l'accord semble évident !

réalisés. En préambule, j'affirme que, face à un ingrédient aussi puissant, seuls des vins offrant une belle
singularité (qui prennent toute leur place en bouche)
ont leur chance.
Voici ce que nous dit la Maison Richart, très belle chocolaterie, lorsqu'il s'agit de sélectionner un vin pour
aller avec un chocolat : « le vin ne doit pas être trop
sec (donc offrir une belle rondeur en bouche), pas du
tout acide (déjà présent dans le chocolat donc n'en
rajoutons pas) et pas trop tannique (voire pas du tout,
le chocolat sollicitant déjà largement nos papilles avec
son amertume et ses tanins). Il ne doit pas être trop
liquoreux (voire pas du tout sucré). » Une opinion assez
surprenante, car s'il est bien un accord qui s'est imposé
ces dernières années, c'est l'accord entre le chocolat et
le vin de Maury, plus précisément le Maury de chez Mas
Amiel. L'appellation Maury, comme sa voisine Banyuls
dans le Roussillon, était devenue au fil du temps, de
plus en plus apparentée à une boisson de « grandmère ». Mais un homme, Olivier Decelle, devenu propriétaire du domaine, après avoir revendu la marque
de produits surgelés Picard, va prendre son « bâton de
pèlerin » et créer un véritable engouement autour du
mariage de son Maury « Vintage » avec le chocolat noir.
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Les accords
se construisent
sur les arômes,
et surtout pas
sur les saveurs
ou la texture du
chocolat

GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté
près le Tribunal de Commerce
de Paris
Membre de la Compagnie
des Courtiers-Jurés-Experts en vins
(Association créée en 1322, reconnue
d'utilité publique par l'État)
Gérant de la société
Les Vins Dévoilés, créateur
d'événements autour de
la dégustation de vins rares.
Tél. 06 68 32 91 69
contact@lesvinsdevoiles.com
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Des accords avec des vins
secs sont possibles mais plus
périlleux à réaliser.
EN VOICI DEUX EXEMPLES :

Tout d'abord autour d'un bonbon au chocolat, issu d'un
grand cru Madagascar (« noir » - 64 % de cacao), fourré
d'une ganache chocolat et yuzu. Là encore, l'accord de
saveurs se fait autour des notes du fruit (assez proche
de la mandarine) que l'on retrouve dans la cuvée « Les
Choix » du domaine Turner-Pageot en Languedoc.
Cette pure Marsanne travaillée en macération (les raisins macèrent avec leurs peaux, comme un vin rouge)
reste un vin sec, avec un joli gras en bouche, la macération lui apportant un réel caractère. Le vin ayant aussi
des notes d'amandes, je l'avais essayé sur une poire au
chocolat et amandes effilées et je crois me souvenir...
que j'avais fini mon assiette avec le doigt.
Autre accord que j'affectionne, bâti cette fois-ci, sur les
saveurs et la texture, celui d'un chocolat au lait fourré
à la framboise, avec l'effervescent rosé des saumurois
Houet & Tessier. Ce rosé 100 % Cabernet Franc, par
ses notes de fruits rouges, s'allie parfaitement avec les
notes de framboise du bonbon, mais en plus, la sensation fondante du chocolat est ici dynamisée par les
bulles du vin. J'ai aussi un souvenir ému d'un accord
entre un Tokaj 6 Puttonyos du Château de Sarospatak,
de 12 ans d'âge, avec un chocolat au lait et caramel au
beurre salé. La puissance de la liqueur de ce vin, parfaitement contrebalancée par une belle acidité, ses notes
salées faisaient merveille autour du caramel.
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Je ne peux terminer cette chronique sans vous citer
un autre type d'exemple, car le cacao s'invite parfois
dans les plats salés. Il y a naturellement le fameux Mole
Poblano, cette recette mexicaine de poulet au cacao,
devenu un classique du pays. Cependant je vais vous
évoquer un plat plus typiquement français, à savoir
l'estouffade de bœuf, ici cuisinée au vin rouge et cacao.
Après de multiples essais, le meilleur accord fut trouvé
avec un Chinon rouge d'une quinzaine d'année, sur
la cuvée « Les Picasses » de chez Olga Raffault. Son
âge avancé apportait un bouquet intense, mélange
de notes lardées, de fruits rouges macérés et de sousbois qui s'accordaient parfaitement à la sauce. Si vous
aimez ce type d'expériences, arrêtez-vous lors d'un prochain voyage à la Maison du Chocolat Valrhona à Tainl'Hermitage. La visite du musée est non seulement intéressante et gourmande, mais en plus, vous pourrez y
déguster de multiples plats salés, intégrant sous différentes formes, le cacao. Un parcours sensoriel original.
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Gros travaux

au port de
La Teste
Des travaux de dragage de grande envergure ont débuté
le 8 mars et dureront plus de trois mois au port de La Teste.
Objectif : valoriser le site et préparer l’avenir.

© D. R.

Par Vincent ROUSSET

E

n 2017, Jean-Luc Gleyze, président du Département de la Gironde, avait souhaité créer
avec les villes portuaires volontaires du bassin
d'Arcachon, en concertation avec les professionnels de l'ostréiculture, de la pêche, du nautisme,
mais aussi des associations, des usagers et plaisanciers le
syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon. Avaient
alors adhéré au syndicat au côté du Département les communes d’Arès, Andernos-les-Bains, Lanton, La-Teste-deBuch. Pour tous les partenaires, ce syndicat permettait
enfin de programmer les investissements et aménagements de manière concertée, pour préserver et valoriser
les ports. Le Conseil départemental avait alors fait une
dotation exceptionnelle au syndicat de 5 millions d'euros
pour finaliser deux opérations en cours d'étude depuis plusieurs années : la réfection complète du port du Rocher et
le dragage du port de La Teste centre.

UNE OPÉRATION TRÈS ATTENDUE

Le lundi 8 mars ont donc débuté les travaux attendus
depuis plus de 30 ans par tous les usagers du port.
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Des travaux de grande envergure, puisque 50 000 mètres
cubes de sédiments vont être retirés, ce qui en fait la plus
importante opération de dragage réalisée en Gironde. Ce
chantier gigantesque devrait se poursuivre jusqu'au début
de l'été afin que le port soit de nouveau pleinement opérationnel pour la période touristique. Ces travaux vont
coûter 2,5 millions d'euros, entièrement pris en charge
par le Département. Le port accueille habituellement
300 bateaux qui ont été évacués depuis la mi-janvier pour
permettre les travaux. Ce dragage permettra aux usagers
du port, notamment à ses professionnels de l'ostréiculture et du nautisme de bénéficier de conditions de travail
considérablement améliorées pour l'accès à l'eau.

SYNDICAT MIXTE DES
PORTS DU BASSIN D'ARCACHON :
REPÈRES
16 ports concernés :
Arès (1), Andernos-les-Bains (2),
Lanton (3), La-Teste-de-Buch, (2),
Gujan-Mestras (6 ports
départementaux transférés sans adhésion
de la commune), Biganos (2)
25 Agents, 1000 mouillages, 5000 usagers.
Implantation géographique :
siège au Domaine de Certes à Audenge,
gestion et police portuaire à Gujan-Mestras
et présence d'agents portuaires au
sein des capitaineries des ports concernés.
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CARNET

Éric FRÉTILLÈRE a été réélu
à la présidence d’Irrigants de France
lors du conseil d’administration
réuni le 16 mars à Paris. L’agriculteur
irrigant installé en Dordogne
depuis 20 ans sur une exploitation
de 100 ha, est producteur
de maïs. À 59 ans, il exerce aussi
des responsabilités syndicales
et économiques locales :
administrateur de la coopérative
La Périgourdine, président
du syndicat des irrigants et de
l’Organisme unique Dordogne.
Éric Frétillère est administrateur
d’Irrigants de France depuis
2011, secrétaire général adjoint en
2015. Il est également
cofondateur et vice-président
d’Irrigants d’Europe depuis 2018.
Éric Frétillère a rappelé
que plusieurs textes réglementaires
étaient en projet, dont celui
du décret relatif à la gestion
quantitative de la ressource
en eau et à la gestion des situations
de crise liées à la sécheresse,
après plusieurs mois de travail et
de négociations. « Quand
on sait à quel point les conséquences
du changement climatique
seront importantes, il est essentiel
que la France ait désormais une
politique ambitieuse et pragmatique
en matière de stockage de l’eau.
Cela va faire partie des dossiers
majeurs des prochains mois. »
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A62 - ÉCHANGEUR
D’AGEN-OUEST :
LANCEMENT OFFICIEL
DES TRAVAUX

Les travaux du futur échangeur d’Agen Ouest sont lancés.
Ce projet très attendu par les collectivités territoriales qui en
assurent le cofinancement aux côtés de Vinci Autoroutes
dans le cadre du Plan d’Investissement Autoroutier, a pour
objectif d’améliorer la desserte du territoire et d’accompagner
son développement économique. L’échangeur d’Agen-Ouest
consiste à créer un accès supplémentaire de l’A62 à l’ouest de
l’agglomération agenaise, sur le territoire des communes
de Brax, de Roquefort et de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. En
complément de l’entrée actuelle située rive droite, cet
aménagement contribuera à rééquilibrer les trafics entre les
deux rives de la Garonne et désengorger le cœur de
l’agglomération. Essentiellement situé sur la rive droite de
la Garonne, le réseau routier actuel accueille un trafic
local et de transit en constante augmentation, qui engendre
la saturation quotidienne du centre d’Agen et notamment
des franchissements de la Garonne aux heures de pointe. Il
améliorera les échanges Nord/Sud et la desserte des
territoires notamment le désenclavement de la partie Nord-Est
du département (Villeneuvois, Fumélois). Il accompagnera le
développement de l’ouest agenais, secteur en pleine mutation où
de nombreux projets sont programmés par les collectivités dans
le but de préserver l’emploi actuel et d’assurer le développement
économique local. Enfin il optimisera la connexion intermodale
entre l’autoroute et les modes de transports en commun pour
favoriser les mobilités collectives. Représentant un investissement
de 17,4 millions d’euros HT (valeur 2016), le financement prévoit
une participation égale de 6,15 millions d’euros pour l’Agglomération
d’Agen et pour le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne.
Le solde du coût de réalisation d’un montant de 5,1 millions d’euros
HT est à la charge de VINCI Autoroutes. Une somme à laquelle
il faut ajouter les frais d’exploitation, également à la charge
du concessionnaire. La mise en service de l’échangeur d’Agen-Ouest
est annoncée pour fin 2022
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5 000 TITRES DE

SÉJOUR « BREXIT » EN
DORDOGNE
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Le 5 000e titre a été
remis par le préfet, avec un
cadeau en prime
© S.B.-T.

La Dordogne est le premier département français en
nombre de demandes de titres de séjour dans le cadre du
Brexit, devant Paris, la Charente, la Haute-Vienne :
7 000 demandes ont été déposées via le site unique de
dépôt en ligne, ce qui correspond à l’estimation
d’une présence de 7 000 à 8 000 Britanniques en
Périgord. 5 783 cartes sont parties en fabrication ou
déjà distribuées et la 5 000e vient d’être remise très
officiellement à Simon Fletcher par le préfet. « Un
mois seulement après l’ouverture du dossier. » Avec son
épouse, Susan, ils résident à Lille depuis 2004 et
préparent leur retraite dans la maison qu’ils ont trouvée
en 2019 près de Brantôme, cité verdoyante dont
ils sont tombés amoureux. Lui, a passé 10 ans chez
Eurostar et travaille actuellement pour l’union
internationale des chemins de fer, à Paris. Son quotidien
croise les questions de Brexit et de Covid...
La société qui l’emploie prépare d’ailleurs une
application via un QR code pour doubler le ticket de
transport d’un passeport vaccinal.
Au guichet Brexit ouvert à la cité administrative de
Périgueux, 316 demandes sont en cours d’instruction
au 12 mars et une moyenne de 80 rendez-vous sont
fixés chaque jour pour finaliser le dossier (photo et prise
d’empreintes). Les étapes sont claires depuis le
31 décembre dernier, date limite d’installation pour
un ressortissant britannique souhaitant séjourner
définitivement en France : la demande de délivrance
de titre de séjour « accord de retrait » ne sera plus
possible après le 30 juin et il devra avoir été délivré au
1er octobre. Un visa sera alors obligatoire pour
entrer sur le territoire national. Ce titre est gratuit : une
carte de 10 ans pour plus de 5 ans de présence, et
de 5 ans au-dessous.
Hors Brexit, la Dordogne remet en moyenne
2 200 titres de séjour par an.
Informations :
www.brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil.html

LOT-ET-GARONNE

CENTER PARCS A
L’HORIZON 2022

Depuis le printemps 2020, le chantier du
futur Domaine Center Parcs des Landes de
Gascogne poursuit son rythme de croisière.
Malgré l’impact des mesures de restriction
liées à la crise sanitaire sur l’activité du
Tourisme en Europe depuis près d’un an, le
chantier du Center Parcs des Landes de
Gascogne s’est poursuivi selon le planning et
l’avancement prévu, grâce à la bonne
coordination de toutes les entreprises, de la
maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage.
Aujourd’hui, plus de 180 personnes travaillent
quotidiennement sur le chantier. Le Groupe
Pierre & Vacances-Center Parcs confirme
l’ouverture du futur Domaine Center Parcs des
Landes de Gascogne au printemps 2022.
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« boom » des
croquettes
Le

Ultra Premium Direct a su, en six ans, se positionner dans un
marché dominé par de très grands acteurs mondiaux, celui de la
nourriture pour chiens et chats. Aujourd’hui, l’entreprise
lot-et-garonnaise enregistre une croissance annuelle moyenne de 60 %
et a conquis plus de 200 000 maîtres de chiens et chats. Matthieu
Wincker, fondateur d’Ultra Premium Direct, nous explique ce pari fou.
Par Chantal BOSSY

EJG : Quel est votre secret de cette réussite ?
M. W. : « Nous avons su maintenir un haut degré d’exigence dans la qualité de nos produits, tout en fidélisant
nos clients, avec notamment notre formule d’abonnement qui a séduit 45 000 propriétaires de chats et de
chiens.
Nous produisons de la bonne qualité à des prix compétitifs et en supprimant les intermédiaires, ce qui nous permet d'être 40 % moins cher que si nous étions distribués
en magasin. De plus, nous avons su tirer profit de l’essor
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Échos Judiciares Girondins : Pourriez-vous
revenir sur ce « pari » fou de la création à Estillac
en Lot-et-Garonne de votre entreprise Ultra
Premium Direct devenue aujourd’hui une actrice
majeure de la nourriture pour chiens et chats ?
Matthieu WINCKER : « Nous avons fondé Ultra Premium Direct en 2014 en développant un concept qui
n’existait pas en Europe : les croquettes pour chiens
et chats fabriquées sans céréales ou à faible teneur en
céréales, vendues en direct depuis l’usine de production.
L’inspiration pour lancer notre entreprise est venue de
notre histoire avec notre chienne Neva qui était malade.
Nous avons réussi à soigner ses troubles grâce à une alimentation différente, faible en céréales et riche en protéines animales. C’est ce nouveau régime alimentaire
qui a permis de la soigner et qui nous a convaincus de
l’importance d’une alimentation adaptée et de haute
qualité pour nos compagnons à 4 pattes. »

« Nous produisons
de la bonne
qualité à des prix
compétitifs et
en supprimant les
intermédiaires »
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du marché du pet food sur Internet qui croît de 15 % à
20 % par an. Notre chiffre d'affaires a été de 1,5 million
d'euros lors de notre première année d'activité. En 2020,
nous avons réalisé 20,7 millions d'euros. »

la gestion des nombreuses absences de personnel à la
mi-mars. Nous avons pu compter sur une grande partie de nos équipes qui a su répondre présent. Tout le
monde a contribué à maintenir le service à nos clients.
J’en retiens personnellement que dans une aventure
entrepreneuriale, l’humain est au centre de tout : on ne
réussit pas sans une équipe motivée ! »

EJG : Quelles sont les spécificités
de votre marque qui expliquent sa
croissance année après année ?
Quel est le profil de votre clientèle ?
M. W. : « Aujourd’hui Ultra Premium
Direct est l’unique société française
pet food qui vend exclusivement en
direct usine à ses clients. De plus,
nous sommes une des rares sociétés
à proposer des recettes fabriquées sans céréales, qui
respectent au mieux le régime alimentaire naturel des
chiens et des chats. Enfin, nous avons été les premiers
à lancer une formule d’abonnement pet food « direct to
consumer » en Europe. Notre clientèle est composée de
« parents » de chats et de chiens, qui cherchent une alimentation de qualité à un prix accessible avec un conseil
personnalisé et de qualité. »

EJG : Quels sont vos projets pour les années à venir ?
M. W. : « Pour cette année 2021, nous visons un chiffre
d'affaires de 33,5 millions d’euros. Pour accompagner
cette croissance, nous recrutons 35 nouveaux collaborateurs dans nos bureaux à Bordeaux et Agen et dans
notre usine. À ce propos, nous engageons actuellement
des travaux d’agrandissement de notre usine à Agen afin
de répondre à nos objectifs de forte croissance. »

« Nous recrutons
35 nouveaux collaborateurs
dans nos bureaux
à Bordeaux et à Agen »

EJG : Ultra Premium Direct fait partie
des start-up lauréates de la promotion
2021 du French Tech Next 40/120.
Qu'attendez-vous de ce programme
d'accompagnement ?
M. W. : « Intégrer ce programme est pour
nous une vraie satisfaction ! Nous sommes
ravis de voir notre travail récompensé, et
également ravis que le secteur du pet food
soit représenté dans cette promotion 2021
du French Tech 120. Nous avons hâte que le
programme débute ! Ce programme doit
nous aider à lever certains freins à notre
croissance (financement, administratif…)
et nous aider dans notre développement
international. »

Matthieu
Wincker

fondateur d’Ultra Premium Direct
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EJG : Comment avez-vous
vécu la crise ? Quelles conclusions
en avez-vous tirées ? Comment a
évolué le marché du petfood en ligne
dans ce contexte ?
M. W. : « La crise sanitaire liée au Covid-19
a surtout bénéficié aux revendeurs multimarques en ligne, pour lesquels les clients
ont déserté les magasins traditionnels pour
commander leur marque habituelle chez
eux. De notre côté, à part un effet de stockage « panique » à la mi-mars, nous avons
poursuivi notre trajectoire de croissance
prévue. La difficulté a surtout été dans
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ENTREPRISES
DE PROXIMITÉ
TIENNENT LE CHOC

Par Nelly BÉTAILLE

À

«

l’exception des secteurs directement touchés
par les fermetures administratives, face à
la crise, les artisans, les commerçants et les
professions libérales réagissent avec une
volonté d’innover. Essentielle, l’économie de
proximité plie, mais ne rompt pas », soutient Marc Vernier,
nouveau président de l’Union des entreprises de proximité
(U2P) des Landes. Le choc est néanmoins rude, puisque sur
l’ensemble de l’année 2020, ces entreprises affichent une
baisse d’activité de 12,5 %, selon une enquête menée pour
l’U2P par l’institut d’études Xerfi, en janvier 2021. « Les chiffres
nationaux qui recoupent la réalité landaise, révèlent que 71 %
des chefs d’entreprise de proximité font état d’une baisse de
chiffre d’affaires, dont 13 % d’une chute supérieure à 50 % »,
poursuit-il. C’est notamment le cas des hôtels, cafés,
restaurants dont le chiffre d’affaires s’effondre (-55 %), alors
qu’à l’autre extrémité, 68 % des commerçants de l’alimentation sont parvenus à maintenir ou à développer leur activité
(+ 1,5 % en moyenne) par rapport à 2019.
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L’ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ
LANDAISE EN
CHIFFRES
17 860 entreprises artisanales,
commerciales
et libérales
Soit 69 % des entreprises
du secteur marchand
- Artisanat du BTP (23 %)
- Professions libérales
techniques et du cadre
de vie (21 %)
- Professions libérales
de santé (18 %)
- Artisanat des services (16 %)
- Hôtellerie-restauration (7 %)
- Artisanat de fabrication (7 %)
- Artisanat du commerce
et de l’alimentation (6 %)
- Professions libérales
du droit (2 %)
20 230 emplois salariés
1 340 apprentis
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L’Union des entreprises de proximité
(U2P) des Landes dresse un état des lieux
relativement rassurant de la situation
des artisans, commerçants de proximité
et professionnels libéraux, tout en
demandant le maintien des dispositifs
d’aides jusqu’à la fin de l’année
pour assurer la reprise.

RÉGION
ACTU

LANDES

500 entreprises
de proximité landaises
envisagent une fermeture
définitive dans les
prochains mois

« L’ÉQUILIBRE RESTE PRÉCAIRE »
« Les entreprises de proximité ont su être agiles et les
mesures d’accompagnement des pouvoirs publics se
sont révélées bénéfiques », commente Marc Vernier.
Sur plan de l’emploi, 63 % d’entre elles ont, en effet, eu
recours à l’activité partielle, alors que 36 % ont conservé
leur effectif et 2 % ont dû licencier avec un maximum
de 7 % pour les hôteliers, cafetiers, restaurateurs.
Il n’en reste pas moins que 8 % des dirigeants ayant
contracté des aides estiment ne pas être en mesure
de les rembourser et 3 % d’entre eux -soit 500 entreprises de proximité dans les Landes- envisagent une
fermeture définitive dans les prochains mois. « L’équilibre reste précaire et il est indispensable de continuer
à les accompagner pour leur permettre de se relancer
sereinement », martèle le président de l’U2P 40. Pour
« garantir la reprise », l’organisation patronale demande
aujourd’hui la prolongation des mesures de soutien
jusqu’à la fin de l’année, notamment sur l’emploi des
jeunes en alternance et l’activation du dispositif Transitions collectives (Transco) qui doit permettre de réorienter les publics les plus touchés vers des métiers en
tension ou des métiers d’avenir sur le territoire. Enfin
de « diriger massivement le plan France Relance vers
les entreprises de proximité car pour l’heure, beaucoup
de nos entreprises n’ont pas le sentiment d’être concernées ».

Marc Vernier a succédé le 3 décembre dernier à Jean-Luc Tachon,
à la tête de l’organisation interprofessionnelle qui réunit la Confédération
de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb), la confédération
générale de l’alimentation en détail (Cgad), l’Union nationale des professions
libérales (Unapl), la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des
services (Cnams) et leurs 1 200 adhérents. Il est également président de
la chambre de métiers et de l’artisanat des Landes jusqu’à la fin de l’année. Le
nouveau bureau de l’U2P Landes est composé de Pierre-Yves Bermudes
(1er vice-président), agent général d’assurances, président de l’Unapl 40, Nathalie
Déjean (2e vice-présidente), céramiste et présidente de la Cnams 40,
Patrice Lartigue (3e vice-président), boulanger et président de la Cgad 40,
Jean-Luc Tachon (4e vice-président), menuisier et président de la
Capeb 40, David Barbut (trésorier), forgeron et trésorier de la Cnams 40
et Marie-Carmen Lavielle (secrétaire), bouchère et vice-présidente
de la Cgad 40.

Marc
VERNIER

Président de l’Union des
entreprises de proximité (U2P)
des Landes
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Digitalisation accélérée

enfer ou p
© D. R.

Si le scénario de reflation privilégié par les
marchés est largement poussé par la perspective
de la fin de l’épidémie, la digitalisation accélérée
post-Covid inquiète. Les pertes d’emplois structurelles
qu’elle laisse entrevoir ne font assurément pas bon
ménage avec l’optimisme en présence sur le renouveau
industriel et la remontée des anticipations
d’inflation qui l’accompagne.
Par Véronique RICHES-FLORES
(RICHES FLORES RESEARCH)

PRÉVISION DE
CROISSANCE MONDIALE
2021 : 6,4 %

Les prévisions s’enchaînent et se
ressemblent ces derniers jours,
toutes plus optimistes les unes
que les autres. Après l’annonce
de la Chine d’une projection de
croissance à 6 % pour cette année,
l’OCDE révise à la hausse son scénario global à 5,6 % tandis que le gouvernement français évoque jusqu’à
6 % ; de quoi gonfler l’optimisme
déjà très présent sur des marchés
financiers dopés à l’hyperliquidité
et par les espoirs disproportionnés
suscités par les plans de relance.
Notre propre estimation de la croissance pour 2021 est cependant plus
forte encore, à 6,4 %, suivie d’une
année encore très correcte, pour
le moment estimée à 4,2 %. Nous
ne sommes pourtant pas parmi les
plus confiants sur l’avenir. Comment
expliquer un tel scénario ? Deux éléments principaux.
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Le premier est indépendant de
notre diagnostic ; il est purement
statistique et déjà dans les chiffres.
C’est ce que les économistes
appellent « l’acquis de croissance »
qui se trouve être tout à fait hors
norme cette année. Proportionnel au caractère inédit de la chute
du produit intérieur brut mondial
du premier semestre 2020 et à
la reprise qui l’a suivie au second
semestre, il provient du fait, qu’à la
fin de l’année dernière, le PIB mondial était déjà supérieur de 4 % à sa
moyenne. Dit autrement, il suffirait
qu’il se stabilise à ce niveau, sans
aucune croissance courant 2021,
pour ressortir en hausse de 4 %.
Voilà pourquoi on parle d’acquis.
Le schéma s’applique peu ou prou
au monde entier, y compris à l’Europe, en dépit d’un profil de croissance plus heurté en fin d’année
dernière. En Chine, l’acquis de
croissance fin 2020 s’élève déjà à
5,9 %, comment dès lors interpréter
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l’ambition apparente du gouvernement qui nous promet un objectif
de 6 % pour 2021, autrement dit,
zéro de croissance effective en 2021.
Faut-il s’inquiéter ou mettre cette
communication dans le registre
du bluff politique ? Notre estimation, prudente avec une croissance
moyenne de 1 % au cours des quatre
trimestres 2021 (contre 1,5 % en
moyenne avant la crise), aboutit à
8,5 % cette année ! Le glissement
annuel, de facto nettoyé des effets
de base 2020, serait alors de 5 % à
la fin de l’année, un chiffrage plus
proche de la réalité que le
8,5 % que beaucoup brandiront comme preuve du succès
ou de la menace de la croissance chinoise...
En France, le gouvernement
évoque une croissance de
plus de 5 %, possiblement
de 6 %, qui semble à beaucoup
irréaliste. Avec un acquis de 3,6 %,
l’ambition, là encore, est modeste si
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paradis ?
l’épidémie autorise le retour à une
vie économique plus normale et la
réouverture des activités aujourd’hui
absentes. Avec une croissance de
1 % au premier trimestre, comme
estimé par la Banque de France,
l’acquis serait déjà gonflé à 4,5 % fin
mars ! L’Italie n’est pas très éloignée
de ce schéma, avec un acquis de
2,7 %. C’est du côté allemand que
se trouve l’exception, avec un acquis
beaucoup plus faible de 1,7 % seulement qui tient au fait que la contraction de l’activité y a été nettement

moins importante qu’ailleurs en
Europe au deuxième trimestre 2020.
Le second est plus aléatoire, dépendant de nos hypothèses de retour à
la normale de la situation sanitaire
internationale. Nous avons tablé
sur un allègement progressif des
restrictions au deuxième trimestre
suivi d’un quasi-retour à la normale

au troisième trimestre. L’hypothèse
est clairement exposée aux aléas
d’une situation sanitaire encore souvent imprévisible dans bon nombre
de pays mais nous a semblé la plus
probable. Elle implique un début
de rattrapage progressif au printemps, suivi d’une amélioration plus
soutenue au troisième trimestre,

En France, le
gouvernement évoque
une croissance
de plus de 5 % en 2021

© Shutterstock - Irina Strelnikova

l’ensemble ayant également pour
conséquence de créer des effets
de base significatifs pour 2022 ! Le
profil est quelque peu différent aux
États-Unis où les retombées du plan
de soutien de 1 900 milliards de dollars adopté cette semaine devraient
gonfler les résultats du deuxième
trimestre plutôt que ceux du troisième.
Voilà, en gros, comment le chiffrage des économistes donne le
sentiment d’un optimisme souvent
démesuré. La réalité est plus sage.
La fin de l’épidémie ajouterait,
selon nos estimations, 2,4 points
de croissance mondiale aux effets
d’acquis en 2021 et 1,4 points seulement en 2022. Rien à voir avec la
reprise de 2010, par exemple, et
pas grand-chose à voir, non plus,
avec la confiance reflétée par les
cours boursiers de ces dernières
semaines.
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EXCÈS D’OPTIMISME ?
NON, EFFET STATISTIQUE

Les distorsions statistiques ne se
limiteront pas à la seule croissance
du PIB et seront à l’évidence monnaie courante cette année. Autant
dire que la lisibilité ne va pas être
facilitée et que les risques de mésinterprétation seront élevés.
La Chine a ouvert le bal avec ses
exportations de février qui, publiées
en variations sur douze mois,
flambent de 60 % (de fait, février
2020 était un mois de paralysie en
Chine pour cause d’épidémie intervenue en avance sur le reste du
monde). Les autres vont suivre sous
peu, la base de comparaison la plus
fortement impactée par l’épidémie
étant concentrée sur la période
mars à mai qui, lorsqu’elle sera utilisée pour chiffrer les tendances de
2021, donnera le plus souvent des
données extravagantes, très difficiles à interpréter. Il faut garder
en tête, en effet, que le retour au
point de départ après une chute
de 50 % équivaut à une croissance
de 100 % et que ce pourcentage
monte à 230 % après une chute de
70 %, ceci n’est pas économique
mais statistique. Les progressions

influencés par ces effets de base,
quand on connait l’influence des
résultats sur douze mois sur la lecture des tendances économiques ;
ils pourraient donc s’envoler au printemps, donnant faussement l’idée
d’un rattrapage exceptionnel...

RENOUVEAU INDUSTRIEL ?

Derrière le schéma de destruction
créatrice qu’imposent les impératifs
climatiques, c’est bien à l’idée d’un
renouveau industriel à même de
mettre fin à des décennies de déclin
que veulent croire les marchés. Il
est vrai que, sur le papier au moins,
l’industrie apparaît comme une
grande gagnante potentielle de la
crise sanitaire. L’impulsion des politiques publiques en matière d’investissements en infrastructures,
promis dans le programme démocrate mais également dans le plan
européen, profitera avant tout à l’industrie. Les règlementations environnementales forceront, par ailleurs, le remplacement des biens et
énergies carbonés par de nouveaux
produits et ressources moins nocifs
pour la planète. Enfin, les avancées technologiques ont un effet
d’entraînement considérable sur la

Les mutations
technologiques
occasionnées
par la crise du Covid
sont dans la
majorité des cas là
pour durer
à venir seront donc très souvent
spectaculaires et la perception
des entreprises, qui publient leurs
résultats selon une base annuelle,
et plus généralement des agents et
des marchés, n’y sera naturellement
pas insensible. Il est vraisemblable
d’ailleurs, que les indicateurs de climat des affaires soient fortement
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sphère industrielle, laquelle produit
les nouveaux biens à fort contenu
d’innovations, tels les robots, nouveaux moyens de transport ou
installations énergétiques et plus
généralement les infrastructures.
Alors que les ressorts de la demande
semblent pouvoir profiter d’un surcroît d’épargne Covid d’au moins
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3 000 milliards de dollars entre
les États-Unis, la Chine et l’Europe
réunis, les perspectives industrielles
semblent avoir été portées aux nues
ces derniers mois avec pour effet
cette idée paradoxale que la croissance verte pourrait entrainer un
supercycle des matières premières.
Il est peu de dire que la crise sanitaire a donné un coup d’élan inespéré à la révolution technologique
en marche ces dernières années.
Télétravail, achats à distance, limitation des contacts humains : la
digitalisation, jusqu’alors progressive, a rapidement changé de
dimension et semble être devenue
un passage obligé avec la crise du
Covid. La révolution technologique
aurait gagné cinq ans en moyenne à
l’échelle mondiale avec la crise sanitaire. Son utilité pendant la crise
et les progrès incontestés qu’elle
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a permis l’ont également rendue
moins culpabilisante et largement
appréciée pour l’enjeu de création
de valeur qu’elle représente. D’après
McKinsey, les mutations technologiques occasionnées par la crise du
Covid sont dans la majorité des cas
là pour durer et amenées à s’amplifier. Avec une place de plus en plus
grande dans les perspectives, cette
transition s’impose comme l’une des
principales sources d’amélioration
structurelle des gains de productivité après des années de déclin. Le
BLS anticipe une hausse des gains
de productivité de 1,8 % entre 2019
et 2029, largement portée par un
accroissement de l’intensité capitalistique.
Incontestablement porteuse
d’espoirs de rentabilité, la réalité de l’impact économique de la
digitalisation est, cependant, bien

ECH OS

plus nuancée lorsqu’il s’agit de son
impact sur l’emploi. La crise sanitaire
a occasionné une rupture qu’aucune
évolution économique normale
n’aurait pu produire et amplement
aiguisé la recherche de baisse des
coûts de production des activités à
fort contenu de main d’œuvre. Elle
semble avoir ouvert, par là-même, la
voie à une considérable accélération
du processus de remplacement de
l’homme par la machine, particulièrement pour les emplois peu qualifiés. Les prototypes de robots caissiers, vendeurs, barmen, agents de
sécurité ont vu leur succès s’amplifier avec les impératifs de distanciation liés à la crise et sont de plus en
plus plébiscités par les entreprises,
notamment de distribution.
Or, ne nous trompons pas, si la digitalisation est un formidable pourvoyeur d’emplois spécialisés dans
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le domaine, les gains escomptés de
ce côté n’ont pas grand-chose à voir
avec les pertes en masse redoutées
par ailleurs. Aux États-Unis, le BLS
estime que le Covid pourrait avoir
divisé par deux le gisement de créations d’emplois de la décennie 20192029, en particulier des moins qualifiés, les plus efficaces en termes
d’inclusion dans la vie professionnelle. Ces estimations font peu de
doutes au vu des conséquences
déjà bien visibles de la digitalisation
dans le commerce de détail depuis
le début des années 2000. Le tarissement des emplois du secteur coïncide en effet de manière flagrante
avec le repli du taux de participation
des Américains dont on connait
les conséquences économiques et
sociétales.
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LES PROPOSI

DES EXPERTS-CO
POUR REBONDIR
Le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables
a publié les résultats de son baromètre des TPE-PME pour 2020. Il a formulé,
à cette occasion, un certain de nombre de recommandations
pour favoriser le rebond des entreprises cette année.
Propos recueillis par Miren LARTIGUE

T

ous secteurs confondus, le chiffre d’affaires
cumulé des TPE-PME françaises a reculé de
8,4 % en 2020 par rapport à l’année précédente. C’est ce qu’atteste « Image PME », le
baromètre des TPE-PME de l’Observatoire
de la profession comptable, basé sur un échantillon de
quelque 500 000 entreprises.* Un chiffre qui démontre
« une forme de résilience et d’agilité de la part des TPE
et PME », a déclaré le président du Conseil supérieur
de l’Ordre des experts-comptables (CSOEC), Lionel
Canesi, lors de la présentation de l’étude à la presse,
le 10 mars dernier.

DES VARIANTES RÉGIONALES
ET SECTORIELLES

Les TPE et PME ont été touchées dans toutes les
régions, mais les chutes d’activité ont été plus importantes dans certains territoires. Les deux régions qui ont
enregistré la plus forte baisse sont la Corse (- 14,1 %) et
l’Île-de-France (- 13,1 %), devant le Grand Est (- 8,7 %)
et la Provence-Alpes-Côte d’Azur (- 8,4 %), suivies
de la Bourgogne-Franche-Comté, de l’AuvergneRhône-Alpes, du Centre-Val-de-Loire (de - 7,7 % à
- 7,4 %), de la Nouvelle-Aquitaine et de l’Occitanie
(- 7,1 %), des Hauts-de-France (- 7 %). La Normandie
(- 6,3 %), les Pays de la Loire (- 6,2 %) et la Bretagne
(- 5,6 %) ont un peu moins peiné.
Sans surprise, les secteurs très affectés par ce recul de
l’activité des TPE-PME sont l’hôtellerie (- 44,4 %), la res-
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tauration traditionnelle (- 38,7 %), la restauration rapide
(- 21 %), les magasins de vêtements (- 20,8 %) et les
salons de coiffure (- 20,1 %). D’autres ont également été
très touchés tels que l’événementiel et les spectacles,
qui continuent de bénéficier d’aides gouvernementales,
le transport et l’entreposage, ainsi que les commerces
de voitures, par exemple.

« DES PETITES
MESURES QUI NE
COÛTENT RIEN
ET AURAIENT UN
GRAND IMPACT »
NE PAS SE LAISSER ALLER
AU PESSIMISME AMBIANT

En dépit de ces mauvais chiffres de 2020, c’est à une
lecture et une analyse « à contre-courant de la musique
pessimiste que certains peuvent jouer » que le président
du CSOEC a invité tout un chacun, en soulignant que
« la situation actuelle n’est pas catastrophique » et qu’il
faut faire confiance aux experts-comptables qui « sont
des économistes du quotidien, de la vie réelle ». Trois
conditions doivent, selon lui, être réunies pour assurer
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« Des petites mesures qui ne coûtent rien et auraient
un grand impact », surtout « si les Français prennent à
bras le corps le patriotisme économique, en consommant français ».

NE PAS LAISSER LES ENTREPRISES
SEULES FACE A LA DETTE COVID

le rebond de l’économie française : « un plan de relance
massif », « une campagne de vaccination qui nous permette de sortir rapidement de ce marasme » et « un
choc de consommation qui sera comme une étincelle
pour lancer la reprise ».
Alimenté par « les 200 milliards d’euros épargnés en
2020 et qui ne rapportent rien à personne », en raison des taux très bas de rémunération de l’épargne,
« ni à l’État ni à l’économie », a-t-il rappelé, ce choc
de consommation nécessiterait l’adoption de plusieurs
mesures. À commencer par « la possibilité pour les
parents et grands-parents de donner 50 000 euros à
leurs enfants et petits-enfants, sans conditions et sans
droits [à payer], de même que les oncles et tantes à
leurs neveux et nièces, s’ils n’ont pas d’enfants ». Il faudrait aussi « désépargner l’épargne salariale » et offrir
la possibilité « de retirer 50 000 euros de son assurance-vie », toujours sans conditions ni droits à payer.
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Autre enjeu majeur de la sortie de crise, selon les
experts-comptables : après les plans d’aides octroyées
par le gouvernement, « il ne faut pas s’arrêter en si bon
chemin et laisser les entreprises face à leurs difficultés
financières », a pointé le président du CSOEC. « Il faut
identifier les entreprises qui sont viables sans leur dette
COVID et étaler leurs remboursements sur dix ans. Et
pour celles qui ne peuvent pas rembourser (...), il va
falloir accepter d’abandonner une partie du remboursement des PGE [prêts garantis par l’État], parce que
cela coûtera moins cher à l’économie que des dépôts
de bilan. » Et Lionel Canesi, de conclure : « Il faut sortir
de ce pessimisme. Et il faut que l’on apprenne à vivre
avec l’épidémie. Nous avons tous atteint notre seuil
de ras-le-bol et je pense qu’il y a une forte envie de
reprendre. » Dès la mi-janvier, la profession comptable
a déjà présenté 50 propositions pour une relance de
l’économie.
* Entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur
à 50 millions d’euros ou inférieur à trois fois l’écart-type du
chiffre d’affaires moyen des entreprises du même secteur.
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L’ÉLECTROMéN

BOOSTE

Malgré la crise sanitaire, le secteur de l’électroménager tire
son épingle du jeu : le marché a progressé de 5 % en 2020, stimulé
par les ventes de petits appareils domestiques, selon le bilan
du Gifam, le groupement des marques d’appareils pour la maison,
publié le 12 février.

© Shutterstock / Daniel Krason

par Jihane MANDLI et B. L.
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éNAGER

E PAR LA CRISE
E

n 2020, année si particulière, il est un secteur
qui fait figure d’exception, celui de l’électroménager. Un quart des achats de ses produits
et équipements ont été déclenchés par la
crise sanitaire, selon le baromètre du Gifam,
groupement des marques d’appareils pour la maison.
Résultat : le secteur enregistre un chiffre d’affaires en
hausse de 5 % à 9,1 milliards d’euros. Une performance
tirée de la dynamique du petit électroménager (PEM)
qui affiche une croissance sans précédent, de 11,2 %
(après + 5 %, en 2019), selon les données de l’Institut
Gfk. Le gros électroménager, pour sa part, se maintient,
en hausse de 1,1 %, après + 2 % en 2019. Plus de 15,6 millions d’appareils ont été commercialisés en 2020. Ce
marché qui pèse 5,3 milliards d’euros est resté stable
en volume, précise le Gifam.
Dans un contexte difficile et contraint, les nouvelles
habitudes de vie quotidienne des Français et leurs aspirations au confort, à mieux manger ou se faire plaisir ont
stimulé les ventes de PEM. « À la sortie du premier
confinement, un consommateur sur deux déclarait vouloir améliorer les équipements et le confort de son
logement », souligne Brigitte Petit, Présidente du
Gifam.

PAIN ET FRITES MAISON

Contraints de passer plus de temps chez eux, confinements et couvre-feux obligent, les Français utilisent ou
renouvellent de plus en plus les petits appareils électroménagers. L’an passé, 56,4 millions de ces équipements
ont ainsi été vendus.
Côté cuisine, les consommateurs s’orientent davantage
vers le fait maison. Sur ce segment, c’est la préparation
culinaire qui se positionne en tête, avec un bond de 27,5
% des ventes par rapport à 2019. Un engouement qui a
été fortement soutenu par les achats de kitchen
machines (+ 47,6 %), les robots multifonctions (+ 24,2 %)
et blenders (+ 16,2 %). Le segment du petit-déjeuner
n’est pas en reste, (+ 14,5 %), dopé par les achats (plaisir) de machines à café avec broyeur, haut de gamme,
en hausse de 55,8 %.
Selon l’étude menée par l’Institut Gfk, en juillet 2020,
environ 30 % des consommateurs déclaraient cuisiner
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davantage. De ce fait, le segment dédié à la cuisson des
aliments réalise de bons résultats. Représentant 13 %
du marché, ce dernier a progressé de 18,4 % par rapport à 2019. Parmi les produits qui ont été vendus le
plus fréquemment : les machines à pain (+ 82 %), les
appareils de cuisson conviviale (pour fondue et raclette,
+ 20,7 %) et même la friteuse (+ 25,5 %).
Autre priorité de la période, la propreté de la maison,
le segment de l’entretien des sols affiche également
une croissance, moindre, mais à deux chiffres en 2020
(+ 10,2 %). Dans cette catégorie, les grands gagnants
sont les aspirateurs robots : ils enregistrent la plus
importante augmentation des ventes (+ 42 %). Quant à
la beauté/bien être, la fermeture des coiffeurs a bénéficié aux tondeuses à cheveux (+ 47 %).

RETOUR AUX CONGÉLATEURS

Dans le secteur gros électroménager, après plusieurs
années en retrait, le segment des congélateurs reprend
des couleurs en 2020, à la faveur des confinements et
des besoins de stockage induits (pour éviter les courses
au quotidien, notamment), avec une hausse de 18 % par
rapport à 2019. Plus de la moitié des ménages en sont
désormais équipés. Sur ce segment du froid, l’achat
plaisir des consommateurs (en mal de retour au restaurant) a, joué favorablement pour les caves à vin, qui ont
progressé de 7,5 %, par rapport à 2019. Côté entretien
du linge, le lavage croît de 2 % et c’est le sèche-linge
qui s’en sort le mieux (+ 4,2 %). Enfin, 2021 s’annonce
meilleure pour les équipements intégrables, après un
repli de 4,9 % : un quart des Français anticipent un projet de cuisine et 35 % souhaitent la rénover, selon
l’étude du Gifam.

30 % DES
CONSOMMATEURS
DÉCLARAIENT
CUISINER DAVANTAGE
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LE CASSE-TÊTE

DERNIER
KILOMeTRE
DU

La crise du Covid a accéléré la profonde transformation
de la gestion de la logistique de livraison dans les villes, enjeu écologique,
d'aménagement de l'espace urbain, et marché florissant.
par Anne DAUBRÉE
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vec l'explosion de l’e-commerce, la pandémie a mis l'accent sur le sujet déjà sensible
de la logistique dite du dernier kilomètre :
comment assurer les livraisons en centreville, auprès des particuliers et des commerces ? L'enjeu est écologique : en milieu urbain, le
transport routier de marchandises contribue à hauteur
de 15 % à 20 % des émissions de gaz à effet de serre,
d'après l'Ademe, Agence de la Transition écologique. Il
est également émetteur de polluants locaux dans des
proportions importantes (40 % des émissions de NOx,
oxydes d’azote, et 50 % des particules).
Mais la question est aussi économique : le marché du
« dernier kilomètre » pèse 1,5 milliard d'euros, en croissance de 63 % ces cinq dernières années (Les Échos
études, 2019). Pour les opérateurs,
cette logistique représente environ 30 % du coût total de l’acheminement d’une marchandise ou
d’un service. Par ailleurs, elle est
soumise à des exigences fortes de
la part des consommateurs : sept
cyberacheteurs sur dix considèrent
la livraison comme l'élément le plus
important de leur achat. Or, 64 %
d'entre eux déclarent avoir eu des
problèmes, de retards notamment.
Et près des trois quarts aimeraient
se voir proposer un système de
livraison écoresponsable, d'après
une étude Ifop pour le groupe
Star Service (2019). Résultat,
depuis quelques années, les rues
des métropoles voient se déployer
des flottes de véhicules nouveaux, légers, plus écologiques,
mais capables de transporter des
poids importants, à l'image des
triporteurs à assistance électrique.
C'est le cas, par exemple, des 100
« Cargocycle® » de La Petite Reine,
capables de transporter 180 kg, qui
sillonnent les rues de la Capitale.
Dans le secteur, des entreprises se
développent, qui proposent des
prestations de logistique du dernier kilomètre auprès de clients
directs, ou en sous-traitance
d'entreprises de transport, comme
DHL. Pionnier, Star Service a été
créé en 1987. L'entreprise, qui possède une flotte de 250 véhicules électriques et GNV
(gaz), a atteint un chiffre d'affaires de 200 millions
d'euros, en 2018. Et de petites entreprises se déploient
au niveau local : chaque mois, à Angers, K'liveo livre
14 000 colis avec ses 13 vélos équipés d'une remorque
et ses deux camions électriques.
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UN SUJET D'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Si l'offre commerciale s'adapte, les collectivités locales
sont en première ligne, pour organiser les infrastructures nécessaires à ces nouveaux modes de livraison qui
posent des problèmes logistiques complexes. Au premier rang desquels la nécessité de trouver des espaces
de stockage intermédiaires, à proximité, voire, dans
les villes mêmes. Dans ce domaine, la Communauté
d’agglomération de La Rochelle fait figure de pionnière : dès 2001, elle a mis en place un centre de distribution urbaine (CDU), en bordure du cœur de la ville,
dans le cadre de son plan de déplacements urbains
(PDU). Les camions déposent sur cette plateforme de
700 m2 leurs marchandises à destination ou en provenance de la ville. Elles sont prises en charge par un
exploitant unique disposant d'une flotte de véhicules
électriques, qui assurent les livraisons. Et aujourd'hui,
les projets se multiplient, mis en valeur par l'Ademe.
À l'image de celui d'un quartier parisien de près de
200 000 habitants : il a établi une « halle multimodale » sur un ancien site ferroviaire, pour assurer l'approvisionnement des biens à destination des surfaces
alimentaires et des magasins d’habillement, la gestion
des colis pour les particuliers ou les entreprises. Ces

COMMENT
ASSURER LES
LIVRAISONS
EN CENTRE-VILLE,
AUPRÈS DES
PARTICULIERS ET DES
COMMERCES ?
derniers seront acheminés par train à partir de deux
plateformes installées en périphérie, jusqu'à la « halle
multimodale ». Ils sont ensuite livrés par des véhicules
respectueux de l’environnement. Bénéfices environnementaux attendus : une réduction de 1 500 tonnes de
CO2 émis.
Autre exemple, cité par l’Ademe, celui d'une ville de
Nouvelle-Aquitaine (75 700 habitants) qui a mis en
place un centre de distribution urbain, en périphérie. La
gestion a été confiée à une entreprise, via une délégation de service public. Le transport des marchandises,
aux professionnels comme aux particuliers, est assuré
par des véhicules électriques. Au total, le dispositif a
permis d'éviter l'émission de 105 tonnes de CO2 depuis
2001. Et une diminution, dans la ville, du niveau sonore
et de l'encombrement de la voirie, un enjeu de qualité
de vie important pour les habitants.
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Vaccination
par la medecine

du
tra
v
ail
mode d'empl
mode d'emploi
Depuis le 25 février, les services de santé au travail peuvent
vacciner, sous certaines conditions, les salariés contre la Covid-19. Un
questions-réponses du ministère du Travail apporte des précisions
intéressantes sur les conséquences de cette vaccination pour l’employeur
vis-à-vis de son service de santé au travail et des salariés
(information des salariés, coût éventuel, etc.).
Par Anne-Lise Castell, juriste en droit social
et rédactrice au sein des éditions Tissot. www.editions-tissot.fr
pour RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com
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es médecins du travail, voire les infirmiers, ont
la possibilité de vacciner les salariés volontaires des entreprises adhérentes avec le vaccin
AstraZeneca. Actuellement, la vaccination par
les services de santé au travail est réservée aux
personnes de 50 à 64 ans inclus, atteintes de comorbidités et qui sont volontaires. En effet, le médecin du travail
doit, comme le médecin traitant, obtenir le consentement éclairé du salarié avant de pratiquer l’acte vaccinal notamment par le biais d’un entretien médical avec
celui-ci, avant la première injection.
Du côté de l’employeur, cette vaccination comporte aussi
des conséquences.

nationale (personnes de 50 à 64 ans inclus atteintes de
comorbidités à ce stade de la campagne). Elle doit aussi
être assez explicite et rappeler que la vaccination repose
sur le volontariat. À aucun moment le salarié ne doit se
sentir contraint, il s’agit d’une simple information. Les
modalités de cette information ne sont pas précisées,
l’employeur peut donc procéder comme il le souhaite
(courrier, e-mail, affichage, message dans l’Intranet,
etc.). Il doit également penser aux salariés vulnérables,
absents de l’entreprise, ou qui bénéficient de l’activité
partielle. À noter qu’une information peut également
être diffusée par le service de santé au travail qui peut
cibler les salariés susceptibles d’être concernés.

Le secret médical doit avant tout être respecté. Dès lors, si l’employeur est invité à
collaborer à la vaccination des salariés en les
informant de cette possibilité, son rôle auprès
de la médecine du travail est en fait assez
réduit, car il ne doit pas savoir qui se fait ou
non vacciner.
Le médecin du travail n’a ainsi pas le droit de
l’informer des employés vaccinés. Il agit en
toute indépendance. Le secret médical couvre
non seulement ce qui lui a été confié, mais
aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. C’est
également lui qui vérifie si les salariés sont
éligibles à la vaccination et non l’employeur.
Pour faciliter cette confidentialité, il est d’ailleurs préférable de faire la vaccination dans les
locaux des services de santé au travail et non
dans l’entreprise.
Autre point intéressant à soulever : cette campagne de vaccination ne coûte rien à l’entreprise. En effet, la visite est couverte par la cotisation annuelle versée au service de santé au
travail interentreprises, et les services de santé
au travail mettent à la disposition de la campagne vaccinale leurs ressources en termes
de professionnels de santé et de logistique.
Quant aux vaccins, ils sont fournis gratuitement par l’État. L’employeur n’a donc aucune charge
financière supplémentaire à supporter.

loi
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LES CONSÉQUENCES
DE LA VACCINATION DANS
LA RELATION EMPLOYEURSERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL

Le médecin du travail
n’a pas le droit d’informer
l’employeur des
employés vaccinés

LES CONSÉQUENCES DE
LA VACCINATION DANS LA RELATION
EMPLOYEUR-SALARIÉS

Un employeur ne peut pas demander à un salarié s’il s’est
fait vacciner, mais il doit informer tout le monde de la
possibilité de le faire.
Cette information est large puisqu’elle doit être diffusée à l’ensemble des salariés quel que soit leur âge. Elle
doit toutefois faire mention du ciblage de la stratégie
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Si le salarié éligible refuse la vaccination, cela n’a aucune
conséquence. L’employeur ne peut ni le sanctionner, ni
l’écarter de son poste. Il ne doit d’ailleurs même pas être
au courant. Aucune décision d’inaptitude ne peut également être tirée de ce refus. Enfin, notons qu’un salarié
peut s’absenter de son poste pour se faire vacciner. Il doit
alors seulement informer son employeur qu’il rencontre
le médecin du travail à sa demande sans avoir à lui préciser le motif.
Source : Questions-réponses du ministère du Travail
sur la vaccination par les services de santé au travail, mis
à jour le 1er mars 2021
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AGIR LOCAL   E
CONTRE LA PRECAR
Donner quelques caisses de légumes, des produits
d'hygiène... Pour faire face à la précarité alimentaire, une
initiative encourage la solidarité entre distributeurs,
producteurs et associations, y compris au niveau local. Une
plateforme permet la mise en relation. Il y a urgence.
par Anne DAUBRÉE

C'

est à la fois énorme et très insuffisant,
face à des besoins qui ne diminuent
pas. Plus de 500 000 équivalents
repas distribués aux associations :
c'est ce qu'a permis « Solidarité
associations », un collectif né en avril 2020, qui lance
aujourd'hui un nouvel appel aux bonnes volontés.
À l'origine de l'initiative, la forte augmentation de la
précarité alimentaire née de la pandémie. Un Français
sur quatre restreint les quantités dans son assiette et
un sur sept saute des repas. En bas de l’échelle des
revenus, ces chiffres grimpent à 46 % et 38 %. Femmes
et jeunes sont particulièrement touchés. Tels sont les
constats du Baromètre pauvreté du Secours populaire, réalisé par Ipsos, en septembre dernier. Résultat,
les associations ont été fortement sollicitées. La Croix
Rouge, par exemple, a constaté une hausse des
demandes de 40 % au premier semestre 2020. Problème, au même moment, la pandémie désorganisait
les circuits de solidarité existants. En particulier, certaines associations ont vu le nombre de leurs bénévoles, souvent âgés, diminuer. C'est pour faire face à
cette situation qu'un collectif d'acteurs très éclectique
a mis sur pied « Solidarité associations ». Il est composé d'entreprises de la grande distribution, d'industriels, de logisticiens, d'associations qui luttent contre
la précarité et d'acteurs institutionnels. Parmi eux
figurent, par exemple, Carrefour, Danone, les Banques
Alimentaires, la Croix Rouge Française, les épiceries
solidaires ANDES, Cogepart Group, Ceva Logistics et
Publicis Conseil...
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FAIRE RENCONTRER BESOINS
ET OFFRES AU NIVEAU LOCAL

La start-up Comerso gère le dispositif : concrètement,
une plateforme en ligne, sorte de « le Bon Coin de la
solidarité », assure la mise en relation entre des entreprises qui disposent de biens alimentaires et
d'hygiène de première nécessité, et les associations
qui se chargent de les distribuer. Des logisticiens proposent leurs services.
Aujourd'hui, le collectif souhaite amplifier son action
et invite d'autres acteurs à participer. Objectif :
atteindre les deux millions d'équivalents repas addi-

UN SITE INTERNET
ET UN NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE
L'initiative est accessible sur
https://www.solidariteassociations.com.
Un numéro vert est également actif :
0 805 690 698
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LEMENT
ARITE ALIMENTAIRE

tionnels distribués aux associations, en 2021. La
démarche, qui s'adresse à tous, vise en particulier à
faire le lien entre donateurs et associations au niveau
local qui ne se connaîtraient pas encore. Sur le site
Internet, une carte de France découpée en régions
permet de localiser les dons proposés et les besoins
exprimés. Ainsi, un petit supermarché ou une PME qui
dispose de quelques caisses de produits à donner
devrait pouvoir se mettre en relation avec une association locale.
Pour l'instant, quelque 200 acteurs participent au dispositif. Soutenu par l'Ademe, Agence de la transition
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UN FRANÇAIS
SUR SEPT SAUTE
DES REPAS
écologique, celui-ci présente également une dimension de lutte contre le gaspillage. L’an dernier, environ
300 tonnes de marchandises ont évité d'être mises à
la poubelle.
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

RETOUR

SUR LE FESTIVAL
DE BERLIN
Désigné coupable de Kevin Mac Donald – séance
spéciale. Tahar Rahim a certainement manqué de
très peu une nomination méritée à l'Oscar du meilleur acteur en prêtant ses traits à Mohamedou Ould
Slahi, un Mauritanien indûment soupçonné d'avoir été
un des cerveaux des attentats du 11 septembre 2001.
Il fut enfermé à Guantanamo sans le moindre procès
pendant quatorze années avant d'être libéré grâce à
la pugnacité de l'avocate Nancy Hollander, jouée avec
douceur par Jodie Foster. Le comédien est particulièrement inspiré dans son jeu, autant par une attitude
presque enjouée qui détonne par rapport à son calvaire
que dans ses interactions avec un voisin de captivité
dont il ne verra jamais les traits. Ce drame tiré de faits
réels, agréablement sobre, devrait sortir début juin.
Mr Bachmann et sa classe de Maria Speth –

en compétition. Ce documentaire immersif de 3 h 30
suit Dieter Bachmann le temps de sa dernière année
d'activité avant la retraite, à Stadtallendorf, en Allemagne. Le champ d'action de cet enseignant reste
flou, entre cours de musique et d'expression orale, mais
permet de montrer un attachement profond pour son
métier (qu'il reconnaît avoir failli abandonner à l'aube
de la quarantaine, dans un rare instant où il se livre) et
pour ses élèves âgés de douze à quatorze ans qui, issus
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de nationalités différentes, ne maîtrisent pas tous leur
langue d'adoption. On apprend à connaître ces jeunes
en devenir à travers l'attachement que leur porte ce
professeur au style d'éducation particulier, presque
bohème et allergique aux notes. Une œuvre marathon
mais néanmoins grand public, quelque part entre Être
et avoir et Entre les murs, qui donne envie de réécouter la chanson de Hugues Aufray, Adieu monsieur le
professeur.

Tina de Dan Lindsay et T. J. Martin – séance spéciale.

Tina Turner a marqué de son empreinte la musique R'n'B
de ces soixante dernières années, même si elle a mis
entre parenthèses sa carrière depuis presque vingt ans.
Cette artiste restera comme une des plus marquantes
de sa génération et ce documentaire l'honore avec
une grâce certaine, en s'éloignant de l'aspect parfois
mélodramatique d'autres portraits d'artistes au parcours chaotique comme Amy (Winehouse) ou Whitney (Houston) (on s'amusera, au passage, de réaliser
qu'une star n'a pas
besoin d'être évoquée par son nom
d e fa m i l l e p o u r
être reconnue !)
même si le sien ne
fut pas le moins
douloureux. En
évoquant au début
des années 80 les
violences physiques et morales
de son compagnon
Ike Turner, le grand
musicien qui lança
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our la première fois de son histoire, le Festival de Berlin s'est déroulé à distance, du 1er
au 5 mars. Petit tour d'horizon de moments
phares de cette édition qui devrait être
reprise en présentiel (si tout va mieux d'ici
là) du 9 au 20 juin, dans la capitale allemande. Voici
quelques coups de cœur de cette sélection, en espérant
qu'ils soient bientôt accessibles à tous.

CULTURE &
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

sa carrière et lui donna son nom de scène, elle a pu
se libérer d'un poids même si ce passé n'a cessé de la
suivre ensuite, à son grand désarroi. Les réalisateurs
parviennent à atteindre cet équilibre délicat d'évoquer
ce sujet sans l'accabler une fois de plus.

Fabian – Going to the Dogs - en compétition.

Ce film allemand qui se déroule alors que la Seconde
Guerre mondiale menace d'éclater marquera certainement les spectateurs qui auront la chance de le voir
s'il est proposé en salles. Là encore, il s'agit d'un film
dont la durée de trois heures exige une attention de
tous les instants. Pourtant, sa construction exigeante
n'entame en rien l'humanité accordée à ce personnage
magnifique, Jakob Fabian, qui aspire à être écrivain
mais gagne sa vie comme rédacteur publicitaire d'une
usine de cigarettes. Il est confronté indirectement à
la montée du nazisme, alors qu'il rencontre le grand
amour. Sans s'engager frontalement, il fait preuve d'un
courage certain lorsque les circonstances le poussent à
agir. Remarqué dans le film Oh boy, le comédien Tom
Schilling l'incarne avec une humanité bouleversante.

les propos dérangeants de son oncle. Il nie toute forme
d'inceste dans ses agissements lorsqu'elle était enfant,
alors qu'il avoue tout, mais minimise ses actions avec
une candeur glaçante. La banalité du mal saisie sans
esprit de revanche, mais avec une soif d'entendre la
vérité, arrachée du bout des lèvres. Dans le longmétrage À pas aveugles, le Français Christophe
Cognet s'intéresse au sujet méconnu de ces photographies prises à l'intérieur des camps d'extermination par
des prisonniers au péril de leur vie, pour garder une
trace de l'horreur à l'insu de leurs geôliers. Le réalisateur se rend dans les lieux captés pour l'éternité pour
reconstituer le cadre dans lequel ces images ont été
enregistrées. Il permet de faire ressentir les risques pris
avec une force exemplaire. Captivant !

En bref. L'ours d'or du court-métrage a été remis au
documentaire autobiographique Oncle Tudor d'Olga
Lucovnicova qui recueille avec une douceur étonnante
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Désigné coupable
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

LA VOIX
HUMAINE
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Une actrice attend impatiemment des nouvelles de
son amant qui a rompu après quatre années d'une passion
dévorante. Lorsqu'il se décide à l'appeler, elle se confie
en préparant sa vengeance de femme abandonnée... Pedro
Almodovar adapte très librement un monologue théâtral
très court de Jean Cocteau. Il ne minimise en rien la douleur
d'être quitté mais transforme le personnage soumis du
texte d'origine en un être au caractère plus trempé. Loin
d'être seulement un drame sur un deuil amoureux, ce
court-métrage possède un côté expérimental avec sa mise
en scène qui assume l'artificialité du cinéma. L'appartement
où se déroule l'action est ainsi montré moins comme un lieu
de vie très bourgeois que comme un décor de film.
L'intensité de l'interprétation tranchante de Tilda Swinton
et la musique angoissante d'Alberto Iglesias atténuent
la frustration de la très courte durée (moins de trente minutes)
de cet exercice de style qui parvient à être touchant. Filmo
TV propose une rétrospective Almodovar, avec notamment
Douleur et gloire où Antonio Banderas est un réalisateur
ressemblant beaucoup à l'auteur madrilène ou le magnifique
mélodrame Tout sur ma mère. Disponible en VOD et DVD.

L'ÉTÉ DE KIKUJIRO
La vieille fripouille et l'enfant

Masao, neuf ans, se retrouve seul pendant les vacances d'été. Sa grand-mère travaille et ses copains sont
tous partis. Lorsqu'il trouve une photo de sa mère qu’il ne connaît pas, il décide d'aller la trouver. Une amie de
sa grand-mère impose à son compagnon de l'accompagner. Kikujiro, doté d'un caractère volatile, est un
parieur compulsif. Guère amical avec l'enfant, il ne le ménagera pas vraiment lors d'un voyage riche en rencontres
improbables... Avec Hana-bi, cette bluette riche en situations absurdes est un des deux films les plus connus
de l'iconoclaste Takeshi Kitano au jeu débonnaire, fortement inspiré des grands comiques Américains. Les douces
notes de musique inoubliables de Joe Hisaichi accompagnent les aventures tantôt gaies tantôt tristes de
ce duo discordant. Ils croiseront notamment un méchant monsieur et un duo de motards dociles qui partageront
leurs jeux de rôles délirants. Une jolie fable sur l'enfance, en compagnie de deux gamins d'âges très différents.
À voir sur Arte lors d'une soirée Kitano le mercredi 31 mars à 22 h 45, avec un documentaire
sur son étonnant parcours. Deux films accessibles gratuitement sur Arte.TV du 24 mars au 29 mai.
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Almodovar adapte Cocteau

CULTURE &
SPECTACLE

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
FRANÇOIS CLUZET DANS LA CAVE !
MILLI VANILLI, éphémère
groupe vedette à la fin des années
80 (avec notamment Girl You
Know It’s True), fera l'objet d'un biopic
signé Brett Ratner (Rush Hour).
Le duo avait dû renoncer au Grammy
du meilleur nouvel artiste lorsqu'il
a été révélé qu'ils n'étaient pas les
vrais interprètes de leurs chansons
et un de ses deux membres, Rob
Pilatus, est décédé d'une overdose
en 1998. Un projet d'autant
plus étonnant que le réalisateur a
été accusé de harcèlement
sexuel par plusieurs comédiennes
qu'il a dirigées.
EDGAR WRIGHT

(Baby Driver) dirigera une nouvelle
adaptation du roman Running
Man de Stephen King, variation
officieuse du Prix du danger
d'Yves Boisset. Une première version
avait été filmée en 1987 avec
Arnold Schwarzenegger dns le rôle
de cet homme participant à une
émission de télévision au concept
mortel dans une Amérique
totalitaire. Seul contre tous, il doit
survivre à trente jours de traque
par des chasseurs autorisés à le tuer
à vue, activement aidés par la
population. On ne sait pas encore
qui tiendra le premier rôle.

JUDE LAW sera le Capitaine
Crochet dans une nouvelle adaptation
en prises de vues réelles d'un
classique Disney. Les rôles titres de
Peter Pan & Wendy de David
Lowery (Peter et Elliott le dragon)
seront joués par le débutant
Alexander Molony et Ever Anderson
(la fille de Milla Jovovich),
bientôt à l'affiche de Black Widow
où elle sera Scarlett Johansson jeune.
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Philippe Le Guay, à qui l'on doit les très sympathiques
Les Femmes du 6e étage ou Alceste à bicyclette, dirigera
François Cluzet dans L'Homme de la cave. Un couple,
joué par Bérénice Béjo et Jérémie Rénier, décide de vendre
une cave dans l’immeuble où ils habitent. Un homme
se présente et l'achète. Deux semaines plus tard, l’homme
s’y est installé. Le couple décide d’annuler la vente,
mais l’homme refuse de partir. Les choses s’enveniment
vite lorsque les convictions négationnistes de
l’homme sont découvertes par les habitants de l’immeuble
et se répandent insidieusement depuis la cave.
François Cluzet apparaîtra également dans le film
L'incroyable histoire de l'Île de la Rose, l'histoire
vraie d'une plate-forme construite au large de la côte
Italienne par un ingénieur en 1968. Son but :
créer un état indépendant !

CASTING DE RÊVE AUTOUR
DE ROBERT DE NIRO
Le réalisateur David O. Russell retrouvera le célèbre
Taxi Driver qu'il a déjà dirigé dans Happiness Therapy,
American Bluff et Joy pour son nouveau
long-métrage (pour l'instant sans titre) à la distribution
impressionnante. Robert De Niro sera en effet
accompagné de Christian Bale, Margot Robbie, John
David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana,
Mike Myers alias Austin Powers, Timothy Olyphant,
Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy,
Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts et Alessandro
Nivola pour un projet dont l'histoire reste mystérieuse
pour le moment. Rien d'étonnant à ce que les plus grandes
stars se pressent à sa porte : il a permis à ses acteurs
de recevoir douze citations aux Oscars pour ses acteurs,
en quatre films seulement, pour trois trophées obtenus !

GRÉGORY GADEBOIS
BOUGE COMME ELVIS
Karin Viard jouera une femme de ménage qui obtient
un poste aux Beaux-Arts dans Le Déhanché d’Elvis de Lauriane
Escaffre et Yvonnick Muller. Elle y fera la connaissance du
fantasque gardien qui s'entraîne pour avoir le déhanché d'Elvis
Presley. Grégory Gadebois tiendra le rôle de cet homme
qui va faire chavirer le cœur de cette quadragénaire mariée
depuis 25 ans à un homme bourru. Le comédien retrouve
les réalisateurs qui l'ont dirigé dans le court-métrage Pile poil,
lauréat du César en 2020. Philippe Uchan et Noée Abita
les accompagnent.
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ANNONCES LÉGALES

TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX RÉSULTATS DES VENTES DU 4 JUILLET 2019, À 15 H
N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

18/62

SELARL RODRIGUEZ
& CARTRON

TERRAINS COMPRENANT
DEUX MAISONS

SAINT-MARTINDU-BOIS

1 Vesin

42 000 €

Report d’adjudication

19/40

SELARL RODRIGUEZ
& CARTRON

MAISON

SAINT-PAUL

1 La Font

49 500 €

72 000 €
Me RODRIGUEZ

20/21

Me Nicolas DROUAULT

PARCELLES NON BÂTIES
À USAGE DE VIGNES

MOULIETS-ETVILLEMARTIN

Lieudit « À Gros Jean »

9 000 €

Vente non requise

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.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
AS 33 19 0424 01
Un ensemble de parcelles, d’un seul tenant, sises commune de Cussac-Fort-Médoc,
d’une surface de 2ha 75a 63ca comprenant : - 2ha 75a 60ca de vignes AOC HAUT-MEDOC
- 3ca de terres AOC HAUT-MEDOC.
Cussac-Fort-Médoc(33) - Surface sur la commune : 2 ha 75 a 63 ca - ‘Sourbey’ :
ZW- 9(J)- 9(K)- 10- 11- 12(A)[F]- 12(B)[F1]- 34- 35. PLU zone A sur la commune de Cussac-Fort-Médoc. Loué sur toute la surface. Aucun bâtiment
AS 33 20 0248 01
Ensemble de parcelles en nature de vignes AOC Bordeaux Rouge, de terre d’une contenance de 8 ha 64 a 66 ca.
Saint-Germain-de-Grave(33) - Surface sur la commune : 57 a 15 ca - ‘Nouguey’ : D- 51.
Saint-Martial(33) - Surface sur la commune : 8 ha 07 a 51 ca - ‘Jean robin’ : ZH- 18 ‘Matelot’ : ZE- 51(*)- 65[50]- 160[108] - ‘Sarcley’ : ZE- 189[55](*)[F1]- 189[55](*)[F2]. Carte
communale non constructible sur la commune de Saint-Germain-de-Grave / Carte communale non constructible sur la commune de Saint-Martial /. Libre. Aucun bâtiment
AP 33 20 0307 01
Le bien vendu est situé dans la PRA Bergeraçois sur le territoire de la commune de
Pineuilh. Il est d’une contenance totale de 1 ha 02 a 71 ca en nature de terres et est situé
en zone N du PLU.
Pineuilh(33) - Surface sur la commune : 1 ha 02 a 71 ca - ‘La carretterie’ : BB- 45- 46
Zone N du PLU sur la commune de Pineuilh /. Libre. Aucun bâtiment
AS 33 21 0114 01
Parcelle en nature de pré en zone N du PLU
Tabanac(33) - Surface sur la commune : 1 ha 44 a 75 ca - ‘Les gahets’ : B- 9- 10- 11- 12
Zone N du PLU sur la commune de Tabanac /. Libre. Aucun bâtiment
AS 33 21 0115 01
Un ensemble de parcelles de prairies sises commune de Gaillan-en-Médoc, d’une
contenance de 2ha 28a 55ca.
Gaillan-en-Médoc(33) - Surface sur la commune : 2 ha 28 a 55 ca - ‘Artos’ : A- 106- 116
- ‘Chaussat’ : A- 36. RNU zone non constructible sur la commune de Gaillan-en-Médoc/.
Libre. Aucun bâtiment
AS 33 21 0118 01
Le bien est situé sur la commune de Saint-Vivien-de-Monségur, d’une superficie de
2 hectares comprenant : - 1 ha 90 a 29 ca en nature de vignes - 9 a 71 ca en nature de terre
- 1 ancien corps de ferme à rénover - un moulin en pierre - un four à pain
Saint-Vivien-de-Monségur(33) - Surface sur la commune : 2 ha 00 a 00 ca - ‘Visiere’ : ZM- 68[46]- 71[47](*)[P1]- 72[18](*)[P1]- 73[18]- 75[17]- 76[17][P1]. Carte communale
constructible et non-constructible sur la commune de Saint-Vivien-de-Monségur /. Libre.
Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
AS 33 21 0119 01
Une parcelle sise commune de Saint-Sulpice-de-Faleyrens d’une contenance totale de
54 a 40 ca en nature de vignes AOC SAINT EMILION, en zone A du PLU.
Saint-Sulpice-de-Faleyrens(33) - Surface sur la commune : 54 a 40 ca - ‘Le garrouilh
ouest’ : ZA- 82. zone A du PLU sur la commune de Saint-Sulpice-de-Faleyrens /. Libre.
Aucun bâtiment
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AS 33 21 0122 01
Un ensemble de parcelles sis commune de Saint-Sulpice-de-Faleyrens d’une contenance totale de 65 a 50 ca en nature de vignes AOC SAINT EMILION, situé en zone A du
PLU.
Saint-Sulpice-de-Faleyrens(33) - Surface sur la commune : 65 a 50 ca - ‘Les maurins’ :
ZP- 73- 74- 77. Zone A du PLU sur la commune de Saint-Sulpice-de-Faleyrens /. Libre.
Aucun bâtiment
AS 33 21 0123 01
Un ensemble de parcelles sis sur la commune de Saint-Émilion d’une contenance totale
de 1 ha 05 a 55 ca en nature de vignes AOC SAINT EMILION, situé en zone A du PLU, et
un lot de matériel viti-vinicole.
Saint-Émilion(33) - Surface sur la commune : 1 ha 05 a 55 ca - ‘Badon nord’ : AS- 116307[117]. PLU Zone A sur la commune de Saint-Émilion /. Libre. Aucun bâtiment
AS 33 21 0124 01
Une petite propriété viticole conduite en Agriculture Biologique sise commune de Saint
Yzans-de-Médoc comprenant : - 1ha 70a 75ca de vignes AOC MEDOC - un garage/ atelier
d’une surface d’environ 65 m² - un chai à barriques d’environ 65 m² - un chai à bouteilles
d’environ 67 m² - un cuvier de vinification - une aire de lavage - une maison d’habitation
d’environ 157m²
Couqueques(33) - Surface sur la commune : 43 a 60 ca - ‘Au petit maurac’ : E- 181
Ordonnac(33) - Surface sur la commune : 3 a 40 ca - ‘Le brana’ : A- 220
Saint-Yzans-de-Médoc(33) - Surface sur la commune : 1 ha 70 a 10 ca - ‘Au barail nord’ :
A- 355- 356- 357- 358 - ‘Bois de sigognac’ : C- 727 - ‘De l abreuvoir’ : A- 291- 1145[290] ‘Peyrat’ : A- 728- 730- 731 - ‘Queyzans’ : A- 158- 167- 169- 170- 171- 172- 175- 180- 1961227[287]. RNU zone non constructible sur la commune de Couqueques / RNU zone non
constructible sur la commune de Ordonnac / Carte communale zone N sur la commune de
Saint-Yzans-de-Médoc /. Libre. Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
AS 33 21 0128 01
Une propriété viticole, sise sur le territoire de la commune de Sainte-Terre, en zone A du
PLU, d’une contenance totale de 5 ha 82 a 69 ca, comprenant : - une maison d’habitation - 3
ha 00 a 63 ca de vigne AOC Bordeaux rouge encépagé en Merlot, le solde en terre - un
ensemble de mobilier et matériel viticole
Sainte-Terre(33) - Surface sur la commune : 5 ha 82 a 69 ca - ‘Taupie’ : B- 488- 879[487]
[F1]- 879[487][F2]- 880[487]- 881[492]- 882[492](J)- 882[492](K)- 883[491]- 884[491]885[490]- 886[490]- 887[489]- 888[489]. PLU Zone A sur la commune de Sainte-Terre /.
Libre. Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
AS 33 21 0129 01
Un ensemble de parcelles en nature de vignes AOC MEDOC, sises commune de
Saint-Christoly-Médoc, d’une contenance de 1ha 13a 70ca. RNU zone non constructible
Saint-Christoly-Médoc(33) - Surface sur la commune : 1 ha 13 a 70 ca - ‘A saudinan’ :
B- 94(J)- 94(K)- 311[92]- 313[304]- 329[95]. RNU zone non constructible sur la commune de
Saint-Christoly-Médoc /. Libre. Aucun bâtiment
AS 33 21 0130 01
Une propriété agricole sise commune d’Aillas, située en zones A et N du PLU, d’une
superficie totale de 48 ha 39 a 98 ca comprenant : - 28 ha 50 a 44 ca en nature de terres,
prés, landes et pâtis - 18 ha 90 a 62 ca en nature de bois et taillis - un hangar et une ancienne
étable-bergerie - deux granges de 130 m² et 110 m² - deux maisons d’habitation de 230 m²
et 130 m². L’ensemble des bâtiments est à rénover.
Aillas(33) - Surface sur la commune : 48 ha 39 a 98 ca - ‘Bois de mangille’ : A- 9571265[952]- 1269[954]- 1271[954]- 1273[955]- 1274[956] - ‘Coulomb nord’ : A- 997- 998- 9991000- 1001- 1002- 1003- 1004- 1005- 1006- 1007- 1008- 1009- 1010- 1013- 1014- 10151016- 1017- 1018- 1019- 1020- 1021- 1022 1023- 1024- 1025- 1026- 1027- 1028- 10291030- 1031- 1032- 1033- 1034- 1035- 1036- 1037- 1038- 1039- 1040- 1041- 1042- 10431044- 1045- 1281[1012]- 1283[1011]- 1550[996] - ‘Coulomb sud’ : A- 642- 643- 644- 645646- 647- 648- 649- 650- 651- 652- 653. PLU zones A et N sur la commune de AILLAS /.
Libre. Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 12/04/2021, en précisant leurs
coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Chavailles, 33520 Bruges, Tel : 05 56 69 29 99 ou Les Coreix 87430 Verneuil sur Viene, où des
compléments d’information peuvent être obtenus.
21001119
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SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

ENEDIS
Projet de création du poste électrique 63 000 / 20 000 volts de Pompignac
et raccordement à la ligne aérienne électrique 63 000 volts « Pontac / Izon »
Ouverture d’enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration
d’utilité publique de l’opération emportant mise en compatibilité du Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Pompignac et parcellaire
Par arrêté préfectoral en date du 15 mars 2021, la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, a prescrit des enquêtes publiques conjointes préalable à
déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de
Pompignac et parcellaire, concernant le projet de création du poste électrique 63.000 /
20.000 volts de Pompignac et son raccordement à la ligne aérienne électrique 63.000
volts « Pontac / Izon ».
Ces enquêtes auront lieu du 19 avril au 20 mai 2021 inclus. Leur déroulement devra
tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Le projet présenté par Enedis consiste en la création d’un poste électrique raccordé au
réseau de transport d’électricité 63.000 volts, mais devant abaisser la tension à 20.000
volts pour alimenter les postes de distribution publique, avec :
- alimentation par une liaison 63.000 volts d’environ 50 mètres mise en place par RTE,
- réalisation de toutes les liaisons 20.000 volts en technique souterraine,
- choix d’un poste de transformation numérique étanche et compact pour limiter la
surface occupée.
Le poste sera constitué de bâtiments techniques, d’ouvrages électriques et de voies
de circulation d’une surface d’environ 2.400 m². Les ouvrages électriques présents dans
le poste seront le réseau d’alimentation du poste, les loges dédiées aux deux transformateurs, un bâtiment de commande et des salles Haute Tension A.
Il sera par ailleurs équipé de divers dispositifs de sécurité et l’ensemble de ses équipements raccordé via un nouveau pylône RTE, qui supportera la ligne 63.000 volts existante
et le départ de la ligne de raccordement au poste électrique.
Des informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès d’ENEDIS, maître
d’ouvrage, et plus spécifiquement auprès de M. Xavier SALON, Directeur de Projet (Téléphone : 05.57.92.73.76 – courriel : xavier.salon@enedis.fr) à la Maîtrise d’Ouvrage Postes
Sources Grand Ouest, 4 rue Isaac Newton, 33700 Mérignac.
Le dossier d’enquête préalable à déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU de Pompignac comprend les pièces exigées par les articles R.112-4
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, R.323-5 du code de l’énergie et
R.123-8 du code de l’environnement, notamment la décision d’examen au cas par cas de
l’autorité environnementale, s’agissant de la déclaration d’utilité publique. Y est joint le
dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Pompignac,
comprenant notamment un rapport de présentation, la décision d’examen au cas par cas
de l’autorité environnementale et le procès-verbal d’examen conjoint.
Le dossier d’enquête parcellaire est composé d’un plan et d’un état parcellaires.
Pendant la période indiquée ci-dessus, le public pourra prendre connaissance des
dossiers d’enquête préalable à déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité et parcellaire en Mairie de Pompignac, 23 avenue de la Mairie, dans la salle de réunion
dédiée, aux heures habituelles d’ouverture des services au public, à savoir :
- le lundi de 8 h 30 à 12 h, puis de 13 h 30 à 17 h,
- le mardi de 8 h 30 à 12 h, puis de 13 h 30 à 18 h 30,
- le mercredi de 8 h 30 à 12 h,
- le jeudi de 8 h 30 à 12 h, puis de 13 h 30 à 19 h,
- le vendredi de 8 h 30 à 12 h, puis de 13 h 30 à 17 h.
Cette mise à disposition interviendra dans le respect du protocole sanitaire mis en
place par le Maire de Pompignac dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19, préalablement communiqué au Commissaire enquêteur.
Le dossier d’enquête parcellaire sera uniquement consultable en Mairie.
Le dossier d’enquête préalable à déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité sera également consultable sur le poste informatique en accès libre mis à disposition par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, dans le hall d’accueil
de la Cité Administrative, 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, les lundi, mercredi et vendredi de
08 h 30 à 12 h puis de 13 h 30 à 16 h, les mardi et jeudi de 08 h 30 à 12 h.
Par ailleurs, dans les mêmes conditions de délai, le dossier préalable à déclaration
d’utilité publique emportant mise en compatibilité sera consultable sur le site internet
des services de l’État en Gironde à l’adresse suivante : www.gironde.gouv.fr (rubriques
« publications », « publications légales », « enquêtes publiques »).
En application de l’article L.123-11 du code de l’environnement, le dossier d’enquête
publique préalable à déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité est
communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci. La demande de communication du dossier doit être
faite auprès de la Préfète de la Gironde (Direction Départementale des Territoires et de
la Mer de la Gironde - Service des Procédures Environnementales - Cité administrative Rue Jules Ferry - BP 90 - 33090 Bordeaux Cedex), autorité organisatrice.
Par décision de la Présidente du Tribunal administratif de Bordeaux, M. Christian MARCHAIS, Cadre de banque retraité, a été désigné en tant que Commissaire enquêteur pour
conduire les enquêtes conjointes.
Il se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, en Mairie de
Pompignac, les :
- lundi 19 avril 2021, de 9 h à 12 h,
- vendredi 7 mai 2021, de 14 h à 17 h,
- jeudi 20 mai 2021, de 14 h à 17 h.
Prescriptions relatives à l’enquête préalable à déclaration d’utilité publique emportant
mise en compatibilité.
Pendant toute la durée de l’enquête, des observations et propositions pourront être
adressées au Commissaire Enquêteur :
- par écrit, sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la Mairie de Pompignac,
- par correspondance, à la Mairie de Pompignac,
- par voie électronique, à l’adresse : ddtm-spe3@gironde.gouv.fr.
Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ou communiquées au Commissaire enquêteur lors de ses permanences, seront consultables en
Mairie de Pompignac.
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique seront
consultables sur le site des services de l’Etat en Gironde.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur resteront à la disposition
du public, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer, sur le site internet des services de l’Etat en
Gironde www.gironde.gouv.fr et en Mairie de Pompignac.
Ces documents seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la
Préfète de la Gironde.
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La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure sera un arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique l’opération et emportant mise en compatibilité du plan
local d’urbanisme de la commune de Pompignac ou une décision de refus motivée.
Prescriptions relatives à l’enquête parcellaire.
Notification du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en Mairie sera faite aux propriétaires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations et
propositions relatives à l’emprise du projet sur le registre ouvert à cet effet en Mairie.
Des observations et propositions pourront également être adressées au Commissaire enquêteur, par correspondance, à la Mairie de Pompignac.
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’USUFRUITIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT DROIT D’EMPHYTÉOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RÉCLAMER
DES SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAITRE 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 ».
Le présent avis sera mis en ligne sur le site internet www.gironde.gouv.fr et affiché en
Mairie et sur les lieux des travaux.
21000968

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
GALGON
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du
10/03/2021 a autorisé par avis du 18/03/2021 à la SCI LE RIVAUD dont le siège social
est situé 2 Avenue Fernand PILLOT à Galgon (33133), représentée par Monsieur Francis
LEGUET son gérant, l’extension de 1 473 m² de surface de vente d’un supermarché
SUPER U d’une surface de vente actuelle de 2 061 m², portant la surface de vente totale
du supermarché à 3 534 m² et l’extension de son drive de 4 pistes de ravitaillement
supplémentaires et de 212 m² d’emprise au sol supplémentaires des surfaces, bâties ou
non, affectées au retrait des marchandises, le projet est situé 2 Avenue Fernand PILLOT
lieu-dit Rigole Est à Galgon (33133). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes
administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.
21000973

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
INSTALLATIONS CLASSEES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté du 22 mars 2021, une enquête publique est prescrite sur la demande formulée par la société POLYPROCESS en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de fabrication de gelcoats, mastics et masse de coulée (augmentation de la quantité
consommée de colorants et de pigments), située sur le territoire de la commune de Saint
Jean d’Illac.
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Pendant l’enquête qui se déroulera 13 avril 2021 au 27 avril 2021 inclus, le dossier
de demande d’autorisation environnementale accompagné de ses avis sera déposé au
service urbanisme de la mairie de Saint Jean d’Illac (service urbanisme : 176 impasse du
Forestier - Route de Pierroton – 33127 Saint Jean d’Illac) où le public pourra en prendre
connaissance et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
Le commissaire enquêteur, M. Daniel MAGUEREZ, ingénieur général de l’Armement à
la retraite, assurera une permanence aux dates suivantes :
• Mardi 13 avril 2021 : 9 h à 12 h
• Mardi 20 avril 2021 : 9 h à 12 h
• Mardi 27 avril 2021 : 14 h à 17 h
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture de la
Gironde : www.gironde.gouv.fr, rubrique « publications légales » « enquêtes publiques ».
Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicités auprès du responsable de projet : Madame Marine BIZET - mail : mbizet@polyprocess.fr /
tél : 06 74 09 58 28
Le public pourra adresser ses observations :
– par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de à la mairie
de Saint Jean d’Illac (service urbanisme : 176 impasse du Forestier - Route de Pierroton
- 33127 Saint Jean d’Illac)
– par mail à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :
ddtm-spe1@gironde.gouv.fr.
Ces observations seront consultables sur le site internet de la Préfecture pendant la
durée de l’enquête.
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur
le poste informatique situé dans le hall de la Cité administrative – Accueil DDTM – 2 rue
Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.
A la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront consultables pendant un an, à la mairie de Saint Jean d’Illac, auprès du services
des procédures environnementales à la DDTM et sur le site internet de la préfecture :
www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales.
La Préféte est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée, soit par un arrêté
d’autorisation assortie de prescriptions à respecter, ou par un arrêté de refus.
21001093
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ANNONCES LÉGALES

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ANNONCES LÉGALES

COMMUNE DE BORDEAUX
AVIS D’ENQUÊTE
Une enquête publique a été prescrite sur le projet suivant :
Déclassement de voies - ZAC Saint Jean Belcier (rues Guyart, Son Tay (en partie), Morin et une emprise de 23 m² sur le quai de Paludate) du 23 mars au 8 avril
2021 inclus
Le dossier sera déposé pendant 17 jours consécutifs
-.à la Cité municipale – 4 rue Claude Bonnier à Bordeaux
-.en mairie de quartier Bordeaux Sud – 6 cours de la Marne à Bordeaux aux jours
habituels d’ouverture des services municipaux, dans des conditions de nature à garantir
la sécurité sanitaire et le respect des mesures barrière. Les personnes accueillies sur
les lieux d’enquête devront obligatoirement porter un masque et utiliser leur propre stylo
pour contribuer dans le registre d’enquête.
M. Christian Marchais, commissaire enquêteur, tiendra permanence à la Cité Municipale pour recevoir et consigner directement les déclarations et observations relatives
au projet qui seraient, éventuellement, formulées par les intéressés :
si les prescriptions sanitaires l’autorisent :
- mardi 23 mars 2021 : accueil physique de 9 h à 10 h 30 ; accueil téléphonique de
11 h à 12 h 30
- mercredi 7 avril 2021 : accueil physique de 13 h 30 à 15 h ; accueil téléphonique
de 15 h 30 à 17 h
- à défaut uniquement par téléphone au 05 56 10 28 05 : mardi 23 mars 2021 de 9 h
à 12 h et mercredi 7 avril 2021 de 14 h à 17 h
Les personnes accueillies devront obligatoirement porter un masque, utiliser leur
propre stylo et respecter une distanciation physique avec le commissaire enquêteur.
Le dossier d’enquête sera également intégralement consultable sur le site internet :
www.participation.bordeaux-metropole.fr. Les citoyens pourront y intervenir et laisser
des observations directement en ligne pendant toute la durée de l’enquête.
Les observations pourront également, pendant la période de l’enquête publique, être
déposées à l’accueil de la Cité municipale ou transmises directement par voie postale
au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Monsieur Christian Marchais, commissaire enquêteur – Pôle territorial de Bordeaux – Service foncier – Esplanade Charles de
Gaulle – 33045 Bordeaux cedex
21000969

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
GIRONDE-SUR-DROPT
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du
10/03/2021 a autorisé par avis du 18/03/2021 à la SAS ETABLISSEMENTS DUFFAU
dont le siège social est situé 130 Avenue du Général de Gaulle à Gironde-sur-Dropt
(33190), représentée par Madame Elisabeth DUFFAU sa Présidente, l’extension d’un
ensemble commercial de 17 169 m² de surface de vente par l’extension de 420 m² de
surface de vente d’un magasin à l’enseigne «Espace Emeraude» d’une surface de vente
actuelle de 1 317 m², portant la surface de vente totale du magasin à 1 737 m², situé
ZA Frimont Ouest 130 Avenue du Général de Gaulle à Gironde-sur-Dropt (33190). Le
texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être
consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.
21000972

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

ABONNEMENT

MAIRIE DE LORMONT

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Mairie de LORMONT
Rue André Dupin BP N°1 - 33305 Lormont cedex
Objet du marché : définition d’un récit pour la mise en avant des atouts
touristiques de la Commune de Lormont
Mode de passation : Marché passé selon une procédure Adaptée (article L2123-1 et
L2123-4 du code de la Commande Publique)
Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le profil acheteur de la Ville
de Lormont sous le lien suivant : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/566082
Critères de sélection des offres : Voir règlement de la consultation
Renseignements : D’ordre administratif : Direction des Marchés Publics. Courriel :
marchespublics@lormont.fr
Date limite de remise des offres et lieu : Le 19 avril 2021 à 12 h à la Direction des
Marchés Publics de la Mairie de Lormont
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur :
A Lormont, le 18 mars 2021
Le Maire, Jean TOUZEAU
21000971

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
(AAPC)
Identification du pouvoir adjudicateur (organisme acheteur) :
REGIE DES ACTIVITES TOURISTIQUES
& COMMERCIALES DE CARCANS (RATCC)
Etablissement Public Local de la Commune de Carcans
Hôtel de Ville - 2A Route de Hourtin 33121 Carcans
Tel/05.56.03.90.20 – Fax/05.56.03.90.31 – E-Mail/ secretariat@mairie-carcans.fr
Autorité compétente représentant le pouvoir adjudicateur :
Monsieur P.MEIFFREN – PRESIDENT DE LA REGIE RATCC
Objet du Marché – Marché public de Travaux : Travaux de réhabilitation d’une
aire de camping-cars située route de Bombannes.
Procédure : Procédure adaptée – Article L.2123-1 et R.2123-4 0 6 du Code de la
Commande Publique.
Nature du Marché – N° du Marché - Budget : Nature du marché : Marché public de
Travaux – N° du marché de la RATCC : RATCC-2021T00001-00-00 – Budget : Budget
2021 RATCC » N° 404-00 – OPERATION N° 16
Tranches - allotissement - durée : Marché composé d’une seule Tranche avec les
LOTS Suivants :
01 TRAVAUX DE TERRASSEMENT 45112500
02 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CANALISATIONS D’EAUX PLUVIALES
45232130-2
Délais maximum de Réalisation des Travaux :
LOT/01 Phase Préparation : 15 Jours Ouvrés - Phase Travaux : 10 Jours Ouvrés
LOT/02 Phase Préparation : 15 Jours Ouvrés - Phase Travaux : 20 Jours Ouvrés
Conditions financières relatives au marché : Retenue de garantie, garantie à 1ère
demande ou Caution – Avance règlementaire prévues au marché.
Retrait du dossier - renseignements et remise des offres : via le PROFIL d’ACHETEUR de la Commune : https://www.marches-securises.fr
VISITE OBLIGATOIRE DU CHANTIER fixée au Jeudi 1er Avril 2021 à 15 h 30 sur
place « AIRE DE CAMPING-CARS » située Route de Bombannes.
Critères d’attribution : En fonction des critères énoncés dans le règlement de la
consultation.
Date limite de réception des offres : Le Mercredi 07 Avril 2021 À 17 h
Délai de validité des offres : 180 jours
Date d’envoi du présent avis a la publication : Mercredi 24 Mars 2021
21001121

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

CONSTITUTIONS

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
Email
Tel
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée AGILEMATCH Capital :
1000€ Siège social : 31 Rue d'Armagnac
- Ilot Quai 8.2 - Bâtiment E1 CS 92012
33800 BORDEAUX Objet : Conseil en
ressources humaines : recrutement, éva
luation, accompagnement de collabora
teurs et de demandeurs d'emploi Forma
tion de professionnels du recrutement,
formation commerciale et en entreprena
riat; coaching de professionnels, tous
secteurs d'activités, et de particuliers.
Formation en établissement supé
rieur Président : ORNON Emilie 35 Allée
de la Cannelle 33600 PESSAC 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.
21EJ02436
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Aux termes d'un acte SSP en date du
04 février 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour :
- Dénomination : ISO&RENOV
- Siège social : 15 Allée du Bastard
33360 LATRESNE
- Durée : 99 ans - Capital : 5 000 €
- Objet : Travaux d'isolation - rénovation
bâtiment
- Président : Hasan ABEDIN MEHMED
34 Rue Aristide Briand 33150 CENON
- Actions et droits de vote : chaque
action donne droit à une voix
- Agrément : Les cessions d'actions
sont soumises à agrément.
La société sera immatriculée au Greffe
de BORDEAUX
21EJ03955
2021

Par ASSP en date du 10/02/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
APERO-33 Siège social : 13 AVENUE
GUY CELERIER 33138 LANTON Capital :
100 € Objet social : AUTRES ACTIVITES
DE POSTE ET DE COURRIER (LIVRAI
SON DE REPAS, DE BOISSONS ALCOO
LISEES ET NON ALCOOLISEES, ET
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES)
Gérance : M MARC SAMBA demeurant 13
AVENUE GUY CELERIER 33138 LAN
TON ; Mme JESSICA, ANDREE BERTIN
demeurant 13 AVENUE GUY CELERIER
33138 LANTON Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ04263

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SASU
Dénomination : CG Online Business
Siège : 3 Route De Marcenais 33620
MARSAS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE
Capital : 5000 euros
Objet : Le E-commerce de tous types
de produits et plus particulièrement de
tous accessoires pour la maison et la
cuisine. Toutes opérations de promotion,
affiliation de produits ou de services rat
tachés directement ou indirectement à
l'achat et la vente au détail sur internet.
Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
La cession des actions de l'associé unique
est libre.
Président : Cyrille GERARDOT demeu
rant 3, Route De Marcenais 33620 MAR
SAS
21EJ02389

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

Par ASSP du 6/02/2021 constitution de
la SAS: PAULA OLLEVER. Capital: 100€.
Sise: 13 BIS RUE ROLLAND, 33000
BORDEAUX. Objet: un atelier de cour de
couture, vendre des machines et des
merceries. Président ANA PAULA OLIVA
VENANCIO, 19 Rue Lafaurie de Monba
don,33000 Bordeaux. Admissions aux
assemblées et droits de vote: chaque
associé participe aux AG.1 action= 1 vote.
Cession libre.Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ04376

Par ASSP du 22/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée EAGLE
TRANSMISSION GARAGE.Siège so
cial: 8 rue georges litalien 33270 Floirac.
Capital: 500€. Objet: l'entretien et la répa
ration des parties mécaniques spécialisé
dans la réparation de boite de vitesse ; la
vente de véhicules d'occasion. Pré
sident: M. Ramzi GHARBI, 14 rue du
pontet 33440 Ambares-et-lagrave Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ04491

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Orianne Scourzic Architecte Capital : 1000 € Siège social :
23 Cours Portal 33000 Bordeaux Objet :
La société a pour objet l’exercice de la
profession d’architecte. Gérant : SCOUR
ZIC Orianne 23 Cours Portal 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX
21EJ04585

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée PRH-Concept Capital :
3000€ Siège social : 34 Rue Fernand
Izer 33400 TALENCE Objet : Conseil et
services en systèmes et logiciels informa
tiques; Intégration de logiciel; Développe
ment, édition, programmation de logiciels,
de sites internet et d'applications web et
mobiles; Apport d'affaires et formation non
réglementée dans lesdits domaines. Pré
sident : BOUREAU Nicolas 34 Rue Fer
nand Izer 33400 TALENCE 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.
21EJ04378

Par ASSP du 16/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée CULTE
AUTO. Siège social: 3 chemin du maine
33370 Pompignac.Capital: 1 000€. Ob
jet: La négociation, la vente, l’achat, le
transfert et le transport (plateau, camion
via sous traitance ou convoyage) de véhi
cules neufs et d'occasions auprès de
particuliers ou de professionnels. La mise
en conformité de véhicules et l’homologa
tion auprès des organismes officiels
(DRIEE, DEAL, DREAL) pour ceux non
conforme ou partiellement à un type eu
ropéen, mais également l’engagement et
le suivi des essais techniques auprès des
centres agrées (UTAC, TUV, IDIADA,
CSI). Assurer l’entretien des véhicules en
suivant les préconisations des construc
teurs. Président: M. Jean-Jacques GAR
ROUTY, 3 chemin du maine 33370 Pom
pignac. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ04667

Par ASSP en date du 16/02/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : ONA
ASSURANCES Siège social : 110 RUE
DE LA REPUBLIQUE 33230 SAINT-MÉ
DARD-DE-GUIZIÈRES Capital : 10000 €
Objet social : Activités des agents et
courtiers d'assurances Président : M
PRATES THOMAS demeurant 110 RUE
DE LA REPUBLIQUE 33230 SAINT-MÉ
DARD-DE-GUIZIÈRES élu pour une durée
de 99 ans. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.
21EJ04386

Par acte authentique en date du
19/02/2021 il a été constitué une EURL
dénommée : VF COUVERTURE Siège
social : 5 rue Pillot 33620 MARCENAIS
Capital : 10000 € Objet social : Travaux
de couverture par éléments Gérance : M
Frédéric David Vicaire demeurant 5 rue
Pillot 33620 MARCENAIS Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE. Nom Commercial: COU
VERTURE ZINGUERIE 33
21EJ04723

20000 JEUX SOUS LES
LIVRES

Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros
21 rue des carbouneires
Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : 20000 JEUX SOUS
LES LIVRES
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000.00 euros
SIEGE SOCIAL : 21 rue des Carbou
neires 33370 SALLEBOEUF
OBJET : La propriété et la gestion, à
titre civil, de tous biens mobiliers et immo
biliers.
DUREE : 99 années
GERANCE :
Madame Karine MUNDZIK née le 10
Janvier 1972 à WATTRELOS, demeurant
21 rue des Carbouneires 33370 SALLE
BOEUF, de nationalité française nommée
pour une durée illimitée
CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés et au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant. Elles ne peuvent être cédées
à d’autres personnes qu’avec l’autorisa
tion préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
Pour avis,
21EJ07083
ECH OS

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Jomana
Capital :
1000 € Siège social : Résidence Côte
d'Argent - 127 Cours du Medoc - Bat D,
Porte 210 33300 BORDEAUX Objet :
L'activité de chasseur de têtes; Conseil et
assistance dans les domaines du recrute
ment et des ressources humaines; Forma
tion non réglementée dans lesdits do
maines.
Président : MEUNIER Maëlle
Résidence Côte d'Argent - 127 Cours du
Medoc - Bat D, Porte 210 33300 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
21EJ04450
JUDI CIAI RES

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée Les éclaireurs Capital :
2000€ Siège social : 39 rue Blaise Pas
cal 33800 Bordeaux Objet : Formation
professionnelle et prestations de services
(en digital, présentiel, séminaires, ate
liers, etc ...), conseils aux particuliers
et aux entreprises, développement d'ap
plications smartphone de formation Pré
sident : LERICHOMME Typhaine 39 Rue
Blaise Pascal 33800 BORDEAUX Direc
teur Général : MANANES Bernard 14 Rue
de Longchamps 33200 BORDEAUX Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX Transmission des actions :
cession aux tiers soumise à agrément. Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.
21EJ04746
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée DR AGENCY Capital :
5000€ Siège social : 37 Rue du Maréchal
Foch Prolongée 33440 AMBARES-ETLAGRAVE Objet : L'activité d'agence de
publicité et de communication ; Conseil et
assistance opérationnelle en matière de
relations publiques, de communication et
de marketing (tout canal); Production et
réalisation de films institutionnels, publici
taires et de vidéos à destination des pro
fessionnels ; activités connexes ou
liées. Président : RONDON CASTANO
Juan Sebastian 37 Rue du Maréchal Foch
Prolongée 33440 AMBARES ET LA
GRAVE 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.
21EJ04786

Par ASSP du 25/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée L'ATTRAIT SINGULIER. Siège social: 10A
allée Gilbert Barrue 33470 Gujan Mestras.
Capital : 5 000 €. Objet: Toutes opérations
administratives et commerciales se rap
portant ou se rattachant aux services
auprès d'une clientèle de particuliers et de
chefs d'entreprises. L'exploitation de
fonds de commerce se rapportant à ces
activités. L'acquisition, l'exploitation, ou
cession de tous brevets ou procédés,
droits de propriétés intellectuelles concer
nant ces activités . La participation directe
ou indirecte de la société dans toutes
opérations financières, immobilières ou
mobilières, commerciales ou industrielles.
En France comme en Europe. Pré
sident: M. THIERRY SERIN, 10a allée
Gilbert Barrue 33470 Gujan Mestras.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ04805

Par ASSP du 10/02/2021, il a été
constitué la SCI dénommée SCI OKP
COULOUNIEIX. Siège social: 4 E rue
Brittmann 33140 Villenave d'Ornon. Capi
tal : 100€. Objet : acquisition et gestion de
biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance: Mme Ornella PACINI, 4 E rue
Brittmann 33140 Villenave d'Ornon. ; M.
Kevin PAYET, 4 E rue Brittmann 33140
Villenave d'Ornon. Cessions soumises à
agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
21EJ04813

Par ASSP du 25/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée B DRIVE.
Siège social: 8 place saint vincent de paul,
lieu dit le port 33440 Saint Vincent de Paul.
Capital : 1€. Objet: l'exploitation de voiture
de transport avec chauffeur (VTC). Net
toyage de voiture. Location de véhi
cules. Président : M. Jonathan Bilber, 8
place saint Vincent de Paul, lieu dit le Port
33440 Saint Vincent de Paul. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ04954

Par acte SSP du 02/03/2021, il a été
constitué une Société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques sui
vantes :Dénomination : GWEE Objet so
cial : location nue ou meublée sur biens
propres à titre professionnel ou non avec
éventuellement fournitures de prestations
para-hôtelières et notamment la maison
d'hôtes Siège social :105 Avenue Thiers,
33100 Bordeaux.Capital : 1000 €Durée :
99 ans Gérance : M. VIGAN Grégoire,
Patrick, Andreas, demeurant 105 Avenue
Thiers, 33100 Bordeaux Immatriculation
au RCS de Bordeaux
21EJ05344
2021
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée BringConsult Capital :
1000€ Siège social : 54 Rue Etienne Sa
batié 33500 LIBOURNE Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de
gestion, notamment dans le domaine de
l'approvisionnement; Gestion de projet et
formation non réglementée dans les do
maines précités. Président : BRINGARD
NER Edwin 54 Rue Etienne Sabatié 33500
LIBOURNE Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS LIBOURNE 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.
21EJ02360

ANNONCES LÉGALES

Par ASSP le 04/03/2021, il a été consti
tué la SASU: ASSUGEFI. Capital: 100€.
Objet: Transactions immobilières, Mar
chand de biens immobiliers, Solutions de
Financements Immobiliers, Rachat et/ou
Regroupement de prêts. Siège: 11 RUE
DES GENETS 33240 St-GERVAIS. Pres:
GUIMAUD JEAN-MARC 9 RUE DES GE
NETS 33240 st-GERVAIS. Durée: 99 ans.
Au RCS de BORDEAUX
21EJ05527

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

AVIS DE CONSTITUTION
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
03/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : BUSINESS
CARRELAGE
Forme : SASU
Capital social : 5 000 €
Siège social : 44 route de cavignac,
33133 GALGON
Objet social : Tous travaux de revête
ment des sols et des murs. Tous travaux
de plâtrerie et peinture.
Président : M. Fatih ERCAN demeu
rant 44 route de cavignac, 33133 GAL
GON
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE
21EJ05820

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MAZERES du 08 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : TSJ
Siège social : 3 Petit Jean, 33210 MA
ZERES
Objet social : La Société a pour objet :
l’acquisition de tous immeubles bâtis
ou non bâtis à usage d’habitation, profes
sionnel, commercial ou industriel ; la mise
en valeur, l’administration, la gestion et
l’exploitation, par bail, location ou autre
ment, de tous immeubles dont elle aura la
propriété ou la jouissance par voie d’ac
quisition, d’échange ou apport ; l’aliéna
tion notamment par la vente, l’échange ou
l’apport en société de tous les biens dé
tenus ; la prise de tous intérêts et partici
pations dans toutes sociétés ;
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, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Tetyana FOMINA
et Monsieur Sébastien JAMAIN demeu
rant tous deux 3 Petit Jean 33210 MA
ZERES nommés pour une durée illimitée
à l’issue de la signature des statuts
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné dans
tous les cas et ce, même si les cessions
sont consenties entre associés, mais aussi
au conjoint ou à des ascendants ou des
cendants du cédant.
L'agrément des associés est donné
dans la forme et les conditions d'une dé
cision collective extraordinaire prise par
les associés représentant les deux tiers
au moins du capital social.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
21EJ05855

66
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Par acte SSP du 08/03/2021, il a été
constitué la société suivante :
Dénomination : MaLaB
Forme : société civile immobilière
Capital social : 1.000,00 €, par apports
en numéraire
Siège social : 32, boulevard Louis Li
gnon - La Teste-de-Buch 33115 Pyla-surMer
Objet social : l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, la cession, directement ou par
mandat, la mise en valeur ainsi que la mise
à disposition à titre gratuit ou onéreux au
profit des associés et/ou gérants, le cas
échéant, de tout immeuble ou terrain ainsi
que, plus largement, tous biens et droits
immobiliers ainsi que leur accessoire,
annexe ou complément ; l’organisation en
vue d’en faciliter la gestion et la transmis
sion du patrimoine immobilier familial des
associés afin d’éviter qu’il ne soit livré aux
aléas de l’indivision ; la gestion de tout
portefeuille de valeurs mobilières, acquis
ou non en remploi de biens mobiliers ou
immobiliers ; l’obtention de toute ouverture
de crédit et/ou prêt nécessaire à la réali
sation de cet objet ainsi que la remise en
garantie des actifs sociaux en contrepartie
desdits concours financiers
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux
Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre
Gérants : Monsieur Philippe MAREL,
demeurant 32, boulevard Louis Lignon La Teste-de-Buch 33115 Pyla-sur-Mer, et
Madame Sylvie ESCURAT épouse MA
REL, demeurant 32, boulevard Louis Li
gnon - La Teste-de-Buch 33115 Pyla-surMer
Transmission des parts : les parts sont
librement cessibles entre associés ainsi
qu’aux ascendants ou descendants du
cédant. Pour toute autre hypothèse, elles
sont cessibles sur agrément de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
simple. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux. Pour avis,
21EJ05842

MITSUBA GRENOBLE,
5000 EUROS, 20 RUE
DESCARTES - 33000
BORDEAUX, RCS
BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22 février 2021, il a été consti
tué la société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : MITSUBA
GRENOBLE
Forme : SASU
Au capital : 5 000€
Siège social : 20 rue Descartes - 33000
Bordeaux
Objet social : Activité de restauration,
bar et épicerie
Président : SAR VEGA immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 838 971
836 représentant par monsieur Ludovic
Chassagne
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 de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
21EJ05946
JUDI CIAI RES

AACEC

AVIS DE CONSTITUTION

LES VELOS DE CYRIL SARL À ASSOCIÉ UNIQUE
AU CAPITAL DE 100
€UROS - 2 BIS RUE
ALBERT CAMUS 33700
MERIGNAC - RCS
BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LE BARP en date du 1er fé
vrier 2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION : LAB2V
SIEGE SOCIAL : avenue des Sablières,
Parc Laseris II, 33114 LE BARP
OBJET : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tous biens immobiliers, limitée
à ceux nécessaires à l’activité de la SAS
BSE, société immatriculée sous le numéro
833 426 372 RCS BORDEAUX
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés
CAPITAL : 5 000 euros en numéraire
GERANCE : société BETM, société par
actions simplifiée, dont le siège est au 8
place de l'Eglise, 33125 SAINT MAGNE
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis, le gérant
21EJ06251

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 mars 2021, il a été constitué
la Société dont les caractéristiques sont :
Dénomination sociale : LES VELOS DE
CYRIL
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée à associé unique
Au Capital de : 100 €uros
Siège social : 2 bis rue Albert Camus
33700 MERIGNAC
Objet : La réparation et maintenance
de trottinettes, vélos électriques et autres
cycles, le déploiement et récupérations
des vélos, trottinettes et autres cycles
dans l’espace public, la location de vélos
électriques, la gestion de flotte libre "Free
floating" de cycles, la création et concep
tion de vélos cargo électriques
Gérant : Cyrille LE BOEDEC né le 4
septembre 1973 demeurant 2 bis rue Al
bert Camus 33700 MERIGNAC
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour Avis
21EJ05868

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
19/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : KENO AR
CHITECTES TMM SARL
Forme : SARL d'Architecture
Capital social : 5 000 €
Siège social : 16 Rue Charles de
Foucauld, 33150 CENON
Objet social : La société a pour objet
l'exercice de la profession d'architecte,
d'urbaniste et de paysagiste, 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.
Gérance : M. Theodossis MONTAR
NIER--MICHAELOUDES demeurant 122
Rue de Saint-Genès, 33000 BORDEAUX
M. Mikhalis MONTARNIER--MICHAE
LOUDES demeurant 122 Rue de SaintGenès, 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ06149

Par ASSP en date du 16/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée MBC
MOBILIER Siège social : 34, impasse
Montesquieu 33700 MÉRIGNAC Capital :
10000 euros (dix mille euros) € Objet
social : Activités d’achat et de vente, au
détail et en gros, de meubles meublants,
d’articles de décoration, d’ameublement
et d’équipements des foyers Président : M
Maubé Cyril demeurant 34, impasse
Montesquieu 33700 MÉRIGNAC élu pour
une durée de Illimité ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ06395
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Par ASSP en date du 21/02/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : L'HELIOTROPE Siège social : 122 avenue
Victor Hugo 33110 LE BOUSCAT Capital :
5000 € Objet social : La vente à distance
sur internet de vêtements et le Commerce
de gros (commerce interentreprises)
d’habillement et de chaussures Président :
M Mayeur Clément demeurant 122 avenue
Victor Hugo 33110 LE BOUSCAT élu pour
une durée illimitée Directeur Général : M
Audibert Pierre-Olivier demeurant 27 rue
Ferrere 33000 BORDEAUX Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les
actions sont cessible avec l'accord du
président de la société aux tiers Durée :
99 ans ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
21EJ06425

Par ASSP en date du 01/01/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
SASU
CHAMADE
Sigle
:
CHA
MADE Siège social : 76 RUE DU LOUP
33000 BORDEAUX Capital : 1 € Objet
social : Vente de biens Président : Mme
DUBOIS Virginie demeurant 75 COURS
LE ROUZIC 33100 BORDEAUX élu pour
une durée illimitée Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ06427

Par ASSP en date du 16/03/2021, il a
été constitué une SARL dénommée : BT
CARRELAGE Siège social : 6 Avenue Neil
Armstrong 33692 MÉRIGNAC Capital :
1000 € Objet social : La pose, l’achat et
la vente de carrelage et revêtements de
sol et murs et généralement toutes opé
rations commerciales, financières, mobi
lières et immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement, en totalité ou en
partie à l’objet social. Gérance : M Benja
min THOTE demeurant 156 Rue des
Orangers Batiment B-Appartement 105
33200 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ06462
2021

MECANIQUE BORDEAUX MOTORS
Société par Actions Simplifiée Uniper
sonnelle au capital de 500 €uros
Siège social : 3 Zone Artisanale du
Luget – 33290 LE PIAN MEDOC
RCS BORDEAUX
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : MECANIQUE BOR
DEAUX MOTORS
ENSEIGNE : MB MOTORS
FORME : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 3 Zone Artisanale du
Luget – 33290 LE PIAN MEDOC
OBJET : Vente, entretien et réparation
de véhicules
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 €uros
Président : Monsieur Mohamed BOU
KELOUA, demeurant 3 rue Dizzy Gilles
pie, 33700 MERIGNAC, né le 1er février
1975 à BORDEAUX (33), de nationalité
Française
IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX - Pour avis,
21EJ06436

Par ASSP en date du 16/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
SILTECH SASU Siège social : 12 Rue
Condorcet 33150 CENON Capital : 2500 €
Objet social : Réseaux et Télécommuni
cations, Fibre optique, Ingénierie, Concep
tion, Construction, Exploitation Mainte
nance et Travaux Publics Président : M
LEAO LINDO João Paulo demeurant Rua
de Santo André nº 56 4440-337 SO
BRADO Portugal élu pour une durée de
99 ans. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ06442

Par ASSP en date du 15/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
MAYANA IMPORT-EXPORT NÉGOCE
Siège social : avenue des industries, SCI
SELIMMO 33440 AMBARÈS-ET-LA
GRAVE Capital : 100 € Objet social :
Logistique - import-export négoce - com
merce générale de gros et de détail des
produits alimentaires et non alimentaires
et d'autres biens domestiques non régle
mentés. Président : M Mlamali Rijkaard
demeurant 7 rue du Baillot 33480 AVEN
SAN élu pour une durée illimitée Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
21EJ06466

Par ASSP en date du 16/03/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
GUERGOURI ARCHITECTES Siège so
cial : 174B cours de l'yser 33800 BOR
DEAUX Capital : 1000 € Objet social : Le
conseil en architecture d'intérieur, aména
gement, agencement et décoration de
locaux privés ou professionnels. Toute
activités de rénovation, réhabilitation et
restauration immobilière, construction
neuve et extension de bâtiment existant.
L'achat et la revente de tous objets,
meubles et accessoires liés à l'habitat et
l'aménagement intérieur. Gérance : M
Mohamed Guergouri demeurant 174B
cours de l'yser 33800 BORDEAUX Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
21EJ06467
ECH OS

AIRTECH

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 7 Route de
Carbon Blanc, 33310 LORMONT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à LOR
MONT du 11/03/21 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SAS - Dénomination : AIR
TECH - Siège : 7 Route de Carbon Blanc,
33310 LORMONT - Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS Capital : 10 000 € - Objet : Achat et vente,
importation et exportation, commercialisa
tion et installation de pompes à chaleur
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 :SARL G WINE MASTER, au
capital de 6 000 €, ayant son siège social
5 rue de Condé 33000 BORDEAUX, im
matriculée sous le numéro 797 949 849
RCS BORDEAUX, représentée aux pré
sentes par M. Chao GAO, gérant,
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ06471

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 3 février 2021, il a été constitué une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
Objet : la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens immobiliers, à
quelque endroit qu’ils se trouvent.
Dénomination : SCI ACCES.
Siège social : BORDEAUX (33000) 60
rue Lafaurie de Monbadon.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR).
Les parts sociales ne peuvent être
cédées entre vifs, qu’avec l’agrément de
la collectivité des associés, sauf entre
associés.
Gérants : Monsieur Carlo MAIOTTI
demeurant à BORDEAUX (33200) 47 rue
de l’Hermitage et Madame Claudine
DROIN demeurant à BORDEAUX (33000)
60 rue Lafaurie de Monbadon.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis.
Les gérants.
21EJ06481

Par ASSP en date du 05/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : L D
S Siège social : 7 allée de Chartres 33000
BORDEAUX Capital : 100 € Objet social :
Activité principale : tous travaux de ma
çonnerie du neuf à la rénovation Activité
secondaire : plomberie et électricité Pré
sident : M Lima Da Silva Rui Manuel de
meurant 7 place Vincent Van Gogh 33700
MÉRIGNAC élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions et valeurs mobi
lières donnant accès au capital sont libre
ment cessibles entre associés, ou au
profit des conjoints, ascendants et des
cendants (y compris transmission par
décès et liquidation de communauté de
biens). Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ06488

MAÎTRE VICTOR MARIN,
NOTAIRE À LIBOURNE
(GIRONDE),
3, RUE CHANZY

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Victor
MARIN, Notaire, titulaire d’un Office No
tarial à LIBOURNE (Gironde), 3, rue
Chanzy, le 17 mars 2021, a été constituée
une société civile immobilière.
Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, l’aménagement, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers.
La dénomination sociale est : DUBOIS
ET FILS.
Le siège social est fixé à : SAINTPHILIPPE-D'AIGUILLE (33350), lieudit
Montagne Ouest.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social : SOIXANTE-DIX
MILLE EUROS (70 000,00 EUR)
.
Apport en numéraire : 70.000,00 EU
ROS
Agrément : voir les statuts
Les gérants sont Monsieur Frédéric
DUBOIS demeurant à LALANDE DE PO
MEROL (33500), 7, route de Musset, et
Monsieur Nicolas DUBOIS demeurant à
PETIT PALAIS ET CORNEMPS (33570), 107,
rue des Juliennes.
Immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de LIBOURNE.
Pour avis.
Le notaire.
21EJ06478
JUDI CIAI RES

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION: LVP POSE ;
FORME: SAS ;
CAPITAL: 1.500 € ;
SIÈGE SOCIAL : 12, impasse des Ce
risiers, 33240 CUBZAC-LES-PONTS ;
OBJET: La pose de cuisines et l’agen
cement intérieur ;
DURÉE: 99 ans ; Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions ; Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions ; Les cessions d'actions
sont soumises à agrément selon les règles
définies à l'article 12 des statuts.
PRÉSIDENT: La société 2V HOLDING,
Société civile au capital de 401.000 euros
dont le siège social est sis 12, impasse
des Cerisiers à CUBZAC-LES-PONTS
(33240), immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 882 207 327 et
représentée par son gérant et associé,
Monsieur Laurent VAQUIER, demeurant
12, impasse des Cerisiers à CUBZACLES-PONTS (33240) ;
DIRECTEURS GENERAUX : Monsieur
Patrick BROUARD, demeurant 7, impasse
des Cerisiers à CUBZAC-LES-PONTS
(33240) et Madame Valérie SAID, demeu
rant 12, impasse des Cerisiers à CUBZACLES-PONTS (33240) ;
IMMATRICULATION:
RCS
BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ06504
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Par acte SSP du 25/02/2021, il a été
constitué une Société en Nom Collectif
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : TOLEMIM & DALMAR.
Objet social : Activité de marchands de
biens, la promotion immobilière et la vente
en l'état futur d'achèvement, l'activité de
lotisseur, acquisition de tout terrain à bâtir
et immeubles. Siège social : 15 rue Michel
Montaigne, 33000 Bordeaux. Capital :
1000 €. Durée : 99 ans. Gérant(s) : - M.
MARUTTI Dorian, demeurant 40 rue de la
Croix de Seguey, 33000 Bordeaux- M.
TOLEDANO Armand-Eric, demeurant 23
cours du Chapeau Rouge, 33000 Bor
deaux. Associés en nom : - TOLEMIM
CAPITAL, Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 euros, ayant son siège
social 23 COURS DU CHAPEAU ROUGE
RES HOTEL DE SAIGE, 33000 Bordeaux,
841 307 788 RCS de Bordeaux- FINAN
CIERE IMMOBILIERE GIRONDINE, So
ciété en nom collectif au capital de 1000
euros, ayant son siège social 40 RUE
CROIX DE SEGUEY, 33000 Bordeaux,
883 440 745 RCS de Bordeaux. Immatri
culation au RCS de Bordeaux
21EJ06515

Suivant acte S.S.P. en date à BOR
DEAUX du 15 mars 2021 : constitution
d'une Société par Actions Simplifiée. Dé
nomination : Numéro 7. Siège : BOR
DEAUX (33000) -18 rue de la Porte Di
jeaux. Capital : 800.000 € (apports en
nature). Objet : toutes prises de participa
tions dans toutes sociétés, quel que soit
leur objet ; gestion, animation et contrôle
de ses participations et filiales ; exercice
de toutes activités de conseils et la four
niture de toutes prestations de services,
notamment aux entreprises et aux parti
culiers ; réalisation de tous investisse
ments mobiliers ou immobiliers Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX. Chaque associé a le droit
d'assister aux assemblées et de participer
aux délibérations personnellement ou par
mandataire. Chaque action donne droit à
une voix. Droit de vote : nu-propriétaire
sauf affectation des résultats : usufruitier.
Les cessions autres qu'entre associés
sont soumises à l'agrément du Président.
Président : Mathieu DOMINÉ-BESSON,
demeurant à BORDEAUX (33000) - 18 rue
de la Porte Dijeaux.
21EJ06517

Par acte SSP du 01/04/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
M ENDUITS GROUPE
Sigle: G.M.E
Siège social: 9 rue de condé bureau
3 33000 BORDEAUX
Capital: 100 €
Objet: Société de construction géné
rale
Président: ROH Mohamed 10 rue si
golsheim 33460 CUSSAC FORT MEDOC
Transmission des actions: les actions
sont librement cessibles en actionnaire :
toutes autres cessions et transmissions
sont soumises a l'agrément du conseil
d'administration
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de la propriété
de ses actions inscrites en compte depuis
moins de 5 jours et libérées des verse
ments exigibles, il a sous réserve des
exceptions légales autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ06522

Par acte SSP du 02/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI MAISONS LEETCHY
Siège social: 13 bis route des eycards
33460 MARGAUX
Capital: 100 €
Objet: Achat et location de biens im
mobiliers
Gérant: M. SOLANA Stéphane 13 Bis
Route des Eycards 33460 MARGAUX
Cession des parts sociales : Mode
de cession des parts : libre
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ06526
2021
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

GSD SOLUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 9 Avenue du
Docteur Nancel Pénard
33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 17 mars 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : GSD Solution
Siège social : 9 Avenue du Docteur
Nancel Pénard, 33600 PESSAC
Objet social : La vente, en e-commerce
ou autrement, de tout type de produits et
articles, industriels ou non, en gros, demigros, détail, foires, à l'import et à l'export,
et de toutes activités de service pouvant
ou non s'y rapporter ou autres opérations
pouvant s'y rattacher.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Nicolas DAR
RIEUSSET, demeurant 19 A rue Bellevue
33170 GRADIGNAN
Monsieur Philippe GOUINGUENET,
demeurant 9 Avenue Docteur Nancel
Penard 33600 PESSAC
Monsieur Benoît SOLIVELLAS, demeu
rant 16 rue de l’entente 33600 PESSAC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ06529

SCI MMAG CENTRAL
PARK

Société civile immobilière
Au capital de 200 euros
Siège social : 1 rue du Bocage
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX le 17 mars 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : MMAG CENTRAL PARK
Siège social : 1 rue du Bocage 33000
BORDEAUX.
Objet social : Acquisition et gestion d'un
immeuble situé 1 rue du Bocage et 83
avenue Charles de Gaulle 33000 BOR
DEAUX ; L'acquisition et la gestion de tout
autre bien immobilier exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 200.00 €
Gérance :
Madame Alice GIACOMOTTO, 19 rue
Vergniaud 33000 BORDEAUX Monsieur
Michaël MARIONNEAU, 40 rue Colbert
33000 BORDEAUX
Clause relative aux cessions de parts :
Agrément requis pour les cessions aux
tiers à l'unanimité des associés.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis La Gérance
21EJ06531
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ECH OS

Aux termes d'un ASSP en date du
19/03/2021, il a été constitué une EURL
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LAMA DE
LAINE
Objet social : Vente au détail et en gros,
sur place, à distance et ambulante de
mercerie, fournitures de couture, et toute
activité annexe en lien avec l'art du fil.
Siège social : 33 rue du Tasta, 33370
TRESSES
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : Monsieur PATARIN Wilfried,
demeurant 33 rue du Tasta, 33370
TRESSES
Patarin Wilfried
21EJ06535

Carine SOUQUET-ROOS
Avocat
1 rue Duffour Dubergier
33000 Bordeaux
Tél 05 47 50 06 07

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
18 mars 2021 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BARCO IBERICO
Siège Social : 49, avenue de la Libéra
tion 33138 LANTON
Capital social : 3.000 euros
Objet :
La Société a pour objet en France et à
l'étranger :
Achats et la vente de produits alimen
taires, d’alcools, Achat et vente de maté
riels, Activité de traiteur, Organisation
d’évènements, prestation de services
Durée : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions
Président : Monsieur Nicolas PERDU
CAT
Demeurant 356, rue Pasteur Bâtiment
B 33200 BORDEAUX
Pour avis immatriculation au RCS de
Bordeaux
21EJ06533

Suivant acte sous-seing privé en date
du 05/03/2021, il a été créée pour une
durée de 99 ans à compter de la date de
son immatriculation, la société dont la
dénomination est NOISAN, société par
action simplifiée unipersonnelle au capital
de 1000 euros, divisés en 1000 actions de
1 euros entièrement souscrites et libérées
pour un montant de 1000 euros apporté
en numéraire, soit mille actions numéro
tées de 1 à 1000, dont le siège social se
situe 5 Rue Louise 33150 CENON, ayant
pour objet La rénovation d’immeubles,
démolition, maçonnerie, plâtrerie sèche,
assainissement, électricité, plomberie,
fournitures et mise en place d’appareils de
chauffage, climatisation, menuiserie, car
relage, tapisserie et peinture et plus gé
néralement, toute action pouvant, directe
ment ou indirectement, en tout ou partie,
se rattacher à son objet ou en favoriser la
réalisation, soit seule, soit en participation
ou association sous quelque forme que ce
soit et soit directement par cession, loca
tion ou régie, soit au courtage soit à la
commission., représentée par son Pré
sident, actionnaire pour 100% du capital
social Monsieur Hafid MERJOUI demeu
rant 24 Rue Edouard VAILLANT à CENON
33150, né le 31 mars 1966 à ORAN (Ma
roc), de nationalité marocaine, Célibataire.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour Avis et mention
Le Président.
21EJ06534
JUDI CIAI RES

Par acte SSP du 13/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : RJS
Siège social : 3 RUE DU GOLF, PARC
INNOLIN, 33700 MÉRIGNACCapital : 100
€Objet : Travaux de plâtrerie Tous travaux
annexes de construction (maçonnerie,
revêtements de sols souples et durs,
Placoplatre, peinture, charpente et cou
verture). Président : M. Ulgen ULKER, 7
rue de safran, 33600 PESSAC.Admis
sions aux assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de BORDEAUX
21EJ06536

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline
JEANSON,
Notaires associés
Bordeaux (Gironde)
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault
SUDRE, le 18 Mars 2021, a été constituée
une
société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La dénomination sociale est : SCI
PRIMOTINE
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.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
Le siège social est fixé à : à BOR
DEAUX (33000) 4 Rue Franz Schrader.
La société est constituée pour une
durée de 99 ans
Le capital social est fixé à la somme
de : 1.000 Euros.
Le Gérant est : Mademoiselle Clémen
tine MURIEL demeurant BORDEAUX
(33200) 131 rue de la Liberté.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX
POUR AVIS ET MENTION
21EJ06545

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

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SELARL DU
DOCTEUR NEOPHYTOU GODET
Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée.
Au capital de : 720 €.
Siège social : Hôpital Privé Saint-Martin
Allée des Tulipes 33600 PESSAC
Objet social : Exercice de la profession
de Médecin spécialiste qualifié en chirur
gie viscérale et digestive.
Gérance : Docteur Hélène NEOPHY
TOU-GODET demeurant 13 Rue Emile
Zola 33600 PESSAC.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ06548
26

LE RENARD ET LA
SOURIS

Société par actions simplifiée
au capital de 11 000 euros
Siège social : 48 Rue Maubec,
33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LANGON du 12/03/2021
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE RENARD ET LA
SOURIS
Siège : 48 Rue Maubec, 33210 LAN
GON
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 11 000 euros
Objet : Vente en boutique de jeux, livres
jeunesse et jeux de société, vente de
coloriages, posters, figurines, produits
dérivés, ainsi que tout autre objet y affé
rent.
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 Baptiste BOUCHER
Demeurant : 36 Avenue de la Libéra
tion – 33490 SAINT PIERRE D’AURILLAC
Directeur général :
Madame Sabrina HERVE
Demeurant : 36 Avenue de la Libéra
tion – 33490 SAINT PIERRE D’AURILLAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
Le Président
21EJ06541

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

GIRONDINS-6804-6805-VENDREDI

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

MARS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 18/03/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ATELIER PEINTURE FERRER
Sigle : APF
Siège social : 229 boulevard de la Ré
publique, 33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet social : Peintre, applicateur de
revêtements de murs et de sols
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Kévin FERRER
demeurant 3 rue des Baccharis Résidence
la Molinie Bâtiment C appt 05 - 33138
LANTON, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
21EJ06566
2021

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un ASSP en date à BOR
DEAUX du 16/03/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CARPE DIEM
Siège social : 206, avenue de la Répu
blique - Résidence Hôtel de Lussy
33200 BORDEAUX
Objet social : La gestion et l’exploitation
d’hôtels, de résidences hôtelières, de ré
sidences estudiantines et de location en
meublés ; Toutes activités de marchand
de biens ; La création et l'exploitation de
services privés de conciergerie à destina
tion de toutes personnes ; l’achat, la vente
et la distribution de tous produits, fourni
tures, services ou informations rattachés
à l'activité de conciergerie ; L'achat et la
vente au détail ou en semi gros de tous
articles et produits de type mobilier inté
rieur et extérieur, objet de décoration, lu
minaires, tapis et accessoires divers.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Alain ROBINEAU
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
21EJ06560

Suivant acte reçu par Maître Hugo
SOUBIE-NINET, Notaire associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée« BRISSON & ASSOCIES »,
titulaire d'un Office notarial à BORDEAUX,
20, cours Georges Clemenceau, le 15
mars 2021, a été constituée une société
civile immobilière, enregistré à SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L ENREGISTRE
MENT BORDEAUX le 16/03/2021 Dossier
2021 référence 3304P61 2021 N 01100
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers,
dénomination sociale : CVERNET.
siège social : PESSAC (33600) - 56
allée Carle Vernet. durée de 99 années
capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR) divisé en 100 parts, de
10,00 EUR chacune, numérotées de 1 à
1000
apports en numéraires
parts librement cessibles au profit d'un
associé, de son conjoint, d'un ascendant
ou descendant dudit associé, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l'unanimité des associés.
Gérant Monsieur André GILLERON
demeurant actuellement à LILLE (59) Résidence Bretueil - Apart 11.
Madame Françoise GILLERON demeu
rant actuellement à LILLE (59)Résidence
Bretueil - Apart 11. fonctions de gérant
d'une durée illimitée.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire
21EJ06546

Par acte SSP du 03/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : ATCHABAOW Siège social : 11 Route d'Issac,
33160 SALAUNES Capital : 5.000€ Objet :
Laverie automatique, prestations linge,
publicité, parc distributeurs automatiques.
Président : M. JACQUES BOUSQUET, 11
Route d'Issac, 33160 SALAUNES.Admis
sions aux assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de BORDEAUX
21EJ06555

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
à LE BOUSCAT en date du 18/03/2021,
est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée
DENOMINATION : COVATECH
NOM COMMERCIAL/ENSEIGNE :
COVATECH
SIEGE : 6 Avenue Ausone à LE BOUS
CAT (33110)
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 2 000 €
OBJET : La conception et le dévelop
pement de projets Recherche et Dévelop
pement innovants ; tous conseils et toutes
prestations de services en ingénierie et
projets industriels innovants ; la Re
cherche et Développement.
DATE DE CLOTURE DE L’EXERCICE
SOCIAL : 30/06
GERANT : Monsieur Hervé GARAT, né
le 29 octobre 1982 à DAX (40100), de
meurant 6 Avenue Ausone à LE BOUS
CAT (33110)
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
Pour avis,
Le Gérant
21EJ06564

Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
17/03/2021 de la société « S.A.S G.E.O »,
SAS au capital de 20 000 € divisé en 20
000 actions de 1 € chacune, entièrement
souscrites et intégralement libérées. Siège
social : 13 Rue du Commandant Charcot –
33290 BLANQUEFORT. Objet : Les acti
vités de bureau d’études géotechniques,
mission géotechniques, ingénierie, conseil,
sondage géotechnique, analyse des sols,
essais et expertise, auscultation du sol,
diagnostic de pollution du sol. Président :
la société HOLDING FBA, société à res
ponsabilité limitée au capital de
3 273 139 € dont le siège est à BLANQUE
FORT (33290), 13 Rue du Commandant
Charcot, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 815 341 581.
Cession : 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 associé, ou au profit d'un associé est
soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
RCS BORDEAUX
Pour avis
La Présidente
21EJ06610

ECH OS

JUDI CIAI RES

FORTUNA

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 1 Derrière les
Peys, 33350 CASTILLON LA
BATAILLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CASTILLON LA BA
TAILLE du 15/03/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FORTUNA
Siège : 1 Derrière les Peys, 33350 CAS
TILLON LA BATAILLE
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 500 euros
Objet : L’acquisition, la gestion en
commun et la cession de valeurs mobi
lières, parts d’intérêts, droits mobiliers et
tous placements financiers ; la participa
tion à l’administration, à la gestion et au
développement commercial des sociétés
contrôlées directement ou indirectement
dans le cadre de prises de participation ;
le conseil, l’assistance et toutes presta
tions de service notamment commer
ciales, administratives, comptables, infor
matiques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ou
à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires
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 : Monsieur Bruno PATIES
demeurant 1 Derrière les Peys, 33350
CASTILLON LA BATAILLE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
POUR AVIS. Le Président
21EJ06570

LABORATOIRE
SARRELABOUT

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 30 Rue de la
Poste, Appartement C
33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associée unique
Dénomination sociale : LABORATOIRE
SARRELABOUT
Siège social : 30 Rue de la Poste,
Appartement C, 33210 LANGON
Objet social : Laboratoire de fabrication
de prothèses dentaires
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 4 000 euros
Gérance : Madame Nathalie SARRE
LABOUT, demeurant 30 Rue de la Poste,
Appartement C 33210 LANGON, assure
la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
21EJ06590

GIRONDINS-6804-6805-VENDREDI
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MARS

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : NEO POOL &
GARDEN
Sigle : NPG
Siège social : 47 rue de l'Or - 33470 GU
JAN MESTRAS
Objet social : les aménagements pay
sagers et extérieurs, les entretiens de
piscines et de jardins, les recherches et
réparations de fuites, les ventes de pro
duits finis et semis-finis, la pose de revê
tements de sols, la construction de pis
cines, les terrassements.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Mikaël DUFOUR,
demeurant CASTEL - 97129 LAMENTIN
Monsieur Romain LALANNE, demeu
rant 47 rue de l'Or - 33470 GUJAN MES
TRAS
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ06583

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination sociale : L.R.S
Objet social : Construction et location
de bâtiments industriels et commerciaux
Siège social : 65 rue Pierre – 33000
Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation de la société au Registre du
commerce et des sociétés
Capital social : 1000 euros divisé en
1000 actions d’un euro de nominal
Président : Stéphane BOURNONVILLE
demeurant 2374, av de la pomme de pin
45100 – Orléans
Immatriculation RCS de Bordeaux
Pour avis
Le Président
21EJ06597

Par ASSP en date du 12/03/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
ROMY. Siège social : 12 bis Chemin du
Moulin de Rambal 33360 LATRESNE Ca
pital : 1000 € Objet social : - L’acquisition,
la construction et la propriété de tous biens
immobiliers, à usage d'habitation, profes
sionnel, commercial ou industriel, - La
mise en valeur, l'administration, la gestion
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous immeubles ainsi acquis ou
édifiés, dont elle aura la propriété ou la
jouissance, - Éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société. Gérance : M DUPONT Alexandre
demeurant 26 Rue Nauville 33000 BOR
DEAUX Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ06579
2021
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Etude de Maître
Arnaud BRISSON,
notaire à Bordeaux
(Gironde),
20 cours Georges
Clemenceau

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 16/03/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :Dénomination : KIJUN
Nom Commercial : KIJUN. Enseigne :
KIJUN. Objet social : Transformation,
distribution, achat et revente de produits
alimentaires ou non alimentaires ; Com
merce BtoB et BtoC sur Internet et en
points de vente physique ; Achat et vente,
importation et exportation de toutes mar
chandises alimentaires et non alimen
taires ; Conseils, commercialisation et
distribution de ces marchandises et toutes
activités connexes. Siège social : 7 allées
de Chartres, 33000 Bordeaux. Capital :
100 €. Durée : 99 ans. Président : M.
SAKON Naevio, demeurant 3 rue Bayle
47170 Sos. Admission aux assemblées et
droits de votes : Tout actionnaire peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre d'actions, chaque action donnant
droit à une voixClause d'agrément : Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote. Immatriculation
au RCS de Bordeaux
21EJ06589

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à VENDAYS MONTALIVET du 11
mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : SARL
DENOMINATION : LE WAIKIKI
SIEGE SOCIAL : 29, Rue René Cassin,
33930 VENDAYS MONTALIVET (GI
RONDE)
OBJET : La société a pour objet les
activités de petite restauration, salon de
thé.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 10 000 euros
GERANCE : Elodie SAUQUET, de
meurant 29 Rue René Cassin, à VEN
DAYS MONTALIVET (33 930) et Loïc
SAUQUET, demeurant 29 Rue René
Cassin, à VENDAYS MONTALIVET
(33 930).
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis,
Le représentant légal.
21EJ06603

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à PYLA SUR MER du
18.03.2021 il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX
une Société par Actions Simplifiée dénom
mée A LA SURFACE, au capital de 1.000
euros, dont le siège social se situe 16
Square Floréal, 33115 PYLA SUR MER,
présentant les caractéristiques suivantes :
Objet : Les activités de location de
bateaux avec ou sans marin, promenades
en bateau, entretien de bateaux, services
nautiques.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Présidente :
Nelly LASSERRE demeurant 16
Square Floréal, 33115 PYLA SUR MER
21EJ06594
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ECH OS

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 : BIOMECA
INSTITUT Forme : SAS Siège social : 97,
Cours Journu Auber – 33300 BORDEAUX
Objet : Toute activité d’orthopédie (en ce
compris notamment la consultation médi
cale, et la fabrication de semelles) ; La
réalisation de bilans biomécaniques (ana
lyse du mouvement chez le cycliste, le
coureur, le sportif en général) ; Pôle de
recherche en matière d’orthopédie et de
biomécanique ; 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 : 75.000 € Président : Société
TECHCARE, sise 40, rue Alexandre Du
mas, 75011 PARIS Immatriculation : R.C.
S. de BORDEAUX Pour avis,
21EJ06598

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société le 11 mars 2021 présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière de
Construction Vente
Dénomination : SCCV DU 31
Siège social : 4 Le Téché 33410 RIONS
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, à terme, en état futur
d’achèvement ou après achèvement.
Durée : 20 années
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Apports en nature : Néant
Gérance : SASU ALETHEIA sise 4 Le
Téché 33410 RIONS
Immatriculation : au RCS de Bordeaux
21EJ06616

EURL AP ARTISAN, 1000
EUROS, 3 ROUTE DE
MOUNISSENS - 33 490
SAINT PIERRE
D'AURILLAC, RCS
BORDEAUX
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 :
Dénomination sociale : AP ARTISAN
Forme : EURL
Au capital : 1 000€
Siège social : 3 route de Mounissens 33 490 Saint Pierre d'Aurillac
Objet social : Activité de peinture
Gérant: Monsieur Paula Victor demeu
rant 3 route de Mounissens – 33 490 Saint
Pierre d’Aurillac, né le 31 mai 1969 à Saint
Denis (FRANCE) et de nationalité Fran
çaise
Clause d'agrément : les cessions de
parts sociales sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses parts, chaque part donnant
droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
21EJ06613
JUDI CIAI RES

NOVELLUS

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 37 rue Anatole
FRANCE, 33140 VILLENAVE D
ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Villenave d’Ornon du 8
mars 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : NOVELLUS
Siège social : 37 rue Anatole FRANCE,
33140 VILLENAVE D ORNON
Objet social : - l'acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration et la
location de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.
Et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi qu’à l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet
civil et susceptibles d’en favoriser le dé
veloppement.
La réalisation de toutes opérations fi
nancières, y compris immobilières, l’em
ploi de fonds et valeurs, la prise de parti
cipations directes ou indirectes dans
toutes entreprises.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Jean-Bernard
VISTE, 37 rue Anatole FRANCE – 33140
VILLENAVE D’ORNON,
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ06600

RCJP SARL

au capital de 100 €
Siège social : 9 Rue Henri
Rouches
33360 CAMBLANES ET
MEYNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à CAMBLANES
ET MEYNAC du 15/03/21 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : SARL -Dénomination
sociale : RCJP - Siège : 9 Rue Henri
Rouches 33360 CAMBLANES ET MEY
NAC - Objet : Location meublée non pro
fessionnelle - Durée : 99 ans dès l'imma
triculation de la Société au RCS - Capital
social : 100 €
Gérance : Charline LAFON - 9 Rue
Henri Rouches 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
21EJ06581
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Par acte SSP du 17/03/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
SAINT-REMI
Siège social: 69 rue saint-remi 33000
BORDEAUX
Capital: 40.000 €
Objet: L'exploitation de tout fonds de
commerce de ventes sur place, à livrer ou
à emporter, de boissons et petite restau
ration; salon de thé et traiteur.
Président: HURE Raphael 11 rue
saint-bitou 34500 BEZIERS
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ06611

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 18 mars 2021, de la SARL à
associé unique « JBM33 » au capital de
3.500 euros, siège social : 82 avenue René
Cassagne 33150 CENON. La société a
pour objet la restauration traditionnelle,
brasserie, vente de plats sur place et à
emporter, exploitation d’une licence IV.
Elle sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX. Sa durée est de 99 années.
Monsieur Julien BLAISE, demeurant 82
avenue René Cassagne 33150 CENON,
a été nommé Gérant pour une durée illi
mitée.
21EJ06592

Suivant acte reçu le 12 mars 2021 par
Me Grégoire DELHOMME Notaire 23
avenue du Jeu de Paume 33000 BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ARNAUQUET
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 58 rue Montaigne 33160
SAINT MEDARD EN JALLES
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’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
Durée : 99 années
Capital social : 1.000€
Gérants :
- M. Stéphane ARNAUD demeurant 21
allée de la Graveyre 33160 SAINT AUBIN
DE MEDOC
- Mme Ingrid BOUQUET demeurant 12
allée des Bruyères 33650 SAINT SELVE
Transmission des parts : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
21EJ06625
2021

JDC FAÇADE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 10 bis chemin du
Moulin de Raulet
33670 BLESIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BLESIGNAC du
01/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : JDC Façade
Siège social : 10 bis chemin du Moulin
de Raulet, 33670 BLESIGNAC
Objet social : Enduit de façade
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur José Alberto RO
DRIGUES DA COSTA, demeurant 10 bis
chemin du Moulin de Raulet 33670 BLE
SIGNAC, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
21EJ06617

SELARL ALLO SOINS

CAPITAL : 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 88 AVENUE
DES FRERES ROBINSON 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 Mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ALLO SOINS
Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 88 AVENUE DES
FRERES ROBINSON - 33700 MERI
GNAC.
Objet social : Profession d'infirmière
Gérance : Mme. Agnès GERMAIN de
meurant au 62 Rue Pierre Curie - 33140
VILLENAVE D'ORNON
Mme Elsa MONEL demeurant au 6 B
Rue Nungesser - 33600 PESSAC
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ06645
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION : SYMBIOSE PAYSAGE
SIEGE SOCIAL : 9 Rue de la Silice,
Bâtiment 2 – 33380 MARCHEPRIME
OBJET : Activité de paysagiste :
conception, création, étude et réalisation
d’aménagement de jardins, d’espaces
verts, plans d’eau, arrosages, travaux
d’aménagement intérieurs, travaux d’en
tretien, maçonnerie paysagère ; Maîtrise
d'œuvre en aménagement extérieur ;
Conception, étude, conseils de tout amé
nagement extérieur : jardin, potager, ter
rasse, clôture, etc., Réalisation et instal
lation de piscines, spas et saunas et vente
de tous produits et accessoires annexes ;
Réalisation et vente de tout type de mo
bilier ; Réalisation et installation d’airs de
jeux ; Achat, vente et location de produits
et matériels liés à l’activité.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 10 000 €.
PRESIDENT : Benjamin DUROU sis 18
Route de Lanot (33770) SALLES
DIRECTEUR GENERAL : Gauthier
CAMBON sis 33 Chemin de Gaston, Rés
Sarcignan Bat G apt 20 D (33140) VILLE
NAVE D’ORNON
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROITS DE VOTE :
En cas de pluralité d’associé, tout as
socié peut participer aux assemblées.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés
PREEMPTION : Chaque associé dis
pose d’un droit de préemption en cas de
projet de cession d’actions.
Tout associé peut être exclu par déci
sion de la collectivité des associés.
IMMATRICULATION : Au RCS de
BORDEAUX
Pour avis, Le représentant légal
21EJ06626

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 18/03/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME SOCIALE : Société Civile Im
mobilière
DENOMINATION SOCIALE : CLD
SIEGE SOCIAL : 35bis, chemin de
Brousse – 33270 BOULIAC
OBJET SOCIAL :
- l'acquisition de tous immeubles et
biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
l’aménagement, la mise en valeur par
l’édification de toute construction, l'admi
nistration, l'exploitation, la location de tous
immeubles et biens immobiliers, bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS
CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 euros,
constitué uniquement d’apports en numé
raires
CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, sauf entre
associés, qu'avec un agrément donné
dans les conditions d'une décision collec
tive extraordinaire, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé
dant.
GERANCE : Le Gérant de la Société
nommé sans limitation de durée est Ma
dame Virginie TAUVEL, née le 15 mai
1977 à LE PLESSIS TREVISE (94), de
nationalité Française, demeurant 35bis,
chemin de Brousse à BOULIAC (33270).
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
21EJ06634

Experts comptables- Commissaires aux
comptes
MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH
www.audial.fr

AUTO-ÉCOLE ALIÉNOR
LORMONT

Société À Responsabilité
Limitée à associé unique au
capital de 1 000 €
Siège social : 26 avenue de la
Libération
33310 LORMONT
R.C.S. BORDEAUX
Société en cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LORMONT en date du 18/03/2021,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée à associé unique présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation : AUTO-ÉCOLE ALIÉNOR LOR
MONT. Siège social : 26 avenue de la
Libération, 33310 LORMONT. Objet :
L’exploitation directement ou indirecte
ment y compris sous forme de participation
par création, acquisition, ou location gé
rance de tout fonds de commerce d’école
de conduite de tous véhicules, stages de
récupération de points. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.
Capital : 1 000 euros. Gérance : Monsieur
Nicolas ESPADAS, demeurant 18 rue
René Cricq 33290 LUDON-MEDOC. Im
matriculation : Au Registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX. Pour avis,
Le gérant.
21EJ06665
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 18/03/2021 à Bordeaux il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée
DENOMINATION SOCIALE : CF Capital
SIEGE SOCIAL 35, Avenue de Stras
bourg – 33200 BORDEAUX
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL :
- Acquisition, la souscription et la ges
tion de toutes parts sociales et de toutes
valeurs mobilières émise par toutes socié
tés ou entreprises françaises ou étran
gères, gestion de portefeuille de titres ;
- Participation, sous quelque forme que
ce soit, par voie de création de société,
de souscription, d’échange, de comman
dite, de fusion ou absorption, d’avances,
d’achat, de cession ou de location de tout
ou partie de ses biens et droits mobiliers
ou immobiliers ou par toute autre mode;
CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros, mon
tant des apports en numéraire, divisé en
1.000 parts sociales de 1 Euro chacune.
GERANCE : Monsieur Franck ROL
LAND, demeurant 35, Avenue de Stras
bourg – 33200 BORDEAUX pour une
durée illimitée.
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis, l’associé unique
21EJ06664
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SCI MLCZ, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU
CAPITAL DE 200,00 €,
AYANT SON SIÈGE
SOCIAL À SAINT AUBIN
DE MEDOC (33160), 14,
ALLÉE DES PIGNOTS, EN
COURS
D'IMMATRICULATION
AUPRÈS DU RCS DE
BORDEAUX.
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me Jean-Baptiste LIBERATORE, no
taire à MERIGNAC, le 4 mars 2021, il a
été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI MLCZ
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 200,00 €.
Siège social : 14 allée des Pignots
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC.
Objet social :
- la propriété, l'acquisition, l'administra
tion de tous biens et droits immobiliers que
la société acquiert ou reçoit en apport ;
- la gestion et l'exploitation de ces biens
et droits, sous forme de location ou autre,
éventuellement de mise à disposition
gratuite ou non au profit d'un associé ou
de sa famille ;
- l'emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires ;
- exceptionnellement l'aliénation des
immeubles, notamment au moyen de
vente, échange ou apport en société ;
- et plus généralement toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
faciliter la réalisation, à condition toutefois,
d'en respecter le caractère civil.
Gérance :
Monsieur Vincent Jean-François LOM
BARDO, demeurant à BLANQUEFORT
(33290), 1, rue Poumeau Delille, Entrée
n°2,
Madame Linda Marie Cécile ARAS
SUS, demeurant à BLANQUEFORT
(33290), 23, rue de Ratay,
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
21EJ06643

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 05/03/2021Il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination Sociale : SNC FB
Forme sociale : SNC
Capital social : 1.000 €
Siège social : 303, Avenue d’Arès
33200 BORDEAUX
Durée : 99 ans
Objet social : exploitation d’un fonds de
commerce de bar, presse, PMU, librairie,
papeterie,loto, brasserie, tabac
Gérant : Frédéric BEY demeurant
même adresse siège social
RCS Bordeaux : en cours d’immatricu
lation
21EJ06671
2021
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ANNONCES LÉGALES

Par ASSP en date du 08/10/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : AU
COEUR DES HOMMES Siège social : 24
Place Pierre Orus 33350 CASTILLON-LABATAILLE Capital : 500 € Objet social :
La société a pour objet l’exploitation d’un
fonds de commerce de restauration,
brasserie, l’exploitation d’une licence IV,
l’exploitation d’un hôtel. Président : M
IRIBARNE Laurent demeurant 120 Route
de Piquessegue 33350 MOULIETS-ETVILLEMARTIN élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessible ou les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.
21EJ06624

ANNONCES LÉGALES

TOURBILLON, SARL AU
CAPITAL DE 2.000,00
EUROS, AYANT SON
SIÈGE SOCIAL À
LACANAU, 26 RUE DU
MOULIN, EN COURS
D'IMMATRICULATION
AUPRÈS DU RCS DE
BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 3 mars
2021, il a été constitué la SARL de famille
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale : TOURBILLON
Forme sociale : SARL de FAMILLE
Au capital de : 2.000,00 €
Siège social: 26 rue du Moulin LACA
NAU
Objet social :
- la propriété, l'acquisition, l'administra
tion de tous biens et droits immobiliers que
la société acquiert ou reçoit en apport ;
- la gestion et l'exploitation de ces biens
et droits, sous forme de location ou autre,
éventuellement de mise à disposition
gratuite ou non au profit d'un associé ou
de sa famille ;
- l'emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires ;
- l'aliénation des immeubles, notam
ment au moyen de vente, échange ou
apport en société ;
Gérance : Monsieur Jérôme CAILLEY
et Madame Dorothée RICART épouse
CAILLEY, demeurant à LACANAU 26 rue
du Moulin
Agrément : voir dans les statuts
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
21EJ06644

Aux termes d'un Acte d'Avocat électro
nique (AAe) contre-signé le 18 mars 2021
par Maître Philippe DELFOSCA, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : FINANCIERE FACTORY II
Siège : 194 rue de Pessac 33000
BORDEAUX
Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet :
- La prise de participations sous
quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés, entreprises ou groupements et
la gestion de ces participations ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Président :
Monsieur Hassane EL KHAOUIL, de
meurant 194 rue de PESSAC, 33000
BORDEAUX
Directeur Général :
Monsieur Hocine KHIAR, demeurant 25
cours de la Martinique 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
POUR AVIS
Le Président
21EJ06683
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Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

GARAT-SOUSPIRON

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social
7 Bis rue Léo Delibes
33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TALENCE du 15/03/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : GARAT-SOUSPIRON
Siège social : 7 Bis rue Léo Delibes,
33400 TALENCE
Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis avenue Séverine, Résidence
Souspiron, 13150 TARASCON, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis ou terrains dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales requis dans tous les cas.
Gérance : M. Alexandre GARAT, de
meurant 7 Bis rue Léo Delibes, 33400
TALENCE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
21EJ06662

SCI GLC

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
CAPITAL : 100 €
SIEGE SOCIAL : 15 ALLEE DES
PINS - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 Mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GLC
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 15 ALLEE DES PINS 33000 BORDEAUX.
Objet social : Activité de location immo
bilière
Gérance : Mme. POULMARC'H Léa
demeurant 15 ALLEE DES PINS - 33000
BORDEAUX.
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
21EJ06677
JUDI CIAI RES

SELARL PEYRE, CROQUET, ILLHE et
NUGERE
Titulaire de deux offices notariaux à
AMBARES ET LAGRAVE (33440), 96 rue
Edmond Faulat et à BORDEAUX (33000),
1 place Nansouty

A2C PATRIMOINE

société civile au capital de 1.000
€
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Claire
JAÏS-BEAU, Notaire au sein de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline CRO
QUET et Romain ILLHÉ, Agnès NU
GÈRE", dont le siège est à AMBARES-ETLAGRAVE (Gironde), 96, rue EdmondFaulat, titulaire de deux offices notariaux,
à AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat et à BORDEAUX, 1
Place Nansouty, le 18 mars 2021, a été
constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (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’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
Prendre et céder toutes participations
dans des sociétés à objet civil ou commer
cial, effectuer tous placements financiers
possibles, gérer ses participations et plus
globalement son patrimoine y compris fi
nancier.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
La dénomination sociale est : A2C
PATRIMOINE.
Le siège social est fixé à : CAUDROT
(33490), 29 route de Castets
.
La société est constituée pour une
durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) an
nées à compter de l’immatriculation au
RCS.
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire (998 €)
et en nature (apport à titre pur et simple
de deux parts sociales portant les numéros
999 et 1000 de la société civile immobilière
AN MERIGNAC, au capital de 1.000,00 €,
ayant son siège social à CAUDROT
(33490), 29 route de Castets, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro siren 895
063 055, lesdites parts d'une valeur uni
taire d'un euro soit ensemble deux euros) .
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire.
Le gérant est Monsieur Alexandre NA
GEL demeurant à CAUDROT (33490), 29
route de Castets.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, le notaire.
21EJ06635

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : MIHAYAE
Siège social : 33 rue du Maréchal Foch
- 33470 GUJAN MESTRAS
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 : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Loïc LE TOQUIN,
demeurant 33 rue du Maréchal Foch
33470 GUJAN MESTRAS
Madame Quang Binh Thieu NGUYEN,
demeurant 33 rue du Maréchal Foch
33470 GUJAN MESTRAS
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
21EJ06637

Par acte SSP du 19/03/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
SCI KERLARROS
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens im
mobiliers détenus
Siège social :
28 Rue Edmond Daubric, 33470 GujanMestras.
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. KERIBIN ARNAUD, de
meurant 15 Avenue Bernard Colombier,
92250 La Garenne-Colombes
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, ainsi qu'à leurs conjoints, ascen
dants ou descendants. Cession soumise
à agrément dans les autres cas.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ06669

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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Par acte SSP du 18 mars 2021, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée (SARL) à associé unique ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : Nickel Services à la
personne
Objet social : Nettoyage vitrages, net
toyage courant, entretien ménager le tout
exclusivement auprès de particuliers
Siège social : 10 rue Gutenberg - 33380
Biganos
Capital : 2 000 euros
Durée : 99 ans
Gérance : Madame Samantha DRUDE,
née le 9 janvier 1977 à Pessac (33600),
demeurant 16 allée du Sahara à Belin
Beliet (33830)
Immatriculation : RCS Bordeaux
21EJ06673

Par ASSP en date du 04/02/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
H2O ROQUEVAIRE Siège social : 6 Quai
des Chartrons 33000 BORDEAUX Capi
tal : 10000 € Objet social : - l'acquisition,
la construction et la propriété de tous biens
immobiliers, à usage d'habitation, profes
sionnel, commercial ou industriel, - la mise
en valeur, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous immeubles ainsi acquis ou
édifiés, dont elle aura la propriété ou la
jouissance, - éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société Gérance : M DUPONT Laurent
demeurant 12 bis Chemin du Moulin de
Rambal 33360 LATRESNE 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 préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ06692

I.P.E MONTAGE,SASU AU
CAPITAL DE 1000 €, 186
RUE PASTEUR 33200
BORDEAUX
TOU-RENOV

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 La Nouzillette 33620 MARSAS
Immatriculation au RCS de
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MARSAS du 4 mars 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée, Dénomination sociale : TOURENOV, Siège social : 10 La Nouzillette
- 33620 MARSAS, Objet social : Tous
travaux de terrassement courants et tra
vaux préparatoires ainsi que tout travaux
extérieurs d’entretien ne touchant pas aux
fluides, tels que : l’ouverture et la ferme
ture de tranchées, la réalisation d’allées,
la pose ou dépose de bordures et clôtures,
le défrichage de terrains, toutes activités
de menus travaux non soumises à régle
mentation.
La mécanique générale, l’activité de
tourneur et fraiseur.
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 : Mme Stéphanie POUJAT de
meurant 48 bis rue de Formont 33440
AMBARES ET LAGRAVE. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX. Pour avis,
la Gérance
21EJ06696

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19/03/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : HUELECTRIC
Forme sociale : SASU
Au capital de : 2.000 €
Siège social : 8 Chemin des Graves
33460 Cussac-Fort-Médoc
Objet : à titre principal, tous travaux
électriques d’installation et de restaura
tion, et à titre accessoire tous travaux
d’isolation et de maçonnerie.
Président : M. Philippe HUET demeu
rant 8 chemin des Graves 33460 CussacFort-Médoc
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ06695
ECH OS

Par acte sous seing privé en date du 10
mars 2021, il a été constitué une exploi
tation agricole à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : EARL NIAUTOU
Forme : Exploitation à responsabilité
limitée
Siège social : 261, route du Grand
Renom – 33220 EYNESSE
Capital : 113 000 €uros divisé en 1 130
parts de 100 €uros
Objet : La société a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 311-1 du Code Rural.
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Florent NIAUTOU
demeurant au 261, route du Grand Re
nom – 33220 EYNESSE
Cession de parts libres entre associés,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.
Pour avis
21EJ06723

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 Avenue Jean
Bart
33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 22 mars 2021 à Pessac,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée ;
Dénomination sociale : KERALON PRO
DUCTION ;Siège social : 15 Avenue Jean
Bart,33600 PESSAC. Objet social : - La
conception, l’écriture, la réalisation, la
production, la création de films : courtmétrage, vidéo-clip, reportage, film insti
tutionnel et film publicitaire TV et internet,
film documentaire, film d’entreprise, film
institutionnel et promotionnel ;- La location
de matériel audiovisuel et la prestation de
consulting audiovisuel ;- La production, la
réalisation et la fourniture de prestations
audiovisuelles, de rédaction d’articles,
vidéos, sonores ou écrits pour tout support
télévisuel, internet, numérique, presse.
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 HERVE,
demeurant 15 avenue Jean Bart, 33600
PESSAC, assure la gérance. Immatricula
tion de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux. Pour
avis, La Gérance
21EJ06757

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : CONSTRUCTIONS
MP
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée
SIEGE SOCIAL : LE CLOS DU PARC
1 RUE DU MARECHAL LECLERC HAU
TECLOQUE 33720 PODENSAC
OBJET : tous travaux de maçonnerie
générale et gros œuvre de bâtiment en
l’état neuf ou rénovation.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500.00 euros
GERANCE : Monsieur DIAS MENDES
Paulo Alexandre demeurant Le clos du
parc, 1 rue du Maréchal Leclerc Haute
cloque 33720 PODENSAC.
Le gérant est nommé pour une durée
illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
21EJ06721

AVIS DE CONSTITUTION

KERALON PRODUCTION

AVIS DE CONSTITUTION

Société par actions simplifiée à
associé unique
Au capital de 2.000 euros
Siège social : 8 chemin des
Graves 33460 CUSSAC-FORTMEDOC

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du14/03/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : I.P.E MON
TAGE
Sigle :
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 186 Rue Pasteur 33200
BORDEAUX
Objet :La pose de Garde-Corps, de
Portes Métalliques, d'Escaliers et autres
Ouvrages Métalliques, ainsi que la Plom
berie, le Chauffage, la Robinetterie.
Président : Mr Stéphane PORCON
demeurant 186 Rue Pasteur 33200 BOR
DEAUX
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
21EJ06713

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

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

HUELECTRIC

AVIS DE CONSTITUTION

CABINET STEPHANE
CHAPUS
51 Avenue Du Général de
Gaulle
33650 La Brède

GIRONDINS-6804-6805-VENDREDI
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GAJAC (Gironde) du 18
mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CORRE ASSAI
NISSEMENT
Siège social : 1 GUIRAUD, 33430 GA
JAC
Objet social : Assainissement vidange – curage – débouchage.
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 : 3 000 euros en numé
raire
Gérance : Monsieur Jean-Raymond
CORRE, demeurant 1 GUIRAUD 33430
GAJAC, assure la gérance sans limitation
de durée.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le représentant légal
21EJ06718

Par acte SSP du 16/03/2021 il a été
constitué une Société civile dénommée:
BJB
Siège social: 32 rue joseph pères
33110 LE BOUSCAT
Capital: 100 €
Objet: La prise de participation et la
gestion de tous intérêts dans toutes so
ciétés civiles, L'acquisition, la propriété, la
gestion, la vente, la location d'immeubles
ou de droits immobiliers, toutes opérations
civiles, mobilières ou immobilières ne
modifiant pas le caractère civil de la So
ciété
Gérant: M. BILDET Olivier 32 Rue
Joseph Pères 33110 LE BOUSCAT
Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Pour les autres cession, agré
ment des associés représentant au moins
les trois quarts des parts sociales et Droit
de préemption
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ06699
2021
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AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

EPSILON WIND

Société par actions simplifiée
au capital de 30.000 euros
Siège social : 5 route de Hourtin
33340 GAILLAN EN MEDOC
RCS BORDEAUX
Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 10 mars 2021, il a été constitué
la Société suivante :
Dénomination : EPSILON WIND
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 5 route de Hourtin 33340
GAILLAN EN MEDOC
Objet :
- l’exploitation, la valorisation et la dis
position d’un portefeuille de droits de
propriété intellectuelle exploités ou exploi
tables sur le secteur industriel et commer
cial de l’énergie, couvert par l’ensemble
du portefeuille de droits.
- la conception, l’étude et la fabrication
de composants, de pièces, d’équipements
et de solutions techniques dans le secteur
industriel et commercial de l’énergie cou
vert par l’ensemble du portefeuille de
droits ;
- la commercialisation de ces produits
et leur installation ;
- toutes opérations d’importation et
d’exportation avec tous pays des produits
visés ci-dessus, et de tous autres portant
ou non la marque de fabrique de la So
ciété.
Durée : 99 ans
Capital : 30.000 euros divisé en 3.000
actions de 10 € chacune
Président : Monsieur Stéphane LULL,
né le 11/01/1962 à VERDUN, de nationa
lité française, demeurant 3 rue de la Cor
vette à Hourtin (33990).
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées et chaque ac
tion donne droit à une voix
Clauses d’agrément : les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément de
la collectivité des actionnaires statuant à
la majorité des associés représentant plus
de la moitié des actions composant le
capital social.
Immatriculation : RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ06726

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 15/03/2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MADECAV
Siège Social : 501 Avenue Gustave
Eiffel, La Teste de Buch (Gironde)
Objet Social : Achat de terrains ou droits
immobiliers en vue de construire et de
revendre. Propriété, administration, ex
ploitation par bail, location ou autrement
de biens immobiliers ; Achat en vue de la
revente en matière immobilière.
Durée : 99 ans.
Capital social : 900 € divisé en 900
actions de 1 € chacune.
Présidente : la société HOLDING VER
DUGER, SARL au capital de 337.500 €,
dont le siège social est situé à La Teste
de Buch (Gironde), Avenue Gustave Eiffel,
n° 501, et immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le n°491.896.213, repré
sentée par Mme Véronique DEMONCHY,
Gérante.
Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ06746

74

ECH OS

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : PARAUD
MINAGE
Forme : SAS
Capital social : 100 €
Siège social : 21 rue d’Agen, 33800
BORDEAUX
Objet social : Traitement de données
Participation à la création d’actifs numé
riques : minage de cryptomonnaies Achat,
vente et gestion d’actifs numériques
Président : M. Julien GIRAUD demeu
rant 66 rue saint Remi, 33000 BORDEAUX
Directeur Général : M. Camille PARA
DIS demeurant 224 COURS DE LA
SOMME, 33800 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
21EJ06763

Selon un acte SSP en date du
17/03/2021 il a été constitué la société
suivante :
Forme : Société Civile Immobilière,
Dénomination : SCI DAC
Siège social : 27, Rue Albert Dupeyron
(33150) CENON
Objet social : L’acquisition, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous biens et droits mobiliers et
immobiliers, bâtis ou non bâtis, à usage
d’habitation, professionnel, commercial ou
industriel, dont elle propriétaire ou dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d'immatriculation au R.C.S.,
Capital: 500 € exclusivement en numé
raire,
Gérance : M. Francisco, TEIXEIRA
ALVES DA COSTA demeurant 27, Rue
Albert Dupeyron (33150) CENON.
Clauses relatives aux cessions de
parts : les parts sont librement cessibles
entre associés ; Elles sont librement
transmissibles par voie de succession ou
en cas de liquidation d’une communauté
de biens entre époux. Toutes autres ces
sions sont soumises à l’agrément préa
lable des associés statuant dans les
conditions requises pour la prise de déci
sions extraordinaires.
Immatriculation de la Société au R.C.
S. de Bordeaux
Pour avis,
LA GERANCE,
21EJ06791

ENERGIES GIRONDE

Capital social : 10.000 €
Siège social : Espace Ferret –
33 Avenue Auguste Ferret –
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX : en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ENERGIES
GIRONDE
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 10.000 €
Siège social : Espace Ferret – 33
Avenue Auguste Ferret – 33110 LE
BOUSCAT
Objet :
- Prestations de services dans le
conseil, l’étude et le courtage aux entre
prises et particuliers en matière d'achat
d'énergie, réalisées sous l’enseigne « Places
des Energies » via l’exploitation d’une li
cence de la marque « Place des énergies
Votre courtier en énergie » ;
- Gestion de contrats d'achat ou de
vente d'énergie pour le compte de tiers.
Durée de la société : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX
Gérance : M. Kevin BOISSERIE, de
meurant Résidence GODARD – Apparte
ment 346, Bâtiment C – 41 rue du Petit
Parc à BORDEAUX (33200)
Pour avis
21EJ06776

LEX-PORT
Société d’Avocats
8 rue du Professeur Lavignolle
Mini Parc - Immeuble A
33300 Bordeaux

GLOBALVISION
DIFFUSION

SAS au capital de 2.000 euros
Siège social : 81 boulevard
Pierre 1er, 33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE BOUSCAT du
18.03.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GlobalVision Diffusion
Siège : 81 boulevard Pierre 1er,
33110 LE BOUSCAT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 2.000 euros
Objet : Achat et vente de tout type des
biens meubles, du mobilier, des objets de
décoration et de design, aménagements
intérieurs et extérieurs ;
- Aménagements intérieurs et exté
rieurs,- Design intérieur,- Prestations de
communication et de relations média,Prestations de service en tous genres,Création de Collections Décoration, Mobi
lier, Design, et conseil en Décoration,
Mobilier, Design,
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.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions à
un tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Président : Amel LAMTIOUI, demeurant
168 boulevard du Président Franklin
Roosevelt, 33800 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ06750
JUDI CIAI RES

174 Avenue du truc
33700 Merignac
Tél : 05 56 12 41 41

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TESTE DE BUCH du
05/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI DES MI
QUELOTS
Siège social : 1, square François Villon
- 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : l'acquisition, la construc
tion et la propriété de tous biens immobi
liers, à usage d’habitation, professionnel,
commercial ou industriel ; la mise en va
leur, l’administration, la gestion et l’exploi
tation par bail, location ou autrement, de
tous immeubles ainsi acquis ou édifiés,
dont elle aura la propriété ou la jouis
sance ; la possibilité de contracter tout
emprunt bancaire nécessaire à la réalisa
tion de l’objet social ; éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mme Céline FURSTENBER
GER, demeurant 58, allée des Rosés des
Prés – 40460 SANGUINET
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
21EJ06832

GIRONDINS-6804-6805-VENDREDI
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Par ASSP en date du 15/03/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
EURL AUGIER Siège social : Centre
Commercial Le Calens, route nationale
113 33640 BEAUTIRAN Capital : 2000 €
Objet social : salon de coiffure et vente de
produits coiffure Gérance : Mme NELLY
BYK demeurant 20 BIS RUE MARCEL
DELATTRE 33140 VILLENAVE-D’OR
NON Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ06811

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 Mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SELARL NamSon VUONG
Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : Clinique Saint Augustin
- 114 Avenue d'Arès 33000 BORDEAUX.
Objet social : Exercice de la profession
de Médecin Spécialiste qualifié en Chirur
gie générale.
Gérance : M. Nam-Son VUONG de
meurant 19 Rue Colbert 33000 BOR
DEAUX.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ06834
2021

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Mios du 19-03-2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LE PARADIS
DES COULEURS
Siège social : 23, rue des Chanterelles,
33380 MIOS
Objet social : La réalisation de tous
travaux de peinture et pose de revête
ments sols et murs.
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 : M. Brandon BYROTHEAU,
demeurant 23, rue des Chanterelles 33380
MIOS et M. Brice BYROTHEAU, demeu
rant 23, rue des Chanterelles 33380 MIOS,
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux
Pour avis
La Gérance
21EJ06730

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 19 mars 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : JULTO
Forme : société par actions simplifiée
à associé unique
Siège social : 2, avenue d’Aquitaine –
33380 MARCHEPRIME
Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays :
A titre principal : restauration rapide
type pizzeria, vente à emporter et sur place
de denrées alimentaires et de plats pré
parés, salon de thé et plus généralement
toutes activités accessoires liées à l’acti
vité principale.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.
Capital social : 1 000 € divisé en 100
actions de 10 €
Président de la société : Madame
Christine NEVEU, demeurant au 7, allée
Daniel Brettes – 33380 MARCHEPRIME.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ06796

RÉSEAUX TRAVAUX 33

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 58 AVENUE DU
GÉNÉRAL DE GAULLE
33160 ST MEDARD EN JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 13 mars 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : RÉSEAUX
TRAVAUX 33
Siège social : 58 AVENUE DU GÉNÉ
RAL DE GAULLE, 33160 ST MEDARD EN
JALLES
Objet social : Plâtrerie, peinture, carre
lage, sol, ferronnerie, électricité, plombe
rie, menuiserie
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur NATHANAEL
NEUVILLE, demeurant 58 AVENUE DU
GÉNÉRAL DE GAULLE 33160 ST ME
DARD EN JALLES
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis La Gérance
21EJ06764

Par ASSP en date du 19/03/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
ADEONA Siège social : 44 rue MANDRON
33000 BORDEAUX Capital : 4500 € Objet
social : acquisition et exploitation d'im
meubles par location meublée Gérance : M
Franc LAFARGUE demeurant 44 rue
MANDRON 33000 BORDEAUX Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX. 21EJ06816
ECH OS

BARTICHE

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 18 Rue de Cenon
33100 BORDEAUX

Suivant acte SSP en date du 21 mars
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes : DENOMINATION
SOCIALE : Z STE CATH / CAPITAL :
40.000 € / SIEGE SOCIAL : 3, avenue du
Bois Ayguevives 33110 LE BOUSCAT /
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux / OBJET :
L'exploitation d'installations destinées à
accueillir et à organiser des activités
sportives couvertes ou non couvertes et
notamment des salles de sports et/ou de
fitness ; l'organisation et la gestion d'acti
vités sportives en salle ou en plein air pour
des professionnels ou des amateurs par
des organisations disposant de leurs
propres installations ; la réalisation de tous
types de prestations de conception, de
création et de gestion de structures des
tinées à l'exercice d'activités de loisirs et
sportives ; l'organisation, la gestion et la
réalisation de prestation de cours de
sports donnés par des professeurs, des
entraîneurs ; l'organisation et la gestion
d'activités sportives en salle ou en plein
air pour des professionnels ou des ama
teurs par des organisations disposant de
leurs propres installations ; l'organisation
et/ou l'accueil de compétitions amateurs,
amicales et d'évènements destinés no
tamment aux particuliers, aux équipes
amateurs et aux comités d'entreprises ; la
gestion d'activités de restauration et de
débit de boisson en lien avec l'activité
principale de la Société ; la création,
l'acquisition, la location, la prise à bail,
l'exploitation de tous fonds de commerce
se rapportant aux activités ci-dessus
spécifiées / Clauses restreignant la trans
mission des actions : En cas de pluralité
d'associés, toute cession consentie au
profit d'un tiers doit être soumise à la
procédure d'agrément. Les actions sont
inaliénables pendant une durée de 2 ans
à compter de la date d'immatriculation /
Conditions d'admission aux décisions
collectives et d'exercice du droit de vote :
Tout associé à le droit de participer aux
décisions collectives ou de se faire repré
senter par un autre associé et tout associé
personne morale par toute personne de
son choix dûment habilitée ou de voter à
distance ou de voter à l'assemblée par
visioconférence ou par tout autre moyen
de télécommunication ; chaque action
donne droit à une voix dans tous les votes
et délibérations /Administration - Pré
sident : GT SPORT, SARL au capital de
3.292.020,00 €, 2 bis, chemin Camp
Courdeou – 06650 OPIO (799 340 179
RCS GRASSE) ; Directeur général : JLMT,
SAS au capital de 300 €, 24, Avenue Paul
Langevin – 17180 PERIGNY (893 532 481RCS
LA ROCHELLE). Pour avis.
21EJ06800

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
19/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : BARTICHE
Siège social : 18 Rue de Cenon 33100 BORDEAUX
Objet social : Gestion de son patrimoine
immobilier; acquisition et exploitation par
bail, location, vente ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Arthur BARTHEROTTE de
meurant 18, rue de Cenon – 33100 BOR
DEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
21EJ06814
JUDI CIAI RES

Stéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne
33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale :
COLEEBRI AMENAGEMENT
Forme juridique : SARL
Capital : 10 000 euros, composé d'ap
ports en numéraire divisé en 10 000 parts
sociales de 1 euro chacune.
Siège social : 9, rue Condé – 33 064
BORDEAUX
Objet
: la société a pour objet la
conception et la réalisation de projets
d'aménagements immobiliers, la gestion
de projets de constructions contractant
général.
.
Gérants : - Monsieur Jean-Jacques
LEGER, né le 11/07/1966 à La Rochefou
cauld (16),- Madame Julie BRIGNOU née
GUICHARD, le 02/05/1987 à Mâcon (71) ;
Durée : 99 ans
Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis
21EJ06855
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
11/03/2021, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : NET TOIT PROTEC
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 1 500 euros
SIEGE SOCIAL : 5 Chemin du ROUX
33380 MIOS
OBJET : Le nettoyage et traitement de
toitures, bardages, murettes, terrasses.
DUREE : 99 ANS
GERANTS : Mr PAUZIES Olivier, de
meurant à 437 Impasse du PIT 40460
SANGUINET,
Mr BEAUNE Julien, demeurant à 43
Route de CURCHADE 33380 MIOS,
Mr BEAUNE Laurent, demeurant à 4
Chemin de FISOT 33380 BIGANOS
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
21EJ06787

Suivant acte SSP en date du 21 mars
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes : DENOMINATION
SOCIALE : Z STE CATH / CAPITAL :
40.000 € / SIEGE SOCIAL : 3, avenue du
Bois Ayguevives 33110 LE BOUSCAT /
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux / OBJET :
L'exploitation d'installations destinées à
accueillir et à organiser des activités
sportives couvertes ou non couvertes et
notamment des salles de sports et/ou de
fitness ; l'organisation et la gestion d'acti
vités sportives en salle ou en plein air pour
des professionnels ou des amateurs par
des organisations disposant de leurs
propres installations ; la réalisation de tous
types de prestations de conception, de
création et de gestion de structures des
tinées à l'exercice d'activités de loisirs et
sportives ; l'organisation, la gestion et la
réalisation de prestation de cours de
sports donnés par des professeurs, des
entraîneurs ; l'organisation et la gestion
d'activités sportives en salle ou en plein
air pour des professionnels ou des ama
teurs par des organisations disposant de
leurs propres installations ; l'organisation
et/ou l'accueil de compétitions amateurs,
amicales et d'évènements destinés no
tamment aux particuliers, aux équipes
amateurs et aux comités d'entreprises ; la
gestion d'activités de restauration et de
débit de boisson en lien avec l'activité
principale de la Société ; la création,
l'acquisition, la location, la prise à bail,
l'exploitation de tous fonds de commerce
se rapportant aux activités ci-dessus
spécifiées / Clauses restreignant la trans
mission des actions : En cas de pluralité
d'associés, toute cession consentie au
profit d'un tiers doit être soumise à la
procédure d'agrément. Les actions sont
inaliénables pendant une durée de 2 ans
à compter de la date d'immatriculation /
Conditions d'admission aux décisions
collectives et d'exercice du droit de vote :
Tout associé à le droit de participer aux
décisions collectives ou de se faire repré
senter par un autre associé et tout associé
personne morale par toute personne de
son choix dûment habilitée ou de voter à
distance ou de voter à l'assemblée par
visioconférence ou par tout autre moyen
de télécommunication ; chaque action
donne droit à une voix dans tous les votes
et délibérations /Administration - Pré
sident : GT SPORT, SARL au capital de
3.292.020,00 €, 2 bis, chemin Camp
Courdeou – 06650 OPIO (799 340 179
RCS GRASSE) ; Directeur général : JLMT,
SAS au capital de 300 €, 24, Avenue Paul
Langevin – 17180 PERIGNY (893 532 481RCS
LA ROCHELLE). Pour avis.
21EJ06801
2021
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ANNONCES LÉGALES

NET TOIT PROTEC

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 5 Chemin du
ROUX
33380 MIOS

ANNONCES LÉGALES

116 Cours Aristide Briand - 33000
BORDEAUX
05.57.29.17.07 contact@caplaw.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte d’avocat électronique sous
seings privés en date à BORDEAUX du
19 mars 2021, il a été constitué une a été
constitué une Société par actions simpli
fiée unipersonnelle dénommée LES
GOURMANDISES D’ALEXIS. Le capital
social est fixé à 100€. Le siège social est
fixé 3 lieudit Bouit à RIONS (33410).
L'objet social est l’activité de boulangerie,
pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glace
rie, traiteur, pizzeria, snack, restauration
rapide, la participation de la société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou so
ciétés crées ou à créer, pouvant se ratta
cher à l’objet social, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d’ap
port, commandite, souscription ou rachat
de titres ou droits sociaux, fusion, alliance
ou association en participation ou groupe
ment d’intérêt économique, ou locationgérance, d’une manière générale toutes
opérations mobilières ou immobilières,
commerciales, industrielles, financières
pouvant contribuer directement ou indirec
tement à la réalisation de cet objet. La
durée est fixée à 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. Le Président est
Monsieur Alexis SEGRESTAN, demeurant
3 lieudit Bouit à RIONS (33410), Tout
associé peut participer aux décisions
collectives. Pour l’exercice du droit de
vote, une action donne droit à une voix.
La cession d’actions à un tiers est soumise
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés. La société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX. Pour
insertion, Le Président
21EJ06851

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 18
Mars 2021, a été constituée la société
civile dénommée "JCPARIS", siège so
cial : BORDEAUX (33100), 13 place Sta
lingrad.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1.000 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 1000,
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé premier gérant de ladite so
ciété :
- Monsieur CHABRIER Christian André,
consultant, demeurant à BORDEAUX
(33100), 13 place Stalingrad.
21EJ06878

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 : - Forme : société civile immo
bilière - Dénomination : ENBATA - Siège
social : 22 rue Emile Zola – 33000 Bor
deaux - Objet :L’acquisition, l’administra
tion, la construction et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers ainsi que la gestion de
tous types de placements financiers. Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés Durée : 99 ans - Capital : 1.000 € - Gérant :
M. Nicolas Michel LACABERATS demeu
rant 22 rue Emile Zola à Bordeaux (33000)
- Immatriculation : RCS BORDEAUX Pour
avis.
21EJ06860

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

ALAIN DUPONT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 Route de
Marchesseau
33500 LALANDE-DE-POMEROL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LALANDE-DE-POME
ROL
du 26/02/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ALAIN DUPONT
Siège social : 21 Route de Marches
seau, 33500 LALANDE DE POMEROL
Objet social : Rénovation de piscines,
travaux de peinture et de vitrerie.
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 Alain DUPONT,
demeurant 21 B Route de Marchesseau
33500 LALANDE DE POMEROL, assure
la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
21EJ06910

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à ST SULPICE ET CAMEYRAC en
date du 22 février 2021, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : EP33,
SIEGE SOCIAL : 2 rue du Camp Amé
ricain, ST SULPICE ET CAMEYRAC (Gi
ronde)
OBJET : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers et à
titre exceptionnel la vente de biens immo
biliers.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros
- Montant des apports en numéraire :
1 000 euros
- Montant des apports en nature : GERANCE :
- Monsieur Elie PROVOST, demeurant
13 rue du Camp Américain, ST SULPICE
ET CAMEYRAC (Gironde),
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé.
Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis, le gérant
21EJ06853

76

ECH OS

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline
JEANSON,
Notaires associés
Bordeaux (Gironde)
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 17 mars 2021 par
Maître Thibault SUDRE, Notaire Associé
de la société "Thibault SUDRE et Caroline
JEANSON, notaires associés d'une so
ciété civile professionnelle titulaire d'un
office notarial", à BORDEAUX (Gironde),
12 Place des Quinconces, a été constituée
une société par actions simplifiée uniper
sonnelle ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : KASTORIA CONSULTING
Objet : Intermédiaire du commerce en
produits divers, apporteur d'affaires, acti
vité de conseil en France et à l’étranger.
Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.
La participation directe ou indirecte de
la société à toutes activités ou opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières en France ou
à l’étranger, sous quelque forme que ce
soit, dès lors que ces activités ou opération
peuvent se rattacher, directement ou indi
rectement, à l’objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.
Siège social : BORDEAUX (33200) 27
rue du Professeur Moreau
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation
Capital social : MILLE EUROS (1
000,00 EUR)
Apports en numéraire : totalité du ca
pital social
Cessions d’actions : Les cessions
d’actions par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, aucune
cession au profit de qui que ce soit n’est
libre.
Président : Monsieur Nicolas TOU
TOUNDJI, né à STRASBOURG (67000)
le 09/08/1970, demeurant à BORDEAUX
(33200),27 rue du Professeur Moreau
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
21EJ06863

HOTTO

SELARL ANTUNES

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée d’infirmier
au capital de 1 000 euros
Siège social : 330, rue Pasteur
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 23 Février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée
Dénomination sociale : SELARL AN
TUNES
Siège social : 330, rue Pasteur,
33200 BORDEAUX
Objet social : l'exercice de la profession
d’infirmier
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Filipe ANTUNES,
demeurant 16, rue Gabriel Massias,
33360 QUINSAC
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ06856
JUDI CIAI RES

SASU AU CAPITAL DE 3000
EUROS
40 RUE CHARLES
LAMOUREUX B001 33130
BEGLES
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22/03/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : HOTTO
Forme sociale : SASU
Au capital de : 3000 €.
Siège social : 40 RUE CHARLES LA
MOUREUX 33130 BEGLES.
Objet : Commerce de voitures et de
véhicules automobiles légers, neufs et
d’occasion
Président : M. GEOFFROY HOUDARD
demeurant 40 RUE CHARLES LAMOU
REUX A BEGLES (33130)
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
21EJ06874

GIRONDINS-6804-6805-VENDREDI
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE BOUSCAT du 16 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI JMBDX
Siège social : 3 Passage Alcide de
Gasperi, 33110 LE BOUSCAT
Objet social : acquisition, prise à bail,
mise en valeur, administration et exploita
tion par bail ou autrement de tous biens
immobiliers,
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Matthieu MERLET
et Madame Jesica GALVEZ VAUGHAN
demeurant ensemble 3 Passage Alcide de
Gasperi, 33110 LE BOUSCAT,
Clauses relatives aux cessions de
parts : toutes les cessions de parts sont
soumises à l’agrément des associés re
présentant au moins les trois quarts des
parts sociales,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ06962
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Loriane
JOLFRE, notaire à LE HAILLAN (33185),
8 rue Emile Videau, le 22 mars 2021, a
été constituée la société dénommée NO
NAME, société civile immobilière, ayant
pour objet :
- l'acquisition, la construction, la déten
tion, la propriété de tous biens mobiliers
et immobiliers,
- l'administration, la gestion et la loca
tion par tous moyens directs ou indirects
du patrimoine social,
- la régularisation de tous emprunts
auprès de toute banque, ainsi que de
toutes garanties notamment hypothé
caires sur tous les biens et droits mobiliers
et immobiliers de la société,
- l'aliénation de ses droits et biens
mobiliers et immobiliers au moyen de
vente, échange ou apport en société, sans
pour alitant que ces opérations soient
analysées comme des actes de commerce
et ne portent atteinte au caractère civil de
la société,
- l'utilisation ou l'occupation gratuite par
les associés des droits et biens mobiliers
et immobiliers,
Et plus généralement, toutes opéra
tions juridiques ou financières se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet.
Siège social : CARCANS (33121), 1 ter
route de Touate Durée : 99 années
Capital social : CINQ CENTS EUROS
(500,00 €) qui correspond au montant des
apports en numéraire.
Gérants : Monsieur Eric René LE
ROUGE, demeurant à MERIGNAC
(33700), 14 rue des Plantes.
Madame Maryline Lydia AJAX, demeu
rant à MERIGNAC (33700), 14 rue des
Plantes.
Cessions de parts libres entre associés.
Agrément requis dans toutes les autres
hypothèses.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis.
Le notaire.
21EJ06881

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d’une société
par actions simplifiée qui sera immatricu
lée au RCS de BORDEAUX, dénommée «
ODETTE», au capital de 300.000 Euros,
dont le siège social est 21 cours Victor
Hugo – 33000 Bordeaux, et ayant pour
objet : La production et vente de produits
frais et leurs dérivés issus du maraîchage
et de l’aquaculture en aquaponie. Pré
sident : la société LES NOUVELLES
FERMES, SAS, dont le siège est situé au
21 cours Victor Hugo – 33000 Bordeaux,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 884 979 253. Directeurs géné
ral : Monsieur Lionel MOREAU, demeurant
8 rue Sieyes, Le parc de Magudas LT 83 –
33160 Saint Médard en Jalles. Tout trans
fert de titres est soumis à l’agrément
préalable de la société. Chaque action
donne droit à une voix.
21EJ06774

Par acte SSP du 22/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI SAINT AUBIN
Siège social: 91 avenue de magudas
33700 MERIGNAC
Capital: 100 €
Objet: Acquisition et locations de tous
biens immobiliers
Gérant: M. SOULIGNAC Joel 91 Ave
nue DE MAGUDAS 33700 MERIGNAC
Cession des parts sociales : Avec
Agrément
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ06821
ECH OS

JCJCL, SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE AU CAPITAL
DE 1000 €, 2 BIS RUE
JEAN DE
LAFONTAINE-33700
MERIGNAC
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18/03/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : JCJCL
Sigle : SCI JCJCL
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de :1000 €.
Siège social : 2 Bis Rue Jean de La
fontaine-33700 MERIGNAC.
Objet social : Acquisition, Gestion,
Administration, par location ou tout autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers
Gérance : Mr Jean Claude LOUIS de
meurant 2 Bis Rue Jean de Lafon
taine-33700 MERIGNAC
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
21EJ06892

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BORDEAUX en date du 22 Mars
2021, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes: Dénomination :
PFF 33; Nom Commercial : POMPES
FUNEBRES DE FRANCE; Siège social :
23 Boulevard George V, 33 000 BOR
DEAUX (Gironde); Objet : Service de
pompes funèbres, transport de corps
avant et après mise en bière, organisation
d'obsèques, soins de conservation du
corps, fourniture de housse, cercueils et
accessoires intérieurs et accessoires,
urnes cinéraires, fourniture de corbillards
et voitures de deuil, fourniture de plaques
funéraires, emblèmes religieux, fleurs,
cérémonies funéraires, marbrerie funé
raire, contrats-obsèques. Toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires
ou connexes pouvant favoriser son déve
loppement. 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. Durée : 99 ans. Capital :
10 000 euros; Gérance : Monsieur Laurent
POSTULKA, demeurant 89 avenue Thiers,
33 100 BORDEAUX (Gironde); Immatricu
lation : Au RCS de BORDEAUX. Pour avis,
Le gérant.
21EJ06907

Par acte SSP du 22/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : GL DIGITAL Siège social : 117 Quai de Bacalan,
33300 BORDEAUX Capital : 1.000 € Ob
jet : Vente à distance sur catalogue /
commerce en ligne et toutes activités
annexes, connexes ou complémentaires
s'y rattachant, directement ou indirecte
ment en France et à l'international Pré
sident : M. Grégoire LEVILLAIN, 13 im
passe Jean Lahary, 33320 EYSINES.Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de BORDEAUX
21EJ06931
JUDI CIAI RES

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 : - Forme : société civile immo
bilière - Dénomination : IRUNA - Siège
social : 22 rue Emile Zola – 33000 Bor
deaux - Objet :L’acquisition, l’administra
tion, la construction et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers ainsi que la gestion de
tous types de placements financiers. Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés Durée : 99 ans - Capital : 1.000 € - Gérant :
M. Nicolas Michel LACABERATS demeu
rant 22 rue Emile Zola à Bordeaux (33000)
- Immatriculation : RCS BORDEAUX Pour
avis.
21EJ06861

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
22/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : VISUEL 33
Forme : SASU
Capital social : 200 €
Siège social : 9, rue de Condé - bureau
3, 33000 BORDEAUX
Objet social : intermédiation commer
ciale
Président : M. Régis BASTIAT demeu
rant 14 Allée d'Orléans, 33000 BOR
DEAUX
Clause d'agrément : les actions sont
librement cessibles entre associés
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ06916

LE BORDEAUX PHUKET

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : Avenue Mirieu de
Labarre
1 rue de Pastissey, 33140
VILLENAVE D'ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENAVE D'ORNON
du 11/03/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE BORDEAUX PHU
KET
Siège : Avenue Mirieu de Labarre,1 rue
de Pastissey, 33140 VILLENAVE D’OR
NON
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet : Restauration de type rapide sur
place et à emporter
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.
Président : Monsieur Alain JOIGNY
demeurant 180 B Rue de Chartrèze,
33170 GRADIGNAN
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS. Le Président
21EJ06917

GIRONDINS-6804-6805-VENDREDI
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à GRADIGNAN, il a été constitué
une société à responsabilité limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SILVER HOME,
Siège social : 1 allée PIERRE DE
RONSARD, GRADIGNAN (Gironde)
Objet : Fourniture et pose sous fran
chise DOMETVIE de tous types d'équipe
ments pour l'aménagement de l'habitat
des séniors et personnes à mobilité ré
duite, notamment douche, cuisine, wc
sécurisé, baignoire à porte, monte esca
lier, rampe, protection murale, plateforme
élévatrice. Fourniture et pose sous fran
chise DOMETVIE de studios adaptés
Toute vente de produits en lien avec la
franchise DOMETVIE pour l'aménage
ment de l'habitat des personnes dépen
dantes ou à mobilité réduite
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur SEBASTIEN MAR
COTTE DE SAINTE MARIE, demeurant 1
allée PIERRE DE RONSARD, GRADI
GNAN (Gironde),
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,
Pour avis, L’associé fondateur man
daté à cet effet ou le gérant
21EJ06925

Par acte SSP du 05/03/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : FONT &
ILS Siège social : 57B AVENUE VICTOR
HUGO, 33440 SAINT-LOUIS-DE-MONT
FERRAND Capital : 10€ Objet : L’acquisi
tion de biens et droits immobiliers dépen
dant des lots suivants : Un Terrain à bâtir
et une Maison bâti sis 50 rue du Boussi
caut, 33387 Saint Ciers d’Abzac. L’acqui
sition, la propriété, la construction, l’admi
nistration, la gestion, la vente et plus gé
néralement l’exploitation par location (bail)
ou autrement de tous immeubles ou droits
immobiliers bâtis et non bâtis.Gérance :
M. JEAN-CHRISTOPHE FONTAINHAS,
57B Avenue Victor HUGO, 33440 SAINTLOUIS-DE-MONTFERRAND, Mme ANNE
PAIS EPOUSE FONTAINHAS, 57B Ave
nue Victor HUGO, 33440 SAINT-LOUISDE-MONTFERRANDDurée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX
21EJ06930

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SCHOELCHER du 12 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Nice Observatoire
Siège : 2ter avenue Descartes 33370
Artigues près Bordeaux,
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : La location meublée de tou
risme, La location immobilière meublée,
L’achat, la prise à bail et la location de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, et leur
administration et exploitation, L’aliénation
de tout ou partie des immeubles sociaux
par voie de vente, d’échange, ou d’apport
en société,
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : en cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions sont soumises
à un droit de préemption et d'agrément de
la collectivité des associés.
Présidente : Hélène MATHARAN, de
meurant 19 rue Alfred de Vigny 33700
MERIGNAC
Directrice Générale : Marine PELIZ
ZARI, demeurant 139 Les Sommets de
Terreville 97233 Schoelcher
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
La Présidente
21EJ06935
2021

77

ANNONCES LÉGALES

Maître Loriane JOLFRE
NOTAIRE Etude de Maître
Stéphanie POUCAN, Notaire
à LE HAILLAN (33185), 8 rue
Emile Videau

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
HOLDING B-ENERGIE
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique
Siège social : 20, rue Winston Churchill,
Appt 206, Résidence Bois et Sens, 33140
VILLENAVE D’ORNON
Objet : Holding, acquisition, cession,
gestion de droits sociaux et de titres
Capital : 2.000 euros en numéraire
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : la cession
d’actions, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la société.
Président : M. Benoit BELLEGARDE,
Demeurant 20, rue Winston Churchill, Appt
206, Résidence Bois et Sens, 33140 VIL
LENAVE D’ORNON,
R.C.S. Bordeaux
Pour avis.
21EJ06941

Par acte du 19 mars 2021, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée :
Dénomination : SAS DOMAINE DE
VALLIER
Capital : 1 000 Euros
Siège social : 44 avenue de Labarde
33290 PAREMPUYRE
Objet : toutes activités commerciales
de prestations hôtelières, organisation
d'évènements, séminaires, conférences,
activité de formation et conseil en forma
tion
Durée : 99 ans
Chaque action donne droit à une voix.
Toute cession soumise à agrément.
Président : Valérie CALVET, 14 Av de
l'Hippocampe 33950 Lege Cap Ferret
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ06882

KWATUOR

Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social
705 Chemin de Reden
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à St André de Cubzac du
12 mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : KWATUOR
Siège social : 705 Chemin de Reden,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Objet social : - l'acquisition de tout
immeuble, terrain, la construction, la dé
tention, la mise en valeur, l’administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement et la ces
sion de tous immeubles ou terrains,
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, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Nicolas KIEFFER
demeurant 445 Chemin de Reden – 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC
Et Monsieur Antoine KIEFFER
demeurant 705 Chemin de Reden – 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ06945

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TESTE DE BUCH du
19-03-2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : PIZZA HAN
GAR
Siège social : 340, avenue Denis Papin,
33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : La fabrication et la vente
de pizzas à emporter, la vente de bois
sons, snacking, restauration rapide,
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 Frédéric CAMPIS
TROUS, demeurant 35, allée du Chêne
Liège 40460 SANGUINET, assure la gé
rance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ06947
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ECH OS

SBA

Société par actions simplifiée
Capital : 1.000 €
45 B Chemin de Brousse
33270 BOULIAC
En cours d'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SBA
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 45 B Chemin de Brousse
33270 BOULIAC
Objet : Acquisition, souscription, déten
tion, gestion et cession, sous toute forme,
de toutes parts sociales et de toutes va
leurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques, créées ou à créer,
françaises ou étrangères. Toutes opéra
tions s'y rattachant.
Président : Mme. Fanny DÉJEAN de
meurant au 207 Avenue Louis Barthou
33200 BORDEAUX,
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
21EJ06948

IN DAT@ VERITAS

EURL au capital de 400 000 €
10-12 rue des Satellites, 33185
LE HAILLAN
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : IN DAT@ VE
RITAS
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 400 000 €
Siège social : 10-12 Rue des Satellites,
33185 LE HAILLAN
Objet : Détention de participations dans
toutes sociétés ou groupements, acquisi
tion et exploitation de tous fonds de com
merces et réalisation de toutes prestations
de services au profit de toutes sociétés,
notamment tous conseils en systèmes et
logiciels informatiques.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : M. Michel LAUGA, demeu
rant 6 rue Berninet, 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES
Pour avis
21EJ06952
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 19.03.2021, il a été
constitué la société aux caractéristiques
suivantes:
Dénomination sociale: LCGP; Forme:
EURL; Capital:1.000€; siège social: 20
Rue Poudensan-33000 BORDEAUX; Ob
jet: conseil en investissement financier et
gestion de patrimoine, intermédiaire en
opérations de banque et en services de
paiement, courtier en assurance, partici
pation directe ou indirecte dans toute so
ciété ; Durée:99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux;
Gérance: M. Lewis CROCKETT, demeu
rant 20 rue Poudensan 33000 Bordeaux
21EJ06944

Par ASSP en date du 23/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
BLUNOOSE Siège social : 18 Bis avenue
des Sarcelles 33970 LÈGE-CAP-FER
RET Capital : 1 € Objet social : Location
bateau Conseil entreprise, conseil immo
bilier,
conseil
production
audiovi
suelle Président : M Drechou Nicolas,
Robert demeurant 18 Bis avenue des
Sarcelles 33970 LÈGE-CAP-FERRET élu
pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
associe's, ou au profit des conjoints, as
cendants et descendants. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ06968

GIRONDINS-6804-6805-VENDREDI

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 22/03/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : A.B Transpo
Siège : 17 avenue André Reinson,
Résidence Jules Verne, Appt 438,
33300 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 2 700 euros
Objet : transport routier de marchan
dises
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. Aziz BARRIMI, demeu
rant 17 Avenue André Reinson, Résidence
Jules Verne, Appt 438, 33300 Bordeaux
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ06950

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

COOKING & SUSHI

LCGP

SARL au capital de 1.000€
siège social: 20 rue Poudensan
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX
SOFIA, Société d'Avocats
353 Boulevard du Président Wilson
33073 BORDEAUX CEDEX

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

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS
Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX
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Société par actions simplifiée Au capital de 1 000 euros
Siège social : 139 Rue Raymond
Lavigne - 33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE BOUSCAT du 08 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : COOKING & SUSHI
Siège : 139 Rue Raymond Lavigne,
33110 LE BOUSCAT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : - La vente de denrées à empor
ter et en livraison, L'activité de traiteur,
L'organisation d'évènementiel, La vente
de boissons softs,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Frédéric POMA
REDE, demeurant 68 Rue Raymond La
vigne 33110 LE BOUSCAT,
Directeur général : Monsieur David
CORREA, demeurant 1 lot Saint Martial
33620 CUBNEZAIS,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
POUR AVIS
Le Président
21EJ06970
2021

208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP en date du 20/03/2021,
il a été constitué une société dont la dé
nomination est : SCI Oliveira. Forme : SCI.
Capital social : 40.000 €. Siège social : 2
rue Cantelaudette – 33310 Lormont. Objet
social : l'acquisition, la gestion et, plus
généralement, l'exploitation par location
ou autrement de tous biens ou droits im
mobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés, la prise de participation
dans toutes sociétés immobilières, l'obten
tion de toutes ouvertures de crédit, prêts
ou facilités de caisse, avec ou sans ga
ranties hypothécaires destinés au finan
cement des acquisitions ou au paiement
des coûts d'aménagement, de réfection ou
autres à faire dans les immeubles de la
société.Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux.
Gérant : M. Joao Vitor Oliveira Padilha,
demeurant 2 rue Cantelaudette – 33310
Lormont.
21EJ06967

Par acte SSP du 19/03/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
BEIJE
Siège social: 180 rue blanqui 33300
BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Le négoce et le dépôt-vente de
toutes marchandises de type non alimen
taire en ligne et sur des marchés, foires
ou salons
Président: AZIZI Sarah 180 rue blanqui
33300 BORDEAUX
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ06965

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à QUEYRAC du
22/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : GARRON MACONNERIE
Siège social : 1A, Chemin de Nonet 33340 QUEYRAC
Objet social : Entreprise de maçonne
rie, terrassement, assainissement, VRD
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance
:
Monsieur
Benjamin
BOUILLEAU, demeurant 1A, Chemin de
Nonet - 33340 QUEYRAC, assure la gé
rance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
21EJ07006

Par acte SSP du 08/03/2021 il a été
constitué une SAS dénommée :
SAS FLYERSMO
Siège social : 18 RUE ABEL GANCE
33310 LORMONT Capital : 100,00€ Objet :
DISTRIBUTION PUBLICITAIRE, MARKE
TING, SERVICE DE COLIS et DE LIVRAI
SON, COMMERCE, IMPORT-EXPORT VENTE DE PLATS ( SUCRES, EPICES,
et SALES ) Président : M KRISHNAKU
MAR SATHASIVAM, 18 RUE ABEL
GANCE 33310 LORMONT. Admission aux
assemblées et droits de vote : Tout action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne un droit à une voix.
Clauses d'agrément : Actions librement
cessibles entre les associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ06991

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : COMPAGNIE
MARITIME SEAWAY
Siège social : 221 avenue André Am
père - 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : transport maritime de
passager
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 : 200 000 euros
Gérance : Monsieur François LAM
BERT, demeurant 221 avenue André
Ampère 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
21EJ06978
ECH OS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à STE COLOMBE du
28/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : DRJJL
Siège social : 1 ter lieudit Caufour,
33350 STE COLOMBE
Objet social : l'acquisition d'un terrain,
l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l'édification de plusieurs mai
sons et l'exploitation par bail ou autrement
de cette construction qui restera la pro
priété de la Société,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Jéremy ROY
NETTE et Madame Julie ROYNETTE,
demeurant ensemble 1 ter lieudit Caufour,
33350 STE COLOMBE.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
21EJ06999
JUDI CIAI RES

BOURDIN TRANSPORT

Société par actions simplifiée
au capital de 9 000 euros
Siège social : 8, avenue Pierre et
Marcelle Girard – 33127
MARTIGNAS SUR JALLE
Société en cours
d'immatriculation au RCS de
Bordeaux
Suivant acte sous seing privé en date
du 15 mars 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination sociale : BOURDIN
TRANSPORT
- Forme juridique : Société par actions
simplifiée
- Capital social : 9 000 €, divisé en 450
actions de 20 euros chacune, entièrement
libérées en numéraire.
- Siège social : 8, avenue Pierre et
Marcelle Girard – 33127 MARTIGNAS
SUR JALLE
- Objet : Transports routiers de fret in
terurbains avec des véhicules de plus de
3,5 tonnes – Location de camion benne
avec chauffeurs – Affrétement et organi
sation des transports
- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
- Présidente : Madame Marie BORDE
DEBAT, domiciliée 8, avenue Pierre et
Marcelle GIRARD -MARTIGNAS SUR
JALLE (33127)
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, la Présidente
21EJ07003

LUSSIER 1

Société civile
au capital social de 1000 Euros
Siège social
15bis route de l’entre-deux mers
33650 CABANAC
R.C.S. BORDEAUX
Suivant acte authentique en date du 11
mars 2021, enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 15 mars 2021 2021 N 01095, il
a été constitué une société ayant les ca
ractéristiques suivantes :
- Dénomination : LUSSIER 1
- Forme : société civile immobilière
- Siège social : 15bis route de l’entredeux mers 33650 CABANAC
- Objet : l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.
- Durée : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
(99) années à compter de son immatricu
lation au registre du commerce et des
sociétés
- Capital : MILLE EUROS (1000,00
EUR)
- Apports en numéraire : MILLE EUROS
(1000,00 EUR)
- Cogérants : Monsieur Thomas LUS
SIER, demeurant à GUILLOS (33720), 1
ter Champ de Lahon, sans limitation de
durée, et Monsieur Maxime LUSSIER,
demeurant à LABREDE (33650), 30 ave
nue Edouard Capdeville, sans limitation
de durée.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
21EJ07039

GIRONDINS-6804-6805-VENDREDI
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AVIS DE CONSTITUTION
Selon un acte SSP en date du
23/03/2021 il a été constitué la société
suivante :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : « AMENAGEMENT
FLORIUS »
Siège : BORDEAUX (33300) 25, rue
Sainte Philomène
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S
Capital : 1000 €
Objet : L'acquisition par voie d’achat ou
d’apport de tous immeubles, la réalisation
de travaux, d’aménagement et de lotisse
ment en vue de leur revente.
Président : La société « SIGNATURE
PROMOTION », (RCS Bordeaux 820 198
505), sis BORDEAUX (33300) 25, rue
Sainte Philomène, représentée par M.
Bruno DUPLANTIER.
Directeur général : M. Pascal PASSE
RIEUX demeurant à FLOIRAC (33270) 2,
chemin de tirecul,
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 sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
POUR AVIS
21EJ07012

Par acte SSP du 10/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
LES FRERES
Siège social: appartement 52 rond
point languedoc 33210 LANGON
Capital: 100 €
Objet: LA LOCATION, L'ACQUISITION
ET LA GESTION DE TOUS BIENS MOBI
LIERS ET IMMOBILIERS CONSTRUITS,
A CONSTRUIRE OU EN COURS DE
CONSTRUCTION, EN PLEINE PRO
PRIETE, NUE PROPRIETE OU USU
FRUIT. LA MISE EN VALEUR, LA TRANS
FORMATION, L'AMENAGEMENT, LA
GESTION PAR LA LOCATION OU AU
TREMENT DESDITS BIENS ACQUIS.
Gérant: M. GHILEB Naoufel 52 Appar
tement LES HORIZONS VERTS ROND
POINT LANGUEDOC 33210 LANGON
Cession des parts sociales : ACTE
SOUS SEING PRIVE ENTRE EPOUX
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ07014

Par acte SSP en date du 10/03/2021,
il a été constitué une SASU dénommée :
SASU R.A
Siège social : 3 rue Maurice Lanoire
33000 Bordeaux
Capital : 1 000 €
Objet : Travaux de construction en
entreprise générale du bâtiment, travaux
de démolition, travaux d'enduits et de ra
valement de pierres, vente de matériaux
de construction, location de matériaux de
construction.
Président : M Denislav RANGELOV
demeurant 3 rue Maurice Lanoire 33000
Bordeaux
Transmission des actions : Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix
Durée : 99 an à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux
21EJ07032
2021
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION
174 Avenue du truc
33700 Merignac
Tél : 05 56 12 41 41

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du
17/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination
sociale
:
FLEET
CONSEIL
Siège social : 12, allée Pierre Gilles de
Gennes - 33700 MERIGNAC
Objet social : Toutes prestations de
conseils ; la prise de participation par la
souscription, l’acquisition ou la vente de
titres négociables ou non négociables
dans le capital social de toutes sociétés ;
la gestion, l’administration, le contrôle, la
définition et la conduite de la politique
générale, la direction du groupe constitué
avec ses filiales, et la mise en valeur des
titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par achat, apport ou tout autre
moyen ; toutes opérations de prestations
de services en matière de gestion, de di
rection et d’administration d’entreprises,
de conseils, de management, tant en
matière comptable et financière, qu’en
matière commerciale, comme en matière
d’administration et de direction générale,
et ce au profit de toutes sociétés filiales
ou alliées directement ou indirectement.
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
Gérant : Monsieur Florion-Yann
GUILLAUD, demeurant 52 bis, avenue du
Parc d'Espagne - 33600 PESSAC
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
21EJ07026

SAS CUSTOMEEZ

SAS au capital de 1.000 €
65 rue de Macau
33290 PAREMPUYRE
Par ASSP en date du 9 mars 2021, est
constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
DENOMINATION : CUSTOMEEZ ;
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000 € ; SIEGE : 65 rue de
Macau - 33290 PAREMPUYRE OBJET :
La vente de prestations d'audit et de
conseil, la vente de prestations informa
tiques et télécom ; la vente de matériels
et logiciels informatiques, la vente de
prestations informatiques et télécom en
tout genre ; la vente de prestations de
formation à l'utilisation d'outils logiciels et
de matériels informatiques ou électro
niques ; la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous les procédés, brevets
et droits de propriété intellectuelle concer
nant lesdites activités ; DUREE : 99 ans
année ; ADMISSION AUX ASSEMBLEES
ET DROIT DE VOTE :Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. ; AGREMENT : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés sta
tuant selon les règles définies à l'article
12 “Agrément” des statuts avec prise en
compte des voix du cédant. Les actions
sont librement cessibles entre associés,
elles ne peuvent être cédées, à titre oné
reux ou à titre gratuit, à un cessionnaire
n’ayant déjà la qualité d’associé et quel
que soit son degré de parenté avec le
cédant qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote ; PRESIDENT : Philippe
BOURHIOS demeurant 65 rue de Macau
- 33290 PAREMPUYRE,
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
21EJ07033
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Suivant acte reçu par Me VERDON,
Notaire à LIBOURNE (33) le 19.03.2021,
a été constituée la société civile dénom
mée "SC LA CABANE", siège social :
CADARSAC (33) 19 Lotissement La Ca
bane, avenue des Bergères. Capital so
cial : 1000 € divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100. Apports en numéraire.
Objet social : la propriété, la gestion,
l’acquisition de tous biens ou droits mobi
liers et immobiliers. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
LIBOURNE. Cessions de parts soumises
à l'agrément des associés. Gérants : M.
Vivien KIYINDOU MILANDOU, gérant, et
Mme Ludivine DUROU, chargée de clien
tèle, son épouse, demeurant ensemble
à CADARSAC (33) 19 Lotissement La
Cabane.
21EJ07034

LUSSIER 2

Société civile
au capital social de 1000 Euros
Siège social
15bis route de l’entre-deux mers
33650 CABANAC
R.C.S. BORDEAUX
Suivant acte authentique en date du 11
mars 2021, enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 15 mars 2021 2021 N 01096, il
a été constitué une société ayant les ca
ractéristiques suivantes :
- Dénomination : LUSSIER 2
- Forme : société civile immobilière
- Siège social : 15bis route de l’entredeux mers 33650 CABANAC
- Objet : l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.
- Durée : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
(99) années à compter de son immatricu
lation au registre du commerce et des
sociétés
- Capital : MILLE EUROS (1000,00
EUR)
- Apports en numéraire : MILLE EUROS
(1000,00 EUR)
- Cogérants : Monsieur Thomas LUS
SIER, demeurant à GUILLOS (33720), 1
ter Champ de Lahon, sans limitation de
durée, et Monsieur Maxime LUSSIER,
demeurant à LABREDE (33650), 30 ave
nue Edouard Capdeville, sans limitation
de durée.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
21EJ07040

Par acte SSP du 23/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI LEBLOND-BONET
Siège social: 11 chemin de jalle 33160
ST MEDARD EN JALLES
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, l'administration et
la gestion par bail, location ou toute autre
forme, de tous immeubles et biens immo
biliers, toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières de caractère pu
rement civil se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation.
Gérant: M. LEBLOND Thierry 11 Che
min de Jalle 33160 ST MEDARD EN
JALLES
Cession des parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
un agrément donné dans les conditions cidessous. Toutefois, seront dispensées
d'agrément les cessions consenties à des
associés ou au conjoint de l'un d'eux ou
à des ascendants ou descendants du
cédant. L'agrément est obtenu par déci
sion des associés prise à l'unanimité
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ06986
JUDI CIAI RES

SCI AS6

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
du 12 mars 2021 il a été constituée la
société civile dénommée : SCI AS6, siège
social: BORDEAUX (33200), 29 avenue
du Général Leclerc.
Capital
social:
CENT
EUROS
(100,00 €), divisé en 100 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune,
Objet social : acquisition administration
exploitation par bail ou autrement de tout
immeuble bâti ou non dont la société
pourrait devenir propriétaire par achat
échange ou autrement et plus générale
ment toute opération pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet
social
Durée: 50 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. BORDEAUX
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - M. Sylvain LARRERE, demeu
rant à SA1NT MEDARD EN JALLES
(33160), 204 C rue Georges Clemenceau
et Melle Anne-Laure CEBALS demeurant
à BORDEAUX (33200), 108 rue Godard.
Pour avis
Les associés
21EJ07042

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : « NEORIUM» ;
Forme : Société par actions simplifiée ;
Capital social : 5.000 €, intégralement
libéré ;
Siège social :14, rue Auguste Merillon
33000 BORDEAUX ;
Objet : conseil en création, agencement
et installation d’écosystèmes et mini-jar
dins, négoce de plantes et végétaux,
conseil en décoration et aménagement
d’espaces intérieurs, négoce d’éléments
de décoration ainsi que la production et le
négoce d’œuvres graphiques.
Durée : 99 années à compter de la date
d’immatriculation de la société au RCS
Cession d’actions : libre entre action
naires, agrément préalable pour toute
autre personne
Organe de direction : Mademoiselle
Marine VALENTIN, demeurant 28, rue
Cler – 75007 PARIS, en qualité de pré
sident
Immatriculation : Au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
21EJ07051

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 2 mars 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SLEC
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée.
Siège social : 8 Le Rival 33570 LUS
SAC.
Objet social : Toutes opérations se
rapportant aux activités suivantes :
- Électricité générale,
- Plomberie,
- Plâtrerie, isolation,
- Menuiserie,
- Maçonnerie
Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 1 000 € .
Président : Monsieur LEAL Sylvain,
demeurant 8 Le Rival 33570 LUSSAC.
Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associé ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.
Exercice du droite de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective trois jours
ouvrés au moins avant la réunion de l'as
semblée.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associés dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis, Le Président.
21EJ07056

Par acte SSP du 01/03/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
AKS INVEST
Siège social: 47, rue bouthier 33100
BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Les activités liées à la prise de
participation ou d'intérêts sous quelque
forme que ce soit, dans toute société et
entreprise commercial, industrielle, finan
cière, mobilière et immobilière ; toutes
prestations dans le domaine de l'assis
tance, le conseil, l'information et la coor
dination en matière commerciale, adminis
trative et technique, notamment dans le
cadre d'une activité de holding
Président: M. AKSU Sezgin 102 bis
cours gambetta 33150 CENON
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ07064

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 mars 2021 à VILLENAVE
D’ORNON
FORME : S.A.R.L unipersonnelle
DENOMINATION : Popotes et Partages
SIEGE SOCIAL : 7 rue Ferrere 33140
VILLENAVE D’ORNON
OBJET :
- Prestations de traiteur et de cuisine à
domicile;- Ateliers de cuisine, organisation
d’événements en lien avec les prestations
de cuisine à domicile et traiteur- Achat
revente de produits alimentaires- Conser
verie
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
CAPITAL : 5 000 euros
GERANT : LEBASTARD Noémie de
meurant 7 rue Ferrere 33140 VILLENAVE
D’ORNON
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis, le gérant
21EJ07053
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
24/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CHEFINOV
Forme : SAS
Capital social : 15 000 €
Siège social : 68 rue des lavoirs, 33700
MERIGNAC
Objet social : La conception et le dé
veloppement de produits et services, pour
les secteurs ménagers culinaires
Président : M. Michel LEMERCIER
demeurant 68 rue des lavoirs, 33700
MERIGNAC
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
21EJ07068
2021

MODIFICATIONS

SH RENOV, SAS au capital de 8500 €
Siège social: 4 Rue de la Croix Nivert
75015 Paris 847 841 590 RCS 847 841
590 PARIS le 03/02/2021 les associés ont
décidé de transférer le siège social au 54
chemin de la Poudrière 33700 Mérignac à
compter du 3/02/2021;Objet: La réalisa
tion de tous travaux d'électricité, domo
tique de bâtiments et/ou industriels ; La
réalisation de tous travaux de fabrication
et de pose de menuiserie bois, aluminium
et PVC ; La réalisation, tous travaux de
rénovation intérieure (peintures, enduits,
revêtements muraux, pose sols souples et
durs, plomberie, plâtreries, etc.); Prési
dence: Sébastien HOUDMON, 54 chemin
de la Poudrière 33700 MERIGNAC Radia
tion au RCS de PARIS Inscription au RCS
de BORDEAUX
21EJ04331

PRINT33, SARL au capital de 1000,0 €.
Siège social: 11 Rue du Commandant
Cousteau 33240 Saint-André-de-Cubzac
840840300 RCS BORDEAUX.Le 04/02/2021,
les associés ont: décidé de transférer le
siège social au 18 Avenue Gustave Eiffel
33600 Pessac à compter du 04/02/2021;
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ04332
Par acte SSP du 23/03/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : LM
Think Objet social : Conseils pour les
entreprises, gestion administrative, com
merciale et financière d'entreprises. La
détention de participation dans des socié
tés Siège social : 49 rue Rosa Bonheur,
33000 Bordeaux. Capital : 1000 € Durée :
99 ans Président : M. GALINIER Laurent,
demeurant 47-49 rue Rosa Bonheur,
33000 Bordeaux Admission aux assem
blées 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'agré
ment : Cession soumise à agrément dans
tous les cas. Immatriculation au RCS de
Bordeaux
21EJ07077

RB

SCI au capital de 100 euros
27 rue Raymond Lis 33310
Lormont
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22/03/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : RB
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 27 rue Raymond Lis
33310 Lormont.
Objet social : Acquisition, administra
tion, gestion de biens immobiliers
Gérance : M. Bernard BÜHLER demeu
rant 290 rue du Jardin Public 33000 Bor
deaux
Clause d'agrément : toutes cessions de
parts avec agrément des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ07080
ECH OS

SCI CARDAL, SCI au capital de 6000,0
€.Siège social: lieudit le Gourdin 47200
Fourques-sur-Garonne 448882696 RCS
AGEN.Le 25/01/2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 6
place du bey 33430 Bazas à compter du
18/02/2021;Objet: Acquisition construc
tion propriété location administration et
exploitation de tous ensembles immobi
liers et généralement toutes opérations
civiles se rattachant directement ou indi
rectement A l’objet social. Gérance: Pa
trice Dalla pieta, 6 place du bey 33430
Bazas.Radiation au RCS de AGEN.Ins
cription au RCS de BORDEAUX
21EJ04333

CBS-CNB, SASU au capital de 100€.
Siège social: 5 Avenue de l'Esprit des Lois
33650 La Brède852990936 RCS Bor
deaux.Le 12/02/2021,l'associé unique a
décidé de transformer la société en EURL,
à compter du même jour, sans création
d’un être moral nouveau et adopte' le texte
des statuts qui re'giront de'sormais la
Socie'te'. La dénomination de la Société,
son objet, sa durée, son siège social et
les dates d'exercice social restent inchan
gés.Il a été mis fins aux fonctions du
Président.Gérant: Alexandre Debachy, 5
avenue de l'esprit des lois 33650 La Brede.
Mention au RCS de Bordeaux
21EJ04334

Mardi SAS, SAS au capital de 1500€
Siège social: 20 Rue Jules Guesde B303
33150 Cenon 889 748 075 RCS Bordeaux
Le 29/01/2021, les associés ont: décidé
de transférer le siège social au 1 rue du
Général Guillaumat 33600 Pessac à
compter du 08/02/2021 ; pris acte de la
démission en date du 08/02/2021 de Flo
ran Knezevic, ancien Président; en rem
placement, décidé de nommer Président
Sébastien Constans, 9 Avenue Hector
Berlioz 40130 Capbreton; décidé de nom
mer Directeur Général Arthur Pereira, 1
rue du Général Guillaumat 33600 Pessac;
Mention au RCS de Bordeaux
21EJ04337
JUDI CIAI RES

BATELYA, SASU au capital de
1000,0 €. Siège social: 17 Rue Albert
Einstein 33260 La Teste-de-Buch 883 206
831 RCS BORDEAUX.Le 04/02/2021,
l'associé unique a: décidé de transférer le
siège social au 28 Rue Alphonse Daudet
33700 MERIGNAC à compter du
11/02/2021 ;Mention au RCS de BOR
DEAUX
21EJ04418

PAILLE DESIGN

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 6 rue Jules Ferry,
33720 BUDOS
RCS BORDEAUX 830 452 660

AVIS DE MODIFICATIONS

COACH CAMELEON, SAS au capital
de 1000 € Siège social: 18 Allée Mirabeau
Res de Milan 33200 Bordeaux 837732890
RCS BORDEAUX Le 07/02/2021, les as
sociés ont: décidé de transférer le siège
social au 38 Rue Maurian Les Villas du
Peintre 33700 Mérignac à compter du
09/02/2021 Mention au RCS de BOR
DEAUX
21EJ04496

KLOW SAS,SAS au capital de 21,14 €.
Siège social: 87 Quai des Queyries Darwin
Bastide 33100 Bordeaux. 852 348 135
RCS BORDEAUX. Les associés ont dé
cidé d'augmenter le capital social de 21,14
€ à 30021,14€, par voie d'émission de
3000000 actions ayant chacune une va
leur nominale de 10€, par apport en nu
méraire.Modification au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ04650

Aux termes de décisions extraordi
naires du 13 janvier 2021, l'associé
unique a décidé :
- de remplacer, à compter de ce jour, la
dénomination sociale PAILLE DESIGN par
ATELIER YGGDRASIL et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
- de transférer le siège social, à comp
ter de ce jour, du 6 rue Jules Ferry
33720 BUDOS au 10 chemin de Barraou
33430 BAZAS, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Le dépôt légal est fait au Greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
21EJ06081

AHRI SARL au capital de 1.688€. Siège
social : 96 Avenue de l'Aquitaine 33560
STE EULALIE. RCS 884 548 777 BOR
DEAUX. L'AGE du 15/03/2021 a décidé
de transférer le siège social au Centre
Commercial Grand Tour, avenue de
l'Aquitaine 33560 STE EULALIE, à comp
ter du 15/03/2021. Mention au RCS de
BORDEAUX.
21EJ06274

OXAO, SARL au capital de 2000 €.
Siège social: 34 Rue Jean Mermoz 33530
Bassens 827 553 223 RCS BORDEAUX.
Le 11/02/2021, les associés ont: décidé
de transférer le siège social au 45 rue
Lecocq 33000 BORDEAUX à compter du
16/02/2021 ; Mention au RCS de BOR
DEAUX
21EJ04670

ENTREPRISE DE SECOND
OEUVRE DE L'ENTRE
DEUX MERS
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 rue Moureau
33540 COIRAC
509.320.222 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL CHANGEMENT DE
GERANT
Aux termes des procès-verbaux des
Assemblées Générales Extraordinaires en
date du 20 novembre 2020 et du 19 février
2021 :
- Le capital social a été réduit d'une
somme de 45 000 euros, pour être ramené
de 50 000 euros à 5 000 euros par rachat
et annulation de 90 parts sociales, il est
désormais fixé à 5 000 euros ;
- M. Kevin LEYS, demeurant 2 impasse
de Jipon, 33350 LESTIAC-SUR-GA
RONNE a été nommé Gérant de la Société
pour une durée illimitée en remplacement
de M. Dominique FLOURECK, démission
naire.
Les articles 6,7,8 et 17 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05038
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DS AVOCATS
11, allée de la Pacific – 33800
BORDEAUX
Aux termes d’un acte unanime du
09/02/21, les associés de la société BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES
ATLANTIQUE - BTPS ATLANTIQUE,
SAS au capital de 120.000€ sise 19, rue
Alessandro Volta, Espace Phare – 33700
MERIGNAC (RCS BORDEAUX 410 651
178), ont décidé de nommer la société
MNS, SAS au capital de 1.067.320€ sise
3, rue Mona LISA – 33700 MERIGNAC
(RCS BORDEAUX 443 772 819) en qualité
de Président et ont pris acte de la démis
sion de Monsieur Michel NICOLI de ses
fonctions de Président à compter du 31
mars 2021. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis,
21EJ06428

LARES AND CO

Société à responsabilité limitée
au capital de 289.517 euros
Siège social
C/O HOMA SELARL
6, rue Thenard
75005 Paris
844 322 933 RCS Paris
Aux termes d'une décision en date du
1er janvier 2021, l'associée unique a dé
cidé de transférer le siège social du C/O
HOMA SELARL, 6 rue Thénard, 75005
Paris au 1 rue Rosa Bonheur, 33000
Bordeaux à compter du 1er janvier 2021.
Gérante : Madame Céline MEYFRET
RABIER demeurant 1, rue Rosa Bonheur
33000 BORDEAUX.
Pour avis
21EJ06974
2021

81

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 23/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : MUMMING Siège social : 10 rue du Puits Des
cazeaux, 33000 BORDEAUX Capital :
12.000€ Objet : La Société poursuit
comme objectif principal la recherche
d’utilité sociale au travers de ses activités.
Cet objectif passe par la conception, fa
brication et commercialisation d’outils et
de méthodes d’accompagnement à la
naissance et à ses suites.Président : M.
Thomas ZUBER, 10 rue du Puits Desca
zeaux, 33000 BORDEAUX.Directeur Gé
néral : Mme Paola BOURDON, 47 rue
Notre-Dame de Lorette, 75009 PARIS.
Directeur Général : M. Roland MELLERIO,
12 rue de Liège, 75009 PARIS.Admissions
aux assemblées et droits de vote : Tout
Actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Dans les assemblées générales
ordinaires et extraordinaires, le quorum
est calculé sur l'ensemble des actions
composant le capital social et ayant le droit
de vote et dans les assemblées spéciales
sur l'ensemble des actions de la catégorie
intéressée, le tout après déduction des
actions privées du droit de vote en appli
cation des dispositions légales.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles.
Toute cession d'actions, même entre as
sociés, doit respecter les stipulations de
tout document extrastatutaire signé entre
les associés.Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ07060

ANNONCES LÉGALES

MDC SARL au capital de 100 000 €
Siège social : 38 Rue CHANTECRIS
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX 852
173 418 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/03/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 6/8 RUE DE L ARCHEVEQUE 33310
LORMONT à compter du 01/03/2021, de
nommer M TONOYAN ARTYOM demeu
rant RUE DU PLESSIX MARQUE 22400
LAMBALLE en qualité de Gérant en rem
placement de M OZTURK SINAN Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.
21EJ06379

DS AVOCATS
11, Allée de la Pacific
33800 BORDEAUX
Par décisions du Président du
05.03.2021 prises sur délégation donnée
par assemblée générale ordinaire et ex
traordinaire du 19.01.2021 de la société
ODONTELLA, SAS au capital de
591.983,90 € sise 27, route de Badine,
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC
(821 459 625 RCS BORDEAUX), le capi
tal a été augmenté pour être fixé à
633.404 €. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.
21EJ06410

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific – 33800
BORDEAUX
Aux termes des décisions des associés
du 01/03/21 de la société STIFOR, SAS
au capital de 25.918 € sise 11, rue Gay
Lussac – Lieudit Les Tuileries, 33700
MERIGNAC (352 665 269 RCS BOR
DEAUX), il a été pris acte de la démission
de Monsieur Didier CASSAGNE de ses
fonctions de Président et de son rempla
cement par SOGEFI TRAVAUX, SAS au
capital de 11.930.427 euros sise 27, rue
Alessandro Volta – Espace Phare, 33700
MERIGNAC (RCS BORDEAUX 501
637 177) à compter du 01/03/21 et pour
une durée indéterminée. Il a été décidé de
nommer M. Didier CASSAGNE Directeur
Général, à compter du 01/03/21 et pour
une durée de deux ans. Mention sera faite
au RCS BORDEAUX. Pour avis,
21EJ06413

ECO'MAINT SARL au capital de 500€.
Siège social : 10 Rue Mérignac 33000
BORDEAUX. RCS 891 994 212 BOR
DEAUX. Le Gérant, en date du
16/03/2021, a décidé de transférer le siège
social au 7 Rue du Commandant Cousteau
33100 BORDEAUX, à compter du
16/03/2021. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ06417

Société d’Expertise Comptable

SCI LES FLAMANDS

Aux termes d'une délibération en date
du 1er février 2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social du Petite Lande
40 A route d'Issac 33160 SALAUNES au
1 rue du Docteur Lalanne 33780 SOULAC
SUR MER 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
21EJ06275
ECH OS

SARL Z’OULOUS
AVENTURE

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

SC PATRIMONIALE
« PRIVAT »

Société civile au capital de 211
500 €uros
Siège social : 3 Médoquine
Nord – Moulin des Rousselets
33710 SAINT TROJAN
RCS LIBOURNE 808 352 686

2F INVEST

SARL
au capital de 660 000 euros
Siège social : 7 rue du
Commandant Cousteau
33100 Bordeaux
833 692 312 RCS Bordeaux
Aux termes d'une délibération en date
du 01/02/2021 l'AGE a décidé :
- d'étendre l'objet social à l'activité de
location de logements meublés des im
meubles sociaux ;
- de transférer le siège social au 5
avenue Jean Alfonsea, Espace Garonne
33270 Floirac ;et de modifier en consé
quence les articles 2 et 7 des statuts.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ06468

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 Lan
decotte – 33240 LA LANDE DE FRON
SAC.
Pour avis,
La gérance
21EJ06479

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000,00 euros
Siège social : 40, avenue
Boucicaut Zac d’Aquitaine
33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC
R.C.S BORDEAUX : 750 530 909

AVIS DE MODIFICATION
L'AGE DU 31/12/2020 a constaté la
démission de la co-gérante Mme STEIN
DORF Marie-Noëlle, demeurant 4 Lotisse
ment du Lac - 33620 LARUSCADE, à
compter du 31 décembre 2020 et à modi
fier les statuts en conséquence. Pour avis
La gérance
21EJ06484

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

Par décisions de l’associée unique du
16-03-2021 de PREPAT 33, SARL au
capital de 8.000 €, 190 Quai de Brazza
33100 BORDEAUX, 484 139 985 RCS
BORDEAUX, Laurent DEBANDE a été
nommé, pour une durée expirant le
30.06.2022, en qualité de co-gérant.
Pour avis
21EJ06486

G.DURVAL D'AQUITAINE

VICENTE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 Allée SaintJoseph, ZA Chanteloiseau
33140 VILLENAVE D'ORNON
838 538 676 RCS BORDEAUX

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 8 Allée de la
Fonderie
33830 BELIN BELIET
538 871 138 RCS BORDEAUX

SCI JORDAN

AVIS

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 08/03/2021, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 08/03/2021 :
La société a pour objet tant en France
qu’à l’étranger directement et indirecte
ment :

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d'une décision en date du
15/01/21, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 4 Allée SaintJoseph, ZA Chanteloiseau, 33140 VILLE
NAVE D'ORNON au 4 Bis Rue Claude
Taffanel, 33800 BORDEAUX à compter du
01/01/21, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.
Pour avis. La Gérance
21EJ06482

Société civile immobilière
au capital de 800 euros
Siège social : 35 chemin de
Brousse
33270 BOULIAC
438 856 189 RCS BORDEAUX

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 4 des statuts. Modification au RCS
de BORDEAUX.
21EJ06474

DRAKKAR CONSULTANT

SCI au capital de 5 000 euros
Siège social : Petite Lande 40 A
route d'Issac 33160 SALAUNES
498 013 630 RCS BORDEAUX
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ADRET FRANCE SARL au capital de
50.000 € Siège social : 43 Av la Fontaine,
33560 CARBON-BLANC 482 251 428
RCS de BORDEAUX Le 17/03/2021,
l'AGO a décidé de nommer co-gérant, M.
William LAMBERT 3 Rue Joseph Ca
banne, 33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ06457

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.700 €
Siège : Guiron 33430 BERNOS
BEAULAC
434384913 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'associé unique du
17/03/2021, il a été décidé à compter du
01/01/2021 de:
- nommer Gérant M. GALLITRE Jeanpierre 1 guiron 33430 BERNOS BEAULAC
en remplacement de GALLITRE JeanPierre en fin de mandat.
- nommer Gérant M. GALLITRE Jeanpierre 1 guiron 33430 BERNOS BEAULAC
en remplacement de GALLITRE JeanPierre en fin de mandat.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ06480
JUDI CIAI RES

L’activité des marchands de biens im
mobiliers, le transport de voyageurs par
taxi, la location de véhicules, la location
et location bail d’articles de loisir et de
sport.
Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social et
à tous les objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son développement.

JAMES AUGIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 7 rue Colbert
33000 BORDEAUX
453 733 180 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
17/03/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 7 rue Colbert,
33000 BORDEAUX au 71 cours Anatole
France, 33000 BORDEAUX à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification au RCS
de BORDEAUX.
21EJ06485
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La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d’intérêt économique ou de location
gérance.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ06487

OBOCAUX SAS au capital de 20000 €
Siège social : 16 rue Emile Gery 33200
BORDEAUX RCS BORDEAUX 830266078
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 26/02/2021, il a été décidé
de nommer M MOIZANT JEAN-BAPTISTE
demeurant 18 RUE DELMESTRE 33200
BORDEAUX en qualité de Directeur-Gé
néral à compter du 01/03/2021 . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ06511
2021

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

ORAN-FORT

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 25, Chemin des
Meneaux
33880 ST CAPRAIS DE
BORDEAUX
841 227 176 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
15 février 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 25, Chemin
des Meneaux, 33880 ST CAPRAIS DE
BORDEAUX au 1700 Route des coteaux
33550 TABANAC à compter de cette date,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
21EJ06489

DANNA

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

ART3S

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 2, Allée Boyer
33130 BEGLES
853 070 662 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
1er février 2021, l’associée unique de la
Société ART3S a décidé de transférer le
siège social du 2, Allée Boyer,
33130 BEGLES au 2 Chemin de Bailloux,
Immeuble Tour TO - 33140 VILLENAVE
D'ORNON à compter du 1er février 2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ06507

GUERET ENERGIE
SERVICES

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 35 chemin de
Brousse
33270 BOULIAC
825 236 144 RCS BORDEAUX

Société par actions simplifiée
à associé unique au capital
de 37.000 € Siège social :
25 rue Pierre Leroux
23000 GUÉRET
803 647 015 R.C.S. Gueret

AVIS DE MODIFICATION

Suivant procès-verbal en date du 11
mars 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante : 18 Rue Thomas Edison 33612
CANÉJAN.
Pour information : Président : M. Eric
DASSEUX, demeurant 13 Domaine Bel
fontaine 33270 Bouliac
En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.
La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Bordeaux désormais
compétent à son égard.
Pour avis.
21EJ06494

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 5 des statuts. Modification au RCS
de BORDEAUX.
21EJ06490

JV GROUP

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

SOFLUX

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social
2 Allée Boyer
33130 BEGLES
852 379 171 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 1er février 2021, le Président de la
Société Soflux, usant des pouvoirs confé
rés par les statuts, a décidé de transférer
le siège social du 2 Allée Boyer,
33130 BEGLES au 2 Chemin de Bailloux,
Immeuble Tour TO - 33140 VILLENAVE
D'ORNON à compter du 1er février 2021
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Pour avis,
Le Président
21EJ06491
ECH OS

Société par actions simplifiée
au capital de 1.824.506 euros
Siège social : 9 rue Bernard
Palissy
33700 MERIGNAC
527 676 084 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE AUGMENTATION DE
CAPITAL
Suivant décision du Président de la
société du 24/12/2020, il a été:
- décidé de transférer le siège social du
4 avenue Gay Lussac 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX au 9 rue Bernard Pa
lissy 33700 MERIGNAC à compter du
01/01/2021. L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.
- constaté, à effet du 25/09/2020, la
réalisation de l’augmentation de capital de
6.667 €. Le capital social est désormais
fixé à la somme de 1.824.506 €. Les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ06495
JUDI CIAI RES

APPUI VITI 33

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 97 route
d'Anglumeau
33450 IZON
485 326 755 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
09/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 7 chemin du grand pas
33610 CESTAS à compter du 09/03/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ06497

MANCUSO

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'une décision en date du
31 Décembre 2020, l'associé unique
Monsieur Daniel ALBERI demeurant 97
route d'Anglumeau à IZON (33450) à dé
cider de démissionner de ses fonctions de
gérant de la société APPUI VITI 33 et par
conséquent de nommer comme nouvelle
gérante, Madame Cynthia COMBERTON,
demeurant 51 Route de la Chaume des
Landes à CERCOUX (17270) à compter
du 1er février 2021, et pour une durée
illimitée.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
21EJ06500

SARL au capital de 2 000 €
Siège social : 20-24 rue Ravez
33000 BORDEAUX
829 673 425 R.C.S. BORDEAUX
Par décision du Gérant le 10/03/2021,
il a été :
- décidé de réduire le capital social pour
le ramener à 1 000 €.
- pris acte de la démission de M. Phi
lippe BONNET de ses fonctions de gérant.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ06498

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

MAZIERE SA

Société Anonyme
au capital de 494 832 euros
Siège social : 3, «Simard»
33330 ST EMILION
408179273 RCS LIBOURNE

RENO PRO PLUS

RP+
SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 15 Sente des
Morutiers, N°309
33300 BORDEAUX
831 222 518 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
01/03/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 423 ALLEE
D'ECK 33140 CADAUJAC à compter du
01/03/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ06499

COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Aux termes de la délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date
du
30 Décembre 2020, il résulte que les
mandats de la Société à responsabilité
limitée AUDIT GIRONDE, Commissaire
aux Comptes titulaire, et de Monsieur
GERARD CHASSAGNE, Commissaire
aux Comptes suppléant, sont arrivés à
expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.
Pour avis
La Gérance
21EJ06503

GRH GROUP

S.A.R.L ZE ZEM

Société À Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 15.245 euros
Siège social
23 rue Saint-James
33000 BORDEAUX
443 088 265 R.C.S. Bordeaux
Par décision de l’associé unique en
date du 01/03/2021, le siège social du 23
rue Saint James 33000 BORDEAUX est
transféré au 55 rue Saint James 33000
BORDEAUX à compter du 01/03/2021.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis, la Gérance
21EJ06493
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Société par actions simplifiée
au capital de 710.000 euros
55 rue Marcelin Jourdan
33200 BORDEAUX
823 546 841 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 1er
janvier 2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 22 Route de chez Gen
tet – 17150 NIEUL LE VIROUIL.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 823 546 841 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINTES.
L'article 4 (Siège social) des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX et au RCS de SAINTES.
Pour avis.
21EJ06506
2021

83

ANNONCES LÉGALES

RCTL

SASU au capital de 100 €
Siège social : 27 rue Pierre et
Ernest Michaux
33670 CREON
841 061 401 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

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

SCI DU PLANAY-DESSUS
Société civile immobilière
Au capital de 115 000 euros
Siège social : 34 Avenue
d’Embeyres
33870 VAYRES
RCS Libourne 491 070 785

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 03/03/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 34 Avenue d’Em
beyres 33870 VAYRES au 26 Rue
Georges Mandel 33110 LE BOUSCAT, et
ce à compter du même jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le numéro 491 070 785
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de BORDEAUX. Gérance :
Henry BRIDEL 26 Rue Georges Mandel
33110 LE BOUSCAT, et Renaud FER
RAGU 12 Avenue de Toullin 44510 LE
POULIGUEN. RCS BORDEAUX
21EJ06508

LA CHENAIE

SAS au capital de 210 000 euros
Siège Social
6 Avenue André Lafon
33820 SAINT-CIERS-SURGIRONDE
343 356 028 RCS LIBOURNE
L’Associé Unique en date du 2 mars
2021 a décidé de modifier l’article « Durée
» des Statuts qui sera ainsi libellé : La
Société est constituée pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés,
sauf prorogation ou dissolution anticipée
décidée par l’associé unique ou la collec
tivité des associés.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
21EJ06512

LABORATOIRES PHYTOGENESE SA
Société à responsabilité limitée Au capital
de 316 000 euros Siège: 84 cours de
Verdun, 33000 Bordeaux 410 447 833
RCS BORDEAUX. Aux termes d'une dé
cision en date du 28/12/2020, les associés
ont décidé de transférer le siège au 351
rue Gustave Courbet, 34570 Villeneuve
les Maguelone à compter du 01/01/2021.
21EJ06514

STRATEGIE SI SAS au capital de
2000 € Siège social : 128 Rue de la Be
nauge 33100 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX BORDEAUX Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 17/03/2021,
il a été décidé de réduire le capital social
pour le porter de 2000 € à 668 € à comp
ter du 17/03/2021 . Modification au RCS
de BORDEAUX.
21EJ06544

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décision en date du 03/03/2021, le
Gérant de la SARL BY DEVELOPPEMENT, Capital : 5.000 €, Siège : BRUGES
(33520), 13 avenue de Chavailles, Bâti
ment F, RCS Bordeaux 803 961 838 a
transféré le siège social de BRUGES
(33520), 13 avenue de Chavailles, Bâti
ment F à BRUGES (33520) 3 avenue
Perié.
Modification sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ06539

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

EURL FONTENELLE

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au
capital de 7 500 €
Siège social : 3, Médoquine
Nord – Moulin des Rousselets
33710 SAINT TROJAN
RCS LIBOURNE 491 144 010

TRANSFERT DU SIÈGE

HOLDING GIRAULT

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 125 route de
l'Europe
33910 ST DENIS DE PILE
890979974 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 13/11/2020, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Wilfried GIRAULT et Madame Céline
GIRAULT de démissionner de ses fonc
tions de gérant et a nommé en qualité de
nouveau gérant Mr Paolo GIRAULT, de
meurant 125 Route de l'Europe, 33910
SAINT DENIS DE PILE, pour une durée
illimitée à compter du 29/11/2020.
Le nom de Monsieur Wilfried GIRAULT
et Madame Céline GIRAULT a été retiré
de l'article 17 des statuts sans qu'il y ait
lieu de le remplacer par celui de Monsieur
Paolo GIRAULT, nouveau gérant.
Pour avis. La Gérance
21EJ06509

LES JARDINS D’ARTHUR
SAS au capital de 1 600 Euros
88 rue de Turenne 33000
Bordeaux
824 571 756 R C S . Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Le 25/02/2021 l'AGE a décidé de
transférer le siège social au 25E rue Ca
mille Montoya 33290 Parempuyre à comp
ter du 25/02/2021.
21EJ06528

LEP SASU au capital de 8000 € Siège
social : 3 LIEU DIT LA MATHELINE
OUEST
33126
SAINT-MICHEL-DEFRONSAC RCS LIBOURNE 879665438.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 17/03/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 46
RUE FRANCIN 33800 BORDEAUX à
compter du 17/03/2021. Radiation au RCS
de LIBOURNE et immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ06530

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

SARL ASHOKA

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : CENTRE
COMMERCIAL AUCHAN LAC
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 881 809 362

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décision en date du 03/03/2021, le
Gérant de la SARL BMP, Capital :
15.000 €, Siège : BRUGES (33520), Bu
reau N 15, 23 rue Robert Mathieu, RCS
Bordeaux 381 723 501 a transféré le siège
social de BRUGES (33520), Bureau N 15,
23 rue Robert Mathieu à BRUGES (33520)
3 avenue Perié.
Modification sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ06540

ZUCCOLOTTO ECOLE SAS au capital
de 500 € Siège social : 830 ROUTE DE
CANNEAU 33240 LA LANDE-DE-FRON
SAC RCS LIBOURNE 822568432. Par
décision de l'Assemblée Générale Ordi
naire du 15/03/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 PLACE DE
LA LIBERATION 33240 SAINT-ANDRÉDE-CUBZAC à compter du 15/03/2021.
Modification au RCS de LIBOURNE.
21EJ06542

SCI A-D

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 20 rue victor hugo
33250 PAUILLAC
488 361 759 RCS BORDEAUX

MODIFICATION

MODIFICATION DE LA
GERANCE
Aux termes d’une délibération d’une
AGO du 05.01.2021, la collectivité des
associés a décidé de nommer en qualité
de gérant, M. Sunil KUMAR, demeurant à
MERIGNAC (33700) – 1, rue des Margue
rites, en remplacement de M. Ashok KU
MAR, décédé à compter de ce jour pour
une durée illimitée.
Pour avis, RCS BORDEAUX.
21EJ06527

84

CARRELAGE MACONNERIE BINGOL
SARL au capital de 1000 € Siège social :
18 lotissement les morens 33133 GAL
GON RCS LIBOURNE 802001487. Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 28/02/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 4 côte de
gabareste 33240 VÉRAC à compter du
28/02/2021. Modification au RCS de LI
BOURNE.
21EJ06532

ECH OS

Par décision en date du 03/03/2021, le
Gérant de la SCI FATIH MEHMET SULTAN 1453, Capital : 10.000 €, Siège :
BORDEAUX (33000), 107 chemin Lafitte,
RCS Bordeaux 793 624 446 a transféré le
siège social de BORDEAUX (33000), 107
chemin Lafitte à BRUGES (33520) 3 ave
nue Perié.
Modification sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ06538
JUDI CIAI RES

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 13/03/2021, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 139 500 € pour le porter de 1
000 € à 140 500 € par par incorporation
de compte courant et par apport en numé
raire à compter du 13/03/2021.
L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ06550
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L’assemblée Générale Extraordinaire
de l’associé unique en date du 26 février
2021, 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
21EJ06547

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

BARRABES

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : Quai de Paludate MIN de BRIENNE - case 43,
33076 BORDEAUX CEDEX
431 600 725 RCS BORDEAUX
Les mandats de la Société SARL AU
DIT COMMISSARIAT MIO ET ASSOCIES,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Jean-Paul MONDET, Commis
saire aux Comptes suppléant, arrivant à
expiration à l'issue de la présente consul
tation, l’Assemblée Générale du 30.12.2020
a décidé de nommer en remplacement :
- décide de nommer la Société CBP,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 9 000 euros, dont le siège social est
sis à MERIGNAC (33700) – 5 avenue
Charles Lindbergh, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 507 978 385,
représentée par Monsieur Thibault TES
SONEAU, en qualité de Commissaire aux
Comptes, pour un mandat de TROIS (3)
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consul
tation annuelle des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 30 juin 2023,
- prend acte qu'en application des dis
positions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2
du Code de commerce, la Société n'est
plus tenue de procéder à la désignation
d'un Commissaire aux Comptes sup
pléant.
Pour avis,
21EJ06554
2021

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

ROBIN’FINANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 228.847,20 €
Siège social :
9 rue André Darbon
33300 BORDEAUX
820 036 473 R.C.S. Bordeaux
Aux termes du PV de l’AGE du
29/06/18, il a été pris acte de la démission
d’AUDITEURS & CONSEILS Commis
saire aux comptes titulaire suite à l’apport
partiel effectué au profit de Cabinet HEK
PARTNERS SARL 28 Rue Cambacérès
-75008 PARIS. Par AG des associés du
31/07/19 il a été constaté la démission de
IRABAZTEKO de ses fonctions de DGD.
Par AGE du 28/12/20 il a décidé l’augmen
tation du capital d’un montant de
26.829,60 euros par émission d’actions
ordinaires nouvelles, le portant ainsi à 255
676,60 euros. Il a également été constaté
la démission de ATERBEA CONSEILS de
ses fonctions de DGD. Les statuts sont
modifiés en conséquence.
Dépôt légal au RCS de Bordeaux.
21EJ06559

SARL SIMON S.O.

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1 500
€uros
Siège social : 6, rue Georges
Clémenceau
33740 ARES
RCS BORDEAUX 534 618 475

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 15
mars 2021, la collectivité des associés a
décidé de transférer le siège social à
compter du 15 mars 2021 au 17, avenue
Pasteur – 33510 ANDERNOS LES BAINS.
Pour avis,
21EJ06556

SOCIETE COOPERATIVE
DE VINIFICATION CAVE
SAINT-BRICE

EDEN

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 45 Rue des Allées
33260 LA TESTE DE BUCH
508 983 962 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 15 MARS 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
21EJ06558

ELSIE GROUPE SAS au capital de 240
000 €uros 18-20 rue Porte Dijeaux 33000
BORDEAUX 820 211 621 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une délibération de
l'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 4 mars 2021 la collectivité des
associés a décidé d'augmenter le capital
social de 80 000 euros par l'émission de
8 actions nouvelles de catégorie B de
numéraire de 10 000 euros de nominal
chacune ainsi le capital social est fixé à
la somme de 320 000 euros. Il est divisé
en 16 actions de catégorie A et de 16
actions de catégorie B de 10 000 euros
chacune, libérées de leur valeur nominale.
Les Articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social : 240
000 €Nouvelle mention : Capital social :
320 000 € POUR AVIS
21EJ06571
ECH OS

Société d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880
sdugoua@dugouacadexpert.fr

SCM MELLET VERDALLE
SERRANO MARCEAU ET
MACERON
Au capital de 487,84 €
2 Route de Branne
33410 CADILLAC

RCS BORDEAUX 311 666 051

AVIS DE DEMISSION D’UN
COGERANT
AVIS DE NOMINATION
D’UN COGERANT
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale en date du 1er janvier
2021, il a été pris acte de la démission
remise par Monsieur VERDALLE Patrick
de ses fonctions de cogérant de la Société
à compter du 31 décembre 2020.
Monsieur SERRANO Vincent, demeu
rant 971 Route des Côteaux 33550 TABA
NAC, a été nommé gérant de la société
MELLET VERDALLE SERRANO MAR
CEAU ET MACERON, SCM au capital de
487,84 €, RCS BORDEAUX 311 666 051,
siège social 2 Route de Branne 33410
CADILLAC, à compter du 1er janvier 2021.
Pour avis.
La gérance
21EJ06584

G WINE MASTER

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 16 rue Camille
Pelletan
33150 CENON
797 949 849 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
Capital social : 7 650 euros
Siège social : 18 B Avenue
des Sapinettes, 33127
MARTIGNAS SUR JALLE
478 635 923 RCS BORDEAUX
Le 5/03/2021, l’associé unique a aug
menté le capital de 200 000 euros, pour
être porté 207 650 euros, par incorporation
de réserves.
Ancienne mention :
Capital social : 7 650 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 207 650 euros
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ06591

119 COURS DE L’YSER

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 19B avenue de
Magudas
33700 MERIGNAC
850 397 365 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 24 février
2021, il a été décidé de transférer le siège
social au 119 cours de l’Yser – 33800
BORDEAUX à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ06630

AVIS DE
TRANSFORMATION

au capital de 45 913 €
10 RUE DE LA COLONNE
33340 Saint Yzans De Médoc
RCS Bordeaux 782 008 866

Monsieur BORDE Jérémy n’a pas fait
acte de candidature pour l’AG du 27/02/21
et il n’est donc plus membre du conseil
d’administration ;
Pour avis
Le président
21EJ06557

GUYENNE NETTOYAGE
SERVICES

SAS AQUITAINE TPLE

SAS
au capital de 1 000,00 euros
Siège social
1 chemin des Audets
33650 LA BREDE
R.C.S. : Bordeaux 849 494 216
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30/11/2020.
La collectivité des associés a pris acte
de la démission des fonctions de Président
de Monsieur Pierre LANGENUS demeu
rant 1 chemin des Audets – 33650 LA
BREDE, et de la démission des fonctions
de Directeur Général de Monsieur
Alexandre ISOLDI demeurant 6 bis chemin
de Caussas – 33460 MACAU, et a nommé
en qualité de nouveau Président, Mon
sieur Alexandre ISOLDI demeurant 6 bis
chemin de Caussas – 33460 MACAU.
La collectivité des associés a décidé de
transférer le siège social de 1 chemin des
Audets – 33650 LA BREDE au 6 bis che
min de Caussas – 33460 MACAU, à
compter du 15 décembre 2020.
Par conséquent, l’article 3 et l’article 32
des statuts sont modifiés.
21EJ06593
JUDI CIAI RES

Le Président

Aux termes de décisions du 22/03/21
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le siège social est
transféré 7 Route de Carbon Blanc –
33310 LORMONT. Le capital social reste
fixé à la somme de 6 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Sous sa forme de SARL, la Société était
gérée par M. Chao GAO. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigée par sa
Présidente, la société GCH, SAS au capi
tal de 100 000 €, ayant son siège social
48 rue Gabriel Péri, immatriculée sous le
numéro 895 210 276 RCS BORDEAUX,
Représentée par M. Chao GAO.
Pour avis
La Gérance
21EJ06588
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ABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde
Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

SCI GLOBE AGRO IMMO

Société Civile Immobilière au
capital de 1.000 euros
64 Zone Industrielle Eygreteau
33230 COUTRAS
800.681.462 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision des associés en date
du 14 mai 2019, la SCI GLOBE AGRO
IMMO demeurant 64 Zone Industrielle
Eygreteau 33230 COUTRAS, a décidé de
transférer le siège social au 45 bis rue de
Vouillé 75015 PARIS à compter du 14 mai
2019.
Modification au RCS de LIBOURNE.
Nouvelle immatriculation au RCS de PA
RIS.
Pour avis.
21EJ06605
2021
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ANNONCES LÉGALES

MY CAPTAIN SERVICES SARL au
capital de 5000 € Siège social : 13 rue des
Pêcheries 33120 ARCACHON RCS BOR
DEAUX 518001052 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 02/02/2021,
il a été décidé d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : LA CREATION D'UNE
CONCIERGERIE LA LOCATION DE NA
VIRES AVEC OU SANS EQUIPAGE LA
LOCATION DE CAMPING-CAR LA
CONCEPTION ET LA VENTE DE SE
JOURS TOURISTIQUES et D'AFFAIRES
L'ACHAT EN CREDIT-BAIL DE NAVIRES
ET DE CAMPING-CARS LES ETUDES,
REALISATIONS ET GESTION DE RESI
DENCE DE TOURISME
21EJ06552

ANNONCES LÉGALES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES
SOEURS TOURNY

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

SCI au capital de 1 524,49 €uros
Siège social : 35 Avenue Carnot
33200 BORDEAUX
309 661 601 R.C.S. BORDEAUX

« SCP DELTA SOINS
INFIRMIERS »

Société Civile Professionnelle
Au capital de 1 800,00 Euros
Siège social : 1 Rue Taudin –
33380 Biganos
RCS Bordeaux 833 519 630

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 01/06/2020, il a été
décidé de proroger la durée de la société
de 50 ans à compter du 23/07/2020.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ06618

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 25 janvier 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de cogérante Mme
Loëtitia Faverge, demeurant 13 rue de
Vigneau 33380 Biganos en remplacement
de M. Jérôme Blondy, démissionnaire à
compter du 1er février 2021. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.
21EJ06606

CGI FRANCE DEFENSE
SAS

SAS
au capital de 10.000 €uros
Siège social
6 Allée des Comètes Parc de
Magudas
33185 LE HAILLAN
877 605 477 R.C.S. BORDEAUX
Par décision de l'associé unique le
26/02/2021, il a été décidé qu'en applica
tion de l'article L.225-248 du Code de
Commerce, il n'y avait pas lieu à dissolu
tion anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ06615

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

IFNAG INVESTISSEMENT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 180 001 Euros
Siège social
6, rue du Port
33490 SAINT MACAIRE
RCS BORDEAUX 847 592 524
Suivant délibération en date du 2 mars
2021, l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi et les statuts, a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité d’exécution de
prestations d’assistance administrative,
comptable, fiscale ou autre, en faveur de
ses filiales ou d’autres sociétés et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
La Gérance
21EJ06622
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ECH OS

MINI LP 41

SNC
au capital de 373.340 €
Siège social :
33 avenue de la Libération
33700 MERIGNAC
808 008 361 R.C.S. Bordeaux
Par décisions du 02/03/2021, les asso
ciés ont transféré le siège social au 123
Quai Jules Guesde 94400 VITRY SUR
SEINE. Les statuts sont modifiés. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.
21EJ06623

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision du 11/12/2020, l'associée
unique a décidé la transformation de la
Société en société d’exercice libéral à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7 000 euros, divisé en 700 parts so
ciales de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Présidente : Madame Frédérique
STOEZEL, demeurant 7 chemin des
Ruches, 33770 SALLES
Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Madame Frédérique
STOEZEL, associée unique.
POUR AVIS
21EJ06640

« GALINAT BARANDAS »

Société d’exercice libéral à
Responsabilité limitée
Au capital de 14.000€
Siège social : 55, Rue du loup
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 452 053 457
Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale en date du 10 novembre
2020 la société GALINAT BARANDAS
constate la fin des fonctions de gérante
de Anne TOSI.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour Avis.
21EJ06599

IBYCA SAS au capital de 2000 € Siège
social : Boscla 33126 LA RIVIÈRE RCS
LIBOURNE 879087948. Par décision As
semblée Générale Extraordinaire du
08/09/2020, il a été décidé de nommer M
KHATTABI
MOHAMMED
demeurant
BOSCLA 33126 LA RIVIÈRE en qualité de
Président en remplacement de M
CHOUAIB ABDESSLAM, à compter du
08/09/2020. Modification au RCS de LI
BOURNE.
21EJ06632

LC CONDORCET PATRIMOINE SAS
au capital de 8520 € Siège social : 150
Avenue Jean Jaures 33600 PESSAC RCS
BORDEAUX 450754254 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
17/03/2021, il a été décidé de nommer M
LOPEZ René demeurant 150 avenue Jean
Jaures 33600 PESSAC en qualité de Di
recteur-Général à compter du 17/03/2021 .
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ06651
JUDI CIAI RES

Carine SOUQUET-ROOS
Avocat
1 rue Duffour Dubergier
33000 Bordeaux
Tél 05 47 50 06 07

STOEZEL FREDERIQUE

Société d’exercice libéral par
actions simplifiée de masseurskinésithérapeutes
en cours de transformation en
société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
masseurs-kinésithérapeutes
au capital de 7 000 euros
Siège social : 5 Ter Chemin de
Calvin 33770 SALLES
810679217 RCS BORDEAUX

GAIA PIERRES &
PATRIMOINE

SAS au capital de 5 000 euros
13 rue de Bassano - 75016 Paris
RCS PARIS

MELLAH & COMPAGNIE

SARL à associé unique
au capital de 7 622,45 euros
siège social
5 rue Couhins
33850 LEOGNAN
417 973 195 R.C.S BORDEAUX
Aux termes d’une décision de l’associé
unique du 16 mars 2021 :
- Le siège social a été transféré du 5
rue Couhins 33850 LEOGNAN au avenue
des Quarante Journaux 33300 BOR
DEAUX à compter rétroactivement du 1er
mars 2021.
L'article «Siège social» des statuts ont
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ06655

GROUPE ED

SAS au capital de 50 000 € porté
à 100 000 €
Siège social : 15 Allée
Euromédoc 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC
810217935 RCS BORDEAUX
Par décision du 18/03/21, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 50 000 € par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 50 000 € - Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à 100 000 €.
POUR AVIS
Le Président
21EJ06656

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATION
DIRIGEANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 16 mars 2021, il a été décidé par les
associés de la SAS GAIA Pierres Patri
moine domiciliée au 13 rue de Bassano 75016 Paris, SIREN 853 172 120 :
- de nommer en qualité de président la
société OLYMPE IMMOBILIER - SIREN
820 618 296 représenté par sa président
Mme Eugénie CAPRIGLIA, domicilié au
19 Place Charles Gruet - 33000 BOR
DEAUX, en remplacement de M. MAYOT
Guillaume.
- de transférer le siège social au 19
Place Charles Gruet - 33000 BORDEAUX
à compter du 17 mars 2021
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Modification au RCS de Paris. Nouvelle
immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ06647

L'HAXAGONE COIFFURE. SARL au
capital de 260 €. Siège social : 64-68
Cours de l'Yser 33800 BORDEAUX. RCS
891 958 811 BORDEAUX. Le Gérant, en
date du 12/03/2021, a décidé de transférer
le siège social au 28 rue Maubec 33000
BORDEAUX. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ06653
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AUTO-MOTO-ECOLE NUMBER ONE
SAS au capital de 1 000 € Siège social
64, Rue Saint Georges 54000 NANCY 834
589 335 RCS Nancy. Aux termes d'une
AGE du 15/03/2021 il a été décidé : - de
transférer le siège social au Rue Robert
Caumont Immeuble P Les Bureaux du Lac
II 33049 BORDEAUX CEDEX. - de modi
fier la dénomination sociale de la société.
Ancienne dénomination : AUTO-MOTOECOLE NUMBER ONE. Nouvelle dénomi
nation : NUMBER ONE. - d'étendre l'objet
social aux activités de location de voitures
avec chauffeur et d'arrêter les activités
d'auto-école : " l'enseignement sous
toutes ses formes en vue de l'obtention du
permis de conduire sur terre et sur eau de
tous les véhicules à moteur " et " la for
mation, la mise à niveau et toutes presta
tions se rapportant à la conduite de tous
véhicules ". - M. LAOUAR Khaled demeu
rant 12 rue Jean Jaurès 54230 NEUVES
MAISONS a été nommé Président en
remplacement de Mme EL JABOURI
Naoual demeurant 6 rue du Prat d'Albis
09400 TARASCON SUR ARIEGE. L'as
semblée à pris acte de la démission de la
directrice générale Mme EL JABOURI
Rajae demeurant 14 bd Henri Barbusse
54510 Tomblaine. Toutes les modifica
tions entrent en vigueur à compter du
15/03/2021. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. La société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de Bordeaux. Le Président.
21EJ06660
2021

Par décision du 18/03/21, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 30 000 € par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes : Ancienne men
tion : Capital social = 70 000 € - Nouvelle
mention : capital social = 100 000 €
Pour avis
La Gérance
21EJ06659

ED TRAVAUX - GROUPE
ED

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 15 Allée
Euromédoc
33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC
817487200 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
18/03/21, l'associée unique a décidé de
remplacer à compter du même jour la
dénomination sociale "ED TRAVAUX GROUPE ED" par "LES TERRES D'ED"
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ06658

ED CONSTRUCTION RIVE
GAUCHE
LES ESTIVALES

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
513 789 974 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 16/09/2020, l’AGEX a décidé de trans
férer le siège social du 14 Quai Louis XVIII,
33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
21EJ06675

SARL au capital de 30 000 €
porté à 100 000 €
Siège social : 15 Allée
Euromédoc, 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC
534394044 RCS BORDEAUX

Par décision du 18/03/21, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 70 000 €par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes : Ancienne men
tion : Capital social = 30 000 € - Nouvelle
mention : Capital social = 100 000 €
Pour avis
La Gérance
21EJ06661

SOCIETE DES CARRIERS
D'EXIDEUIL SAINT ELOI

LE CLOS IRIBERRI

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
517 640 165 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 16/09/2020, l’AGEX a décidé de trans
férer le siège social du 14 Quai Louis XVIII,
33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
21EJ06674

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

SIAGI

SARL au capital de 850 000 €
porté à 1 100 000 €
Siège social : 91 Impasse J.
Kepler - 33127 ST JEAN
D’ILLAC
483 257 333 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’AGE du 18/03/2021 a décidé d’aug
menter le capital, à compter du
18/03/2021, de 250 000 € par incorpora
tion de réserves et élévation du nominal
des parts de 850 à 1 100 € chacune.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.
Ancien capital : 850 000 €. Nouveau
capital : 1 100 000 €.
Pour avis, la Gérance
21EJ06663
ECH OS

Société par actions simplifiée
au capital de 88.200 €
Siège social :
Saint Eloi
16150 EXIDEUIL
781 206 271 R.C.S. Angouleme

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

SCI L’ESCALE
DES VIGNES

Société civile immobilière
au capital de 1500 euros
Siège social : 21 Rue de Beynat
33350 SAINT MAGNE DE
CASTILLON
834 981 532 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 22 janvier 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Madame Mireille BOUGET de démis
sionner de ses fonctions de co-gérante et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.
Pour avis
La Gérance
21EJ06682

MONTEVERDI
PROMOTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
751 533 175 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 16/09/2020, l’AGEX a décidé de trans
férer le siège social du 14 Quai Louis XVIII,
33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
21EJ06676

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

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

NEXT-U

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

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Suite à l’AGE en date du 10/03/2021,
il a été procédé à une augmentation du
capital
social
d’un
montant
de
104.220,78 € pour le porter de la somme
de 350.000 € à la somme de 454.220,78 €
par création et émission d’actions de
préférence de catégorie A. La réalisation
définitive de cette augmentation, a été
constatée par PV des décisions du Pré
sident en date du 11/03/2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis,
Le Président.
21EJ06670
JUDI CIAI RES

Suivant procès-verbal en date du 25
juin 2020, l'assemblée générale ordinaire
a décidé de transférer le siège social, à
compter du 31 décembre 2020 à l'adresse
suivante :
Chez GAÏA - Chez COLAS SUD
OUEST - Avenue Charles Lindbergh
33700 MERIGNAC.
Pour information : Président : M. Pascal
TRESCOS, demeurant 27 Chemin de la
Basse Gaudinière 44300 Nantes
En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.
La société sera immatriculée au greffe
de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ06685

SCI PORTA ROMANA

SAINT JAMES
PROMOTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
750 998 858 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 16/09/2020, l’AGEX a décidé de trans
férer le siège social du 14 Quai Louis XVIII,
33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
21EJ06678
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SCI au capital de 1 000 € porté à
150 000 €
Siège social : 91 Impasse J.
Kepler - 33127 ST JEAN
D’ILLAC
517 583 787 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’AGE du 18/03/2021 a décidé d’aug
menter le capital, à compter du
18/03/2021, de 149 000 € par incorpora
tion de réserves et élévation du nominal
des parts de 10 à 1 500 € chacune. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Ancien capital : 1 000 €. Nouveau ca
pital : 150 000 €.
Pour avis, la Gérance
21EJ06688
2021
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LA MAISON

SARL au capital de 70 000 €
porté à 100 000 €
Siège social : 15 Allée
Euromédoc, 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC
537 730 012 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

SARL TRANSPORTS BA
TRANS EXPRESS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 12.000 Euros
Siège social
4 avenue Louis de Broglie
33200 BORDEAUX
RCS Bordeaux B 533 959 631
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
décembre 2019, il résulte que :
1/ le siège social a été transféré au
194-196 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny – 33600 PESSAC à compter du
30 décembre 2019.
L'article nº 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
2/ Monsieur Michel BOLDINI, demeu
rant La Baronie - 47270 ST ROMAIN LE
NOBLE, a démissionné de ses fonctions
de co-gérant à compter du 30 décembre
2019. Monsieur Antoni BOLDINI demeu
rant 5 allée des Pins - 33320 EYSINES
reste seul gérant. Mention sera faite au
RCS Bordeaux
Pour avis,
21EJ06690

SOCIMO

Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 370, boulevard de
la Plage
33120 ARCACHON
378 538 722 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 02 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 370 boulevard de la Plage
33120 ARCACHON au 41 avenue du
Général de Gaulle Résidence Miramar
33120 ARCACHON 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 BOR
DEAUX. Pour avis. La Gérance
21EJ06694

BLA FINANCES
Société à responsabilité limitée au ca
pital de 1.350.000 euros
Siège social :12 ter rue rené d'Hespel
- 59910 BONDUES
808 251 938 RCS LILLE METRO
POLE
Aux termes des délibérations en date
du 08/02/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social antérieurement fixé au
12 ter rue René d'Hespel - 59910 BON
DUES au 19 rue du Dadé- 33260 LA
TESTE-DE-BUCH et, ce à compter du
08/02/2021.
Gérant : M. Bruno LAMORY demeurant
19 rue du Dadé – 33260 LA-TESTE-DEBUCH.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
L'inscription modificative sera faite au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis. Le Gérant.
21EJ06701

ATELIER DE PAYSAGE
GASTEL
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ECH OS

L'assemblée générale extraordinaire
du 12/03/2021 a décidé le transfert du
siège social à compter du 19/03/2021 et
de modifier l'article ARTICLE 4 des statuts
comme suit :
- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 162 QUAI DE
BRAZZA, 33100 BORDEAUX.
- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 96 RUE ABBE DE
L'ÉPÉE, 33000 BORDEAUX.
L'inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX tenue par le greffe
du tribunal.
Nathalie Drogoul
21EJ06707

BORDEAUX HORIZONS

SARL
SARL au capital de 30 000 €
Siège social : 23 RUE DES
CHENES LIEGES
33000 BORDEAUX
450 974 753 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 €
Siège social :
19 Rue Jean Perrin
33600 PESSAC
882 627 706 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE

Suivant procès-verbal en date du 8
février 2021, l'assemblée des associés a
décidé 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. Marc FOURRÉ, demeu
rant 26 Avenue Mirieu de Labarre 33140
Villenave-d'Ornon
Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : tout associé peut participer aux AG
et une action vaut une voie.
Transmission des actions : soumise à
agrément.
Pour avis.
21EJ06709

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 15/03/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 115
RUE BELLEVILLE 33000 BORDEAUX à
compter du 15/03/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ06704

DKHQ SASU au capital de 1.000€Siège
social : 5 rue rêne Roy de Clotte, 33000
BORDEAUX 879 739 480 RCS de BOR
DEAUX Le 18/03/2021, le Président a
décidé de transférer le siège social au :
50 rue de la Fusterie - 17 quai des Sali
nières, 33000 BORDEAUX, à compter du
01/04/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX
21EJ06705

PLEXYS

SARLtransformée en SAS
Au capital de 98 300 euros
Siège social : 74 rue Georges
Bonnac, Tour 1 33000
BORDEAUX
534 178 785 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par DUA du 12/03/2021, associés sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
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 98 300 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. TRANSMISSION DES ACTIONS :
La cession d'actions au profit d'associés
ou de tiers doit être autorisée par la So
ciété. Christophe ANDRE, 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 : PRESIDENT DE LA SO
CIÉTÉ : Christophe ANDRE demeurant
112, cours de la République, 33490 SaintMacaire DIRECTEUR GENERAL :
Alexandre MAK, demeurant 50 b rue de
la Rivière 33290 BLANQUEFORT
21EJ06711

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION
AGRICOLE DE LA BASSE
LANDE
AU CAPITAL DE 77 520 €
SIEGE SOCIAL : 33680 LE
PORGE
RCS BORDEAUX 404 149 585

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

DELSOL AVOCATS
11 Quai André Lassagne
69001 LYON

TRANSPORTS CAZAUX

GMG
Société à responsabilité limitée
au capital de 720.000 euros
Siège social 12 ter rue rené d'Hespel
59910 BONDUES
829 448 430 RCS LILLE METRO
POLE
Aux termes des délibérations en date
du 08/02/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social antérieurement fixé au
12 ter rue René d'Hespel - 59910 BON
DUES au 19 rue du Dadé- 33260 LA
TESTE-DE-BUCH et, ce à compter du
08/02/2021.
Gérant : M. Bruno LAMORY demeurant
19 rue du Dadé – 33260 LA-TESTE-DEBUCH.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
L'inscription modificative sera faite au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis. Le Gérant.
21EJ06700

MEREX YACHTS

SAS au capital de 8 000 €
Siège social : 162 QUAI DE
BRAZZA 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 343 320 974

Société par action simplifiée
au capital de 34.000 euros
Siège social : Route de
Bordeaux – 33480 SAINTE
HELENE
338.639.792 R.C.S. BORDEAUX

.
L’assemblée générale en date du 15
mars 2021, a décidé de nommer, à comp
ter du 1er avril 2021, en adjonction aux
organes de directions en fonction, pour
une durée égale à la durée de la Société
sans qu'elle puisse toutefois excéder celle
du Président, en qualité de Directeur
Général de la Société :
La société HOLDING JAT, société à
responsabilité limitée au capital de
2 500 000 euros dont le siège social est :
19 Route de Bordeaux – 33480 SAINTE
HELENE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
883.795.593 R.C.S. BORDEAUX, dont
Monsieur Jean-Armel TEYSSOU est gé
rant associé unique.
Pour avis
Le président
21EJ06706
JUDI CIAI RES

En date du 8/03/2021, l'associé unique
de la SAS GIROFILL, au capital de
40.000 €, sise 35, avenue Gustave Eiffel –
33610 CANEJAN – 442 974 606 RCS
BORDEAUX, (i) a pris acte de la fin de
mandat du Président et du Directeur gé
néral (ii) a nommé la SAS PHILIPPE
PERRIER PARTICIPATIONS, sise Route
de l'Eyrieux – 07160 LE CHEYLARD – 752
525 527 RCS AUBENAS, en qualité de
Président, avec effet au 1er avril 2021, en
remplacement de M. Philippe DELA
PORTE, et (iii) n'a pas procédé au rem
placement de Mme Lucie DELAPORTE,
Directeur général.
21EJ06710

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 2 mars 2021, il a été décidé
de fixer le siège social à l'adresse sui
vante :
29 avenue du Bassin d'Arcachon 33680
LE PORGE.
Et d'adopter la dénomination sociale
suivante : SCEA DE LA BASSE LANDE.
Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ06725

AVIS
HUMANAVA SAS au capital de 2.000 €
Siège social : 132 rue Fondaudege 33000
Bordeaux 885 393 777 RCS BORDEAUX
En date du 11 mars 2021, le président a
constaté la réalisation définitive de l’aug
mentation du capital social d’une somme
de 12,60 € en numéraire décidée par
décisions des associés en date du 5 février
2021. Le capital est ainsi porté à
2.012,60 €. L’article 6 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention au RCS
de Bordeaux.
21EJ06712
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MARS

GVS SARL Société à responsabilité
limitée Au capital de 150 000 euros Siège
social : 183 cours du Médoc 33300 BOR
DEAUX 435 145 552 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date du
1er février 2021, l'Associé unique de la
société à responsabilité limitée GVS a
décidé de transférer le siège social du 183
cours du Médoc 33300 BORDEAUX au 37
rue Denise 33300 Bordeaux, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance
21EJ06716
2021

TOURNY PARTICIPATIONS

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 100 euros
Siège social : 18 rue de Lorraine
33400 TALENCE
480 126 028 RCS BORDEAUX

SCI B.B.R.

Société civile immobilière
au capital de 400 euros
Siège social : 23 avenue de
Mirande
33200 BORDEAUX
518 767 942 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 13/03/2021, l’AGEX des associés,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en 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 euros. AD
MISSION 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.
Philippe BARRIEU, 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 : PRESIDENT DE LA SO
CIÉTÉ :Philippe BARRIEU demeurant 18
rue de Lorraine 33400 TALENCE
21EJ06719

IMMO BASSIN OCEAN

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10 000 Euros
Siège Social
14 Avenue du général Berdoulat
33120 ARCACHON
834 619 348 RCS Bordeaux

PERTE DU CAPITAL
SOCIAL
Suivant délibération de l'AGEX du
30/10/2020, les associés, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article
L.225-248 du code du commerce, ont
décidé de ne pas dissoudre la société.
RCS Bordeaux.
Pour avis, la Présidence
21EJ06724

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 23/02/2021 il a été décidé
de transférer le siège social au 6 et 8 rue
du Jardin Public - 33000 BORDEAUX à
compter du 23/02/2021.
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ06728

ED CONSEILS

SARL
au capital de 1 000 €
Siège social : 19 rue de
Capeyron, Résidence les
Domaines, Bâtiment Beaulieu,
Appartement 35 bis
33200 BORDEAUX
851 126 367 RCS BORDEAUX

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

SCEO DIBELCOT

Société civile au capital de 19
000 €uros
Siège social : 90 Port de Gujan
33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX 440 993 269

TRANSFORMATION SCEO
EN EARL + CHANGEMENT
DÉNOMINATION SOCIALE
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 8 mars 2021, l’associé unique
a décidé et ce, à compter du 8 mars 2021,
de :
La transformation de la SCEO en EARL,
Le changement de dénomination sociale,
La modification de l’objet social, Le trans
fert du siège social
Les caractéristiques de l’EARL sont
désormais les suivantes :
Dénomination : EARL PICOT
Forme : EARL
Siège social : 8, rue des Poissonniers –
33470 LE TEICH
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
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.
Capital : 70 000 €uros divisé en 1 000
parts de 70 €uros
La gérance est assurée par Monsieur
David PICOT, demeurant au 8, rue des
Poissonniers – 33470 LE TEICH.
L’inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX
Pour avis
21EJ06733

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 100 000 €
Siège social : 54 Cours Pasteur
33000 BORDEAUX
499 105 310 RCS BORDEAUX

Par assemblée générale extraordinaire
du 16 décembre 2020, il a été décidé :
La transformation de la société en So
ciété par actions simplifiées, entrainant la
publication des mentions suivantes :
Le capital social était fixé à 100.000 €
et divisé en 10.000 parts sociales de 10 €
chacune. Il reste fixé à 100.000 € et est
divisé en 10.000 actions de 10 € chacune
entièrement libérées.
Forme : Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée – Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée.
Administration : Ancienne mention :
Gérant : CASENAVE Julien, 1 rue Serviez
64000 PAU – Nouvelle mention : Prési
dente : La société BEARN PRESTATIONS
SERVICES, Société par actions simplifiée
au capital de 457.347,05 euros, ayant son
siège social Chemin de la Campagne du
Bas 64150 MOURENX, 301 273 447 RCS
PAU, représentée par CASENAVE Julien,
1 rue Serviez 64000 PAU.
Le transfert du siège social au Chemin
de la Campagne du Bas 64150 MOU
RENX. La Société qui est immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux fera l’objet d’une nouvelle im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés de Pau. L’article 3 « Siège
social » des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Pau.
21EJ06741

SYC

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 2 250,00 €
Siège social : 16 rue DU 8 MAI
1945 ENTREE 2
33150 CENON
831 681 820 RCS BORDEAUX

CONTINUATION

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 29 février 2020 :
Les associés, statuant dans le cadre
des dispositions de l'article L.223-42 du
Code de commerce, ont décidé de ne pas
dissoudre la société.
Dépôt légal au GTC de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
21EJ06749

DAU : 19.03.2021 : Transfert du siège
social du 19 rue de Capeyron, Rsd les
Domaines, Bât Beaulieu, Appt 35 bis,
33200 BORDEAUX au 37 Avenue Sadi
Carnot, Le clos des Marronniers, Bât A,
Appt 144, 33110 Le Bouscat à compter du
20.03.2021, et modification de l'article 4
des statuts.
21EJ06729

MONARC

DOCK GLN

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000,00 Euros
54 Quai de Bacalan Hôtel Seeko
33300 BORDEAUX
RCS Bordeaux 841 125 883

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 26/02/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 63 rue
Lucien Faure Immeuble Dock G6 33300
BORDEAUX à compter du 26/02/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ06727
ECH OS

INGEFLO

SARL au capital de 1 000 euros
En cours de transfert de siège
social
889.964.854 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 12 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 - La Gérance
21EJ06743
JUDI CIAI RES

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 625 euros
Siège social : 370, boulevard de
la Plage
33120 ARCACHON
391 857 836 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 02 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée MONARC a décidé
de transférer le siège social du 370 bou
levard de la Plage 33120 ARCACHON au
41 avenue du Général de Gaulle Rési
dence Miramar 33120 ARCACHON à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Pour
avis. La Gérance
21EJ06736

GIRONDINS-6804-6805-VENDREDI

26

MARS

DS Avocats
11 Allée de la pacific, 33800 BORDEAUX
Aux termes d’une décision de l’asso
ciée unique du 04/02/2021 de la société
FRANCE DISTRIB, SARL au capital de
3.000 € sise 11 rue Galin à Bordeaux
33100 (RCS BORDEAUX 791700131), il
a été décidé de sa transformation en SAS
à compter de cette date. Cette transfor
mation a mis fin aux fonctions de gérant
de la Société et a entraîné à compter du
même jour la nomination de : Président :
la Société SENSLIFE, SAS immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n°
892 007 535, sise 9 rue de Condé – 33064
BOREAUX. Le capital social reste fixé à
de 3.000€, divisé en 300 actions. L’admis
sion de tous nouveaux associés nécessite
un agrément. Chaque action donne droit
à un vote. Le siège social et l’objet social
restent inchangés. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis
21EJ06751
2021
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ANNONCES LÉGALES

BORDEAUX PRESTATIONS
SERVICES

ANNONCES LÉGALES

PAU UNIVERSITE

LES JARDINS D'EDEN

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 29 rue Lafaurie
Monbadon, 33000 BORDEAUX
853.717.098 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision unanime en
date du 2 mars 2021, les associés ont
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.
POUR AVIS - Le Président
21EJ06754

ENZO PRIMEURS

Société par actions simplifiée
au capital de 429 000 euros
Siège social : 67, rue Amédée
Saint-Germain
33800 BORDEAUX
884 122 748 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

TOURNY 27

Société civile Immobilière au
capital de 205 806,17 euros
Siège social : 27 Allée de
Tourny – 33000 BORDEAUX
424 857 472 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes d'une délibération en date
du 15/03/2021, l'AGE a décidé, à effet du
même jour :
- de changer la dénomination de la
société qui devient LALUQUE JL
- de transférer le siège social 19 rue
Gustave Danflou – 33300 BORDEAUX
- d’augmenter le capital social de 124
193,83 € par apport en numéraire : le
capital est fixé à 330 000 €, divisé en 1 350
parts de 244,45 €
Les statuts ont été mis à jour en consé
quence.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ06756

LAVERIES GIDONDINES

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : appt 503, 54
avenue Jean Jaurès
33150 CENON
791 242 324 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
27/07/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 Allée Des Coquelicots 33470 GUJAN MESTRAS à compter
du 27/07/2020.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ06758

Aux termes d'une décision en date du
19 mars 2021, l'associée unique a décidé :
- de transférer le siège social du 67 rue
Amédée Saint-Germain 33800 BOR
DEAUX au 20 rue Ravez 33000 BOR
DEAUX à compter du 19 mars 2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts,
- de nommer en qualité de Présidente,
la société TAB, SARL au capital de
429.000 euros, dont le siège social est 8
rue Rose 33300 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS sous le numéro 894 413 459,
en remplacement de Enzo PANNEQUIN,
démissionnaire. L'article 28 des statuts a
été modifié en conséquence et le nom de
Enzo PANNEQUIN a été retiré des statuts
sans qu'il y ait lieu de le remplacer par
celui de La société TAB.
POUR AVIS
Le Président
21EJ06759

VEHICULES INDUSTRIELS
CONSEILS
SAS au capital de 1 500,00
euros
79 Allée de la Vignotte Le Las
33127 Saint Jean d’Illac
814 911 996 R.C.S Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Le 19 mars 2021, l'AG mixte a décidé
de transférer le siège social au 53 Route
du Moulin des Gardères 33770 Salles à
compter du 19 mars 2021.
21EJ06760

SAS
au capital de 40 000,00 euros
326 Avenue du Las 33127 Saint
Jean d’Illac
831 690 128 R.C.S Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Le 19 mars 2021, l'AG mixte a décidé
de transférer le siège social au 53 Route
du Moulin des Gardères 33770 Salles à
compter du 19 mars 2021.
21EJ06761
ECH OS

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du du 15 février 2021, il a été décidé de
réduire le capital de 1.219,51 € par voie
d'annulation de 80 parts pour le porter à
8.307,94 €. Le nouveau capital fixé à
8.307,94 € est divisé en 545 parts de
15,24 € chacune entièrement souscrites
et libérées. La même assemblée générale
a décidé de transférer le siège social au
149 boulevard de l'océan - 33115 PYLA
SUR MER à compter du 15/02/2021. Les
articles 4, 8 et 9 des statuts ont été mo
difiés en conséquence. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis
21EJ06762

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 Assemblée Générale
Mixte en date du 10 février 2021, les as
sociés de la société AU NAPOLEON
D'OR, Société par actions simplifiée au
capital de 2 000 euros, ayant son siège
social : 20, allée Jean-Jaurès, 33210 LAN
GON, immatriculée sous le numéro 829
121 417 RCS BORDEAUX, ont pris acte
du décès de Monsieur Philippe DUBOUR
DIEU, Directeur Général de la société, et
ont décidé de ne pas le remplacer.
POUR AVIS
Le Président
21EJ06786

VSR INVEST

Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 110, Cours du
Médoc 33000 Bordeaux
891 934 994 RCS de Bordeaux
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 9
mars 2021 :
- le capital social a été augmenté de
625.500 euros pour être porté à 626.500
euros par voie d’apports en nature. L’ar
ticle 8 des statuts a été modifié en consé
quence.
Ancienne mention
Capital : 1.000 euros
Nouvelle mention
Capital : 626.500 euros
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ06792

ETS J. BRUZAILLE EURL au capital
de 150.000€ Siège social : 17 BIS CHE
MIN DE CHARDAVOINE, 33360 CAM
BLANES-ET-MEYNAC 422 532 358 RCS
de BORDEAUX Le 20/03/2021, l'AGE a
décidé de nommer gérant, M. Georges
Gabriel Fernand AUBRY 25 RUE FER
NAND DELMAS, SUITE 448, 19100
BRIVE-LA-GAILLARDE en remplacement
de M. Eric BRUZAILLE.Mention au RCS
de BORDEAUX
21EJ06798

AXEA

Société civile au capital de 1.000
euros
Siège social : 366 cours de la
Somme
33800 BORDEAUX
882 251 101 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
PROXISANTE
DEVELOPPEMENT

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 5 000€
19 avenue des Mondaults 33
370 FLOIRAC
RCS 825 192 982 Bordeaux

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 02/03/2021, le siège
social a été transféré à 418 route de
Toulouse à BEGLES (33130) le
02/03/2021.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ06825

AVIS DE MODIFICATION
KER GRIMAL

Société Par Actions Simplifiée
au Capital de 1 000.00€
Siège social : 18 Chemin de
Paris 33 770 SALLES
RCS 813 499 670 Bordeaux

RESO-VO

90

SARL au capital de 9.527,45 €
263 boulevard de la Plage
33120 ARCACHON
RCS Bordeaux 392057121

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
D'un procès-verbal de l'associé unique
du 10 mars 2021, il résulte que : L'objet
social de la société a été étendu, à comp
ter du 10 mars 2021, à l’activité suivante :
L’événementiel.
En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux
Pour avis, le représentant légal.
21EJ06765
JUDI CIAI RES

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 8 mars 2021,
il en résulte les éléments suivants :
La dénomination sociale a été
modifiée pour adopter, à compter du
08/03/2021, celle suivante : PROX6NOV.
En conséquence, l'article 3 des
statuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
La dénomination de la société est :
PROXISANTE DEVELOPPEMENT.
Nouvelle mention :
La dénomination de la société est :
PROX6NOV.
- En remplacement de Madame Lau
rence SEHLI, directeur général démission
naire, l’assemblée décide de nommer :
Monsieur Jean-Luc DEBANDE, demeu
rant 88 Avenue de l’Entre Deux Mers
33370 FARGUES SAINT HILAIRE, pour
une durée équivalente à celle du mandat
du président.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
Le représentant légal.
21EJ06766
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MARINA

Société civile au capital de
10.000 euros
Siège social : 366 cours de la
Somme
33800 BORDEAUX
818 313 694 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 03/03/2021, le siège
social a été transféré à 418 route de
Toulouse à BEGLES (33130) le
03/03/2021.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ06815
2021

SARL au capital de 7 622.45 €
Demeurant : Lieudit « Caillou »
33350 SAINT MAGNE DE
CASTILLON
RCS de Libourne 323 971 101
Au terme d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 15 décembre
2020, la collectivité des associés repré
sentée par Monsieur Bruno AVEZOU
mandataire unique des copropriétaires
des parts sociales indivises suivant l’acte
du 01 décembre 2020 a décidé de nommer
Madame AVEZOU Françoise née SEY
RAC demeurant Lieu-dit « Caillou » 33350
SAINT MAGNE DE CASTILLON gérante
statutaire de la SARL ENTREPRISE DE
CARRELAGE AVEZOU PERE ET FILS à
la suite du décès de Monsieur AVEZOU
Jean-Pierre intervenu le 19 octobre 2020.
L’article n°12 des statuts sera modifié
en conséquence.
Pour avis,
21EJ06819

C O D FORMATION

Société par actions simplifiée
au capital de 125.400 €
Siège social :
89, quai des Chartrons
33300 BORDEAUX
437 996 259 R.C.S. Bordeaux
Aux termes d'une décision de l'associé
unique du 16/03/2021, la société ARC
ATLANTIQUE INVESTISSEMENT, SAS
dont le siège social est 6-12, avenue
Léonard de Vinci Courbevoie 92916 Paris
La Défense Cédex (840 757 413 R.C.S.
NANTERRE) a été nommée aux fonctions
de Président, en lieu et place de M.
Christian MAUGER démissionnaire.
Mention en sera portée au R.C.S. de
BORDEAUX.
21EJ06822

LA TERRA LOGALA

SARL SCOP au capital
de 7000 € 2 Domaine de Pé
de loup 33550 Langoiran
843 703 273 RCS Bordeaux
Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 22 01 2021, il a
été pris acte de changer la forme juridique
de la société, à compter du 15-02-2021,
d’une SARL SCOP, pour une SARL COP.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.
Pour avis et mention.
21EJ06823

ERG BAT ENTREPRISE RENOVATION GENERALE DU BATIMENT, SASU
au capital de 1000 €. Siège: 8 RUE PAUL
GROS 33270 FLOIRAC, 838 084 242 RCS
BORDEAUX. L'AGE du 18/03/2021 a
nommé Président M. DENIZ KARAKAS,
255 Route de Montbron 16800 SOYAUX,
en remplacement de M. FERHAT
ERUSTA. RCS BORDEAUX
21EJ06806
ECH OS

NOTAPREST

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 9 Rue du GOLF
33700 MERIGNAC
828 536 540 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
19/03/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 3 Allée Aimé
Césaire 33600 PESSAC à compter du
19/03/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ06826

PRO.COM

Société civile au capital de
80.000 euros
Siège social : 366 cours de la
Somme
33800 BORDEAUX
880 164 942 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 04/03/2021, le siège
social a été transféré à 418 route de
Toulouse à BEGLES (33130) le
04/03/2021.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUXPour avis,
21EJ06830

ALIZE 360
EXPERTS COMPTABLES – AVOCATS
40 AVENUE GAMBETTA – BP 443
82004 MONTAUBAN CEDEX
TEL. : 05.63.21.48.70
FAX : 05.63.21.48.35

SOTOMECA

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE
879.132,05 €
SIEGE SOCIAL : ZI DE
GYSTEVE - 33430 BAZAS
RCS : BORDEAUX 408 531 804
Aux termes d'un procès-verbal en date
du 31/07/2020, l'Associée Unique a décidé
de :
1/ nommer la SARL BSPL TOU
LOUSE – Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes, imma
triculée au RCS de Toulouse sous le n°
537 437 865, sise 116 route d'Espagne –
Hélios V – BP 512 – 31100 TOULOUSE,
représentée par M. Bertrand SERRANO,
en qualité de nouveau Commissaire aux
comptes titulaire et en remplacement de
M. Bertrand SERRANO en fin de mandat,
2/ renouveler la SARL ALBA-AUDIT,
société de Commissariat aux comptes sise
Impasse de Varsovie – Immeuble « l'Al
batros » - ZA Albasud – 82000 Montauban,
immatriculée au RCS de Montauban sous
le n°452 014 269, en qualité de Commis
saire aux comptes suppléant,
pour une nouvelle période de six exer
cices, soit jusqu'à l'issue de la décision de
l'Associée unique appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos en 2025.
Pour avis
21EJ06835

www.dprc.fr

CHATEAU LA GRAVE SAS
S.A.S. au capital
de 770 000.00 Euros
Siège social
5 RUE DU 19 MARS
33340 BLAIGNAN
R.C.S : 801 865 239

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 07/07/2020, les actionnaires
ont pris acte de l’expiration des mandats
des commissaires aux comptes titulaire,
SARL CLUZEL ECHEVERRIA LES
GOURGUES et suppléant Monsieur
ECHEVERRIA DOMINIQUE.
Aucun nouveau commissaire aux
comptes n’est nommé
Pour avis
21EJ06831

Aux termes du procès-verbal du Pré
sident du 20/03/2021 de la SAS BORDEAUX INVESTSSEMENT située 14
cours de l’intendance – 33000 Bordeaux –
878 250 000 RCS Bordeaux au capital de
22.000 Euros, il résulte que :
Le capital a été augmenté de 17.000
euros en numéraire. L’article 7 « Capital
social » des statuts a été modifié en
conséquence :
- Ancienne mention : capital : 5.000 €Nouvelle mention : capital : 22.000 €
Pour avis, le Président
21EJ06838

SCEA FRANCOIS SAURUE

COSYWINE

Capital de 180.000,00 €
Siège social : PUISSEGUIN
(Gironde), Penau Laplagne,
RCS LIBOURNE sous le
numéro 393 762 489

Par décision du 01/01/2021, les Asso
ciés ont décidé de transférer le siège au
9, rue de Condé – 33000 Bordeaux pour
une durée indéterminée avec effet au
01/01/2021, et ont pris acte de la démis
sion de Mme Chloé SAUVALLE de ses
fonctions de Directeur Général à effet au
30/12/2020 sans qu’il soit pourvu à son
remplacement. Inscription modificative au
RCS de Bordeaux
21EJ06833

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Sylvie PASQUON, notaire à SAINT EMI
LION, en date du 13 janvier 2021, Mon
sieur Michel SAURUE a démissionné de
ses fonctions de gérant à effet du 31 dé
cembre 2020 et Monsieur Paul-Auguste
SAURUE demeurant à MONTAGNE (Gi
ronde), 12 Malengin, a été nommé cogérant à compter rétroactivement du 1er
janvier 2021, ce qui a été accepté par tous
les associés.
Pour avis et insertion,
Sylvie PASQUON, notaire au
sein de la SARL COUTANT-SEYN
HAEVE-LACAPE, notaires à SAINT EMI
LION
21EJ06850

Société par actions simplifiée
au capital de 7.000 €
Siège social : 88 Rue
chevalier 33000 BORDEAUX
808 149 157 R.C.S. Bordeaux

JUDI CIAI RES

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50
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SPFPL DR AMELIE
LEGLISE

Société de participations
financières de profession
libérale de médecins par
actions simplifiée
au capital de 500 €
Siège social : 19 rue du Granit
33600 PESSAC
RCS Bordeaux 879 899 888

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 4.03.2021, l’associée unique a dé
cidé la transformation de la société en
société de participations financières de
profession libérale de médecins sous
forme de société par actions simplifiée à
compter de cette date, entraînant la publi
cation des mentions suivantes :
Dénomination
- ancienne mention : SELARL DU
DOCTEUR AMELIE LEGLISE
- nouvelle mention : SPFPL DR AMELIE LEGLISE
Capital
- ancienne mention : le capital est fixé
à 500€, divisé en 500 parts sociales de 1
€ chacune
- nouvelle mention : le capital reste fixé
à 500€, divisé en 500 actions de 1€ cha
cune, entièrement libérées
Forme
- ancienne mention : société d’exercice
libéral à responsabilité limitée
- nouvelle mention : société de partici
pations financières de profession libérale
de médecins sous forme de société par
actions simplifiée
Siège social
- ancienne mention : Centre de l’Ar
throse, 6 rue Negrevergne, 33700 MERI
GNAC
- nouvelle mention : 19 rue du Granit,
33600 PESSAC
Administration
- ancienne mention : Gérant, Mme
Amélie LEGLISE, demeurant 19 rue du
Granit, 33600 PESSAC
- nouvelle mention : Président, Mme
Amélie LEGLISE, demeurant 19 rue du
Granit, 33600 PESSAC
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Agrément : les cession d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
21EJ06837

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

Le 19.03.2021, les associés de la SARL
GRAND ANGLE DOM-TOM, au capital de
405,148 €, 22 rue Marcellin Berthelot –
33700 MERIGNAC, 497 828 756 RCS
BORDEAUX, ont nommé en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire, P.S.K.
AUDIT – Société d’Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes, 179
Boulevard Haussmann 75008 PARIS,
492 297 361 RCS PARIS.
21EJ06844
2021
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ANNONCES LÉGALES

ENTREPRISE DE
CARRELAGE AVEZOU
PERE ET FILS

ANNONCES LÉGALES

DS AVOCATS
11, Allé de la Pacific
33800 BORDEAUX
Par acte unanime des associés du
30/09/2020 de la société BIOBOON
AGROLOGY, SAS à capital variable au
capital minimum de 5.000€, sise lieu-dit
l’Estauleyre, 6 chemin des Lagunes,
33380 MIOS (888 351 517 RCS BOR
DEAUX), le capital social a été augmenté
de 666.666 € par apport en nature portant
ainsi le capital à 671.666€. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.
21EJ06843

MATHICLE

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 4 000 €
Siège Social :
10 bis Chemin de SONNEY
33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX 890 605 793
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 2 Mars 2021, il a été décidé
d’augmenter le capital de 400 000 €, pour
le porter de 4 000 € à 404 000 €, au moyen
de la création de 40 000 parts nouvelles,
de 10 € de valeur nominale chacune.
Les articles 6 et 7 sont modifiés en
conséquence.
Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ06864

ANCIENNE
DÉNOMINATION J.Y.S.
BUSINESS INVEST

Nouvelle dénomination J.Y.S.
BUSINESS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Ancien Siège social : 81
boulevard Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT
Nouveau siège social : 135
boulevard Georges 5
33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 881 192 611
Suivant décision de l’AGE du 18 mars
2021 il a été décidé :
- de remplacer la dénomination J.Y.S.
BUSINESS INVEST par J.Y.S. BUSI
NESS
- de transférer le siège social du 81
boulevard Pierre 1er 33110 LE BOUSCAT
à 135 boulevard Georges 5 33400
TALENCE à compter du 18 mars 2021
Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence
Pour avis
Le Président
21EJ06839

GFA DE LA BORDERIE

Société civile
Au capital de 1.000 euros
Siège social : La Borderie
17470 VILLEMORIN
801 302 134 R.C.S SAINTES
Aux termes d’une décision en date du
11 février 2021, l’associée unique a pris
acte de la démission de Madame Evelyne
CAUX de ses fonctions de gérante, à
compter de cette même date.
Aux termes d’un acte sous signatures
privées en date du 11 février 2021, les
associés ont décidé de nommer Monsieur
Sylvain CURTY et Madame Alice HOUL
GARD aux fonctions de cogérants, à effet
du 11 février 2021.
Par ailleurs, les associés ont décidé de
modifier la dénomination de la Société, à
compter du 11 février 2021, pour adopter
celle de « GFA DOMAINE D’ALSY ».
Enfin, ils ont décidé de transférer le
siège social, lequel est désormais situé
22, avenue des Mondaults, 33270 FLOI
RAC, à effet du 11 février 2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
La Gérance
21EJ06865

SCI FMVR

SCEA ÉCURIE JEANCHARLES BERNAST

Société civile
Au capital social de 1.000 euros
Siège social
200, Route des Bains
74290 MENTHON-SAINTBERNARD
801 244 245 R.C.S. ANNECY
Aux termes d’une décision en date du
11 février 2021, l’associée unique a pris
acte de la démission de Madame Marie
CAUX de ses fonctions de gérante, à
compter de cette même date.
Aux termes d’un acte sous signatures
privées en date du 11 février 2021, les
associés ont décidé de nommer Monsieur
Sylvain CURTY et Madame Alice HOUL
GARD aux fonctions de cogérants, à effet
du 11 février 2021.
En outre, ils ont modifié l’objet social
de la Société, lequel est, à compter du 11
février 2021 :
-Les activités d’élevage et de prise en
pension de chevaux.
-Et, d’une façon générale, toutes opé
rations mobilières ou immobilières, agri
coles, très accessoirement commerciales
ou financières pouvant contribuer, direc
tement ou indirectement, à la réalisation
de cet objet agricole. La société pourra
notamment prendre des participations de
toutes entreprises ou sociétés dont l’acti
vité se rattache à son objet.
Par ailleurs, les associés ont décidé de
modifier la dénomination de la Société, à
compter du 11 février 2021 pour adopter
celle de « HARAS D’ALSY ».
Enfin, ils ont décidé de transférer le
siège social, lequel est désormais situé
22, avenue des Mondaults, 33270 FLOI
RAC, à effet du 11 février 2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
La Gérance.
21EJ06868

SCI au capital de 80 000.00
euros
Siège social : 43 RUE DE
LATTRE DE TASSIGNY RES
SOLESSE 33 290
BLANQUEFORT
RCS n°814 608 550 RCS
BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 20 janvier 2021, il a été
décidé de supprimer le poste de co-gérant
de Monsieur Michel RILLH suite à son
décès, d'agréer un nouvel associé et de
le nommer en qualité de co-gérant M.
Claude RILLH, demeurant 64 rue de Ro
chechouart à PARIS.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ06870

PEINTURES PRODUCTION
SUD-OUEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 13 Avenue Jean
Perrin
33700 MERIGNAC
749.824.132 RCS BORDEAUX

COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d'une décision en date du
17/07/20, l'associée unique prend acte de
la démission de Denis PICHARD au titre
de ses fonctions de Commissaires aux
comptes suppléant, à compter rétroactive
ment du 13/01/20.
21EJ06876

CHRYSALIS

SELAS de psychologue au
capital de 1 000 euros
Siège social : 88 avenue Pasteur
93260 LES LILAS
837 916 576 RCS Bobigny

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Par décision du 1er mars 2021 l'asso
ciée unique a décidé de transférer le siège
social du 88 avenue Pasteur, 93260 LES
LILAS au 4 chemin de Carreyre 33670
SADIRAC à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOBI
GNY sous le numéro 837 916 576 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
Présidente : Alexandra Lajugie, demeu
rant 4 chemin de Carreyre, 33670 SADI
RAC
POUR AVIS
La Présidente
21EJ06867
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TINYLAB

SAS au capital de 1 000 €
Siège social
25 quai des Chartrons
33300 Bordeaux
834 094 641 RCS BORDEAUX
Aux termes d’un acte SSP en date du
11 mars 2021 constatant des décisions
unanimes des Associés, ont été nommés
comme Commissaire aux comptes titu
laire, la société AEVISO, SAS au capital
de 10 000 €, dont le siège social est situé
69 avenue Maréchal Juin à Biarritz
(64200), immatriculée au RCS de
Bayonne sous le 817 633 100 et comme
Commissaire aux comptes suppléant, la
société CABINET D’AUDIT JEAN-FRAN
COIS LASSALLE, SARL au capital de 10
000 €, dont le siège social est situé 1 allée
Robinson à Biarritz (64200), immatriculée
au RCS de Bayonne sous le numéro 502
259 484. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de BORDEAUX.
21EJ06866
JUDI CIAI RES

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

SAS RF2P

AEG AQUITAINE

SARL au capital de 5.000 €
5 ZA Grand Chemin 33370
YVRAC
R.C.S. de BORDEAUX n° 479
115 875

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV des décisions du
Gérant en date du 19.03.2021, il résulte
que le siège social a été transféré au 26
Rue de la Fontaine 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX à compter de ce même
jour. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ06873

GIRONDINS-6804-6805-VENDREDI

26

MARS

SAS au capital de 1000 €
100 Rue de Monnet
33710 TAURIAC
853 065 969 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 18 Mars 2021, il a été décidé de mo
difier l’article 2 à compter du 18 Mars 2021.
Nouvel Objet Social : Tous travaux de
voirie, réseau, distribution et assainisse
ment - Maçonnerie et béton armé
Ancien Objet Social : Tous travaux de
voirie, réseau, distribution et assainisse
ment
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de LIBOURNE.
Pour avis
21EJ06880
2021

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

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

EARL DOMAINE DU
BOUSCAT

Société civile au capital de 82
240 €uros
Siège social : Domaine du
Bouscat
33240 SAINT-ROMAIN-LAVIRVEE
RCS LIBOURNE 415 138 767

AUGMENTATION/
RÉDUCTION CAPITAL +
TRANSFORMATION EN
SCEA
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 9 mars 2021, la
collectivité des associés a décidé :
- d’augmenter le capital social de
400 000 € pour le porter de 82 240 €uros
à la somme de 482 240 € ;
- de réduire le capital social de 399 355
par diminution de la valeur nominale pour
le porter de 482 240 €uros à la somme de
82 885 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
La collectivité des associés a décidé la
transformation de l’EARL en SCEA et ce,
à compter du 9 mars 2021. Les caracté
ristiques de la SCEA, à compter du 9 mars
2021, sont désormais les suivantes :
Dénomination : SCEA DOMAINE DU
BOUSCAT
Forme juridique : Société Civile d’Ex
ploitation Agricole
Siège social : 310, chemin du Bouscat –
33240 SAINT ROMAIN LA VIRVEE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Objet : La société a pour objet l’exercice
d’activités réputées agricoles au sens de
l’article 2 de la loi n°88-1202 du 30 dé
cembre 1988.
Capital : 82 885 €uros divisé en 30 140
parts de 2,75 €uros
Gérant : Monsieur François DUBER
NARD, demeurant au 300, route de Saint
Romain – 33240 ASQUES.
Modalités des cessions de parts : Ces
sion de parts libres entre associés, avec
agrément des coassociés vis à vis des
tiers.
L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE
Pour avis
21EJ06871

SCI ARCAPYLA

Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : Résidence les
Sablines Villa D01
13 Avenue des Huttiers
33260 LA TESTE-DE-BUCH
845 390 475 RCS BORDEAUX
L’AGE du 04.01.2021 a décidé de
transférer le siège social du 13 Avenue
des Huttiers, Résidence Les Sablines,
Villa D01, 33260 LA TESTE DE BUCH au
98 Avenue Maréchal de Lattre de Tassi
gny, 33470 GUJAN MESTRAS à compter
du même jour et de modifier en consé
quence l’article 5 des statuts. Pour avis
21EJ06858
ECH OS

Suivant décision de l’associé unique en
date du 22/03/2021, il résulte que la dé
nomination de la société devient « IMMOFI
GRADIGNAN » à compter du 22/03/2021.
L’article 3 a été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
Le Gérant.
21EJ06879

AVIS
HOLDING J. LETOILE Société à res
ponsabilité limitée Au capital de 2 696 200
euros Siège social : 17 rue Pierre Andron
33520 BRUGES 498 934 678 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une délibération en
date du 08 avril 2020, l’Assemblée Géné
rale a décidé de nommer la Société EXCO
ECAF dont le siège social est situé 174
Avenue du Truc 33700 MERIGNAC en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assem
blée Générale Ordinaire des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2025. Pour
avis La Gérance
21EJ06889

RHINOSHIELD FRANCE

SAS au capital de 1.000 €uros
Siège social : 356 Avenue de
l'Argonne 33700 MERIGNAC
830 399 853 R.C.S. BORDEAUX
Par décisions de l'associé unique le
02/12/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire la société DELOITTE & ASSOCIES,
SAS au capital de 2.188.160 euros dont
le siège est situé 6 Place de la Pyramide
92908 PARIS LA DEFENSE immatriculée
sous le n° 572 028 041 RCS Nanterre.
Par décisions du Président en date du
03/02/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Directeur Général M. Jacques
PAUTHION demeurant 7 Allée des Sey
chelles 33600 PESSAC, et ce, à compter
du 01/01/2020.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ06893

YO FIT

SARL au capital de 99 380 €
Siège social : 8 allée des Dunes
33610 CANEJAN
812 839 777 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision du 15 mars
2021, l'associé unique a décidé, à compter
du même jour, d'étendre l'objet social à
l'activité d'électrostimulation, de rempla
cer la dénomination sociale par "MY
TWENTY", de transférer le siège social au
22 rue Condillac, 33000 BORDEAUX, et
de modifier en conséquence les articles 2,
3 et 4 des statuts. Pour avis.
21EJ06898
JUDI CIAI RES

SARL DEV CREATION

CAPITAL 50 000 EUROS
3 RUE GEORGES OHM 33700
MERIGNAC
828 791 160 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 5.11.2020,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 30
000 € par voie d’augmentation du nombre
de parts sociales. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 50 000 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ06896

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

XANCO RUN

SASU au capital de 500 000 €
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
884 683 160 RCS BORDEAUX
L’associée unique a décidé en date du
10.02.2021 de transférer le siège social
de BORDEAUX (33000), 27 cours Evrard
de Fayolle, 33000 BORDEAUX à
L’ENTRE DEUX (97414), résidence Pier
rette, rue de l'Église, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
21EJ06905

AGATHE

Société Civile immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social
48 ch belhomme
97410 Saint Pierre
RCS Saint Pierre 492 542 600
(2004 D 203)
Par décision de l’AGE du 16 mars 2021,
il a été décidé de transférer le siège so
cial à compter du 16/03/2021
En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit ;
Ancienne mention art 4- siège social
Le siège social est fixé au 48 Ch Bel
homme 97410 Saint Pierre
Nouvelle mention art 4- siège social
Le siège social est fixé au 271 route de
Carmelet 33550 Tabanac
Durée de la société 99 ans
Objet : acquisition, administration et
gestion de biens immobiliers
Gérante : Garneau Michèle 168 ch
Belhomme 97410 Saint Pierre
La société sera désormais immatriculée
au RCS de Bordeaux
21EJ06895

SARL EFEBAT

au capital de 1 000 €
Siège social : 46 Rue Anatole
France
33140 VILLENAVE D’ORNON
520 086 315 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
DAU 18.03.2021 : transfert du siège
social du 46 Rue Anatole France,
33140 Villenave d’Ornon au 3 rue Emile
Lalanne, Résidence Villa Plein Sud, Appt
9, 33140 Villenave d’Ornon à compter de
ce jour et modification de l'article 4 des
statuts.
21EJ06908

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

DU MAIDO

SCI AU CAPITAL DE 1000 euros
18 Chemin Labarre 33390 ST
MARTIN LACAUSSADE
538832049 RCS LIBOURNE

NOMINATION COGERANTE
OPHTALMO LIBOURNE
Société civile de moyens
au capital de 600 euros
Siège social : 23-25 Cours Tourny
33500 LIBOURNE
494 276 827 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er mars 2021, la collectivité des as
sociés a nommé en qualité de cogérante
Mme DULGHERU Mihaela, demeurant 38
rue Besson 33 500 LIBOURNE, pour une
durée illimitée à compter du 1er mars
2021.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis, La Gérance.
21EJ06901

GIRONDINS-6804-6805-VENDREDI
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CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 3 Mars 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Raphaël BRUN,
demeurant 18 Lotissement Clos de Quey
ron 33370 TRESSES en remplacement de
M. Eric BROQUAIRE, démissionnaire, à
compter du 3 Mars 2021.
L'article 12 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ06911
2021

93

ANNONCES LÉGALES

LE CLOS MONNET

SCI au capital de 1000€
Siège social : 1 ter avenue
Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 493 270 631

ANNONCES LÉGALES

ML MENUISERIE

ZHENDRE

Société anonyme transformée
en société par actions simplifiée
au capital de 1 029 000 euros
Siège social
122, avenue des Pyrénées
33140 VILLENAVE D'ORNON
333.170.280 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 22/03/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires, statuant
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 nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
L’objet social de la société, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
La dénomination sociale a été modifiée,
et devient « IMMOBILIERE ZHENDRE » à
compter du 22/03/2021.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 029 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Sous sa forme anonyme, la Société
était dirigée par :
Administrateurs :
Madame Catherine DE VIGOUROUX
D'ARVIEU, demeurant 55, rue de la
Pompe, 75016 PARIS
Société
TECHNIQUES
FRIGORI
FIQUES TROPICALES, dont le siège so
cial est 2, rue Blaise Cendrars, 33140
VILLENAVE D’ORNON
Madame Fabienne TEYSSIER, demeu
rant 126, avenue du Général Leclerc Résidence Intermezzo B20, 33600 PES
SAC
Monsieur Alexandre ZHENDRE, de
meurant 26, rue Blaise Cendrars, 33140
VILLENAVE D’ORNON
Monsieur Antoine ZHENDRE, demeu
rant 21 avenue des Provinces, 33600
PESSAC
Madame Dominique ZHENDRE, de
meurant 26, rue Blaise Cendrars, 33140
VILLENAVE D’ORNON
Monsieur Nicolas ZHENDRE, demeu
rant TAUNTON TA3 5FE (Royaume-Uni)
Président du Conseil d'Administration
et Directeur Général : Monsieur Alexandre
ZHENDRE, demeurant 26, rue Blaise
Cendrars, 33140 VILLENAVE D’ORNON
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M.
Alexandre ZHENDRE, demeurant 26, rue
Blaise Cendrars - 33140 VILLENAVE
D’ORNON
COMMISSAIRES AUX COMPTES
confirmés dans leurs fonctions : Société
KPMG S.A, titulaire, Société SALUSTRO
REYDEL, suppléant.
Pour avis, le Président
21EJ06915

SCI CBH Société Civile au capital de
500 € Siège social : 61 avenue Charles
de Gaulle, 33200 BORDEAUX 892 844
358 RCS de BORDEAUX Le 22/03/2021,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au : 4 rue Ferrère, 33000 BORDEAUX.
Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ06900

94

ECH OS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 rue Gutenberg
33450 ST LOUBES
799 494 620 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 28/01/2021, l’AGE des associés de la
SARL ML MENUISERIE a décidé de
transférer le siège social du 6 rue Guten
berg, 33450 ST LOUBES au 17 avenue
de la République, 33450 ST LOUBES à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
21EJ06918

BORDERAC CRUS ET VINS
Société par actions simplifiée
au capital de 7 136 000 euros
porté à 3 498 424 euros
Siège social : 27 rue Durieu de
Maisonneuve 33000
BORDEAUX
411105182 RCS BORDEAUX

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/12/2020 a décidé de réduire
le capital de 7 136 000 euros à 3 498
424 euros par voie de réduction de la
valeur nominale des actions.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à sept millions
cent trente-six mille euros (7 136 000 eu
ros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à Le capital
social est fixé à TROIS MILLIONS
QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX
HUIT MILLE QUATRE CENT VINGT
QUATRE EUROS (3 498 424 euros).
POUR AVIS. Le Président
21EJ06919

NJ CONCEPT

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 100 €
Siège Social
223 Avenue de la Côte d’Argent
33 380 Biganos
RCS Bordeaux : 888 975 455

NOMINATION DE COGÉRANT
L’AGO du 15/02/2021a nommé Mme
Haslay Julie épouse Deviers, née le
31/12/1981 à Bordeaux, demeurant 223
av de la côte d’Argent 33 380 Biganos, cogéante de la Sarl NJ Concept, à compter
du 15/02/2021 pour une durée indétermi
née
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ06923
JUDI CIAI RES

DIMAUTO, SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFLIÉEE
UNIPERSONELLE AU
CAPITAL DE 2000 EUROS,
1755 AVENUE DU
GÉNÉRAL DE GAULLE
33140 CADAUJAC RCS DE
BOREDAUX
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 22/03/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 1755
avenue du général De Gaulle 33140 Ca
daujac à compter du 01/04/2021.
L’article X des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.
21EJ06920

Par décisions en date du 25 février
2021, le conseil d'administration de la
société Applied Technologies Internet,
société par actions simplifiée dont le siège
social est 85 avenue JF Kennedy 33700
Mérignac et immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 403 261 258 a
constaté la réalisation de l'augmentation
de capital d'un montant nominal de 18.600
euros résultant de l'exercice de 18.600
BSPCE et l'émission de 18.600 actions
nouvelles qui en résulte, ayant pour effet
de porter le capital social de 614.903
euros à 633.503 euros. Les articles 7 et 8
des statuts ont été modifiés en consé
quence.
Par décisions en date du 25 février
2021, l'associé unique, la société Piano
Software Inc., société de droit des EtatsUnis d'Amérique, dont le siège est à 251
Little Falls Drive, New Castle, Wilmington
19808-1674, Delaware, USA, a :
- pris acte de la démission de la société
Groupe Lafayette de ses fonctions de
Président de la Société à compter du 25
février 2021 et a décidé d'assumer, à
compter du même jour, les fonctions de
Président de la société, étant représentée
à cet effet par Monsieur Trevor Kaufman,
demeurant Keizersgracht 216D, 1016 DZ
Amsterdam, Pays-Bas.
- pris acte de la démission de l'en
semble des membres du conseil d'admi
nistration à compter du 25 février 2021 et
a décidé de ne pas les remplacer dans
leurs fonctions.
21EJ06924

BORDERAC CRUS ET VINS
Société par actions simplifiée
au capital de 7 136 000 euros
Siège social : 27 rue Durieu de
Maisonneuve, 33000
BORDEAUX
411105182 RCS BORDEAUX

AVIS
L’Assemblée générale ordinaire an
nuelle du 28/06/2019 a constaté que les
mandats de la société EXPERTYS AUDIT,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
la société BDM AUDIT, Commissaire aux
Comptes suppléante, étaient arrivés à
expiration et après avoir constaté que la
Société n'avait pas dépassé deux des trois
seuils légaux et réglementaires imposant
la désignation d'un Commissaire aux
Comptes titulaire et d'un Commissaire aux
Comptes suppléant pendant les deux
exercices précédant l'expiration des man
dats, elle a décidé de ne pas procéder à
la désignation de Commissaires aux
Comptes. POUR AVIS. Le Président.
21EJ06921

SOCIÉTÉ CIVILE DU 19
RUE BREMONTIER

au capital de 160 Euros
Ancien siège social :
lotissement du Golf 897 avenue
de Gascogne
40600 BISCARROSSE
Nouveau siège social : 59 rue
de Campeyraut 33000
BORDEAUX
RCS 802 763 672
Aux termes du procès-verbal des déli
bérations de l'AGE du 4 décembre 2020,
il a été décidé à compter du 4 décembre
2020 :
- de transférer le siège social du lotis
sement du Golf 897 avenue de Gascogne
40600 BISCARROSSE
au59 rue de
Campeyraut 33000 BORDEAUX
- de nommer en qualité de seul gérant
Monsieur Alexeï ONCU demeurant 59 rue
de Campeyraut 33000 BORDEAUX suite
à la démission de Madame Julia DU
QUESNOY de ses fonctions de co-gérante
Les articles 3 et 13 des statuts ont été
modifiés en conséquence
Pour avis,
Le gérant
21EJ06929

GIRONDINS-6804-6805-VENDREDI
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DAGUEYS MOTORS

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social
13 ZA des Dagueys
33500 LIBOURNE
498 749 191 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 05/02/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée DAGUEYS MO
TORS a décidé de transférer le siège
social du 13 ZA des Dagueys - 33500 LI
BOURNE au 2 Lotissement Les Dagueys
33500 LIBOURNE à compter du
05/02/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ06934

BECITY GRAND OUEST

SARL au capital de 50 000€
Siège social
6 rue Paul Gros 33270 Floirac
RCS Bordeaux 840 830 335
Au terme de l’AGE du 22/03/2021, il a
été décidé de modifier à compter du
22/03/2021 la dénomination sociale de la
société par BECITY NOUVELLE AQUITAINE
Les statuts ont été ainsi modifiés.
Mention au RCS de Bordeaux
21EJ06933
2021

Suivant décisions de l'associée unique
du 1er décembre 2020 :
L'objet social de la société a été
étendu, à compter du 1er décembre, aux
activités suivantes :
L'organisation, la promotion et la
gestion d'évènements pour entreprises et
particuliers, spécialement les mariages,
anniversaire ou fêtes
Fleuriste évènementiel : création et
vente de composition florale et plante,
prestations de services Salon de Ta
touage, dessins et toutes activités an
nexes se rapprochant directement et/ou
indirectement à l'activité principale..
En conséquence, l'article 2 des
statuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
La société a pour objet :
- Fleuriste Évènementiel
Elle propose les prestations suivantes
- Création et Vente de compositions
florales et de plantes- Achat et vente de
détail de fleurs coupées et de plantesPrestations auprès des professionnels et
des particuliers
Nouvelle mention :
La société a pour objet :
- L'organisation, la promotion et la
gestion d'évènements pour entreprises et
particuliers, spécialement les mariages,
anniversaire ou fêtes Fleuriste évènemen
tiel : création et vente de composition
florale et plante, prestations de services
Salon de Tatouage, dessins et toutes
activités annexes se rapprochant directe
ment et/ou indirectement à l'activité prin
cipale.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
21EJ06932

AZUR DRONES

SAS au capital de 2 688 804 €
Siège social
2 rue Vert Castel
33700 MERIGNAC
811 794 601 R.C.S. BORDEAUX
Par
décision
du
Président
le
30/01/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 2 726 413 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ06927

VIGNOBLES PERCIER

EARL au capital de 210 000 €
LIEU DIT JEAN BLANC
33760 TARGON
412 368 185 R.C.S. BORDEAUX
Le 5 Mars 2021, l'assemblée générale
extraordinaire de l'EARL Vignobles PER
CIER a pris acte à compter du 1er Avril
2021 :
D'accepter la démission du Cogérant
M. PERCIER Marcel, suite à son départ
en retraite.
Et a décidé de ne pas pourvoir à son
remplacement.M. PERCIER Vincent reste
le Gérant de l'EARL Vignobles PERCIER.
Pour Avis, la Gérance
21EJ06940
ECH OS

TRANSFERT DU SIÈGE
SARL CTM, société à responsabilité
limitée au capital de 1000€, 9 rue de la
Silice, 33380 Marcheprime, RCS BOR
DEAUX 821075652. Suivant PV d’AGE du
03/03/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social de la société à
MARCHEPRIME (33380) 3 impasse des
Fougères à compter du 03/03/2021. Mo
dification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis
21EJ06936

Société d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880
sdugoua@dugouacadexpert.fr

VIGNOBLES DUGOUA

SARL au capital de 666.000 €
Château du Grand Abord - 56
route des Graves
33640 PORTETS

CITRANS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 87 quai des
Queyries, 33100 Bordeaux
RCS Bordeaux – 789 572 690

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL ET MODIFICATION
DE L'OBJET SOCIAL

Par décision unanime des associés
exprimée dans un acte sous seing privé
en date du 23 mars 2021, il a été pris acte
de modifier l’objet social de la société, à
compter 23 mars 2021, en « commerce de
détail de vêtements, accessoires, articles
de sport de marques écoresponsables ».
L’article 2 des statuts a été modifié, en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.
Pour avis et mention
La gérance
21EJ06960

Aux termes d'une décision en date du
01 Février 2021, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités :
-De réalisation de tous travaux concer
nant les équipements, réparations,
contrôles réglementaires sur automobiles,
poids lourds et citerne routière, mainte
nances et services
- La fabrication et l'aménagement de
carrosseries automobiles telles que, no
tamment, remorques, semi-remorques,
conteneurs, citernes, etc.
Et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
- de transférer le siège social 24 che
min du Parc, 31150 BRUGUIERES au 21
rue de pierres 31150 BRUGIERES à
compter du 01 Février 2021 et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ06943

RCS BORDEAUX 397 977 448

AVIS DE DEMISSION D’UN
COGERANT
AVIS DE NOMINATION
D’UN COGERANT
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale en date du 18 mars
2021, il a été pris acte de la démission
remise par Monsieur DUGOUA Philippe
de ses fonctions de cogérant de la Société
à compter du 31 mars 2021.
Madame Marie France PONZO épouse
DUGOUA, demeurant 2 rue Gueydon
33640 PORTETS, a été nommée gérante
de la société VIGNOBLES DUGOUA,
SARL au capital de 666.000 €, RCS
BORDEAUX 397 977 448, siège social
Château du Grand Abord 56 Route des
Graves 33640 PORTETS, à compter du
1er avril 2021.
Pour avis.
La gérance
21EJ06937

LES SAUVAGES

Société par actions simplifiée
au capital de 107 500 euros
Siège social : 24 chemin du
Parc, 31150 BRUGUIERES
448 423 129 RCS TOULOUSE

TWIGA SPORT
PERFORMANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social
3 rue de Bacchus
33500 Les Billaux
495 303 281 RCS LIBOURNE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 01er
Février 2021, il résulte que :
Le siège social a été transféré au 3 rue
de Bacchus 33500 les Billaux, à compter
du 01er Février 2021. L'article 4 des sta
tuts a été modifié en conséquence :
Ancienne mention :
Le siège social est fixé au 4 Chemin de
la Pinette 33 350 Saint Magne de Castillon.
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé au 3 rue de
Bacchus 33500 les Billaux.
Mention sera faite au RCS : Libourne.
Pour avis,
21EJ06949

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SORY

Société civile immobilière
Au capital de 300 euros
Porté à 29 092 euros
Siège social : 58 quai des
Chartrons
33000 BORDEAUX
484 359 823 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 31 décembre 2020 a
décidé d'augmenter le capital social de
831 200 euros par compensation de
créances liquides et exigibles sur la so
ciété, puis de le réduire à 29 092 euros
par diminution de la valeur nominale des
parts sociales.
En conséquence, l’article 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 31 décembre 2020 a
décidé d'augmenter le capital social de
831 200 euros par compensation de
créances liquides et exigibles sur la so
ciété, puis de le réduire à 29 092 euros
par diminution de la valeur nominale des
parts sociales.
En conséquence, l’article 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Pour avis
21EJ06954

AUGMENTATION DE
CAPITAL
SELARL « OFFICE NOTARIAL DE
VILLENAVE D’ORNON », titulaire d’Of
fices Notariaux Avis d'augmentation de
capital social
Suivant acte reçu par Maître Françoise
PALAZO-VIGNAU, Notaire associé d’une
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée dénommée «OFFICE NOTA
RIAL DE VILLENAVE D’ORNON», titulaire
d’Offices Notariaux, le 22 mars 2021, a
été effectuée une augmentation de capital
social. par voie d’apport en nature de
La société dénommée SCI HORREA
VINO, société civile immobilière, dont le
social est à BORDEAUX (33000), 17 place
de la Bourse, identifiée au SIREN sous le
numéro 834184269 et immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX la .
L’ancien capital est de : 3.658.000.00
EUR
.
Le nouveau capital est de :
9.462.000.00 EUR
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
21EJ06938
JUDI CIAI RES

ES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : Parc d’activités
Paola – Bâtiment B2 SUD –
Avenue de Guitayne
33610 CANEJAN
824 342 091 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision du 30 décembre 2020,
l'associée unique a décidé une aUgmen
tation du capital social de 134 000 euros
par apports en numéraire.
En conséquence, l’article 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Pour avis
21EJ06955
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DT IMMOBILIER CARCANS
IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 40B route de
Bordeaux
33121 CARCANS
531909703 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 16/03/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 13 Place
du pole 33121 CARCANS à compter du
16/03/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de bordeaux.
Pour avis.
21EJ06961
2021
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ANNONCES LÉGALES

GREEN SUCCESS

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 500,00 €
Siège social
255 avenue de la Marne
33700 MERIGNAC
530 796 820 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

MURANO

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

CHATEAU DE BEL AIR

Société civile d'exploitation
agricole
Au capital de 6 000 000 euros
porté à 7 575 400 euros
Siège social : Château de Bel air
33500 LALANDE DE POMEROL
483 963 898 RCS LIBOURNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social
7 Bis, Cours de Tournon
33000 BORDEAUX
798 764 684 RCS BORDEAUX
Aux termes de l’AGO du 26/02/2021,
les associés ont pris acte de la démission
de M. Fabrice FORSTIN de ses fonctions
de gérant à compter du 01/03/2021 à 00h
et ont décidé de ne pas procéder à son
remplacement.
Pour avis,
La Gérance
21EJ06979

LE MONT DES LANDES

SAS au capital de 2 000 016 €
Siège Social
8 Avenue Maurice Lacoste
33920 SAINT-SAVIN
401 600 481 RCS LIBOURNE
L’Associé Unique en date du 2 mars
2021 a décidé de modifier l’article « Durée
» des Statuts qui sera ainsi libellé : La
Société est constituée pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés,
sauf prorogation ou dissolution anticipée
décidée par l’associé unique ou la collec
tivité des associés.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
21EJ06983

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 19 Mars 2021 a :
- nommé en qualité de cogérante Ma
dame Christel DE LAET DERACHE, de
meurant
Avenue
Paule,
17-1150
BRUXELLES BELGIQUE pour une durée
illimitée à compter de la dite assemblée ;
- décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 1 575 400 euros par
apports en numéraire.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à six millions
d’euros (6 000 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à sept millions
cinq cent soixante-quinze mille quatre
cents euros (7 575 400 euros).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
21EJ06973

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

PCI PROTECTION
INCENDIE

CUB’EXPRESS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social
77 avenue Eugène Delacroix
33810 AMBES
RCS BORDEAUX 814 456 422
Aux termes d'une décision en date du
22 mars 2021, l'associée unique a pris
acte de la démission de son gérant, Sté
phane MONEGER et a décidé de nommer
Monsieur Renaud GUILLEMOT, né le 12
mai 1973 à BORDEAUX (France), de
nationalité française, demeurant 5 Ter,
Route de Bourideys – 33730 VILLAN
DRAUT, en qualité de nouveau gérant.
L’associé unique a, par la même déci
sion, décidé de transférer son siège so
cial :
- Ancien siège social : 77 avenue Eu
gène Delacroix – 33810 AMBES
- Nouveau siège social : 5 Ter, Route
de Bourideys – 33730 VILLANDRAUT
Pour avis
L’Associé unique
21EJ06980

JRM PLOMBERIE

SAS au capital de 6 000 €
Siège social : 39 rue de Navarre,
33000 BORDEAUX
821 690 351 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 25.000 €
Siège social :
4 route de Carpenas
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
531 607 497 R.C.S. Bordeaux
Aux termes du PV du 18 mars 2021,
L'AGE a décidé :
- de transformer la société en Société
par actions simplifiée, à compter du 18
mars 2021,
- de nommer en qualité de Président :
EUROFEU COMPANY, Société par ac
tions simplifiée au capital de 30.628.763
euros, 12 rue Albert Rémy, 28250 Se
nonches, 884 194 945 RCS CHARTRES,
- Directeur Général : M. Eric HENTGÈS,
7 rue Brunel, 75017 Paris.
- Transférer le siège social au 32 ave
nue du Périgord, 33370 Artigues-PrèsBordeaux
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Agrément : Les cessions d'actions sont
libres. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ06984

SCI DU BACH

ECH OS

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 16 mars 2021 l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 442 Avenue de Verdun,
33700 MERIGNAC au 31 Rue de la Ma
nutention 33000 BORDEAUX à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
21EJ06988

SAS LE 7 PASSE A TABLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000,00 Euros
Siège social : 7 Place
de la Mairie
33640 CASTRES-GIRONDE
R.C.S : Bordeaux 834 280 018
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 9 Novembre 2020.
La collectivité des associés a pris acte
de la démission des fonctions de Directeur
Général de Monsieur Mathieu VERITE à
compter du 22/03/2021.
L’ article 31 des statuts a été modifié
en conséquence.
Pour avis la Gérance
21EJ06992

RIVERSERVICE

SCI au capital de 50.000 €
156, avenue Jean Jaurès, Centre
d'Activité Les Echoppes, 33600
PESSAC
RCS BORDEAUX 884 627 373
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JEANTES

Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros
Siège social : 442 Avenue de
Verdun 33700 MERIGNAC
499 427 615 RCS BORDEAUX

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er mars 2021 a décidé de
transférer le siège social du 39 rue de
Navarre, 33000 BORDEAUX au 1, Avenue
René Cassagne 33270 FLOIRAC à comp
ter de ce jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
21EJ06966

SCI LE PLAT SCI au capital de 160€ €
Siège social : 24 rue d'Ahémar 78740
ÉVECQUEMONT RCS VERSAILLES
434537957 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 15/03/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 1349 ;route du Barrail 33220 EYNESSE
à compter du 15/03/2021 . Durée : 99 ans.
Objet : Acquisition, administration de tous
immeubles et droits immobiliers, de nom
mer M GREGORI Christian demeurant
1349 route du Barrail 33220 EYNESSE en
qualité de Gérant en remplacement de F
BOUYGUES Josiane . Radiation au RCS
de VERSAILLES et immatriculation au
RCS de LIBOURNE.
21EJ06951

Expertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau
www.arguirose.com

Société à responsabilité limitée
au capital de 3.000 euros
51 bis avenue du Général
Leclerc - 33260 LA TESTE
802 935 726 RCS BORDEAUX

HBC HOLDING

SAS au capital de 2.000.000 €
156, avenue Jean Jaurès, Centre
d'Activité Les Echoppes, 33600
PESSAC
RCS BORDEAUX 884 409 137

TRANSFERT DU SIÈGE

TRANSFERT DU SIÈGE

L'AGE du 20/03/2021 a décidé de
transférer le siège social du 156, avenue
Jean Jaurès, Centre d'Activité Les
Echoppes, 33600 PESSAC au 17, rue du
Bach, ZA Réganeau, 33380 MARCHE
PRIME, avec effet à compter du
01/04/2021, et de mettre en harmonie les
statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ06985

L'AGE du 20/03/2021 a décidé de
transférer le siège social du 156, avenue
Jean Jaurès, Centre d'Activité Les
Echoppes, 33600 PESSAC au 17, rue du
Bach, ZA Réganeau, 33380 MARCHE
PRIME, avec effet à compter du
01/04/2021, et de mettre en harmonie les
statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ06993

JUDI CIAI RES
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MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 01/02/2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 - Objet à compter du 01/02/2021.
Nouvel Objet Social : La société a pour
objet : la restauration traditionnelle, la
vente de fruits et légumes, la vente d'épi
cerie, vente de plats à emporter, tous
travaux d'entretien.
Ancien Objet Social : La société a pour
objet : la vente de fruits et légumes, la
vente d'épicerie, vente de plats à empor
ter, tous travaux d'entretien.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ06997
2021

HOLDING EPA

Société à responsabilité limitée
au capital de 78.500 € euros
23, avenue de la Forêt, Parc
d'activités Mermoz, 33320
Eysines
798 435 178 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION, DE
CHANGEMENT D'OBJET
ET DE DÉNOMINATION
SOCIALE
Aux termes d'un procès-verbal du 5
février 2021, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
Le siège, la durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Le capital social
reste fixé à la somme de 78.500 Euros,
divisé en 78.500 actions.
L'objet adopté avec les nouveaux sta
tuts concerne la création, l'aménagement
et l'entretien d'espaces verts, parcs et
jardins, publics et privés, surfaces spor
tives de toute nature, la vente, l'installation
d'équipements mobiliers accessoires, et
travaux d'élagage.
La dénomination de la Société a été
modifiée par la même assemblée extraor
dinaire des associés pour adopter la dé
nomination "ESPACE PAYSAGE D'AQUITAINE"
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mme Caroline DABERNAT,
épouse CHAPUZET, gérante
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : M. Antoine Palluat de Bes
set 15 allée des Grands Champs, Gujan
Mestras 33 470
Directrice Générale : Mme Caroline
CHAPUZET, demeurant 49, avenue Jules
Guesde, 33110 Le Bouscat.
Exercice du droit de vote : proportionnel
Transmission des actions - Agré
ment : par les associés
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ06995

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

Aux termes d'une assemblée générale
en date 19 mars 2021, les associés de la
société SCI ASKAITO, dont le siège est
à MERIGNAC (33700), 13 place Charles
de Gaulle, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux,
sous le numéro SIREN 538 651 308, ont
pris acte du décès de Bernard CHAS
SAIGNE, survenu à GRASSE (06130), le
6 décembre 2020, et ont décidé de nom
mer, à compter de ce jour, Monsieur Phi
lippe CHASSAIGNE, demeurant à CA
BRIS (06530), Les Hauts de Cabris, Villa
22, 385 Boulevard du Docteur Belletrud,
comme unique gérant de la société.
L'article 13 des statuts est modifié en
conséquence.
Formalité au RCS de Bordeaux.
Pour insertion
Me Edouard FIGEROU
21EJ06998

SERENITE OSTEOS

Société d’exercice libérale par
Actions Simplifiée
Capital : 5.000,00 euros
Siège social
2 impasse des Berneries
33620 CUBNEZAIS
RCS BORDEAUX 848 089 777
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 17 mars 2021, la société SE
RENITE OSTEOS, a décidé de transférer
le siège social qui sera désormais fixé au
5 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX.
Pour Avis.

21EJ06982

SARL ATELIERS
GIRONDINS

SARL au capital de 7 500 euros
porté à 50 000 euros
Siège social : 32 rue Edmond
Besse, 33300 BORDEAUX
449.823.897 RCS BORDEAUX
Le 18 mars 2021, l'associé unique a
décidé une augmentation du capital social
de 42 500 euros par incorporation de ré
serves, portant le montant du capital à
50 000 euros.
Pour avis - La Gérance
21EJ07008

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

BATIMENT SOL
PLATRERIE - BSP

MAINELIOS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 euros
4 quai Goslar 33120
ARCACHON
RCS BORDEAUX B 878 836 618

MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
28/02/2021 et suite à la cession de parts
consentie par M. Loïc HERVE et M. Mi
chael LE MARC à M. Christophe JEAN
NERET,
L'article 9 des statuts a été modifié par
décision des associés du 28/02/2021
Ancienne mention :
Loïc HERVE, demeurant 281 avenue
de la Libération, Bat. G - LE BOUSCAT
(33110),
Michael LE MARC, demeurant 29 la
Flaudrie - REPARSAC (16200),
Nouvelle mention :
Loïc HERVE, demeurant 281 avenue
de la Libération, Bat. G - LE BOUSCAT
(33110),
Michael LE MARC, demeurant 29 la
Flaudrie - REPARSAC (16200),
Christophe JEANNERET demeurant 19
rue Arlot de Saint Saud - Résidence le
Clos des Vignes, Apt 3 BLANQUEFORT
(33290)
D’autre part, M. Christophe JEANNE
RET demeurant 19 rue Arlot de Saint Saud
- Résidence le Clos des Vignes, Apt 3
BLANQUEFORT (33290), a été nommé
gérant à compter du 01/03/2021.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
Le Gérant
21EJ07013

MCC SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE AU
CAPITAL DE 100€, 10 RUE
BOUTEILLEY 33130
BÈGLES, 842 755 027 RCS
BORDEAUX
MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 03 Mars 2021, il a été décidé de nom
mer en qualité de président M. Marcio
SILVA, demeurant 17 lieu-dit Pain de
sucre 33710 BOURG SUR GIRONDE, en
remplacement de M. Domingos DE JESUS
MARTA.
M. Domingos DE JESUS MARTA cède
la totalité de ces doits sociaux à Monsieur
Genildo LIMA DOS SANTOS.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ07015

KINESIUM

RIVERSERVICE

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
51 bis avenue du Général
Leclerc - 33260 LA TESTE
802 935 726 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 1
Mars 2021 :
L'assemblée générale extraordinaire,
statuant conformément à l'article L 223-42
du Code de commerce, a décidé de ne
pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ07004
ECH OS

SCM au capital de 381,10 euros
Siège social : 22 avenue de la
Libération
33380 MIOS
418 640 488 RCS BORDEAUX
Par AGE du 15 février 2021, la collec
tivité des associés a nommé M. Anthony
CHOUVIN, demeurant 153 bis avenue de
Libourne 33870 VAYRES, en qualité de
cogérant, pour une durée illimitée à
compter du 1er mars 2021, en remplace
ment de M. Clément BOUSSIER, démis
sionnaire.
Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis
21EJ07009
JUDI CIAI RES

SUDELEK SARL au capital de 38 500
Euros Siège social: Chemin Clément Laf
fargue - Zone Industrielle Malleprat 33650 MARTILLAC 389 695 057 RCS
BORDEAUX Aux termes des décisions de
la gérance en date du 16/03/2021, il a été
décidé de réduire le capital social pour le
ramener à 18 484 Euros et il a été pris
acte de la démission de M. Hervé LAULAN
de ses fonctions de cogérant. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.Le dépôt
légal sera effectué au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ07067
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SAS au capital de 75 000 €uros
Siège social : 78110
LE VESINET 6 chemin
de la Grande Pelouse
791 922 859 R.C.S. VERSAILLES
Par
décision
du
Président
le
08/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 4Bis allée Rebsomen 33120 ARCACHON.
Représentant légal : Mr GERMAIN
Roland, demeurant 4Bis allée Rebsomen
- 33120 ARCACHON
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société sera radiée du RCS de
Versailles et immatriculée au RCS de
Bordeaux.
21EJ07086

CS AQUITAINE33

EURL au capital de 500 €
Siège social : 63 rue Bonnefin
33100 BORDEAUX
852 749 464 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
15/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 28 rue des Frères
Lumière 33560 CARBON BLANC à
compter du 01/03/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ07018

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

CJ IMMO

Société civile Immobilière au
capital de 1 000 €uros
Siège social : 40 A, allée de la
Source
33380 MARCHEPRIME
RCS BORDEAUX 831 208 079

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 22
février 2021, la collectivité des associés a
décidé de transférer le siège social à
compter du 22 février 2021 au 35 route du
Barp – 33380 MIOS.
Pour avis,
La gérance
21EJ07019

FIJUS PATRIMOINE SARL au capital
de 6.174, 18€ Siège social : 12 Cours de
l'Intendance, 33000 BORDEAUX 440 441
327 RCS de BORDEAUX Le 22/03/2021,
l'AGE a décidé de changer la dénomina
tion sociale qui devient : WIDOOWIN
CROSS ASSETS SOLUTIONS Modifica
tion au RCS de BORDEAUX
21EJ07070
2021
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EDITIONS MODELO
société par actions simplifiée
au capital de 10.000 €
siège social : 124, rue Camille Godard
33000 BORDEAUX
480 448 315 RCS BORDEAUX
Le 01/03/2020, l'associé unique a pris
acte de la démission par M. Jean Pierre
DOMINGO de ses fonctions de président
de la société, avec effet à compter du
même jour et a décidé de nommer pour le
remplacer la société SEVEN TOPCO, SAS
au capital de 1 €, dont le siège social est
sis Font de la Banquière, 194, avenue de
la Gare Sud de France, 34970 LATTES,
immatriculée au RCS de MONTPELLIER
sous le No 888 803 988.
Pour avis : le président.
21EJ07020

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

LDM

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 9 Rue de Conde
(33000) BORDEAUX
RCS BORDEAUX 850.767.781

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 20.02.2021, il a été
décidé de transférer le siège social de
BORDEAUX (33000) – 9, rue de Condé à
SAINT-MEDARD EN JALLES (33160) 132, rue Raymond Aron à compter du
20.02.2021 et de modifier l’article 3 des
statuts.
Avis de modification au RCS Bordeaux.
21EJ07029

SCI EKA

Capital : 76,22 €
Siège : 7 rue des Tilleul 17200
SAINT SULPICE DE ROYAN
RCS SAINTES : 392 829 644
Par décision de l’associé unique en
date du 4 décembre 2020, il a été décidé
à compter du même jour:
De transférer le siège social au 63 rue
Marcelin Berthelot 33200 BORDEAUX et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
La société immatriculée au RCS de
SAINTES sous le numéro 392 829 644
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
De modifier l’objet social en décidant
de l’étendre à l’activité de vente et de
modifier en conséquence l’article 2 des
statuts.
De nommer en qualité de gérant Mon
sieur Philippe HONTAS 63 rue Marcelin
Berthelot 33200 BORDEAUX et Madame
Sylvia DEBENEX épouse HONTAS 63 rue
Marcelin Berthelot 33200 BORDEAUX en
qualité de co-gérant en lieu et place de
Monsieur Sébastien VIGREUX.
D’augmenter le capital social pour le
fixer à 1.000 € et de modifier en consé
quence l’article 7 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
21EJ07022

HOLDING FINANCIERE
OLIVIER DUFRESNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 407 540 euros
porté à 850.000,00 euros
Siège social : 16, rue Esprit des
Lois, 33000 BORDEAUX
488 993 015 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 09 mars 2021 a décidé
d'augmenter le capital social de
442.460,00 euros par l'incorporation di
recte de réserves au capital, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions ciaprès relatées.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à quatre cent
sept mille cinq cent quarante (407.540 eu
ros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à Huit cent
cinquante mille euros (850.000,00 euros)
Pour avis
21EJ07023

Cabinet Olivier DUBURCH
12 rue du Petit Goave - 33000
BORDEAUX
Tél. : 06-84-75-14-90

WWBS GROUP

P&R DESIGN

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une AGE du 17.02.2021,
il a été décidé, à compter de ce jour, de :
- mettre fin aux fonctions de Directeur
Général de M. Laurent PORTERIE ;
- nommer en qualité de président M.
Laurent PORTERIE, demeurant à TA
LENCE (33400) - 7, rue Jules Valles, en
remplacement de M. Pierre ROBIN, dé
missionnaire.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ07030
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SWAN

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
10.000 euros
Siège social
44 allées de Tourny
33000 BORDEAUX
SIREN 804 804 516
RCS BORDEAUX

Société civile immobilière
au capital de 67 000 euros
Siège social : Lotissement Le
Parc du Dehes
33480 CASTELNAU DE MEDOC
441 370 673 RCS BORDEAUX

L’associée unique, par décisions du
15/03/2021 a décidé ;
- d’étendre l’objet social à toutes ac
tions de formation en alternance et par
apprentissage ;
- de modifier en conséquence les ar
ticles 3 « OBJET SOCIAL » et 14 « COM
MISSARIAT AUX COMPTES » des sta
tuts.
Pour avis, la gérante
21EJ07048

Aux termes d'une délibération en date
du 15 mars 2021 l'Assemblée Générale
extraordinaire a pris acte de la démission
de Madame Paulette BERTEL de ses
fonctions de cogérante, a décidé de ne
pas la remplacer et a modifié l’article 17
des statuts en conséquence.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ07063

TECHNIQUE INDUSTRIE
PRODUITS SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 3 rue de la Marne
33320 EYSINES
884252073 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
11 mars 2021, la Présidente, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 3 rue de
la Marne, 33320 EYSINES au Site Tech
nologique de Marticot à CESTAS (33610)
à compter de ce même jour et de modifier
en conséquence les statuts.
POUR AVIS
La Présidente
21EJ07049

GERANCE

GDP MERIGNAC

SAS au capital de 40 000 euros
Siège Social
172, Avenue Du Truc
33700 MERIGNAC
345 381 792 RCS BORDEAUX
L’Associé Unique en date du 2 mars
2021 a décidé de modifier l’article « Durée
» des Statuts qui sera ainsi libellé : La
Société est constituée pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés,
sauf prorogation ou dissolution anticipée
décidée par l’associé unique ou la collec
tivité des associés."
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
21EJ07073

Par AGO du 15 mars 2021, la SAS
ETABLISSEMENTS R. GUYARD, capital :
60.980 euros, siège social : 90 Avenue de
la Libération 33460 MACAU, RCS BOR
DEAUX 306 244 484, il a été confirmé la
prorogation de la Société, passant de 50
ans à 99 ans, ce qui portera la durée de
la Société jusqu’au 10 juin 2075.
21EJ07079

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

Société par actions simplifiée
au capital de 40.000 euros
Siège social : 26, Avenue du
Meilleur Ouvrier de France
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX N°793.141.151

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

Cabinet Olivier DUBURCH
12 rue du Petit Goave - 33000
BORDEAUX
Tél. : 06-84-75-14-90

COFILSERV'

IPRASUP

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 €
Siège social
44 allées de Tourny
33000 BORDEAUX
SIREN 531 330 934
RCS BORDEAUX
L’associée unique, par décisions du
15/03/2021 a décidé ;
- d’étendre l’objet social à toutes ac
tions de formation en alternance et par
apprentissage ;
- de modifier en conséquence les ar
ticles 3 « OBJET SOCIAL » et 14 « COM
MISSARIAT AUX COMPTES » des sta
tuts.
Pour avis, la gérante
21EJ07047
JUDI CIAI RES

ENERMAINTENANCE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 900 euros
Siège social : 47 rue Lagrua
33260 LA TESTE DE BUCH
499 263 242 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 euro
Siège social : Rue du Courant
809 142 508 913 632 RCS
BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 22/03/2021, la société SARL CABINET
NICOLAS BAGNOLI ET ASSOCIES
(siège social « 42, rue Verdi – 06000 Nice
» - RCS Nice 490 123 825) a été nommée
aux fonctions de commissaire aux
comptes titulaire pour un mandat de trois
exercices, conformément aux dispositions
de l’article L.823-3-2 du Code de Com
merce ; soit jusqu’à l’issue des décisions
relatives à l’approbation des comptes de
l’exercice clos le 31/12/2022. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis, la
Gérance
21EJ07054

GIRONDINS-6804-6805-VENDREDI
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Par décision du 01/03/2011 les asso
ciés ont :
- procédé au transfert du siège social
vers le 27 avenue de Virecourt à AR
TIGUES PRES BORDEAUX (33370)
- modifié l’article 4 des statuts
La société demeure gérée par M. Lionel
MANON.
RCS BORDEAUX
Pour avis.
21EJ07084
2021

SCEA
au capital de 5.000 €
Siège social :
16 rue des Gauthiers
33500 LES-BILLAUX
451 948 251 R.C.S. Libourne

Suivant Procès-verbal du 11/01/2021,
l’AGO a nommé en qualité de cogérant M.
Damien BIELLE, demeurant 3 route des
Galvesses 33500 LALANDE-DE-POME
ROL.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
21EJ07085

LES SERVICES D’OLIVIER
Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 65 Rue Victor
Hugo
33500 LIBOURNE
842 476 335 RCS LIBOURNE

MODIFICATION
Par décision de l'associé unique du 22
mars 2021, il a été décidé de ne pas
dissoudre la société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du
capital social.
Mention au RCS de LIBOURNE
21EJ07087

TERRES BORDELAISES

Société Civile d’Exploitation
Agricole au capital de
5 000 000 euros
Château Bastor Lamontagne –
33210 PREIGNAC
RCS BORDEAUX 344 303 516

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Par décision du 22 février 2021, l'asso
ciée unique a adopté les modifications
suivantes avec effet à compter du même
jour :
L'extension de l'objet social à l'acquisi
tion, la prise à bail, l'exploitation de tous
biens agricoles notamment de vignobles,
soit par voie de fermage, de métayage, de
mise à disposition, de prestations ou selon
toutes autres modalités.
L'article DEUX des statuts a été modi
fiés comme suit :
- Ancienne mention :
"La société a pour objet :
1 –La prise à bail et l'exploitation du
Domaine Viticole du Château BASTOR
LAMONTAGNE, situé sur la commune de
PREIGNAC (Gironde) comprenant :
- des bâtiments d'exploitation, notam
ment des chais, des logements de person
nels, des granges et des hangars,
- et diverses parcelles de vigne en
appellation Sauternes ainsi que quelques
parcelles en terres, pâtures, bois de pins
et d'acacias, sols et jardins.
Y compris le matériel viticole et les
instruments aratoires y existant et servant
à l'exploitation du Domaine (tels que dé
crits sur l'inventaire du matériel qui se
trouve annexé aux présentes, après avoir
été certifié par les parties).
- La prise à bail et l'exploitation du
Domaine Viticole du Château SAINT RO
BERT situé sur les communes du PUJOLS
SUR CIRON et BARSAC (Gironde) com
prenant :
- des bâtiments d'exploitation, notam
ment des chais, des logements de person
nels, des granges et des hangars,
- et diverses parcelles de vigne en
appellation Sauternes ainsi que quelques
ECH OS
parcelles en terres, pâtures, bois de pins
et d'acacias, sols et jardins.

ABONNEZ-VOUS !
JUDI CIAI RES

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

DISSOLUTIONS

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

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION
AGRICOLE DES
VIGNOBLES LACROIXPARIENTE

ANDRIEN HOLDING

SAS en liquidation au capital de
5 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 60 rue de
Cavignac – 33133 GALGON
750 667 776 RCS LIBOURNE

SCEA en liquidation au capital
de 1 600 euros
Siège social et siège de
liquidation : 40 rue de la
Dordogne
33330 ST SULPICE DE
FALEYRENS
429 907 686 RCS LIBOURNE

AVIS DISSOLUTION
ANTICIPEE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du
23.12.2020, 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.
M. Frédéric ANDRIEN, demeurant 60
route de Cavignac – 33133 GALGON,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 60
route de Cavignac – 33133 GALGON.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ05157

L'AGE réunie le 23.12.2020 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 Mme
Martine PARIENTE, demeurant 40 rue de
la Dordogne – 33330 ST SULPICE DE
FALEYRENS, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 40 rue
de la Dordogne – 33330 ST SULPICE DE
FALEYRENS. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ06201

SCP PIERRE-ANDRE BIAIS
ET MATHIEU VERGEZPASCAL
Au capital de 1.352.000 €
30 Cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX
SIRET 504865247 RCS
BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 1er Juillet 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société Pierre-André BIAIS,
Mathieu VERGEZ-PASCAL notaires asso
ciés d'une SCP titulaire d'un office notarial.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Me Pierre-André
BIAIS demeurant 30 Cours de l'intendance
- 33000 Bordeaux et Me Mathieu VER
GEZ-PASCAL, demeurant au 16 Rue de
Soissons - 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 au 30
Cours de l'intendance, 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
21EJ06266

GIRONDINS-6804-6805-VENDREDI
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SC DELRO

Société civile en liquidation
au capital de 1.674.000 €
Siège social :
27 Rue Raymond Bordier
33200 BORDEAUX
521 862 706 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 31
décembre 2020, l'assemblée générale
mixte a :
- décidé la dissolution anticipée de la
Société.
- nommé en qualité de liquidateur : Mme
Delphine ROZES, demeurant 27 Rue
Raymond Bordier 33200 Bordeaux
- fixé le siège de la liquidation au 27
Rue Raymond Bordier 33200 Bordeaux,
adresse de correspondance où doivent
être notifiés tous les actes et documents
concernant la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux
Le liquidateur.
21EJ07036

CNA SARL au capital de 1.000€. Siège
social : 20 RUE BERRUER 33000 BOR
DEAUX. RCS 878 421 916 BORDEAUX.
L'AGE du 31/12/2020 a décidé la dissolu
tion de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 31/12/2020, nommé
liquidateur M CHENET LAURENT, 20
RUE BERRUER 33000 BORDEAUX et
fixé le siège de la liquidation au siège
social. Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ06582
2021
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S.C.E.A MAISON MARIUS
BIELLE

ment des chais, des logements de person
nels, des granges et des hangars,
- et diverses parcelles de vigne en
appellation Sauternes ainsi que quelques
parcelles en terres, pâtures, bois de pins
et d'acacias, sols et jardins.
Y compris le matériel viticole et les
instruments aratoires y existant et servant
à l'exploitation du Domaine (tels que dé
crits sur l'inventaire du matériel qui se
trouve annexé aux présentes, après avoir
été certifié par les parties).
Et de manière générale l'acquisition, la
prise de participation dans des sociétés
ayant pour objet similaire à la société, la
prise à bail, l'exploitation de tous biens
agricoles notamment de vignobles, soit
par voie de fermage, de métayage, de
mise à disposition ou de prestations selon
toutes autres modalités.
2 – La vente et éventuellement la
transformation conformément aux usages
agricoles de produits de ces exploitations.
A cet effet, apporter tous ses soins et
développer toutes les diligences en vue
de la prospérité du vignoble, de la produc
tion de raisin, de la vinification, l'élevage,
le conditionnement et la vente du vin
produit sur les exploitations, veiller à
l'entretien du matériel et des bâtiments, à
leur conservation et fournir au bailleurs
toutes les informations en vue de l'amé
lioration du patrimoine.
3 – Et généralement, toutes opérations
se rapportant à l'objet principal, pourvu
qu'elles ne modifient en rien le caractère
de la Société."
- Nouvelle mention :
" La société a pour objet :
1 –La prise à bail et l'exploitation du
Domaine Viticole du Château BASTOR
LAMONTAGNE, situé sur la commune de
PREIGNAC (Gironde) comprenant :
- des bâtiments d'exploitation, notam
ment des chais, des logements de person
nels, des granges et des hangars, et di
verses parcelles de vigne en appellation
Sauternes ainsi que quelques parcelles en
terres, pâtures, bois de pins et d'acacias,
sols et jardins.
Y compris le matériel viticole et les
instruments aratoires y existant et servant
à l'exploitation du Domaine (tels que dé
crits sur l'inventaire du matériel qui se
trouve annexé aux présentes, après avoir
été certifié par les parties).
La prise à bail et l'exploitation du Do
maine Viticole du Château SAINT RO
BERT situé sur les communes du PUJOLS
SUR CIRON et BARSAC (Gironde) com
prenant :
- des bâtiments d'exploitation, notam
ment des chais, des logements de person
nels, des granges et des hangars, et di
verses parcelles de vigne en appellation
Sauternes ainsi que quelques parcelles en
terres, pâtures, bois de pins et d'acacias,
sols et jardins.
Y compris le matériel viticole et les
instruments aratoires y existant et servant
à l'exploitation du Domaine (tels que dé
crits sur l'inventaire du matériel qui se
trouve annexé aux présentes, après avoir
été certifié par les parties).
Et de manière générale l'acquisition, la
prise de participation dans des sociétés
ayant pour objet similaire à la société, la
prise à bail, l'exploitation de tous biens
agricoles notamment de vignobles, soit
par voie de fermage, de métayage, de
mise à disposition ou de prestations selon
toutes autres modalités.
2 – La vente et éventuellement la
transformation conformément aux usages
agricoles de produits de ces exploitations.
A cet effet, apporter tous ses soins et
développer toutes les diligences en vue
de la prospérité du vignoble, de la produc
tion de raisin, de la vinification, l'élevage,
le conditionnement et la vente du vin
produit sur les exploitations, veiller à
l'entretien du matériel et des bâtiments, à
leur conservation et fournir au bailleurs
toutes les informations en vue de l'amé
lioration du patrimoine.
3 – Et généralement, toutes opérations
se rapportant à l'objet principal, pourvu
qu'elles ne modifient en rien le caractère
de la Société."
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ06519

ANNONCES LÉGALES

SCI ROND POINT

Société Civile Immobilière
Au capital de 600 Euros
Siège Social : Lieu dit DUMES
33210 LANGON
RCS BORDEAUX 481 894 418

JPDS CONSULTING

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social et de liquidation :
66 rue Georges Clemenceau,
33380 BIGANOS
834 087 504 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 15/03/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean-Paul PETITGAS, demeurant 66 rue
Georges Clémenceau, 33380 BIGANOS,
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 66 rue
Georges Clemenceau, 33380 BIGANOS.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur.
21EJ06461

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 8 mars 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société SCI ROND POINT.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Sandrine DELI
GEY, demeurant au 15 av. Franck CAZE
NAVE, 33430 BAZAS, 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 1
rue André CALDERON, ZI DUMES 33210
LANGON, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ06607

SARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey
33 000 Bordeaux

MARTRENCHARD

Société par actions simplifiée
au capital de 50.062,50 euros
Siège social : 1, chemin des
Fosses 33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 395.111.685

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION
SARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU
Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

L L&L

SARLU
En liquidation
Au capital de 1 000.00 euros
Siège social
6 Rue de la Vieille Maison
33320 LE TAILLAN MEDOC
RCS de Bordeaux : 791 098 064

DISSOLUTION
L’associé unique a décidé aux termes
d’une délibération en date du 15 février
2021 la dissolution anticipée de la SARLU
L&L à compter du 28 février 2021 et sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur KINOS Thomas à compter de la
même date. La gérance assumée par
Monsieur Thomas LINOS a pris fin à la
même date.
L’associé unique a conféré au liquida
teur les pouvoirs les plus étendus pour les
opérations de liquidation et notamment
réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à 6
Rue de la Vieille Maison à LE TAILLAN
MEDOC (33320)
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux
Pour avis et mention
Le liquidateur
21EJ06602
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Par décisions du 25.03.2021, l'associée
unique personne morale de la so
ciété « MARTRENCHARD» a décidé
conformément aux dispositions de l'article
1844-5 du Code civil, la dissolution par
confusion de patrimoine et sans liquidation
de la « MARTRENCHARD ».
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété «MARTRENCHARD » au profit de la
société « BS BATIMENT SERVICES »,
son associée unique personne morale,
société à Responsabilité Limitée dont le
siège social est à AUDENGE (33980) –
37 B, rue Armand Sully Prud’homme,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 538.106.931, sans qu'il y ait lieu
à liquidation, sous la réserve qu'à l'issue
du délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolu
tion ou, en cas d'opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.
Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et
de l’article 8 – al. 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété peuvent faire opposition à la disso
lution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
Cette dissolution mettra fin aux fonc
tions de :
- Président: la Société BS BATIMENT
SERVICES, ayant son siège social à
AUDENGE (33980) – 37 B, rue Armand
Sully Prudhomme, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n° 538.106.931 ;Commissaires aux comptes: Titulaire : M.
Jean-Marc PENNE exerçant son activité
à CENON (33150) – 8, allée Elsa Triolet
Suppléant : Mme Béatrice PREVOTEAU
OTMANI exerçant son activité à CENON
(33150) – 167, Avenue René Cassagne.
Pour avis, le représentant légal.
21EJ06672
JUDI CIAI RES

JNH SCI au capital de 1000 € Siège
social : 54 allee de linas 33460 ARSAC
RCS BORDEAUX 512755091 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/12/2020, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
31/12/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme houssat nathalie demeurant 3 bis la
noelle 44320 CHAUVÉ et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés chez le liquidateur. Par
décision AGE du 31/12/2020, il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, Mme houssat nathalie demeu
rant 3 bis la noelle 44320 CHAUVÉ 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.
21EJ06702

PIEDRA

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 10 000 euros
Siège : 9, Place Gambetta, 33110
LE BOUSCAT
Siège de liquidation : 9, Place
Gambetta 33110 LE BOUSCAT
538 737 487 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
SCI LES MOTS LIES
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par une AGE du 16.03.21 de la SCI
LES MOTS LIES au capital de 1000€ si
tuée 10 Route de Libourne 33670 CUR
SAN enregistrée au RCS de BORDEAUX
489591149, il a été décidé sa dissolution
anticipée. M. Didier MOLLIER, cogérant,
demeurant 10 Route de Libourne 33670
CURSAN 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 liquida
tion est fixé au siège social, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de Bordeaux. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.
21EJ06784

SCI LULUGREGO SCI au capital de
5000€ € Siège social : 49 rue Brunereau
33150
CENON
RCS
BORDEAUX
478288731 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 20/03/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 20/03/2021, il a été nommé
liquidateur(s) Mme Jacquet Stéphanie
demeurant au 49 rue Brunereau 33150
CENON et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.
21EJ06807

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

GIP

SARL au capital de 7 500 €
Siège social : Résidence
Mirabeau, 16 Rue Mirabeau,
33400 TALENCE
488 072 174 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 31 décembre 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateurs
Monsieur Alain MONGNOT, demeurant 29
avenue de Rambaud 33650 LA BREDE,
et Monsieur Thierry DUCHAMP DE CHAS
TAIGNÉ, demeurant Lotissement Pointe
Savane, Impasse des Pipiris, 97231 LE
ROBERT, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 9
Place Gambetta 33110 LE BOUSCAT.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis
Les Liquidateurs
21EJ06859

ALÉSIA SCI au capital de 100 € Siège
social : 7 rue des Pêcheurs 33500 AR
VEYRES RCS LIBOURNE 841858780 Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 22/03/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
01/04/2021, il a été nommé liquidateur(s)
Mme Ehlinger Nausicaa demeurant 3
Pruneyron 33500 ARVEYRES et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés chez le liqui
dateur. Par décision AGE du 22/03/2021,
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, Mme Ehlinger Nausicaa
demeurant 3 Pruneyron 33500 AR
VEYRES pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
01/04/2021 . Radiation au RCS de LI
BOURNE.
21EJ06862

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision du
22/02/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société. M.
Guillaume PETY, demeurant Résidence
Mirabeau, 16 Rue Mirabeau, 33400 TA
LENCE, associé unique, est nommé liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé au
Résidence Mirabeau, 16 Rue Mirabeau,
33400 TALENCE, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, le Liqui
dateur.
21EJ06809
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BI-NUM SASU au capital de 500 €
Siège social : 40 RUE DE VERDUN 33110
LE
BOUSCAT
RCS
BORDEAUX
812759553 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 22/03/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 22/03/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M SENARD BENOIT de
meurant au 372 Avenue de la libération
charles de gaulle 33110 LE BOUSCAT et
fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Mention en sera faite au
RCS de BORDEAUX.
21EJ06885
2021

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Selon PV du 15/12/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 15/12/2020. Ay
meric BAGGIO demeurant 2 lieu-dit Pou
chon 33210 SAINT PARDON DE
CONQUES a été nommé liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé 2 lieu dit
Pouchon 33210 SAINT PARDON DE
CONQUES. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis
21EJ06903

LE KIOSQUE CULTURE
Siège social : 36 rue Jean
Jacques Rousseau
33000 BORDEAUX

Par Procès-Verbal d’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 04/07/2016,
la dissolution anticipée de l’association à
compter de cette date a été prononcée.
La SELARL « Vincent MEQUINION
Administrateur Judiciaire» a été nommée
en qualité de Liquidateur Amiable de
l’association à compter de ladite assem
blée générale.
Le siège de la liquidation est fixé à
l’Etude de Maître Vincent MEQUINION, 6
rue d’Enghien – 33000 BORDEAUX.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être adressée et que les actes
et documents devront être notifiés.
21EJ06972

TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

SCI CHEVALIER 52

Société civile en liquidation au
capital de 42.685,72 euros
Siège social : 52 rue de
Marseille – 33000 BORDEAUX
429 210 958 RCS BORDEAUX

SARL COUTANTSEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

LE B. DES GRENOUILLES

Société Civile Immobilière
au capital de 9.146,94 €
Siège social SAINT FELIX DE
FONCAUDE (33540), Médoquin
R.C.S. 411 410 426 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION

DISSOLUTION

Aux termes de l’assemblée générale
mixte en date du 17 mars 2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société SCI CHEVALIER 52 à compter
du 17 mars 2021 et sa mise en liquidation.
La dissolution de la SCI CHEVALIER
52 entraine la cessation du mandat de
Gérant de Monsieur Jean PEYROUX.
Les associés, Monsieur Pierre PEY
ROUX, demeurant 11 rue du Maréchal
Leclerc – 10400 NOGENT-SUR-SEINE, et
Madame Françoise JACCOUD, demeu
rant Grand Rue, 68 – 1166 PERROY
(SUISSE), exerceront les fonctions de
Liquidateurs durant la période de liquida
tion, 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 11
rue du Maréchal Leclerc – 10400
NOGENT-SUR-SEINE, 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 BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour Avis
La Gérance
21EJ07010

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire des associés en date du 16
février 2021 déposée aux rangs des mi
nutes de Maître VIVIAN, notaire à SAINTEMILION, le 19 février 2021, les associés
de la société dénommée LE B. DES
GRENOUILLES" Société Civile Immobi
lière au capital de 9.146,94 € Siège social
SAINT FELIX DE FONCAUDE (33540),
Médoquin R.C.S. : 411 410 426 BOR
DEAUX ont décidé la dissolution de ladite
société, à compter du 16 février 2021, et
sa mise en liquidation amiable.
Ils ont nommé en qualité de liquidateur
Madame Christine Renée Annie SUDRE,
demeurant à SAINT FELIX DE FON
CAUDE (33540), Le Médoquin, et lui ont
conféré les pouvoirs les plus étendus à
cet effet.
Les correspondances, actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés est fixé au siège
sus-indiqué.
Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Pour avis et insertion
Signé Maître Audrey VIVIAN
21EJ07066

SIRE GOUPIL

SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 9 rue Ravez
33000 Bordeaux
809 534 324 RCS BORDEAUX

SNC ISSARD

AXIALIS II

SARL à associé unique
Au capital de 100,00 euros
Siège social : 459 BIS, Avenue
de Verdun
33700 MERIGNAC
504 162 710 RCS BORDEAUX

Société en nom collectif en
liquidation
Au capital de 718 034,88 euros
Siège social : 2 Chemin de
Lucias
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Siège de liquidation : 32, chemin
des Menuts
33360 CAMBLANES ET
MEYNAC
378 397 822 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 10 mars 2021, la société
AXIALIS, Société par actions simplifiée au
capital de 15.000 euros, dont le siège
social est 459 B Avenue de Verdun 33700
MERIGNAC, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
480 539 212 RCS BORDEAUX a, en sa
qualité d'associée unique de la société
AXIALIS II, décidé la dissolution anticipée
de ladite Société.
Cette décision de dissolution fait l'objet
d'une déclaration auprès du greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété AXIALIS II peuvent faire opposition
à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du pré
sent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ07028

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 1er mars 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société SNC ISSARD à compter
de ce jour.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Stéphane ISSARD,
demeurant au 32 Chemin des Menuts
33360 Camblanes et Meynac, 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 32
chemin des Menuts 33360 Camblanes et
Meynac, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ07011

ECH OS
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Suite à l'AGE du 15/12/2020, il a été
prononcé la dissolution anticipée de la
société. Liquidateur : Mme Romain
BOURGES demeurant 26 Lieu dit Camil
lac – 33710 Bourg sur Gironde. Le siège
de liquidation est fixé au siège social.
Suite à l'AGO du 31/12/2020, il a été
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et prononcé la
clôture de liquidation. Radiation au RCS
de Bordeaux.
21EJ06537

LIQUIDATIONS

YOUKYI, SASU au capital de
50 €. Siège social : 81 rue de rivière app
214 33000 Bordeaux. 879021046 RCS
BORDEAUX. Le 31/12/2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ04851

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

ANDRIEN HOLDING

SAS en liquidation au capital de
5 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 60 rue de
Cavignac – 33133 GALGON
750 667 776 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
23.02.2021 à GALGON, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Frédéric AN
DRIEN, demeurant 60 rue de Cavignac –
33133 GALGON, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 31.12.2020.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au RCS et la So
ciété sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ05159

BY STUDIO, SASU au capital de
1000,0€. Siège social: 8 rue Henry Deffes
33000 Bordeaux. 838 499 192 RCS BOR
DEAUX. Le 31/12/2020, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05550

SCCV VICTORIA

AG33 DIAGNOSTIC

Société par actions simplifiée
Au capital social de 1100 euros
21 rue de l'Observatoire
33110 Le Bouscat
RCS de Bordeaux 852 211 928
Au terme du procès verbal du 10 Sep
tembre 2020, l’associé unique, la HOL
DING AMG, au capital de 5000 euros, sis
21, rue de l'Observatoire 33110 Le Bous
cat, décide de dissoudre sans liquidation
SAS AG33 DIAGNOSTIC à compter du 30
Septembre 2020 par application de l'article
1844-5 al.3 du Code Civil.Cette dissolution
entraîne la transmission universelle du
patrimoine de la société AG33 Diagnostic
à la Holding AMG, à l'issue du délai d'op
position qui est de 30 Jours à compter
de cette publication. Mention en sera faite
au RCS de Bordeaux. La société mère
SAS HOLDING AMG absorbe sa filiale,
SASU AG33 DIAGNOSTIC, par Transmis
sion Universelle de patrimoine entraînant
ainsi la dissolution de cette dernière.
21EJ06909
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Société civile de construction
vente en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation
155 Rue fondaudège
33000 BORDEAUX
788 767 549 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31
Décembre 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Antoine GADRAT, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ06165
2021
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ANNONCES LÉGALES

AURUM TERRAE

Société par actions simplifiée
au capital de 3000 €
Siège social : 2, lieu-dit Pouchon
33210 SAINT-PARDON-DECONQUES
881 532 410 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

SCCV LES MAISONS
DU 123

Société civile de construction
vente en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation
155 rue Fondaudège
BORDEAUX (33000)
824 022 263 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Antoine GADRAT, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ06166

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
LE BOIS QUI CHAUFFE SARL en li
quidation au capital social de20 000 Euros
Siège social Lieu-dit Toubarroute de Ca
banac3 3720 Saint-Michel-de-Rieufret
809 619 109 BORDEAUX Le 08/03/2021,
l'assemblée des associés a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé le li
quidateur de son mandat, lui a donné
quitus de sa gestion et a constaté la clôture
de liquidation à compter du 31/12/2020.
La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ06444

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

SARL ETHYAN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 30.000 euros
Siège social : 2 allée des
Chardonnerets (33500)
LIBOURNE
RCS LIBOURNE 528 043 904

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 15 juillet 2020, l’as
semblée générale des associés a :
- Approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30 juin 2020 ;
- Donné quitus au Liquidateur, Madame
Aurélie BARTSCHIES, et l’a déchargé de
son mandat ;
- Constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 15 juillet 2020.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
LIBOURNE.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ06525

M.B.C.

SAS en liquidation
Au capital de 9.000 euros
Siège social : 690 Cours de la
Libération 33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 513 304 535

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

LA SHOPPEUSE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : 9 Avenue de Verdun,
33220 PINEUILH
Siège de liquidation : 9 Avenue
de Verdun
33220 PINEUILH
829 394 121 RCS LIBOURNE

CLOTURE DE LA
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 15
mars 2021 au 9 Avenue de Verdun 33220
PINEUILH a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Sylvie
LEPAILLEUR, demeurant 9 Avenue de
Verdun 33220 PINEUILH, de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Libourne, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ06473
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Par AGO en date du 9.02.2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation arrêtés au 31.12.2020, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter de ce
jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ06553

MARIE AMPERE

SCI en liquidation au capital de
3 000 €
Siège social et de liquidation :
236 route de Canéjan - 33170
GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 823 968 938

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

AGENCE K.N.S.

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 49 Boulevard
Chanzy
Résidence Les Gabiers –
Appartement 311 - 33120
ARCACHON
Siège de liquidation : 1049
Route des Pèlerins 33490
VERDELAIS
491 076 535 RCS BORDEAUX

JUDI CIAI RES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31/01/2021, l'associé unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Stéphane HURTADO, de
meurant 1049 route des Pèlerins 33490
VERDELAIS, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.
Dépôt au RCS BORDEAUX
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ06505

Aux termes d'une décision en date du
4 mars 2021, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Patrick CHAUDET,
demeurant 7 rue des Trucails 33980 AU
DENGE, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés et la Société sera radiée dudit
registre. Pour avis. Le Liquidateur
21EJ06586

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

www.groupecaec.fr

GARAGE MOUTON SARL

DOMELIE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros
Siège social : 79 rue JeanJacques ROUSSEAU (33500)
LIBOURNE
RCS LIBOURNE 797 412 111

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 €
Siège : 19 PL LA FONTAINE,
33720 ILLATS
Siège de liquidation : 1 bis le
CAMEOU 33720 CAMEOU
RCS BORDEAUX 348 218 108

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 15 octobre 2020,
l’assemblée générale des associés a :
- Approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30 septembre 2020 ;
- Donné quitus au Liquidateur, Madame
Aurélie BARTSCHIES et l’a déchargé de
son mandat ;
- Constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 15 octobre 2020.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
LIBOURNE.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
21EJ06521

AVIS DE LIQUIDATION
L'AGO du 04/02/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Olivier AGNOLA de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter de cette même date. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS. Pour
avis, le Liquidateur
21EJ06573

CHAUDET

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 7 Rue des Trucails
33980 AUDENGE
Siège de liquidation : 7 Rue des
Trucails
33980 AUDENGE
828 675 462 RCS BORDEAUX

CNA SARL au capital de 1.000€. Siège
social : 20 RUE BERRUER 33000 BOR
DEAUX. RCS 878 421 916 BORDEAUX.
L'AGE du 31/01/2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à
compter du 31/01/2021. Radiation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ06580
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LIQUIDATION DE LA
SOCIETE
L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2020 au 1 bis le CAMEOU, 33720
ILLATS a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Claude MOU
TON, demeurant 1 bis le CAMEOU, 33720
ILLATS, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter 31/12/2020. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre. Pour avis. Le Liquidateur
21EJ06596

SPHERIC SÉCURITÉ SASU au capital
de 2000 € Siège social : 9 Les Gorses Sud
33390 MAZION RCS LIBOURNE 830 764
338 Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 25/02/2021 il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, M ZUBIZARRETA Anthony
demeurant 9 les Gorses Sud 33390 MA
ZION pour sa gestion et décharge de son
mandat; de prononcer la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
31/12/2020 . Radiation au RCS de LI
BOURNE.
21EJ06652
2021

SCI "BAC"

SCI en liquidation au capital de
50 000 €
Siège social : 19, avenue de la
Croule - LE PYLA
33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 19, avenue
de la Croule - LE PYLA
33260 LA TESTE DE BUCH
449.897.602 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'AGO du 13-02-2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Bruno Gubbiotti de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ06619

LES RENARDES

WALF
SAS en liquidation au capital de
1 500 €
Siège social : 16 Rue Ferdinand
de LESSEPS
33610 CANEJAN
847 544 566 RCS BORDEAUX

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

NYTD

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 euros
En liquidation
Siège social
4 Cours Pasteur
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 824 742 175
Aux termes des résolutions du procèsverbal de l’assemblée générale extraordi
naire du 22 février 2021 des associés de
la société NYTD, Société par actions
simplifiée en liquidation au capital de
1.000 euros, dont le siège social est situé
4, Cours Pasteur - 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 824.742.175 RCS BOR
DEAUX et représentée par son liquidateur,
l’assemblée générale extraordinaire des
associés a :
- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31 octobre 2019 ;
- donné quitus de sa gestion au Liqui
dateur Monsieur Luis Francisco BENES
demeurant 23, rue Catherine et William
BOOTH, 33000 Bordeaux et l'a déchargé
de son mandat ;
- prononcé la clôture définitive des
opérations de liquidation à compter du 22
février 2021
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.
21EJ06668

Par décision du 31/12/20, l’associé
unique, Monsieur Timur CHABABIAN,
demeurant 3 allées des Cigales 33600
PESSAC, en sa qualité de liquidateur, a
établi les comptes de liquidation et pro
noncé la clôture de la liquidation de la
société BOUCHERIE CHABABIAN, SARL
à associé unique au capital de 5.000 €,
sise 212 Cours de l’Argonne 33700 Méri
gnac, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n°844 035 709. Les comptes de
liquidation sont déposés au Greffe du tri
bunal de commerce de Bordeaux. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux.
21EJ06680
ECH OS

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 18/03/2021 les associés
ont approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31/12/2020, 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.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ06636

HOTELLERIE GASNIER
LIBERTY

SCEA DU CHATEAU DE LA
NAUVE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
janvier 2021, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de LIBOURNE.
Pour avis,
21EJ06657
JUDI CIAI RES

MORETTI

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 2 Chemin du Pas
du Roy
33670 LE POUT
Siège de liquidation : 2 Chemin
du Pas du Roy
33670 LE POUT
442 263 224 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2020 au siège de la liquida
tion l'associé unique, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Laurent MORETTI demeurant 2
Chemin du Pas du Roy 33670 LE POUT
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation à compter rétro
activement du 31 décembre 2020.
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
21EJ06827

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros
Siège : 107, rue de la Pelouse de
Douet, 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 12 rue du
11 novembre,
17740 SAINTE-MARIE-DE-RE
393.339.569 RCS BORDEAUX

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

Société civile au capital de 22
950 €uros
Siège de liquidation : 3 avenue
du Maine
33330 SAINT LAURENT DES
COMBES
RCS LIBOURNE 326 463 585
Société en cours de liquidation

3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33 – www.rmca.eu

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

Le 31 décembre 2020, les associées
ont approuvé le compte définitif de liqui
dation en date du 15 décembre 2020,
déchargé Monsieur Guillaume GASNIER
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter de cette
même date. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce BORDEAUX, en annexe au
RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
21EJ06687

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 15/03/2021, l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
Mme Caroline AUPETIT demeurant 25
Rue de TANAYS, 33185 LE HAILLAN,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 15/03/2021.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
21EJ06628

RESEAU EUROPEEN DE
FINANCE

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

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

GIP

SARL en liquidation
au capital de 7 500 €
Siège social
Résidence Mirabeau
16 Rue Mirabeau
33400 TALENCE
488 072 174 RCS BORDEAUX

SALOMON EDERY

Société civile
au capital de 100 euros
Siège social
10 impasse De Lou Teouley
33610 CESTAS
Siège de liquidation
59 rue de Vincennes
33000 BORDEAUX
493 832 034 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2020 au siège de la liquidation, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Salomon EDERY demeurant
à BORDEAUX (33000), 59 rue de Vin
cennes, 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.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ06720

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision du
12/03/2021, 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.
21EJ06812
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SCI LA VERGNOTTE SCI au capital de
1.500€ Siège social : 67 avenue Georges
Pompidou, 33500 LIBOURNE 393 298 534
RCS de LIBOURNE Le 18/03/2021, l'AGO
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 18/03/2021.Radia
tion au RCS de LIBOURNE
21EJ06795
2021

103

ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

CAYCHAC
INVESTISSEMENTS

OZDEN

SARL en liquidation au capital
de 133 200 euros
Siège social et siège de
liquidation : 13 rue Malagenne
33290 BLANQUEFORT
507.549.137. RCS BORDEAUX
Le 16 mars 2021, les associées ont
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Suzette BARRAUD de
son mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
Pour avis - La Liquidatrice
21EJ06738

HOTELLERIE HAENDLER
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 : 15 rue
d’Anthony, 87000 LIMOGES
393.396.783 RCS BORDEAUX
Le 31 décembre 2020, les associées
ont approuvé le compte définitif de liqui
dation en date du 15 décembre 2020,
déchargé Monsieur Charles HAENDLER
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter de cette
même date. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce BORDEAUX, en annexe au
RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
21EJ06883

SC DELRO

Société civile en liquidation
au capital de 1.674.000 €
Siège social :
27 Rue Raymond Bordier
33200 BORDEAUX
521 862 706 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 15
janvier 2021, l'assemblée générale extra
ordinaire a :
- approuvé les comptes de liquidation
et donné quitus de sa gestion au liquida
teur : Mme ROZES Delphine .
- prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 15 janvier 2021.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Le liquidateur.
21EJ07038

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 13/03/2021, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Hayati
OZDEN demeurant 24, rue Voltaire Rési
dence Jules Verne Appt 241, 33270
FLOIRAC, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation amiable à compter du
13/03/2021.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
21EJ06964

Société civile immobilière au
capital de 600 €
Siège : Lieu-dit DUMES 33210
LANGON
481894418 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 31/03/2021,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
DELIGEY SANDRINE 15 AV FRANCK
CAZENAVE 33430 BAZAS, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
31/03/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ07037
ECH OS

AURUM TERRAE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant PV du 31/12/2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2020 de la Société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux. Pour avis
21EJ06957

C.P.L.B

SAC & +

SAS en liquidation au capital de
3 000 €
Siège social : 95 avenue de
Gascogne
33114 LE BARP
801 486 382 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 05/03/2021, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur : Mme Charlotte DE
VERGÈS demeurant 95 avenue de Gas
cogne, 33114 LE BARP, donné à ce der
nier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 05/03/2021.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
21EJ06977

TRANSPORTS ANDROL

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 7.622,45 €
Siège social : 42, rue de Tauzia
33800 BORDEAUX
409 570 132 RCS BORDEAUX

Par décision du 31 octobre 2019 l'as
socié unique, statuant au vu du rapport du
Liquidateur a,
- approuvé les comptes de liquidation
;- donné quitus au Liquidateur Monsieur
Rolland ANDRIAMAVOZAFY, demeurant
19 rue de capeyron entrée 3, appartement
49 Résidence Beaulieu à BORDEAUX
(33200) et l'a déchargé de son mandat ;décidé la répartition du produit net et de
la liquidation ;- 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
21EJ07052
JUDI CIAI RES

CONVOCATIONS

SAS en cours de liquidation
capital : 3000 €
Siège social : 2, lieu-dit Pouchon
33210 SAINT-PARDON-DECONQUES
881 532 410 RCS BORDEAUX

société civile de moyens
capital : 300 €
siège social
1, Cour Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 529 388 019

AVIS DE PUBLICITE

ROND POINT

104

OZDEN SARL
SARL en liquidation au capital
de 5 000 €
Siège social : Zone Artisanale
de La Palu
33240 CUBZAC LES PONTS
821 903 846 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée générale extraordinaire
des associés de la société, en date du 22
mars 2021 et tenue à BORDEAUX, a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur de sa gestion,
l’a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 décembre 2020.
Les comptes de la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ07044

CR CONSTRUCTIONS

SARL en liquidation au capital
de 3 000 euros
Siège social : 3 rue des Frères
Lumière, 33320 EYSINES
Siège de liquidation : 7 Allée de
la Bourdaine,
33160 SAINT-AUBIN-DEMEDOC
803.516.749 RCS BORDEAUX
Le 9 mars 2021, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Anaïs ZAID de son
mandat de liquidatrice, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation à compter du même jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis
21EJ07081

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

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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LE TOIT GIRONDIN, Société Anonyme
coopérative de production à loyer modéré,
à capital variable, dont le siège social est
situé 16-20 rue Henri Expert à BOR
DEAUX (33000), immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°456 201 334. Nous
avons l’honneur de vous convoquer à
l’Assemblée Générale Mixte de notre
Société qui se tiendra au siège social le
mardi 27 avril à 14h00.
Compte-tenu des circonstances, l’As
semblée se tiendra au moyen de l'appli
cation TEAMS. Pour y participer, il vous
suffira de suivre la procédure indiquée
dans le dossier transmis par courrier ou
par mail.
Ordre du jour :
De la compétence de l’assemblée gé
nérale ordinaire annuelle :
- Rapport du Conseil d’administration
sur les opérations et les comptes annuels
de l’exercice clos le 31.12.2020
- Rapport du Conseil d’administration
sur les opérations et les comptes conso
lidés de l’exercice 2020 ;
- Rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes annuels de
l’exercice 2020 Rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes
consolidés de l’exercice 2020 ;
- Approbation des comptes annuels
ainsi que des comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 et
quitus aux Administrateurs ;
- Rapport spécial des Commissaires
aux comptes sur les conventions visées à
l’article L.225-38 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites
conventions ; Affectation du résultat ;
- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de Madame Hélène
ALLA Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de Monsieur Dominique
PETRINI
- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de la Société CPH AR
CADE - VYV
- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur du Crédit Mutuel ARKEA
- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de la Caisse d’Epargne
et de Prévoyance Aquitaine Poitou Cha
rentes
- Renouvellement des mandats des
Commissaires aux Comptes
- Nomination de Madame Brigitte TER
RAZA en qualité d’administrateur
- Nomination de Monsieur Stéphane
GASO en qualité d’administrateur
De la compétence de l’assemblée
générale extraordinaire :
- Modification de l’article 27 des statuts
- Autorisation de la procédure de trai
tement de l’actionnariat en déshérence
- Délégation de pouvoirs pour l'accom
plissement des formalités.
Si vous ne pouvez participer à cette
Assemblée Générale, vous avez la faculté
d’exprimer votre avis
- soit en votant par correspondance,
résolution par résolution,
- soit en vous faisant représenter par
votre conjoint, votre partenaire ou par un
autre associé,
- soit en autorisant le Président de
l’Assemblée à voter en votre nom.
Tout vote par correspondance parvenu
à la Société au plus tard la veille de l’as
semblée générale est pris en compte.
Vous pouvez nous retourner votre vote ou
poser toutes question à l’adresse sui
vante : societariat@toitgirondin.fr
Tout associé inscrit depuis 3 jours au
moins sur le registre des associés a le
droit d'assister à l'Assemblée Générale et
peut s'y faire représenter par un autre
associé. Les mineurs et autres incapables
sont représentés par leur représentant
légal.
Pour Avis
La Direction,
21EJ06609
2021

MESOLIA HABITAT, SA au capital de
316 1341,20 euros, dont le siège social
est situé 16-20 rue Henri Expert à BOR
DEAUX (33000), immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°469 201 552. Nous
avons l’honneur de vous convoquer à
l’Assemblée Générale Mixte de notre
Société qui se tiendra au siège social le
mardi 27 avril à 9h30.
Compte-tenu des circonstances, l’As
semblée se tiendra au moyen de l'appli
cation TEAMS. Pour participer, il vous
suffira de cliquer sur le lien TEAMS que
nous allons vous adresser par mail (au
moyen d'une invitation).
Ordre du jour :
De la compétence de l’assemblée gé
nérale ordinaire annuelle :
- Rapport du Conseil d’administration
sur les opérations et les comptes annuels
de l’exercice clos le 31.12.2020
- Rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes annuels de
l’exercice clos le 31.12.2020
- Rapport spécial des Commissaires
aux comptes sur les conventions visées à
l’article L.225-38 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites
conventions
- Approbation des comptes annuels de
l’exercice 2020 et quitus aux Administra
teurs
- Affectation du résultat
- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de Monsieur Denis BIM
BENET
- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de la S.C.C.i.-ARCADE
De la compétence de l’assemblée extra
ordinaire :
- Modification de l’article 11 des statuts
- Délégation de pouvoirs pour l'accom
plissement des formalités.
Si vous ne pouvez assister à cette
réunion, vous avez la faculté d'exprimer
votre avis :
- soit en votant par correspondance,
résolution par résolution,
- soit en vous faisant représenter par
votre conjoint, votre partenaire ou par un
autre actionnaire,
- soit en autorisant le Président de
l'Assemblée à voter en votre nom.
Les dossiers relatifs à l’assemblée vous
serons transmis par courrier ou par mail.
Le droit de participer à l’Assemblée
Générale est subordonné à l’inscription de
l’actionnaire dans les comptes de titres
nominatifs tenus par la Société au plus
tard cinq jours avant la date de cette As
semblée.
Pour Avis
La Direction,
21EJ06574

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON le 24/02/2021, enregistré le
11/03/2021, au SDE de BORDEAUX,
dossier 10224 référence 2021 N 1086
La Société dénommée SAS DU HA,
Société par actions simplifiée au capital
de 15.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 50 Rue du Hâ, immatri
culée au RCS BORDEAUX sous le numéro
805039070,
a cédé à
La Société dénommée POBO, Société
à responsabilité limitée au capital de
5.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 80 rue du Pas SaintGeorges, immatriculée au RCS BOR
DEAUX sous le numéro 882783384
Le fonds de commerce de restauration
sis à BORDEAUX (33000), 50 rue du Hâ,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial "Le HA", et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
805 039 070,
Moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE-DIX-SEPT
MILLE
CINQ
CENTS EUROS (177.500,00 EUR), s'ap
pliquant aux éléments incorporels pour
CENT QUARANTE-NEUF MILLE CINQ
CENTS EUROS (149.500,00 EUR),au
matériel pour TRENTE-CINQ MILLE CINQ
CENTS EUROS (35.500,00 EUR).
Date d'entrée en jouissance le
24/02/2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours en date de la
dernière des publications en l'Etude de
Maître Nicolas YAIGRE, Notaire, 14 rue
de Grassi, 33000 BORDEAUX.
Pour insertion,
Le Notaire
21EJ06477

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SARL MJC PLATRERIE

SARL au capital de 20.000 €
22 bis rue du Maréchal Leclerc 33290 LUDON-MEDOC

APPORT D'ENTREPRISE
INDIVIDUELLE
FONDS DE COMMERCES

MAUCAILLOU MEDICAL

SCM au capital de 914,69 €
Siège social : 30 avenue
Maucaillou
33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC
327 146 841 RCS BORDEAUX
L’AGE du 31/12/2020 a pris acte de la
démission de M.Jean-Luc DUMONTEIL de
ses fonctions de cogérant et a nommé en
qualité de cogérant pour une durée illimi
tée M. Marc FAVREAU, demeurant 74 av.
du Président Robert Schuman 33110 LE
BOUSCAT. Pour avis
21EJ07088
ECH OS

Suivant ASSP du 16/02/2021 à LU
DON-MEDOC, Monsieur Mickaël José
CAVALEIRO, demeurant 22 bis rue du
Maréchal Leclerc - 33290 LUDON-ME
DOC, a fait apport à la Société SARL MJC
PLATRERIE, Société à responsabilité li
mitée au capital de 20.000 €, dont le siège
est situé 22 bis rue du Maréchal Leclerc 33290 LUDON-MEDOC et en cours de
constitution, de son entreprise individuelle
située 22 bis rue du Maréchal Leclerc 33290 LUDON-MEDOC, immatriculée au
Registre des Métiers sous le numéro
843 504 432.
L'entreprise individuelle a été apportée
pour une valeur de 19.000 €. La date
d'entrée en jouissance a été fixée au
16/02/2021. Cet apport a été effectué
moyennant l'attribution à Monsieur Mi
ckaël José CAVALEIRO, de 1900 parts
sociales de la Société SARL MJC PLA
TRERIE.
Les créanciers de l’apporteur disposent
d’un délai de 10 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
21EJ07001
JUDI CIAI RES

Maître Olivier BOURU,
avocat
71 Cours Pasteur 33000
BORDEAUX
TEL : 05.64.12.05.05 –
FAX : 05.64.12.05.06
E-mail : o.bouru@bg3as-avocats.com
Spécialiste en droits commercial, des
affaires et de la concurrence Procédures
Collectives, prévention, sauvegarde et
redressement des entreprises en difficulté
Suivant acte SSP en date du
05/03/2021, enregistré au SIE de BOR
DEAUX le 12/03/2021. Bord : 2021
00010614, réf. 3304P61 2021 A 03020, la
société LE BOEUF POP, SARL au capital
de 5000€, RCS DE BORDEAUX
808215529 - 30 Place de la Cathédrale
33430 BAZAS, représentée par son gérant
Monsieur Nicolas NORTON, a cédé à
Madame Laurence POIRIER, 442262713
RCS de BORDEAUX – 1 Cathalot 33690
SIGALENS, un fonds de commerce de
Restaurant, connu sous le nom commercial « LE COMPTOIR DU BOEUF
POP », sis et exploité 27 Place de la
Cathédrale 33430 BAZAS, moyennant le
prix de 60.000 € s’appliquant aux éléments
incorporels pour 30.000 € et aux objets
mobiliers et matériel pour 30.000 €, dont
l’entrée en jouissance a été fixée au
01/01/2021. Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la publication légale
au domicile élu chez Maître Olivier
BOURU 71 Cours Pasteur - 33000 BOR
DEAUX - o.bouru@bg3as-avocats.com
Tél : 05.64.12.05.05.
21EJ06631

Suivant acte sous seing privé, en date
à Saint-André-de-Cubzac du 11 mars
2020, enregistré au service départemental
de l’enregistrement de Bordeaux le 17
février 2021 dossier 2021 00009523 réfé
rence 3304P61 2021 A 02655, la société
SARL LE MAGHREB, société à respon
sabilité limitée, au capital de 10.000 euros
dont le siège est sis 9001, rue Marc Tal
lavi – 33310 LORMONT, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 842 542 326,
représentée par son gérant monsieur
Ahmed RAHIOUI, a cédé à la société
ANTALYA, société par actions simplifiée,
au capital de 1.000 euros dont le siège est
sis 28, rue Jean Raymond Guyon – 33310
LORMONT, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 800 101 172, représentée
par madame Fadime COSKUN, associée,
un fonds de commerce de détail et
demi-gros de viande de boucherie, de
triperie, de volaille, lapin, gibier, de
charcuterie et les rôtisseries tant traditionnelles qu’orientales et vente de
produits orientaux connu sous l’enseigne « BOUCHERIE LE MAGHREB » exploité au 9001, rue Marc Tallavi – 33310 LORMONT, moyennant le
prix de 170.000 €, s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 119.720 € et aux
éléments corporels pour 50.280 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
11 mars 2020.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales et toutes correspondances
au cabinet de maître Cécile Bonnat, avo
cat, 31, rue du Bocage – 33200 BOR
DEAUX, où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis.
21EJ06848

Par ASSP du 15/03/2021, à Bordeaux,
enregistré au SDE de Bordeaux, le
17/03/2021, dossier 2021 00011147, réfé
rence 3304P61 2021 A 03162 : la Société
EGJ, SAS au capital de 4000 €, sise 23
rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux,
RCS Bordeaux 813 246 782. A vendu à la
Société LA MANUFACTURE LE BAYON,
SARL au capital de 5000 €, sise 23 rue
des Frères Bonie 33000 Bordeaux, RCS
Bordeaux 894 387 505, un fonds de
commerce de restauration sur place ou
à emporter, pizzeria, saladerie, sandwicherie, connu sous l'enseigne « La
gamelle » sis et exploité 23 rue des
Frères Bonie 33000 Bordeaux. Ladite
cession a eu lieu moyennant le prix prin
cipal de 150 000 € L'entrée en jouissance
a été fixée au 15/03/2021. Les oppositions
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des insertions légales
pour la validité et la correspondance do
micile est élu à l'adresse du Séquestre,
60, rue de l'Abbé de l'Epée 33000 Bor
deaux.
21EJ06513
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Suivant acte reçu par Maître Philippe
JEAN, Notaire à ARCACHON (Gironde),
le 17 février 2021, enregistré à BOR
DEAUX, le 19 février 2021, numéro 00713,
a été cédé un fonds de commerce par :
La Société dénommée TVBA, Société
à responsabilité limitée au capital de
1000 €, dont le siège est à LA TESTE-DEBUCH (33260), 180 avenue De l 'Europe,
identifiée au SIREN sous le numéro
795213719 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX
AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DU BASSIN D'ARCACHON, collectivité
territoriale, personne morale de droit pu
blic située dans le département GIRONDE
(33), dont l'adresse est à ARCACHON
(33311), Villa Vincenette, 16 Allée Corri
gan, identifiée au SIREN sous le numéro
253306435.
Un fonds de commerce de diffusion
d'information, d'émission, de reportages de magazines, de publicité, de
films sur internet et tous réseaux cablés, la production d'images sis à LA
TESTE DE BUCH (33) 180 avenue de
l'Europe, lui appartenant, connu sous
le nom commercial TVBA, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 795213719.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
février 2021.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTEQUINZE MILLE EUROS (75 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-SIX MILLE DEUX CENTS
EUROS (66 200,00 EUR),
- au matériel pour HUIT MILLE HUIT
CENTS EUROS (8 800,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ06890

CHANTAL LAMONGIE,
"LADY MAN", 20 RUE
GAMBETTA-33290
BLANQUEFORT:

RCS BORDEAUX 413137902.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du
26/12/2020, enregistré le 22/03/2021, au
SPFE de BX, dossier 202100011753 réf
3304P612021A03330,
Chantal LAMONGIE, dont le siège
social est 20 Rue Gambetta-33290 BLAN
QUEFORT, immatriculée au RCS de BX
sous le numéro 413137902, a vendu à
"SYLVIA LAMONGIE" SASU au capital de
1000 €, dont le siège social est 20 Rue
Gambetta-33290 BLANQUEFORT, imma
triculée au RCS de BX sous le numéro
879574192,son fonds de commerce de
"Salon de Coiffure qu'elle exploitait à
33290 BLANQUEFORT-20 Rue Gambetta
sous l'enseigne "LADY MAN". Cette vente
a été consentie au prix de 50000 €, ne
s'appliquant qu'aux éléments incorporels.
Date d'entrée en jouissance le 02/01/2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irre
cevabilité, dans les 10 (dix) jours de la
dernière en date des publications légales,
au siège du fonds vendu "20 Rue Gam
betta-33290 BLANQUEFORT",et pour la
correspondance à la même adresse.
Pour avis
21EJ07031
2021
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 1er mars 2021 à BORDEAUX, enregis
tré à BORDEAUX le 8 mars 2021, dossier
2021, 00010419, références 3304P61
2021 A 02974
Madame Jessica VIDAL, domiciliée 1
impasse des Pêcheurs, les Jacquets,
33950 LEGE-CAP-FERRET
A vendu à la société DYLAUG, SAS
au capital de 1000 euros dont le siège
social est 43 B route de Bordeaux, 33950
LEGE CAP FERRET, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
893 315 994,
Un fonds artisanal et de commerce
d’institut de beauté connu sous l’enseigne
UN TEMPS POUR SOI à LEGE CAP
FERRET (33950), 43 B route de Bordeaux,
Grand Piquey, pour lequel elle est imma
triculée au Registre du Commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
453 423 451 00013, code APE 9602B,
Moyennant le prix de 350.000 euros.
La prise de possession a été fixée au
1er mars 2021
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, pour la validité à l’adresse du
Cédant pour la correspondance à
l’adresse du séquestre, Maître Albane
DEMPTOS-JOURNU, 4 rue Paul Painlevé,
33000 BORDEAUX, avocat au Barreaux
de Bordeaux
Pour insertion.
21EJ06802

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER,
Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde)
47 Cours Xavier Arnozan.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Michel Pierre BROSSARD,
retraité, et Madame Hélène Henriette
LABORDE, sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33200) 73 rue Solle.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 4 juillet 1938,
Madame est née à ARCACHON
(33120) le 21 septembre 1941.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33200) le 5 avril 1963 sous le régime de
la communauté de biens meubles et ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Suivant acte reçu par Maître Catherine
BREYNE-TALUCIER le 15 mars 2021 les
époux déclarent vouloir adopter le régime
matrimonial de la communauté univer
selle.
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.
21EJ06902

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise
PALAZO-VIGNAU, Notaire à VILLENAVE
D’ORNON, CRPCEN 33161, le 16 mars
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens pure et simple entre :
Monsieur Pradeep Roshan SENA
NAYAKE, menuisier, et Madame Camille
Salma Angèle HAJJAR, psychologue, son
épouse, demeurant ensemble à LE BOUS
CAT (33110)
11 rue Abel Antoune Rés
Godard C11 apt 519.
Monsieur est né à NEGOMBO (SRI
LANKA) le 8 mars 1980,
Madame est née à VILLENEUVESAINT-GEORGES (94190)
le 24 juillet
1986.
Mariés à la mairie de LE BOUSCAT
(33110)
le 14 septembre 2013 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
21EJ06753

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sabrina
LANDREAU-BALLADE, Notaire à LE
BOUSCAT, 165bis Avenue d’Eysines,
CRPCEN 33236, le 18 mars 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d’attribution inté
grale au conjoint survivant entre Monsieur
Marcel ASTINGO et Madame Dominique
ROUQUET, demeurant à TOULENNE
(33210) 30 rue des Pins Francs. Les op
positions des créanciers à ce changement,
s’il y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.
21EJ06578

SCP Jean-Charles
BOUZONIE,
Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL
Notaires associés
1 rue Franklin
33000 BORDEAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
LOCATIONS GÉRANCES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte SSP du 24/03/2021, la
Société TOTAL MARKETING FRANCE S.
A.S. au capital de 390 553 839,00 €, dont
le siège social est 92000 NANTERRE 562,
Avenue du Parc de l’Ile, immatriculée au
RCS de Nanterre sous le n° 531 680 445,
a confié sous contrat de location-gérance
pour une durée déterminée à compter du
01/04/2021 au 31/03/2024 à la SAS
SO’GEROUEST au capital de 10 000 €
dont le siège social est à BRON (69500)
6/8 rue du 35eme Régiment d’Aviation,
immatriculée au RCS de LYON sous le n°
803781509 un fonds de commerce de
station-service et activités annexes, sis
2 Boulevard du Président Wilson –
33000 BORDEAUX dénommé Relais
TRINQUET.
Cette location-gérance a été faite aux
conditions ordinaires à la SAS SO’GE
ROUEST, seule responsable à l’exclusion
de la société bailleresse, de tous engage
ments quelconques qu’elle pourrait
prendre à l’égard des tiers.
Pour unique insertion.
21EJ07074

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Suivant acte reçu par Maître Johanne
DELEGLISE, Notaire membre de la So
ciété Civile Professionnelle «Denys FOU
CAUD, Philippe JEAN, Johanne DELE
GLISE et Guillaume MOGA, notaires,
associés d'une société civile profession
nelle, titulaire d’un Office Notarial » à la
résidence d’ARCACHON (Gironde), 14,
Boulevard Général Leclerc, CRPCEN
33059, le 22 mars 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté de biens
réduite aux acquêts entre :
Monsieur Guy Paul Charles GARNAULT, et Madame Valérie Anne
GRAILLE, son épouse, demeurant en
semble à ARCACHON (33120) 6 avenue
Saint Dominique.Monsieur est né à TOU
LOUSE (31000) le 4 décembre 1965,Ma
dame est née à RODEZ (12000) le 25
janvier 1967.Mariés à la mairie de MON
TASTRUC-LA-CONSEILLERE (31380) le
9 septembre 1995 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Christian ARESSY, notaire à
TOULOUSE, le 17 juillet 1995.Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation.
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.
21EJ06939

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre
HOUZELOT, Notaire à BORDEAUX,
(CRPCEN 33015), le 19 mars 2021, a été
reçu l’aménagement de régime matrimo
nial avec apport d’un bien propre à la
communauté et ajout d’un avantage entre
époux consistant en une clause de preci
put ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :
ENTRE :
Monsieur Augustin André BRAY, Re
traitée, et Madame Colette Andrée BRACASSAC, Retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à BORDEAUX (33200) 8
impasse Caillou.
Monsieur est né à MONCLAR-DEQUERCY (82230) le 27 mars 1940,
Madame est née à PAREMPUYRE
(33290) le 25 mai 1938.
Mariés à la mairie de PAREMPUYRE
(33290) le 7 juillet 1962 sous le régime de
a communauté de biens meubles et ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
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.
21EJ06772

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Aude
PAGES LE GALL, notaire au sein de
SELARL Cyril CASTAREDE - Maylis SI
CHERE LAWTON, titulaire d'un office
notarial dont le siège est à PAUILLAC
(Gironde), 5 Quai Paul Doumer office n°
33102, le DIX HUIT MARS DEUX MILLE
VINGT ET UN Monsieur Alexandre Frédé
ric Richard KHALI et Madame Camille
GOFFIN, son épouse, demeurant en
semble à PAREMPUYRE (33290), 1 bis
allée du Moulin de Landegrand, se pro
posent de modifier leur régime matrimonial
pour adopter la séparation de biens.
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.
21EJ06708
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Suivant acte reçu par Maître JeanCharles BOUZONIE, notaire à BOR
DEAUX (33000), 1 rue Franklin, le 19 mars
2021, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption du régime de
la séparation de biens par
Monsieur HUET Xavier, né à SAINT
PIERRE (97410) le 12/10/1978 et Madame
PORTE-PETIT Chloé Marie, née à BOR
DEAUX (33000) le 02/11/1986, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT
TROJAN (33710), 6 Les Hérault Sud,
initialement mariés sous le régime légal
de la communauté réduite aux acquêts.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial, par lettre recom
mandée avec avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
à M. le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance compétent
Pour avis et mention, Me J-Ch. BOU
ZONIE, notaire.
21EJ06817

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise
PALAZO-VIGNAU, notaire à VILLENAVED'ORNON (33140) 2 chemin de Galgon,
CRPCEN 33161, le 10 mars 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :
Monsieur Jean Paul Erwin THIEL, née
à CREUTZWALD (57150) le 18 août 1951,
retraité, et Madame Myriam Régine So
lange KANNENGIESSER, née à BOU
LAY-MOSELLE (57220) le 31 décembre
1953, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à LEOGNAN (33850) 1 rue Al
phonse Daudet.
Mariés à la mairie de CREUTZWALD
(57150) le 7 juillet 1973 sous le régime de
la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
n'a pas l'objet de modification.
Tous deux de nationalité française et
résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ07058
2021

NOTAIRES DU JEU DE PAUME
Maître Nicolas ADENIS-LAMARRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
ADENIS-LAMARRE, Notaire à BOR
DEAUX, le 26 janvier 2021 a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle contenant une clause d’attribution
intégrale de la moitié en pleine propriété
et moitié en usufruit au survivant.
Entre Monsieur Alain Marc GOUTELLE, retraité, demeurant à MERIGNAC
(33700) 5 C chemin des Ontines, et Ma
dame Evelyne LARRUE, retraitée, son
épouse, demeurant à MERIGNAC (33700)
5 C Chemin des Ontines. Monsieur est né
à BORDEAUX (33000) le 20 septembre
1948, Madame est née à MERIGNAC
(33700) le 21 mars 1950. Mariés à la
mairie de MERIGNAC (33700) le 27 juillet
1974 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement régime matrimonial, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion, et devront être noti
fiées par lettre recommandée ou par acte
d’huissier de justice, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet conformément
à l'article 1397 alinéa 3 du Code Civil.
Pour avis.
Maître Nicolas ADENIS-LAMARRE
21EJ06804

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître COU
TANT, notaire à SAINT EMILION, le 16
mars 2021, Monsieur Francis Jean-Claude
VALADE, retraité, et Madame Colette
RIPEAU, retraitée, demeurant ensemble
à SAINT EMILION (33330), 1 lieudit
Charlot, nés savoir : Monsieur à LI
BOURNE (33500) le 26 avril 1947 et Ma
dame à MONTAGNE (33570) le 06 mars
1948, soumis au régime légal de la com
munauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la Mairie de LES
BILLAUX (Gironde) le 12 avril 1969, ont
convenu de changer de régime matrimo
nial et d'adopter le régime de la commu
nauté universelle.
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 COUTANT,
notaire à SAINT EMILION (33330) 1 Si
mard.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation dudit change
ment de régime au tribunal judiciaire
compétent.
21EJ06587

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

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date
du 10 décembre 2006, Madame Yvette
Jeanne LUSSAUD, en son vivant retraité,
veuve de Monsieur Pierre Henri MEDAN,
demeurant à BORDEAUX (33000) 158
rue Guillaume Leblanc, née à RIONS
(33410), le 1er août 1920. Décédée à
BORDEAUX (33000) 114, avenue d'Arès
où elle se trouvait momentanément, le 13
novembre 2020 a consenti un legs univer
sel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt au rang des
minutes de Maître Emmanuel MASSE
NET, notaire associé à LEOGNAN, (gi
ronde), le 12 mars 2021, duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Maître MASSENET, notaire à
LEOGNAN,36 avenue de Gradignan, ré
férence CRPCEN : 33049, notaire chargé
du règlement de la succession, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de BORDEAUX de l’ex
pédition 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.
21EJ06543

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES A TITRE
UNIVERSEL DELAI
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil/ Article
1378-1 Code de procédure civile /Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
SUIVANT TESTAMENT OLOGRAPHE
EN DATE DU 8 JUILLET 2003,
Madame Paulette Yvonne BACONNET, demeurant à TALENCE (33400) 40
avenue Paul Bert, née à BORDEAUX
(33000), le 6 août 1922, veuve de Mon
sieur Pierre André GACHASSIN et non
remariée, et décédée à PESSAC (33600),
le 2 janvier 2021, a consenti un legs uni
versel. Ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ou
verture et de description de testament reçu
par Maître Pierre HOUZELOT, Notaire à
BORDEAUX, le 19 mars 2021 duquel il
résulte que les légataires universels rem
plissent les conditions de sa saisine.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Pierre HOUZELOT,
notaire à BORDEAUX (33200) 23 avenue
du Jeu de Paume, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal Judi
ciaire de BORDEAUX de la copie authen
tique du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
Pour avis
Maître Pierre HOUZELOT
21EJ06703

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

ENVOIS EN POSSESSION

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine
MAGENDIE, Notaire associé de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, CRPCEN 33015, le 18 mars 2021,
a été reçu l’aménagement de régime
matrimonial sans apport contenant :
- ajout d’un avantage entre époux
consistant en une clause de préciput ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux.
Monsieur Frédéric Marcel Manuel
BARRAO, fonctionnaire de police, et Ma
dame Jeanne Marize ALCIDE, agent
commercial, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
(33240) 31 rue coureau.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 5 décembre 1975,
Madame est née à TORBECK (HAITI)
le 21 février 1976.
Mariés à la mairie de GENNEVILLIERS
(92230) le 7 juin 2003 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ07065

ABONNEZ-VOUS !
ECH OS

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 10 juillet 2013,
Mademoiselle Marie-Thérèse Claire
Noëlle RESPAUT, en son vivant retraitée,
demeurant à BORDEAUX (33000) 34
Place des Martyrs de la Résistance.
Née à DIEUZE (57260), le 24 décembre
1933.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 30 juillet 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Bruno CARMENT, Notaire associé de la
société à responsabilité limitée à associé
unique « BRUNO CARMENT » titulaire
d’un office notarial à la résidence d'ARES,
(Gironde), 87, Rue du Général de Gaulle,
le 16 mars 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Bruno CARMENT, notaire
à ARES (33740) 87 rue du Général de
Gaulle, référence CRPCEN : 33151, 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.
21EJ06684
JUDI CIAI RES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 12 mai 2020,
Monsieur Bruno Louis Georges PRONIEZ, en son vivant retraité, demeurant à
SOULAC-SUR-MER (33780) 10 rue
Bignon Résidence CAP ATLANTIC Appt
45 Bât C.
Né à BIENVILLERS-AU-BOIS (62111),
le 1er avril 1955.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à PESSAC (33600) (FRANCE),
le 29 septembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Patrice MEYNARD, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle dénom
mée «Patrice MEYNARD et Marie-José
BEUTON-STUTTER, notaires associés
d'une société civile professionnelle titu
laire d’un office notarial» dont le siège est
à Soulac- Sur-Mer (Gironde) 16 bis, bou
levard Alsace-Lorraine, le 5 mars 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Patrice MEYNARD,
notaire à SOULAC-SUR-MER (33780) 16
bis, boulevard Alsace-Lorraine, référence
CRPCEN : 33105, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21EJ06604
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Par testament olographe 15 avril 2015,
Mademoiselle Micheline Charlotte Andrée
LANGEOIS, née à BORDEAUX, le 19
janvier 1927, demeurant à TALENCE
(33400), 29 rue Anatole France, céliba
taire, décédée à BORDEAUX, le 05 janvier
2021, a institué un légataire universel. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Daniel CHAMBARIERE,
suivant procès-verbal en date du 16 mars
2021, dont une copie authentique a été
reçue par le tribunal judiciaire de BOR
DEAUX.Les oppositions sont à former en
l'étude de Me CHAMBARIERE, notaire à
BORDEAUX, 8 Cours Gourgue, notaire
chargé du règlement de la succession.
21EJ06722

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

SAISINE DE LÉGATAIRES
UNIVERSELS
Par testament olographe du 12 mars
2018, Mme COURTIN Monique Denise,
née le 11 avril 1930 à NOGENT-SURSEINE, demeurant 9 rue Fernand Léger
33260 LA TESTE DE BUCH, et décédée
le 18 février 2021 à LA TESTE DE BUCH,
a institué plusieurs légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Eric RAYMONDIERE,
suivant procès-verbal du 12 mars 2021,
dont la copie authentique a été adressée
au Tribunal Judiciaire de BORDEAUX. Les
oppositions pourront être faites auprès de
Me RAYMONDIERE susnommé, chargé
du règlement de la succession, dans les
conditions de l'article 1007 du code civil.
21EJ06755
2021
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ANNONCES LÉGALES

SARL COUTANTSEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

RECTIFICATIF
à
l’annonce
n°
21EJ06028 du 19 mars 2021 pour la Société SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES
DOCTEURS ETCHECOPAR ET LESTAGE concernant le numéro SIREN : il
fallait lire 381.549.211 et non 638.154.921
21EJ06567

RECTIFICATIF
A
l’annonce
n°
21EJ06297 du 19/03/2021 concernant la
SCIA MUST, Il fallait lire : Gérance :
Monsieur Benjamin LERAY, Madame
Tatiana LAMON épouse LERAY demeurant ensemble 20 allée des Chênes à
GUJAN-MESTRAS (33470), Monsieur
Franck BECHEREAU demeurant 53D
allée de Cazaux à GUJAN-MESTRAS
(33470).
21EJ06840

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 14/12/2017 M. Alban
Maxime DUPONT Dmt à GUJAN MES
TRAS (33470) 36 Rue de la Liberté né le
08/07/1940 à SAINT-PAUL-LES-DAX
(40990) décédé le 17/01/2021 à LA
TESTE-DE-BUCH (33260) a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Maître Romain LANDAIS suivant pro
cès-verbal en date du 17/03/2021 dont une
copie authentique est adressée au Tribu
nal de Grande Instance de BORDEAUX.
Les oppositions sont à former dans les
conditions de l’article 1007 du Code Civil
auprès de Maître Romain LANDAIS No
taire à ARCACHON (33120) 169 Bd de la
Plage en sa qualité de Notaire chargé du
règlement de la succession. En cas d’op
position, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.
21EJ06627

Rectificatif à l'annonce N° 21EJ06278
du 19 Mars 2021 de la société LESCURE
CONSEILS. Il convient de lire 23 rue
Pierre Curie – 33130 BEGLES et non « 23
Rue Pierre Curie ».
21EJ06975

EXTRAIT D'UNE REQUÊTE
AUX FINS DE
DÉCLARATION
D'ABSENCE
Madame Marie Agnès Isabelle DE LA
CROMPE LA BOISSIERE épouse DU
RANDEAU, retraitée, née le 17 décembre
1935 à RIOM (Puy de Dôme), de nationa
lité française, domiciliée 38 bis rue Ca
droin à Bordeaux, majeur protégé assistée
de son curateur aux biens Monsieur David
RINCO et de son curateur à la personne
Madame Anne DURANDEAU et représen
tée par Maître Kathleen GENTY, a déposé
auprès du Tribunal de Judiciaire de BOR
DEAUX une requête à fin de déclaration
d'absence de Monsieur Stéphane DU
RANDEAU, de nationalité française, né le
25 juin 1962 à BORDEAUX qui a cessé
de paraître à son dernier domicile sis/sa
dernière résidence sise SDC depuis Juillet
1994.
21EJ07017

RECTIFICATIF

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 38 chemin de
Cottière
33710 TEUILLAC

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ06052
parue le 19/03/2021, concernant la société
CHEZ YANNOU, il a lieu de lire : aux
termes d'un acte sous signature privée en
date à TEUILLAC du 11/03/2021 au lieu
de 09/03/2021.
21EJ06641

Rectificatif de l’annonce n° EJU166446,
n°21EJ05364 parue le 12/03/2021 pour la
société civile immobilière dénommée «
LAVRERIC », il faut lire LAURERIC au lieu
de lire LAVRERIC
21EJ06752

RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF
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(Jugement du 17 mars 2021)
SAS BECK CHASSE, 35 Route de
Toulouse, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 330 346 826. Armurerie, vente
armes et Minitions articles de chasse et
tir Ctellerie et articles de péché. Jugement
prononçant la réouverture de la procédure
de Liquidation Judiciaire, fait application
de la procédure simplifiée et nommé la
SELARL Laurent MAYON, 54 crs Georges
Clémenceau 33000 BORDEAUX, en qualité de Liquidateur. en date du 17 mars
2021.
13302489281076

(Jugement du 17 mars 2021)

RECTIFICATIF A L’ANNONCE numéro
20EJ19712 parue le vendredi 27 no
vembre 2020 concernant VIGNOBLES
JADE société par actions simplifiée au
capital de 13 427 026 euros ayant son
siège social 31 rue Malleret 33000 BOR
DEAUX, 821.804.408 RCS BORDEAUX:
Au dixième alinéa de l’annonce susvi
sée il y a lieu de lire « Il résulte que le
capital social a été augmenté d'un montant
de 9 027 026 euros par émission de 10 810
810 actions nouvelles de numéraire, et
porté de 4 000 000 euros à 13 027 026
euros. »
En lieu et place de « Il résulte que le
capital social a été augmenté d'un montant
de 9 600 000 euros par émission de 10 810
810 actions nouvelles de numéraire, et
porté de 4 000 000 euros à 13 600 000
euros. »
Au treizième alinéa de l’annonce sus
visée il y a lieu de lire : « Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de
13 027 026 euros » en lieu et place
de « Nouvelle mention : Le capital social
est fixé à la somme de 13 600 000 euros ».
Au seizième et dix-septième alinéa de
l’annonce susvisée il y a lieu de lire : « An
cienne mention : Le capital social est fixé
à la somme de 13 027 026 euros
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 13 427 026 euros »
En lieu et place de : « Ancienne men
tion : Le capital social est fixé à la somme
de 13 600 000 euros
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 14 000 000 euros »
POUR AVIS
Le Président
21EJ06845

Additif à l'annonce n° 21EJ05653 parue
le 12-03-2021, concernant la société GF
DES NARGUES, il a lieu d'ajouter : Le
montant du capital en dessous duquel il
ne peut être réduit est fixé à vingt deux
mille huit cent €uros (22 800,00 €)
21EJ06888

Rectificatif à l’annonce EJU166986 N°
21EJ05824 du 12/03/2021, concernant la
SAS BIBBAP CORPORATION
Il fallait lire :
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
10/03/2021Au lieu de : Aux termes d'un
acte sous signature privée en date à
BORDEAUX du 26/02/2021
Président : la société BBP HOLDING
DISTRIBUTION, Au lieu de : Président :
la société BBP HOLDING PRODUCTION,
Le Président
21EJ06601

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE

CHEZ YANNOU

DÉCLARATION D’ABSENCE

RECTIFICATIF A l'ANNONNE n°
21EJ06296 du 19/03/2021 concernant la
SCI GABELI : Il fallait lire : "Gérance :
Monsieur Benjamin LERAY, demeurant
ensemble 20 allées des Chênes à GUJANMESTRAS (33470)".
21EJ06842

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

RECTIFICATIF
Suite à l’annonce parue dans les Echos
Judiciaires Girondins n° 6800-6801 du
12.03.2021 pour la société TEXXALIS
(894 661 727 RCS BORDEAUX), il
convient d'ajouter les mentions de l'enre
gistrement sui-vantes : Acte SSP en date
à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX du
01.03.2021, enregistré au Service Dépar
temental de l'Enregistrement de BOR
DEAUX, le 18.03.2021, Dossier 2021
00011271, référence 3304P61 2021 A
03251.
21EJ06818
JUDI CIAI RES

ADDITIF
Il y a lieu d’ajouter à l’avis de dissolution
de la SCI DE BERARD paru le 29 janvier
2021 sous la référence EJU162451 N°
21EJ1717 la précision suivante :
Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé au siège social de
la SCI : 6 Chemin de Bérard (33760)
SAINT PIERRE-DE-BAT.
Pour avis.
Maître Antoine MAGENDIE
21EJ06956
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SARL MHD SOL, 5 Allée de Tourny,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 832
565 683. Réalisation de tous travaux de
revêtement des murs et sols. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 11 mars
2020, désignant liquidateur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302489281124

SARL AQUITAINE BATTERIES, 33
Rue Fernand Favre, 33150 Cenon, RCS
BORDEAUX 437 532 773. Négoce de
matériel électrique. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 30 septembre 2019 ,
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.
13302489281089

SARL CHANTELOUBE, 1 Bis le Bourg,
33113 Saint-Léger-De-Balson, RCS BORDEAUX 447 945 510. Revêtements des
sols et murs maçonnerie travaux de finition du bâtiment réalisation entretien d’espaces verts. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 1 janvier 2021 , désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302489281093

SARL LUC IMMO, 162 Cours Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 499 186 716. Transactions
immobilières et toutes activités liées
directement ou indirectement à l’activité
principale. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 1 octobre 2020, désignant
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran
BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302489281096

SARL JL CONDUITE, 28 Avenue de
la Libération, 33380 Biganos, RCS BORDEAUX 519 354 641. École de conduite
voiture, moto et Bsr. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 28 février 2021 , désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clémenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302489281099

2021

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 17 mars 2021)
SAS AQUI ! PRESSE, 30 Rue de la
République, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 450 810 130. Opération d’édition,
de publication, de vente de journaux,
livres, revues. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 24 février 2021 désignant
administrateur Selarl Ajilink Vigreux 30
Cours de l’Intendance 33000 Bordeaux
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302489281102
JUGEMENT PRONONÇANT
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 17 mars 2021)
SARL MOULIS AUTO, 19 Rue de Moulis, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
411 565 666. Non communiquée. Jugement prononçant la résolution du plan de
redressement et la liquidation judiciaire,
désignant , liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com à l’exception
des créanciers admis au plan qui en sont
dispensés.
13302489281082
MODIFICATION DE LA DATE DE
CESSATION DES PAIEMENTS
(Jugement du 17 mars 2021)
SARL IBEROM IMPEX, 388 Boulevard Jean-Jacques Bosc, Cs 109- Centre
d’Affaires, J.j. Bosc, 33323 Begles Cedex,
RCS BORDEAUX 799 431 895. Les activités d’entreprise générale du bâtiment,
maçonnerie et gros oeuvre, agencement
et rénovation, la vente de structures en
bois et meubles de jardin. Jugement modifiant la date de cessation des paiements
au 31 décembre 2017.
13302489281121
MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 17 mars 2021)
SARL COTE GARONNE, 48 Cours du
Châpeau Rouge, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 421 932 898. Acquisition,
gestion, cession de titres ou de valeurs
mobilières et toute participation quelle
qu’elle soit. Jugement modifiant le plan de
redressement.
13302489281085

SARL AILLEUR, 24 Cours Clémenceau, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 434 006 300. Création études
conseils organisation réalisations de
décors d’évènements de réception Paysagisme extérieur entretien de parcs
ECH OS

et jardins pose de matériels d’arrosage
décoration aménagement des Estapces
intérieurs et extérieurs. Jugement modifiant le plan de redressement.
13302489281087

TALLON Laurent, Zone artisanale les
3 Cirons, 33730 Villandraut, RM 411 976
905. Installation Électrique Installation De
Chauffage Individuel. Jugement modifiant
le plan de redressement.
13302489281116
PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 17 mars 2021)
SARL MATMAR, 4 Lotissement du Val
de Thuir, 33760 Targon, RCS BORDEAUX
751 646 506. Activité Crééee ;toutes
prestations de services concourant à la
commercialisation de tous articles et produits, réception de marchandises, mise en
rayon, vitrines, gestion des caisses, contrôle de magasins, gestion commerciale
de grandes surfaces. activité en gérance
mandat : un fonds de commerce de vente
au détail d’articles de la maison et de la
personne, culture et loisirs. Jugement
arrêtant le plan de redressement, durée du
plan 3 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL Philae 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux.
13302489281105

SARL EURL DP MENUISERIE,
43 Allée de Fontebride, 33470 Gujan
Mestras, RCS BORDEAUX 820 176 121.
Menuiserie, bois et pose, pour travaux
intérieurs et extérieurs. Jugement arrêtant
le plan de redressement, durée du plan 8
ans nomme Commissaire à l’exécution du
plan SELARL Philae 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux.
13302489281110
HOMOLOGATION DE L’ACCORD
(Dépôt du 17 mars 2021)
SAS CARANNA, 9 Chemin Touton,
33140 Villenave-D’Ornon, RCS BORDEAUX 492 794 664. La société a pour
objet, en France et à l’étranger : la prise
de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés et affaires françaises et
étrangères, quel qu’en soit l’objet, par
création de sociétés de toutes formes au
moyen d’apport ou souscription, par achat
d’actions, obligations ou autres titres et
de tous droits sociaux et, généralement,
par toutes formes quelconques, l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l’aménagement, l’administration et
la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers en question. et ce, soit au moyen de
ses capitaux propres, soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que l’octroi, à
titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d’en
favoriser le développement, les prestations de services en matière d’animation,
de stratégie et organisation commerciales,
administratives, financières et techniques,
comptables et juridiques, les activités de
direction de tutelle et représentation liées
à la possession ou au contrôle du capital
social des filiales, l’exploitation de portefeuille de valeurs mobilières, la centralisation des opérations de trésorerie des
sociétés filiales ou sous filiales, quel que
soit le pourcentage de participation, l’acquisition et l’exploitation de tous droits
de propriété industrielle ou intellectuelle,
procédés, licences ou autres. 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.
13302489178787

SAS MEDITERRANEENNE FOOD
SERVICES, 9 Chemin Touton, 33140 Villenave-D’Ornon, RCS BORDEAUX 451
053 979. Agence commerciale pour la
diffusion et la distribution de tous articles
et tous produits alimentaires en agro-alimentaire. 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.
13302489179071

JUDI CIAI RES

SARL ANGEL, 9 Chemin de Touton,
33140 Villenave-D’Ornon, RCS BORDEAUX 528 760 259. L’acquisition de
tous biens et droits immobiliers en vue de
la location et de la gestion desdits biens
et droits. 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.
13302489179204

SAS TRADITION & TERROIR DU
SUD OUEST, 9 Chemin Touton, 33140
Villenave-D’Ornon, RCS BORDEAUX 350
472 429. La fabrication de charcuterie et
de produits alimentaires élaborés en gros,
demi-gros ou détail et toutes activités connexes ou complémentaires, la distribution
de Ces mêmes produits ainsi que l’épicerie
et les produits fromagers. 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.
13302489178879
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Par jugement en date du 05 Mars 2021
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire eu liquidation ju
diciaire simplifiée à l'égard de :
Monsieur Jean PECHER Profession :
Médecin généraliste 24, Rue du Bourg
33340 ST GERMAIN D'ESTEUIL SIRET :
827 604 711 00016
qui met fin à la période d'observation.
Nomme la S.E.L.A.R.L. EKIP', demeu
rant 2 rue de Caudéran 33000 BOR
DEAUX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me MANDON pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Les créanciers sont invités à
déclarer leurs créances entre les mains
de S.E.L.A.R.L. EKIP' dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
21EJ06768

(Jugement du 17 mars 2021)
SARL A.R.E.S, 13b Rue de Cantugean,
33640 Beautiran, RCS BORDEAUX 830
934 550. Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
13302489281118
CLÔTURE POUR EXTINCTION DU
PASSIF
(Jugement du 17 mars 2021)
SARL ATELIERS A. LEDOUX, Rue
Chambrelent, Zone les Artigons, 33160
Saint-Médard-en-Jalles,
RCS
BORDEAUX 391 927 480. Réparation, installation, entretien d’engins et matériel agricole, serrurerie, chaudronnerie. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour extinction du
passif.
13302489281079
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

Par jugement en date du 19 Mars 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d' activité de :
Monsieur Jean-Luc STANEK Activité :
chirurgien dentiste 13 place Saint Jean
d'Estampes 33650 LA BREDE
adopté le 17 mai 2019
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des
échéances du plan à venir s'effectuera le
17 août de chacune des années concer
nées jusqu' au remboursement intégral du
plan,
- les annuités dues au titre des années
2020 et 2021 sont réduites 0 %, avec
paiement de la prochaine échéance au
plus tard le 17 août 2022 jusqu' à la der
nière échéance payable au plus tard le 17
août 2031, à raison de 50 299,60 euros
chacune de ces annuités, et avec pour
effet de rallonger le plan de deux années
supplémentaires de dix à douze ans.
Commissaire à l'exécution du plan : Me
MANDON SELARL EKIP' BP 20709 2 rue
de Caudéran 33007 BORDEAUX CEDEX
21EJ06773

(Jugement du 21 octobre 2020)
SAS AERYA, 4 Avenue Marceau,
75008 Paris, RCS PARIS 814 986 535.
Prise de participations pas acquisition,
souscription ou Apport au capital de
toutes sociétés existantes ou à créer, gestion de portefeuille, de valeurs mobilières
pour son propre compte, Intermédiaire
financière, apport d’affaires, ingénierie
et conseil. Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX , prononce en
date du 21/10/2020, l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire
sous le numéro 2020J00573 , date de
cessation des paiements le 30/09/2020
désigne Juge Commissaire EKIP , Mandataire judiciaire... , Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au Bodacc.
13302489354892

Jugement du tribunal de commerce de
Bordeaux en date du 21/09/2020, a pro
noncé la faillite personnelle de Monsieur
Yasar Baki GUDUK pour une durée de 6
ans, nom du liquidateur : SELARL Malme
zat-Prat - Lucas-Dabadie 123 avenue
Thiers 33100 Bordeaux
21EJ06614

Jugement du tribunal de commerce de
Bordeaux en date du 27/05/2019, a pro
noncé la faillite personnelle de Monsieur
Adil CELIKYUREK pour une durée de 10
ans, nom du liquidateur : SCP SilvestriBaujet 23 rue du Chai des farines 33000
Bordeaux et a également prononcé une
incapacité d'exercer une fonction élective
pour une durée de 5 ans
21EJ06621
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Par jugement en date du 19 Mars 2021
Le Tribunal, modifie le plan de sauvegarde
de :
SCEA LANCEREAU BURTHEY Acti
vité : viticole Château Bellevue Gazin
33390 PLASSAC RCS de Libourne : 449
564 657
adopté le 24 juin 2011
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des
échéances du plan à venir s'effectuera le
24 septembre de chacune des années
concernées jusqu' au remboursement in
tégral du plan,
- les pactes dus au titre des années
2020 et 2021 sont réduits à 0 %, avec
paiement du prochain pacte le 24 sep
tembre 2022 en raison de 8,34 % pour le
pacte des années 2022 et 2023, et 8,30 %
pour les années 2024 à 2025.
Commissaire à l'exécution du plan : Me
MANDON SELARL EKIP' BP 20709 2 rue
de Caudéran 33007 BORDEAUX CEDEX
21EJ06775

Par jugement en date du 19 Mars 2021,
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
EARL GOUZOURDE Lieudit GOU
ZOURDE 33790 MASSUGAS
adopté le 6 avril 2007
Selon les modalités suivantes :
- la dernière échéance du plan, payable
en 2020, est reportée d' une année sup
plémentaire, et sera payable au plus tard
le 30 septembre 2021.
Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL EKIP' BP 20709 2 rue de Cau
déran 33007 BORDEAUX CEDEX
21EJ06783
2021

109

ANNONCES LÉGALES

SAS MAISENERGIE, 26 Avenue
Gustave Eiffel, Cs 70101, 33701 Mérignac Cedex, RCS BORDEAUX 820 856
045. Fourniture de services consistant
à assumer la responsabilité globale du
bon achèvement d’un projet de construction pour le compte d’un client y compris
l’organisation du financement et de la
conception, l’appel d’offres et la prise en
charge des fonctions de gestion, la vente
de matériaux de construction, toutes
opérations immobilières connexes ou
complémentaires, l’exploitation d’une franchise Mikit et toutes activités liées à cette
exploitation. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 18 septembre 2019 , désignant liquidateur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302489281113

ANNONCES LÉGALES

Par jugement en date du 19 Mars 2021
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Madame Servane GAGNEUX Ecurie
Todor Light Chemin de la Brasserie 33590
JAU DIGNAC ET LOIRAC Profession :
Elevage de chevaux et d'autres équidés
SIRET : 534 295 845 00018
Fixe provisoirement au 07 Décembre
2020 la date de cessation de paiements.
Nomme
la
SELARL
LAURENT
MAYON, demeurant 54 cours Georges
Clemenceau - 33000 BORDEAUX, en
qualité de mandataire judiciaire et désigne
Me MAYON pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est
confié. Fixe à douze 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 publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse
http://www.creditors-services.com
21EJ06777

Par jugement en date du 19 Mars 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
Madame Caroline BERGEON Profes
sion : Avocate Cabinet d'avocat 31 bis
cours de la république 33390 BLAYE
adopté le 06 mai 2016,
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des
échéances du plan à venir s'effectuera le
6 août de chacune des années concernées
jusqu'au remboursement intégral du plan,
- les annuités dues au titre des années
2020 et 2021 sont réduites à 0 %, avec
allongement du plan de deux années
supplémentaires, et paiement au plus tard
le 6 août 2022 pour l'échéance 2022 à
raison de 10 % du montant du passif ad
mis, 15 % au titre des années 2023 et
2024 et 20 % au titre des années 2025 et
2026, la dernière échéance du plan étant
payable au plus tard le 6 août 2026.
Commissaire à l'exécution du plan : ME
SILVESTRI SCP SILVESTRI-BAUJET 23
rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX
21EJ06782

Par jugement en date du 19 Mars 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
EARL CHATEAU LABRANDE Activité :
agricole Lieu dit Lusseau 33760 SOULI
GNAC RCS de BORDEAUX : 415 144 963
adopté le 12 février 2010, Selon les
modalités suivantes :
- le paiement de chacune des
échéances du plan à venir s'effectuera le
12 mai de chacune des années concer
nées jusqu'au remboursement intégral du
plan,
- les pactes des années 2020 et 2021
sont réduits à 0 %, avec pour effet de
rallonger le plan de 15 à 17 ans, et paie
ment de la prochaine échéance au 12 mai
2023, à raison de 8,37 % du montant du
passif admis restant dû jusqu'à l' échéance
de l'année 2026, et de 21,11 % pour la
dernière échéance payable au plus tard le
12 mai 2027.
Commissaire à l'exécution du plan : Me
BAUJET SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue
du Chai des Farines 33000 BORDEAUX
21EJ06779

Par jugement en date du 19 Mars 2021,
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
Monsieur Olivier NADAL Lieudit "Ba
reille" 33760 ESCOUSSANS
adopté le 12 février 2010
Selon les modalités suivantes :
- le pacte des années 2020 et 2021 est
réduit à 0 %, avec pour effet de rallonger
le plan de deux années supplémentaires,
de 15 à 17 ans, et paiement de la pro
chaine échéance le 15 août 2021, à raison
de 6,66 % chacune des échéances jusqu'à
l'année 2025, et pour la dernière échéance
le 15 août 2026 de 6,76 % du montant du
passif admis,
- le paiement de chacune des
échéances du plan à venir s'effectuera le
15 août de chacune des années concer
nées.
Commissaire à l'exécution du plan : Me
BAUJET SCP SILVESTRI BAUJET 23 rue
du Chai des farines 33000 BORDEAUX
21EJ06785

Par jugement en date du 19 Mars 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
ASSOCIATION L'OISEAU LIRE Mairie
1 quai Ferchaud 33250 PAUILLAC SIRET :
479 361 859 00016
adopté le 27 novembre 2015 Selon les
modalités suivantes :
- l'échéance arrivée à terme le 27 no
vembre 2019 est décalée, avec pour effet
de rallonger le plan de trois années sup
plémentaire et paiement de la prochaine
échéance au 31 janvier 2021 jusqu'au 31
janvier 2025, à raison de 9,54 % chaque
échéance, sauf la dernière échéance de
9,56 %,
- le paiement de chacune des
échéances du plan à venir s'effectuera le
31 janvier de chacune des années concer
nées, avec pour effet de décaler d'une
année le paiement de l'échéance de 2020,
initialement prévue au 27 novembre 2020
et payable au 31 janvier.
Commissaire à l'exécution du plan : Me
SILVESTRI SCP SILVESTRI-BAUJET 23
rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX
21EJ06781

Par jugement en date du 19 Mars 2021,
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
SCEA LES VIGNOBLES OLIVIER
FLEURY Activité : production viticole
Chateau Pavillon 33410 SAINTE CROIX
DU MONT RCS de Bordeaux : 794 840 496
adopté le 14 décembre 2018 Selon les
modalités suivantes :
- le paiement de chacune des
échéances du plan à venir s'effectuera le
14 mars de chacune des années concer
nées jusqu'au remboursement intégral du
plan, et pour la première fois à compter
du 14 mars 2021 pour l'échéance initiale
ment prévue au 14 décembre 2020,
- la première échéance exigible depuis
le 14 décembre 2019 est reportée au 1er
avril 2021, outre le décalage de la
deuxième échéance annuelle exigible au
14 mars 2021 à la fin du plan, soit la 15ème
année le 14 décembre 2033, et maintien
des autres échéances du 14 mars 2022
jusqu'au 14 mars 2033.
Commissaire à l'exécution du plan : Me
BAUJET SCP SILVESTRI-BAUJET 23,
rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX
21EJ06788

Par jugement en date du 19 Mars 2021,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour
extinction du passif de la procédure de
liquidation judiciaire de :
S.C.P. DE MEDECINS DES DOCTEURS JP RAYNAUD - H.P KAN FON
Activité : anatomopathalogie 55 rue Saint
Sernin 33000 BORDEAUX immatriculée
sous le n° RCS : 391 751 393.
Liquidateur : Maître BAUJET SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX
21EJ06789
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Par jugement en date du 19 Mars 2021,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
Mme Clothilde CHAPUIS BONGIBAULT Profession : Avocate 18 bis rue
Loustalot 33170 GRADIGNAN immatricu
lée sous le n° SIRET : 432 599 264 00079.
Liquidateur : Maître SILVESTRI SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX
21EJ06805
JUDI CIAI RES

Par jugement en date du 19 Mars 2021,
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée à l'égard de :
S.C.I. LINOMALET 204 Hutte de Ram
baud 33440 SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Activité : Location immobilière RCS de
Bordeaux : 528 627 417
Fixe provisoirement au 19 septembre
2020 la date de cessation de paiements.
Nomme la SELARL EKIP', demeurant
BP 20709 - 2 rue de Caudéran - 33007
BORDEAUX CEDEX, en qualité de liqui
dateur et désigne Me MANDON pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à six mois
le délai dans lequel Me MANDON 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 MANDON dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
21EJ06793

Par jugement en date du 19 Mars 2021
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
E.A.R.L. RICHARD Château des Ruats
33490 LE PIAN SUR GARONNE Activité :
exercice d'activité agricoles, viticulture
RCS de Bordeaux : 433 915 121
Fixe provisoirement au 15 Février 2021
la date de cessation de paiements.
Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX, en qualité de manda
taire judiciaire et désigne Me BAUJET
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel Me BAU
JET 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 BAUJET dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
21EJ06797

Par jugement en date du 19 Mars 2021,
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée à l'égard de :
S.C.I. 284 35 rue Gaspard Philippe
33000 BORDEAUX Activité : achat, vente,
location et gestion de tous biens immobi
liers RCS de Bordeaux : 810 876 136
Fixe provisoirement au 17 Février 2021
la date de cessation de paiements.
Nomme la SELARL PHILAE, demeu
rant 123 avenue Thiers - 33100 BOR
DEAUX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me LUCAS-DABADIE, pour la repré
senter dans l'accomplissement du mandat
qui lui est confié. Fixe à six mois le délai
dans lequel Me LUCAS-DABADIE 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 LUCAS-DABADIE 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
21EJ06803

Par jugement en date du 19 Mars 2021,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
Association FORMATION ET PERFORMANCE Activité : activité sportive 2
ZA de Pagens 33450 MONTUSSAN im
matriculée sous le n° SIRET: 510 456 544
00020.
Liquidateur : Me MANDON SELARL
EKIP' BP 20709 2 rue de Caudéran 33007
BORDEAUX CEDEX
21EJ06808
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TRIBUNAL DE COMMERCE
D’AGEN
Par jugement du 25 Novembre 2020,
Le Tribunal de Commerce d’AGEN a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif
de la SARL AIGUILLON DISTRIBUTION
CD 933 Lauzère 47200 FOURQUES S/
GARONNE RCS AGEN 394 254 718 et
de la SARL ATLANTIC NAVY 1 quai du
Commandant Silhouette 33120 ARCACHON RCS BORDEAUX 329 323125
21000977

TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ANGOULÈME
Par jugement du 14 Janvier 2021, Le
Tribunal de Commerce d’ANGOULEME
a prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif de la SARL RENOV’ GIRONDINE
22 rue de Vassivey 33290 PAREMPUYRE
RCS BORDEAUX 502 700 180
21000978

Par jugement du 28 Janvier 2021, Le
Tribunal de Commerce d’ANGOULEME
a prononcé la liquidation judiciaire de la
SAS PALAIS FERMIER Le Maine Jauvy
16210 BARDENAC RCS ANGOULEME 812 835 403 et nommé la SELARL
HIROU, en la personne de Me Laurent
HIROU, 26 place Turenne 16000 ANGOULEME, en qualité de Liquidateur.
21000979

TRIBUNAL DE COMMERCE
D’AVIGNON
Par jugement du 09 Décembre 2020,
Le Tribunal de Commerce d’AVIGNON
a prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif de la SARL COIFFURE POUR
TOUS TALENCE Centre Commercial Leclerc Rue Pacaris 33400 TALENCE RCS
BORDEAUX 798 207 379
21000980

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CASTRE
Par jugement du 06 Novembre 2020,
Le Tribunal de Commerce de CASTRES
a prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif de la SARL PMS BORDEAUX 11
rue Galin 33100 BORDEAUX RCS BORDEAUX 788 528 321
21000981

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CLERMONT FERRAND
Par jugement du 25 Février 2021
Le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé l’ouverture
d’une procédure de Liquidation judiciaire
simplifiée de la SAS EURO SHOP DEVELOPMENT 167 rue de la Pradelle 63000
CLERMONT FERRAND RCS CLERMONT FERRAND 831 239 017 avec
poursuite de l’activité pour une durée d’un
mois, fixé au 27 Janvier 2021 la date de
cessation des paiements et nommé la
SELARL MANDATUM, en la personne
de Me Raphaël PETAVY, 29 bd Berthelot 63400 CHAMALIERES, en qualité de
Liquidateur.
21000982
2021

Par jugement du 24 Novembre 2020,
Le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE a prorogé la durée du plan de
sauvegarde de la SA ETS LENER CORDIER 39 rue de Merville 59190 HAZEBROUCK RCS DUNKERQUE 308 199
140 de 2 ans.
21000983

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHELLE

Par jugement en date du 16 Décembre
2020, Le Tribunal de Commerce de LA
ROCHELLE a modifié le plan de sauvegarde de la SAS GEMM 6 rue Virginie
Heriot 17000 LA ROCHELLE RCS LA
ROCHELLE 423 334 291
21000984

Par jugement du 08 Décembre 2020, Le
Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
a prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif de la SAS KALYPSA 11 rue des
Forgerons 17870 BREUIL MAGNE RCS
LA ROCHELLE 810 384 339
21000985

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE

Par jugement du 21 Décembre 2020,
Le Tribunal de Commerce de LIBOURNE
a prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif de la SARL PHB CONSEILS &
PARTICIPATIONS Parc d’Activité des
Lacs 22 rue St Exupéry Bât. Multi XIII
33290 BLANQUEFORT RCS BORDEAUX
489 071 605
21000986

Par jugement du 21 Décembre 2020,
Le Tribunal de Commerce de LIBOURNE
a prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif de la SARL SOCIETE DE REMPLISSAGE DES VINS DE FRANCE Parc
d’Activité des Lacs 22 rue St Exupéry Bât.
Multi XIII 33290 BLANQUEFORT RCS
BORDEAUX 389 786 674
21000987

Par jugement du 21 Décembre 2020,
Le Tribunal de Commerce de LIBOURNE
a prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif de la SARL VINICOLE SERVICES
ANNEXES Parc d’Activité des Lacs 22
rue St Exupéry Bât. Multi XIII 33290
BLANQUEFORT RCS BORDEAUX 502
014 780
21000988

Par jugement du 21 Décembre 2020,
Le Tribunal de Commerce de LIBOURNE
a prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif de la SARL BM EMBOUTEILLAGE
Parc d’Activité des Lacs 22 rue St Exupéry Bât. Multi XIII 33290 BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX 381 341148
21000989

ECH OS

Par jugement en date du 23 Décembre
2020, Le Tribunal de Commerce de LIBOURNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE DANEY
20 rue de Campilleau 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 471 202 424 avec
poursuite de l’activité jusqu’au 15 Janvier 2021, nommé la SELARL HIROU,
en la personne de Me Louis HIROU, 6-7
bd Aristide Briand 33500 LIBOURNE, en
qualité de Liquidateur et maintenu la SELARL FHB, en la personne de Me Sylvain
HUSTAIX, 2 rue Orbe 33500 LIBOURNE,
dans ses fonctions d’Administrateur Judiciaire.
21000990

Par jugement du 21 Décembre 2020,
Le Tribunal de Commerce de LIBOURNE
a prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif de la SARL MEDOC WINE LOGISTIC ZAC Chemin de la Mothe 33112
ST LAURENT MEDOC RCS BORDEAUX
805 123 460
21000991

Par jugement en date du 25 Janvier 2021, Le Tribunal de Commerce de
LIBOURNE a arrêté le plan de redressement de la SAS NOUVELLE AQUITAINE
TRANSPORTS TP 6 rue de la République 33720 BARSAC RCS BORDEAUX
831 880 646 fixé la durée du plan à 10 ans
et nommé la SELARL HIROU, en la personne de Me Louis HIROU, 6-7 bd Aristide Briand 33500 LIBOURNE, en qualité
de Commissaire à l’exécution du plan.
21000992

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LILLE MÉTROPOLE

Par jugement du 17 Août 2020, Le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a arrêté le plan de cession de la
SAS CAMAIEU INTERNATIONAL 211
avenue Brame 59100 ROUBAIX RCS
LILLE METROPOLE 345 086177
21000993

Par jugement du 26 Mai 2020, Le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
a ouvert la procédure de Redressement
Judiciaire de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL 211 avenue Brame 59100
ROUBAIX RCS LILLE METROPOLE 345
086 177 fixé au 19 Mai 2020 la date de
cessation des paiements, nommé en
qualité de Mandataires Judiciaires la
SELARL MJ VALEM ASSOCIES, en la
personne de Me Emmanuel LOEUILLE,
445 bd Gambetta, Tour Mercure, 6ème
étage 59200 TOURCOING et la SELAS
MJS PARTNERS, en la personne de Me
Nicolas SOINNE, 65 bd de la République
59100 ROUBAIX et en qualité d’Administrateurs Judiciaires la SELARL BCM, en
la personne de Me Eric BAULAND, 7 rue
de Caumartin 75009 PARIS, la SELARL
AJC, en la personne de Mes Colins METALLIER et Jean-Luc MERCIER, 4 avenue de Flandres 59700 MARCQ EN BAROEUL avec mission d’assistance.
21000994

Par jugement du 20 Octobre 2020, le
Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a rectifié le jugement rendu
le 22 Septembre 2020 comme suit « Prononce la liquidation judiciaire de la SASU
PHILDAR 64 rue du Chemin Vert 59960
NEUVILLE EN FERRAIN RCS LILLE METROPOLE 808 534 895 avec poursuite
de l’activité au 30 Septembre 2020 inclus.
Maintient les Administrateurs jusqu’à la
fin de la poursuite d’activité et au-delà
pour la signature des actes de cession et
licenciements ».
21000995
JUDI CIAI RES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MARSEILLE

Par jugement du 28 Janvier 2021, le
Tribunal de Commerce de MARSEILLE
a prononcé l’ouverture de la procédure
de redressement judiciaire de la : SAS
H3M 8-10 av. Lamartine ZA L’AGAVON
13170 LES PENNES MIRABEAU RCS
AIX EN PROVENCE 382 032 480 fixé la
date de cessation des paiements au 12
Janvier 2021, nommé la SELARL GILLIBERT & ASSOCIES, en la personne de
Me Vincent GILLIBERT, 11 rue Venture
13001 MARSEILLE et la SCP AJILINK
AVAZERI-BONETTO, en la personne de
Me F. AVAZERI, 23-29 rue Haxo 13001
MARSEILLE, en qualité de co Administrateurs Judiciaires avec mission d’assistance et la SCP JP LOUIS & LAGEAT,
en la personne de Me JP. LOUIS, 30 crs
Lieutaud 13001 MARSEILLE et la SAS
LES MANDATAIRES, en la personne de
Me Vincent de CARRIERE, 50 rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE, en qualité de
Co Mandataires Judiciaires.
21000996

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

Par jugement du 02 Février 2021, Le
Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a prononcé la liquidation judiciaire
de la SA ORCHESTRA-PREMAMAN
ZAC Saint Antoine 200 av. des Tamaris
34130 ST AUNES RCS MONTPELLIER
398 471 565 et nommé Me Vincent AUSSEL, Arche Jacques Cœur, 222 place
Ernest Granier 34000 MONTPELLIER et
la SCP STBG, en la personne de Me Marc
SENECHAL, 15 rue de l’Hôtel de Ville, CS
70005 92200 NEUILLY S/ SEINE, en qualité de Liquidateurs.
21000997

Par jugement du 1er Mars 2021, Le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER
a prononcé la Liquidation judiciaire de
la SAS ASD INTERNATIONAL 26 rue
de la Carrée Tour de Lauzard 34980 ST
GELY DU FESC RCS MONTPELLIER 399
341 460 et nommé Me Vincent AUSSEL,
Arche Sacré Cœur, 222 place Ernest
Granier 34000 MONTPELLIER et la SCP
BTSG, en la personne de Me Marc SENECHAL, 15 rue de l’ Hôtel de Ville, CS
7005 92200 NEUILLY S/ SEINE, en qualité de Liquidateurs.
21000998

Par jugement du 13 Novembre 2020,
Le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a prononcé la liquidation judiciaire
de la SAS FREENESS 521 rue Georges
Méliès Immeuble L’@ltis Bâtiment G
34000 MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 528 915 465 et nommé Me Vincent
AUSSEL, Arche Jacques Coeur, 222
place Ernest Granier 34000 MONTPELLIER, en qualité de Liquidateur.
21000999

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIORT

Par jugement du 09 Février 2021, Le
Tribunal de Commerce de NIORT a modifié le plan de sauvegarde de la SAS
BOURJAT 25 impasse Charles Peguy
79000 NIORT RCS ANGERS 320 330 012
21001000
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TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS
Par jugement en date du 02 Novembre
2020, Le Tribunal de Commerce de PARIS
a arrêté le plan de cession de la : SARL
BIO C’BON LANGON TASSIGNY 112 crs
du Maréchal de Lattre de Tassigny 33210
LANGON RCS BORDEAUX 815 315
502 au profit de la SAS CARREFOUR
FRANCE et désigné Mr Benoît SOURY,
comme tenu d’exécuter le plan et lui a
donné actes des engagements qu’il a pris
à cet égard.
21001001

Par jugement en date du 02 Novembre
2020, Le Tribunal de Commerce de PARIS
a prononcé la liquidation judiciaire de la
SARL BIO C’BON LANGON TASSIGNY
112 crs du Maréchal de Lattre de Tassigny
33210 LANGON RCS BORDEAUX 815
315 502 et nommé la SELAFA MJA, en
la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS, 102 rue du Faubourg Saint-Denis
75479 PARIS CEDEX 10 et la SELARL
CHRISTOPHE BASSE, en la personne
de Me Christophe BASSE, 171 avenue
Charles de Gaulle, CS 20019 92521
NEUILLY S/ SEINE, en qualité de Liquidateurs.
21001002

Par jugement en date du 02 Novembre
2020, Le Tribunal de Commerce de PARIS a arrêté le plan de cession de la
SARL BIO C’BON SUD OUEST Avenue
du Fief Rose 17140 LAGORD RCS LA
ROCHELLE 817 598 212 au profit de la
SAS CARREFOUR FRANCE et désigné
Mr Benoît SOURY, comme tenu d’exécuter le plan et lui a donné actes des engagements qu’il a pris à cet égard.
21001003

Par jugement en date du 02 Novembre
2020, Le Tribunal de Commerce de PARIS
a prononcé la liquidation judiciaire de la
SARL BIO C’BON SUD OUEST Avenue
du Fief Rose 17140 LAGORD RCS LA
ROCHELLE 817 598 212 nommé la SELAFA MJA, en la personne de Me Valérie
LELOUP-THOMAS, 102 rue du Faubourg
Saint-Denis 75479 PARIS CEDEX 10 et
la SELARL CHRISTOPHE BASSE, en
la personne de Me Christophe BASSE,
171 avenue Charles de Gaulle, CS 20019
92521 NEUILLY S/ SEINE, en qualité de
Liquidateurs.
21001004

Par jugement en date du 28 Octobre
2020, Le Tribunal de Commerce de PARIS, sur résolution du plan de sauvegarde, a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL
MAISON DUBERNET 2 rue Augereau
75007 PARIS RCS PARIS 434 407 623
fixé la date de cessation des paiements
au 13 Octobre 2020, nommé la SELAFA
MJA, en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS, 102 rue du Faubourg St
Denis 75479 PARIS CEDEX 10 en qualité de Liquidateur et mis fin à la mission
de Me Michel CHAVAUX, Commissaire à
l’exécution du plan.
21001005

Par jugement en date du 05 Mars
2021, Le Tribunal de Commerce de PARIS a modifié le plan de sauvegarde de
la SAS DAVIMAR 39 avenue Victor Hugo
75016 PARIS RCS PARIS 410 620 520
21001006

Par jugement du 1er Décembre 2020,
Le Tribunal de Commerce de PARIS a modifié le plan de redressement de la SAS
FINAHO 26 rue Danielle Casanova 75002
PARIS RCS PARIS 799 370 317
21001007
2021
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Par jugement du 12 Mars 2021, le Tribunal de Commerce de PARIS a prorogé
la durée du plan de redressement de la
SAS FRANCE LOISIRS 31 rue du Val de
Marne 75013 PARIS RCS PARIS 702 019
902 de 2 ans.
21001008

Par jugement du 02 Février 2021, Le
Tribunal de Commerce de PARIS a prorogé la durée du plan de sauvegarde de la
SAS KOBA 16 rue Washington, Immeuble
Nextdoor 75008 PARIS RCS PARIS 417
525 078 pour une durée de 2 ans.
21001009

Par jugement en date du 30 Octobre
2020, Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de
la SAS LA HALLE 28 avenue de Flandre
75019 PARIS RCS PARIS 413 151 739
nommé la SCP BTSG, en la personne
de Me Stéphane GORRIAS, 15 rue de
l’Hôtel de Ville 92200 NEUILLY S/SEINE
et la SELARL AXYME, en la personne de
Me Didier COURTOUX, 62 boulevard de
Sébastopol 75003 PARIS, en qualité de
Liquidateurs.
21001010

Par jugement en date du 16 Décembre 2020, Le Tribunal de Commerce
de PERIGUEUX a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS RUGBYWEAR
DIFFUSION 2 rue Alfred Nobel 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE RCS PERIGUEUX 538 430 455 et nommé la SCP
LGA, en la personne de Me Nicolas LEURET, 78 rue Victor Hugo, Le Mercurial
24000 PERIGUEUX, en qualité de Liquidateur.
21001015

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE

Par jugement du 15 Mars 2021, le
Tribunal de Commerce de PONTOISE
a prononcé l’ouverture de la procédure
de Redressement Judiciaire de la SAS
SOCIETE PAGNOT & CIE Rue Fontaine
l’Epine 25500 MORTEAU RCS BESANCON 622 820 447 fixé au 04 Mars 2021
la date de cessation des paiements et
nommé la SCP CANET, 1 rue de la Citadelle 95300 PONTOISE, en qualité de
Liquidateur.
21001016

Suite à une erreur matérielle, il
convient de lire que le jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 27
Octobre 2020 a prononcé la prorogation
du délai de clôture de la Liquidation judiciaire jusqu’au 27 Septembre 2022 et non
la clôture pour insuffisance d’actif de la
SAS AIRBORNE CONCEPT 135 av. du
Commines Aéroport Toulouse Francazal
31270 CUGNAUX RCS TOULOUSE 799
825 443
21001021

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VANNES

Par jugement du 18 Novembre 2020,
Le Tribunal de Commerce de VANNES a
prononcé le redressement judiciaire de
la EURL BOSSMAN 8 rue Plessis d’Arradon 56610 ARRADON RCS VANNES
389 333 733 fixé la date de cessation des
paiements au 24 Septembre 2020 et nommé en qualité de mandataire judiciaire la
SELARL RAYMOND DUPONT, en la personne de Me SCELLES, 14 bd de la Paix,
CS 22173 56005 VANNES CEDEX.
21001022

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUEN
Par jugement en date du 16 Décembre
2020, Le Tribunal de Commerce de PARIS
a prorogé la durée du plan de redressement de la SAS MOA 2-6 place du Général de Gaulle, Antony Parc 1 92160 ANTONY RCS PARIS 441 217 395 de 2 ans.
21001011

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 16 Décembre
2020, Le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX a arrêté le plan de cession
de la SAS DROP 7 2 rue Alfred Nobel
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE RCS
PERIGUEUX 799 931 571 au profit de
Messieurs Denis DESCHAMPS, Vincent
VERGER et Vincent ROSSELOT avec faculté de substitution au profit de la SAS
RODEVE, en cours de constitution.
21001012

Par jugement du 1er Décembre 2020,
Le Tribunal de Commerce de ROUEN a
arrêté le plan de cession de la SARL JONATHAN FRIP’S 16 quai Gustave Flaubert Croisset 76380 CANTELEU RCS
ROUEN 324 021 013 au profit de la SAS
SABBAN & CO.
21001017

Par jugement du 15 Décembre 2020,
le Tribunal de Commerce de ROUEN a
prononcé la liquidation judiciaire de la
SARL JONATHAN FRIP’S 16 quai Gustave Flaubert Croisset 76380 CANTELEU
RCS ROUEN 324 021 013 et nommé
Maître Béatrice PASCUAL, 10 rue de la
Poterne 76000 ROUEN et la SCP DIESBECQ & ZOLOTARENKO, BP 981 27009
EVREUX, en qualité de Liquidateurs.
21001018

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TARBES
Par jugement en date du 16 Décembre
2020, Le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DROP 7 2 rue Alfred
Nobel 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
RCS PERIGUEUX 799 931 571 et nommé la SCP LGA, en la personne de Me
Nicolas LEURET, 78 rue Victor Hugo, Le
Mercurial 24000 PERIGUEUX, en qualité
de Liquidateur.
21001013

Par jugement en date du 16 Décembre
2020, Le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX a arrêté le plan de cession de
la SAS RUGBYWEAR DIFFUSION 2 rue
Alfred Nobel 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE RCS PERIGUEUX 538 430 455 au
profit de Messieurs Denis DESCHAMPS,
Vincent VERGER et Vincent ROSSELOT
avec faculté de substitution au profit de la
SAS RODEVE, en cours de constitution.
21001014
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Par jugement du 17 Novembre 2020,
Le Tribunal de Commerce de TARBES
a arrêté le plan de cession de la SARL
DJUMBO 1 rue d’Etigny Résidence Le
Régent Apt 5 65110 CAUTERETS RCS
TARBES 819 134 883
21001019

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULOUSE

Par jugement en date du 16 Mars 2021,
Le Tribunal de Commerce de TOULOUSE
a prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif de la SARL ETC AQUITAINE 1 rue
Paul Deplante 33700 MERIGNAC RCS
BORDEAUX 539 353 581
21001020
JUDI CIAI RES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES

Par jugement du 19 Novembre 2020,
Le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la SARL FICB ZA La
Briquetterie 4 avenue de Marsaou 33610
CANEJAN RCS BORDEAUX 832 172 266
21001023

VENTES AU TRIBUNAL

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 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
21000785-2
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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 FRERES BONIE
MAISON D’HABITATION à BEAUTIRAN (33640), 11 impasse du Couloumey
MISE A PRIX : 57 000 €
LE 29 AVRIL 2021 A 15 h
DESIGNATION : section C numéro 368
pour 11a 21ca
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 : 13/04/2021 de 10 h à 12 h &
20/04/2021 de 10 h à 12 h
RG : 19/00107
21000885-1

Maitre Gwendal LE COLLETER,
membre de la SARL AHBL, Avocat au barreau de Bordeaux, 45 Cours de Verdun à
Bordeaux (33000),
Tél : 05 56 48 54 66
Fax : 05 56 48 95 21
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX, 30 rue des Frères Bonie
JEUDI 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, dégagement 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 renseignements au cabinet de Maître LE COLLETER, SARL AHBL, Avocat au Barreau
de Bordeaux 45 cours de Verdun 33000
- Bordeaux (Téléphone : 05 56 48 54 66)
Avocat poursuivant.
Le cahier des charges contenant les
conditions de vente peut être consulté au
Greffe du Juge de l’Exécution, Chambre
des saisies du Tribunal Judiciaire de Bordeaux – R.G. N° 20/00086 ou au cabinet
Maitre LE COLLETER, Avocat.
21000818-2
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ANNONCES LÉGALES

ÉTAT DE PASSIF SALARIAL
Conformément aux articles L625-1 et suivants R.625-3 et suivants du Code du Commerce,
l’ensemble des créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe par
SELARL HIROU Mandataires Judiciaires :

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

date / jugt
RJ / LJ / CO

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

34595

Monsieur Orlando DA SILVA MARTINS
2561 avenue du Marechal Leclerc 33620 Cézac

34626

SARL BORNAZEAU MENUISERIES
30 bis Lieu dit Les Coureaux 33620 Cézac

LJ 01/03/2021

34516

Monsieur Eric CHIARADIA
18 rue Montesquieu 33500 Libourne

LJ 01/02/2021

34638

Monsieur Gino BARAT
20 Lieu dit Montigaud 33230 Lagorce

LJ 08/03/2021

34612

SAS 6 K
1 Lieu dit Saint Martial 33620 Cubnezais

LJ 22/02/2021

34148

Madame Catherine JEAN épouse CORBIERE
20 Lieu dit Le Canton 33910 Sablons

RJ 03/02/2020
LJ 06/07/2020

34590

SAS SPECIAL KING LOCAL N1
31 avenue de Verdun 33500 Libourne

LJ 01/02/2021

34509

EURL MCP
49 chemin du Grand Bouquet 33910 Saint Denis de Pile

LJ 07/12/2020

33966

SARL GARAGE DU CARREFOUR
RN 137 33390 Mazion

LJ 18/05/2020

34554

SAS CITA CONSTRUCTIONS
14 Les Vignes de Bisqueytan 33750 Saint Quentin de Baron

LJ 11/01/2021

34593

SARL SOLIVE
23 rue Albert Massias 33230 Saint Médard de Guizières

LJ 01/02/2021

34605

SARL MA BOUTIQUE MODE
1 rue de l’Hôtel de Ville 33390 Blaye

LJ 15/01/2021

34606

SASU NICE CAR DRIVER
1 Château Gobert 33240 Vérac

LJ 15/01/2021

LJ 01/02/2021

Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal de
Commerce de Libourne, 36 rue Victor HUGO et rappelle que le délai de forclusion prévu
à l’Article L625-1 et suivants et R.625 -3 et suivants 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 delai de deux
mois à compter de la présente publicité.
Louis et Laurent HIROU
21001120

PUBLICITÉ

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT
LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE

LOCAL COMMERCIAL
MARMANDE
En rez-de-chaussée exploité
par un salon de coiffure. lot en
copropriété intégré dans bien
immobilier pour 480m2. Bail
dérogatoire au locataire du 24-042019 à la locataire pour une durée
de 2 ans à compter du 1er mai 2019
Loyer 650 € HT et HC/mois
jusqu’au 30-04-2021 non renouvelé
Offres à adresser à :
SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE,
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7532 Email : contact@mj123.fr
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REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

1 Publicité

RENNES

vous donne une Maxi visibilité

1 Diffusion

NANTES

À VENDRE
BIENS IMMOBILIERS

chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

Composés d’une maison à réhabiliter une
grange et un jardin, sur 3 parcelles non
attenantes
Le tout situé : LE BOURG - 16450 BEAULIEU
SUR SONNETTE

très attractif

BORDEAUX
LANDES

Dossier n° 12274 - IMM 3 sur demande à la
SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires
Judiciaires 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
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SOCIAL

Fonds de

solidarité
pour janvier 2021
L'

Les conditions de l'aide
du fonds de solidarité sont de
nouveau aménagées
pour le mois de janvier 2021.

SECTEUR S1 BIS ET
PROFESSIONNELS DE LA MONTAGNE

aide du fonds de solidarité est prolongée
jusqu'au 30 juin 2021.
Le montant de l'aide et les conditions pour en
bénéficier varient chaque mois selon le niveau
de la perte de chiffre d'affaires, la situation de
l'entreprise (fermeture ou non) et le secteur d'activité (S1,
S1 bis, S2, montagne, filière viticole).
Pour l'aide de janvier 2021, les secteurs d'activité ont été
aménagés. Le secteur S2 est élargi aux commerces des
stations de ski et entreprises travaillant avec les remontées
mécaniques et La filière viticole passe du secteur S2 au
secteur S1.
Dans le cas général, le plafond de l'aide est de 1 500 euros.
Il est porté à 10 000 euros pour :
- les entreprises fermées administrativement en janvier 2021,
- les entreprises restées ouvertes des secteurs S1 et S1 bis,
- les entreprises restées ouvertes du secteur S2 lorsque la
perte de chiffre d'affaires dépasse 70 %.
L'aide de janvier 2021 est soumise à une nouvelle condition
(décret 2020-371) : n'avoir pas fait l'objet d'une fermeture
administrative pour manquement aux mesures sanitaires
(interdiction d'ouverture, couvre-feu, jauge d'accueil,
gestes barrière...). Cette mesure fait suite aux ouvertures
décidées par certains restaurateurs malgré l'interdiction
d'accueil au public.

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

2020 T3

115,70

+ 0,43 %

source : INSEE

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés
pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

SÉCURITÉ SOCIALE

FORMALITÉS

La demande d'aide pour janvier doit être faite le 31 mars
2021 au plus tard (impot.gouv.fr). Les demandes complètes
sont traitées immédiatement et l'aide est en général versée
dans les trois jours.
Des contrôles systématiques sont effectués dans les entreprises recevant une aide de 30 000 euros et plus.
Référence
Décret 2021-192 du 22 février 2021

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

Le secteur S1 bis regroupe 127 activités très diverses (commerce de gros, cordonnerie, fleuristes, aquaculture, élevage de pintades, etc.). Il est défini en annexe 2 du décret
2020-371, modifié par le décret 2021-129 du 8 février 2021.
Pour les entreprises de ce secteur et les professionnels
de la montagne, le montant de l'aide est calculé comme
suit, avec un plafond de 10 000 euros et un minimum de
1 500 euros :
• Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure à
1 500 euros (et au moins égale à 50 % par rapport à janvier 2020), l'aide est égale à 100 % de la perte de chiffre
d'affaires.
• Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à
1 500 euros, l'aide se chiffre, au choix de l'entreprise :
- soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires,
- soit à 15 % du chiffre d'affaires, ou 20 % si la perte de
chiffre d'affaires est d'au moins 70 %.

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
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement
de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

DÉC. 2020

INDICE
D'ENSEMBLE

104,98

104,96

0%

INDICE
HORS TABAC

104,39

104,09

- 0,3 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
2 000 KM

d x 0,272

DE 2 001
À 5 000 KM

(d x 0,064) + 416 €

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

d x 0,147

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

+ 0,66 %

2 TRIMESTRE 2020

130,57

3e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,46 %

4e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,20 %

e

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
3 000 KM

AUGMENTATION
SUR UN AN

DÉC. 2019

plafond mensuel

PUISSANCE

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année,
le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond
par an (41 136 €)

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,237

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,25 €

1 554,62 €
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DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Dernier
cours

Variation depuis
1 mois

Extrêmes 2021

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

5 945,30

2,9%

7,1%

51,9%

6 062,79

5 399,21

SBF 120

4 691,18

2,7%

6,7%

52,2%

4 775,18

4 290,93

France

EURO STOXX 50

3 827,02

3,7%

7,7%

54,0%

3 867,54

3 481,44

Europe

France

S&P 500

3 939,89

1,5%

4,9%

76,1%

3 974,12

3 700,65

USA

NASDAQ 100

13 134,91

-0,5%

1,9%

87,5%

13 807,70

12 299,08

USA

FOOTSIE 100

6 699,19

1,1%

3,7%

34,1%

6 873,26

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

14 662,02

5,7%

6,9%

67,7%

14 775,52

13 432,87

Allemagne

SMI

11 098,66

4,6%

3,7%

36,0%

11 098,66

10 522,22

Suisse

NIKKEI

28 995,92

-3,8%

5,7%

71,7%

30 467,75

27 055,94

Japon

3 411,51

-6,2%

-1,8%

28,2%

3 696,17

3 357,74

Chine

SSE COMPOSITE

VALEURS RÉGIONALES
Dernier
cours

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

+ haut

+ bas

0,85

9,5%

4,9%

459,2%

0,88

0,69

-

2,48

19,2%

17,0%

-11,4%

2,50

1,74

-

ASHLER ET MANSON

2,14

1,9%

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

1,77

17,6%

-10,2%

73,5%

2,13

1,29

-

CHEOPS TECHNOLOGY

42,00

-6,2%

7,1%

29,6%

45,40

39,20

1,8%

DOCK.PETR.AMBES AM

446,00

14,4%

21,9%

32,0%

472,00

366,00

6,7%

EAUX DE ROYAN

100,00

-8,3%

-11,5%

-24,2%

118,00

96,50

-

EUROPLASMA

1,58

-4,5%

-29,5%

-39,2%

2,27

1,11

-

FERMENTALG

3,02

9,0%

108,9%

228,3%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,34

1,4%

8,5%

53,9%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,98

44,0%

77,9%

10,4%

2,98

1,58

-

I.CERAM

1,93

-6,8%

27,8%

93,0%

2,43

1,51

-

I2S

3,50

-7,4%

9,4%

-2,8%

3,90

3,20

-

IMMERSION

1,70

11,8%

-19,0%

209,1%

2,10

1,41

-

IMPLANET

1,07

-9,5%

-5,1%

-27,5%

1,34

0,96

-

LECTRA

27,50

-2,7%

10,0%

113,2%

32,85

23,50

0,9%

LEGRAND

74,40

2,8%

1,9%

48,3%

80,94

71,92

1,9%

MULTIMICROCLOUD

0,21

5,0%

-38,2%

-25,0%

0,34

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

5,70

N/A

N/A

68,6%

5,70

5,70

-

OENEO

10,62

-2,0%

-2,2%

4,1%

11,56

10,54

-

POUJOULAT

34,20

7,5%

17,9%

64,4%

34,20

29,00

1,2%

SERMA TECH.

0,8%

396,00

42,4%

38,5%

14,5%

530,00

268,00

SILC

0,42

-5,9%

-32,9%

-25,7%

0,62

0,32

-

UV GERMI

9,60

-8,6%

23,9%

-7,7%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

8,00

1,8%

32,0%

166,7%

8,12

6,06

-

Dernier
cours
LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81G
PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

46 890,00
282,00
1 645,00

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12
-5,8%
-5,7%
-3,8%

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

0,2%

DOLLAR
USD

1,19

-3,1%

Etats-Unis

3,9%

LIVRE
GBP

0,86

-4,6%

Royaume-Uni

16,8%

FRANC SUISSE
CHF

1,11

2,4%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

855,00

0,6%

21,4%

DOLLAR
CAD

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

1 785,00

-5,0%

1,7%

YEN
JPY

SOUVERAIN
7,32 G

359,80

-6,8%

5,2%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

275,00

-8,8%

KRUGERRAND
31,10 G

GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

Rendement
2020

ACTIPLAY (GROUPE)

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

JUDI CIAI RES

1 an

AIR MARINE

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

ECH OS

Extrêmes 2021

le 31/12

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

SÉBASTIEN
HÉNIN

Variation depuis
1 mois

299,80
283,70
1 527,75

-2,9%
-4,5%
-8,8%

1,49

-4,8%

Canada

129,54

2,4%

Japon

COURONNE
DKK

7,44

-0,1%

Danemark

1,3%

COURONNE
SEK

10,17

1,4%

Suéde

5,9%

RAND
ZAR

17,51

-2,9%

Afrique du Sud

4,5%

DOLLAR
AUD

1,54

-3,3%

Australie

5,0%

YUAN
RMB

7,75

-2,5%

Chine

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de
vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence
dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.
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@ Shutterstock

« Ensemble, faisons du cancer

une maladie rare »
Pr. François-Xavier Mahon

Rejoignez
nos mécènes
Vos dons sur

www.fondationbergonie.fr
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fondation@fondationbergonie.org
Marina Mas - Directrice : 06.64.18.57.84
: 06.52.32.10.51
G I R O N Caroline
D I N S - 6 8 0 4 -Godefroy
6 8 0 5 - V E N D R- EChargée
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