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a pris ses fonctions  
de directeur de l’Agence  

régionale de santé de  
Nouvelle-Aquitaine en pleine  
pandémie, à l’automne 2020.

Les ARS ont été créées  
en 2010 de la réunion des  

services de l’État et  
des unions régionales des  

CPAM pour gérer la  
partie administration et  

politique de santé. 
En Nouvelle-Aquitaine, 

l’ARS compte 12 délégations 
départementales.

Benoît
Elleboode 
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La crise que nous traversons est inédite selon de nombreux aspects.  
Mais la pandémie a eu une vertu : « aligner les intérêts économiques avec  

les intérêts de santé publique », estime Benoît Elleboode, directeur  
général de l’Agence régionale de santé. Combien la crise sanitaire a-t-elle déjà  
coûté à l’ARS Nouvelle-Aquitaine ? Quelle enveloppe la région recevra-t-elle  

au titre du Ségur ? Quels facteurs nous ont jusqu’ici préservé  
d’une flambée des cas ? Pourquoi la territorialisation des mesures  

était importante ? Benoît Elleboode nous dit tout.

Par Jennifer WUNSCH
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NOUVELLE-AQUITAINE

ChEre 
pandEmie   

Échos Judiciaires Girondins : 
Combien la crise sanitaire a-t-elle 
déjà coûté à l’Agence régionale  
de santé de Nouvelle-Aquitaine ?
Benoît Elleboode : « Nous avons 
versé 335 millions d'euros en 2020 
aux établissements de santé de 
Nouvelle-Aquitaine en compensa-
tion de la crise Covid, dont 74,9 mil-
lions d’euros en Gironde. Tout cela 
pour les primes, et pour l'achat de 
nouveaux respirateurs, l’appel à des 
personnels intérimaires en plus, la 
mise en place des cellules de crise... 
À titre de comparaison, cela corres-
pond à peu près aux montants des 
précédents plans d'investissement 
hospitalier sur la région, qui cou-
raient sur plusieurs années. Notre 
message envers les établissements, 
c'est de faire tout ce qu’ils peuvent, 
nous, nous couvrirons les surcoûts. 

Et ce sera pareil en 2021 : pas un seul 
établissement de santé ne prendra 
sur son budget ou sur ses écono-
mies pour le Covid. C’est même le 
contraire. Avec le Ségur de la santé 
initié par le gouvernement, on s'est 
rendu compte qu'on n'avait pas 
assez financé les établissements de 
santé.
Ensuite, la crise a aussi un 
coût direct pour l’ARS, 
avec la mise en place 
des cellules de crise, 
l’embauche d’environ 16 
agents équivalent temps 
plein travaillé (ETPT), les 
astreintes, les heures sup-
plémentaires… Cela a représenté 
une augmentation de la masse sala-
riale d’1,3 millions d’euros en 2020, 
sans compter les dépenses de per-
sonnels hors plafond de près de 

GIRONDE 
ACTUINTERVIEW
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500 000 euros. Bien sûr, tout cela 
n’inclut pas les dépenses de l’Assu-
rance maladie ni des autres services 
de l’État. »

EJG : Pouvez-vous nous  
détailler l’enveloppe issue du  
Ségur destinée aux  
établissements de Nouvelle-
Aquitaine et de Gironde ?
B. E. : « Le Ségur représente une 
enveloppe globale de 1,183 milliard 
d'euros sur 10 ans pour les établis-
sements de la région. Une partie 
est destinée à l'aide à l'investis-
sement au quotidien, pour lequel 
les soignants seront concertés : 
44 millions d’euros par an pendant 
3 ans (11,7 millions pour la Gironde). 
Ensuite, il y a 18 millions d’euros 
destinés à quelques départements 
ciblés par des inégalités territoriales 
ou sociales (hors Gironde). Nous 
aurons aussi des crédits dont la 
somme n’est pas encore définie pour 
le numérique et le médicosocial. 
366 millions d’euros seront dédiés 
à l'assainissement financier, c’est-à-
dire à la reprise de dette. Enfin, nous 
avons une enveloppe de 684 millions 
d'euros sur 10 ans pour l'investisse-
ment hospitalier. Ces sommes sont à 
la décision aujourd’hui, donc je dois 

« Le Ségur représente 
une enveloppe globale 
de 1,183 milliard d'euros 
sur 10 ans pour les 
établissements de 
Nouvelle-Aquitaine »

décider en 2021 vers quels projets je 
vais les diriger : les acteurs concer-
nés saurons quelle somme leur est 
allouée et quel projet ils doivent 
réaliser dans les 10 ans. Le CHU de 
Bordeaux, pour lequel nous n’avons 
pas investi depuis longtemps, béné-
ficiera d’une part importante de  
ces crédits. » 

EJG : Les montants sont  
très importants, voire inédits…
B. E. : « Avant de connaître les cré-
dits du Ségur, nous avions effectué 
une étude pour évaluer les besoins. 
Nous avions comptabilisé environ 
2 milliards d’euros de projets sur la 
Nouvelle-Aquitaine. Sachant qu’on 
finance autour de 20-30 % des pro-

GIRONDE 
ACTU INTERVIEW
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jets, avec 680 millions d’euros, on 
est en capacité de pratiquement 
tous les accompagner. C’est inédit, 
d'habitude, on doit faire des choix 
très contraints. La crise est une 
bonne justification d'emprunter. Elle 
a mis en lumière une crise de l'hôpi-
tal. La santé va donc bénéficier de 
cet emprunt pour pouvoir investir. 
Nous sommes d’ailleurs la deuxième 
région derrière l’Île-de-France en 
termes de montant financier.
Pour moi, cela représente une 
grande responsabilité, c’est une 
occasion unique que peu de DG 
d'ARS connaîtront. J’ai donc mis 
en place le 25 mars un Comité 
régional d'investissement en santé 
(CRIS), piloté par l’ARS Nouvelle- 
Aquitaine en lien avec la préfète, qui 
réunit les élus locaux, les conseillers 
départementaux, les représentants 

des associations de maires, les pré-
fets, les autres services de l'État, le 
Conseil régional, les fédérations. 
Il donnera un avis pour éclairer la 
décision de l'ARS sur les réparti-
tions départementales des enve-
loppes du Ségur. C'est très utile 
parce qu’il ne faut pas se tromper. 
En santé, les décisions ont un impact 
à long terme. Je le dis d'ailleurs sou-
vent : si l’ARS remplit bien son rôle 
aujourd’hui, c'est grâce aux équipes 
recrutées par mon prédécesseur, 
Michel Laforcade, qui a été là pen-
dant 10 ans. »

EJG : Pouvez-vous nous détailler 
la stratégie de vaccination de la 
région ? Quel est le rôle de l’ARS ?
B. E. : Mon objectif est celui fixé par 
le Premier ministre. Si on traduit 

« Le gouvernement 
pourrait rendre 
la vaccination 
obligatoire »

les chiffres en Nouvelle-Aquitaine, 
cela représente 900 000 vaccinés 
(en primo vaccination) à la mi-avril, 
1,8 million mi-mai et 2,7 millions 
mi-juin. Aujourd’hui, nous avons 
vacciné 11 % de la population, c’est 
donc largement atteignable.
La stratégie vaccinale française qui 
est, je pense, une des meilleures 
quoi qu’on en dise, a pour objec-
tif premier d'éviter les morts. Les 
EHPAD représentent 1 % de la 
population française et un tiers des 
morts, donc on a commencé par les 
EHPAD. Deuxième objectif : désa-
turer les hôpitaux. Pour cela, nous 
avons ciblé d'une part les patients 
hospitalisés à cause du Covid, le 
plus souvent des plus de 75 ans. 
Cela fonctionne plutôt bien puisque 
la moyenne d'âge en réanimation a 

LES DÉPENSES  
COVID DE L’ARS 
NOUVELLE-
AQUITAINE 
335 millions d'euros versés  
aux établissements de santé en 2020
(74,9 millions d’euros en Gironde)
1,3 million d’euros de dépenses de  
masse salariale supplémentaires en 2020
500 000 euros de frais  
de personnels hors plafonds

GIRONDE 
ACTUINTERVIEW
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diminué de 8 à 9 ans. D’autre part 
les professionnels de santé. Enfin, 
troisième étape, d’ici la fin de  
l’année, nous allons devoir vacci-
ner tout le monde, même les plus 
jeunes, car il s’agit d’un virus coriace, 
qui a la particularité de muter.
Le rôle de l’ARS dans cette cam-
pagne est de répartir les stocks 
régionaux de vaccins Pfizer et 
Moderna par département, d'orga-
niser les centres de vaccination et 
de s'assurer que les doses de vac-

BENOÎT 
ELLEBOODE : 
PARCOURS
Originaire du Nord de la France, 
Benoît Elleboode, 42 ans, dirige 
l’ARS Nouvelle-Aquitaine 
depuis octobre 2020. Diplômé 
de la faculté de médecine de 
Clermont-Ferrand en Santé 
publique et médecine sociale, 
il débute sa carrière comme 
chargé de mission auprès de la 
ministre Roselyne Bachelot en 
2009, avant de devenir conseiller 
médical d’ARS en Midi-Pyrénées, 
en Aquitaine, puis en Nouvelle-
Aquitaine. Après un bref passage 
dans le privé entre 2018 et 
2020 en tant que directeur de 
la stratégie et des relations 
médicales du groupe ELSAN, il 
propose sa candidature à la tête 
de la direction générale de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine, en pleine 
crise sanitaire. « Je me suis dit 
que mon pays avait besoin de 
moi, c'était une occasion unique 
de servir véritablement les autres. 
Et puis je préfère mille fois être 
dans la position d’agir, d’avoir un 
impact sur cette crise », confie-
t-il.

cins sont effectivement écoulées. 
Et dans le cas où ces centres sont 
des établissements de santé, s'il y a 
des surcoûts, nous les prendrons en 
charge. »

EJG : Comment allez-vous  
convaincre les personnes  
qui ne sont pas à risques de  
se faire vacciner ?
B. E. : « Pour l'instant, l'adhésion à la 
vaccination est correcte, car il s’agit 
de vacciner ceux qui risquent de 

mourir. En revanche, dès qu'on arri-
vera aux jeunes, ce sera plus com-
pliqué. On s'en est rendu compte, 
notamment avec la vaccination des 
professionnels de santé. Mais j'es-
père qu'on arrivera à les convaincre 
en leur faisant comprendre que 
cela permettra d’éviter un reconfi-
nement, par exemple. Le gouver-
nement pourrait aussi rendre la 
vaccination obligatoire, ce qui per-
mettrait d’atteindre la proportion 
de population vaccinée nécessaire 
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pour stopper la circulation du virus 
(80 % minimum). »

EJG : Le vaccin AstraZeneca  
a été suspendu avant d’être à  
nouveau autorisé par l’Union  
européenne. Sans lui, la stratégie 
vaccinale française aurait été 
complètement remise en cause…
B. E. : « En effet, sans l'AstraZeneca, 
nous aurions vraiment eu un gros 
frein à notre stratégie de vaccina-
tion. Tout cela est compliqué car 
derrière cette opération, il y a un 
énorme enjeu industriel et écono-
mique pour les laboratoires phar-
maceutiques. Ils ne doivent pas 
surproduire, mais en même temps, 
ils ne pensent qu'à augmenter leur 
production et être en capacité de 

fournir plus que prévu pour être 
meilleurs que leurs concurrents. Il 
devrait aussi y avoir d'autres vaccins, 
comme celui de Janssen qui arrive. 
Cette course entre les industriels est 
plutôt favorable : les intérêts éco-
nomiques de la mondialisation vont 
dans le même sens que les intérêts 
de santé publique. Il y a une com-
munauté d'intérêts complètement 
alignés, c’est assez rare et c'est plu-
tôt rassurant. »

EJG : En parallèle de la  
campagne de vaccination, la 
population doit-elle  
continuer à se faire dépister ?
B. E. : « Au 21 mars, 53 798 tests 
PCR ont été réalisés depuis le 
début de la crise en Gironde, dont 

2 996 positifs. Se faire dépister est 
plus nécessaire que jamais, tant 
que les gens ne sont pas vaccinés, 
notamment avec les variants, pour 
lesquels on sait qu'il existe une limite 
de l’efficacité des gestes barrières. 
La seule arme efficace contre eux, 
en dehors du confinement, c'est 
l'isolement. Et pour s'isoler, il faut 
se tester. D’ailleurs, les auto-tests 
arrivent en supermarché. »

« Tandis que les 
courbes vont infléchir 
dans les départements 
soumis au confinement, 
les nôtres devraient 
continuer à monter. 
C'est mathématique »

EJG : Jusqu’ici, la région  
Nouvelle-Aquitaine a été moins 
touchée que d’autres par cette 
pandémie. Comment l’expliquer ?
B. E. :  «  Plusieurs facteurs se 
cumulent et on ne connaît pas exac-
tement le poids de chacun : tout 
cela est encore assez théorique. 
Néanmoins, il semble tout d’abord 
que trois facteurs géo-démogra-
phiques rentrent en compte. Nous 
sommes une région avec une faible 
densité de population ; il y a un 
faible brassage de populations dans 
la région, contrairement à l’Île-de-
France ou aux zones frontalières ; 
enfin, la région n’est pas très pol-
luée. Or on sait que la pollution rend 
plus fragile le système respiratoire 
aux infections par les coronavirus. 

« Avec la 
moitié de la 
population 

vaccinée avant 
l’été, nous 

devrions en 
sortir d’ici  

2 ans »
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« Nous connaissons  
aujourd’hui une  

saturation des lits à  
l'hôpital psychiatrique  

de Bordeaux »

On peut aussi prendre en compte 
le climat océanique, plus doux que 
les climats continentaux de l'Est. 
On constate aussi que les grandes 
villes sont généralement les foyers 
depuis lesquels l’épidémie démarre 
puis se répand. Dans notre région, 
il n’y a pas beaucoup de grosses 
métropoles. Et Bordeaux, qui est 
une ville plate et à la densité plutôt 
faible, a moins joué le rôle de foyer 
de contamination que de grandes 
métropoles  comme Marsei l le  
ou Nice. »

EJG : Quels autres  
facteurs ont pu intervenir ?
B. E. : « Il y a d’autres facteurs, 
comme la discipline de la popu-
lation, qui a plutôt bien respecté 
les gestes barrières. Il y a aussi 
l’unité totale, le discours aligné en  
Nouvelle-Aquitaine entre les services 
de l'État, les élus, la communauté 
médicale, la communauté scienti-
fique et les médias. Enfin, dernier 
facteur important et qui joue pour 
nous, le premier cas de Covid en 
France était à Bordeaux. Donc on 
a commencé très tôt à prendre des 
mesures. Résultat : on a été touchés 
plus tard que les autres. On a tou-
jours été en décalage et cela nous 
a permis de bénéficier plus tôt des 
mesures : quand les confinements se 
sont appliqués à Bordeaux, les indi-
cateurs étaient plus bas que dans 
d'autres régions qui avaient justifié 
un confinement. Nous en avons donc 
bénéficié avec plus d'efficacité. C’est 
pareil pour le couvre-feu à 18 heures 
et la vaccination, nous en bénéficions 
à des niveaux d'indicateurs raison-
nables. En revanche, maintenant que 
l'on prend des mesures territoriali-
sées, cela pourrait être de nature à ce 
qu'on perde cette avance. Et tandis 
que les courbes vont infléchir dans 
les départements soumis au confine-
ment, les nôtres devraient continuer 
à monter. C'est mathématique. »

EJG : Dans ce cas, la 
territorialisation des mesures  
est-elle une bonne chose ?
B. E. :  «  C'est une très bonne 
chose, car il faut tenir compte de 

l'impact économique des mesures. 
On fait parfois une opposition entre 
la santé et l'économie. C'est un non-
sens. D'abord parce que l'économie 
de la santé, c'est-à-dire la capacité 
à financer le système de santé, 
dépend de la santé de l'économie. 
Ensuite, dès qu'on regarde dans le 
temps, l'impact d'une dégradation 
de l'économie sur la santé est très 
fort. On a démontré que la préca-
rité est un facteur qui entraîne des 
problèmes de santé, ce sont les iné-
galités sociales de santé.
S'agissant de la santé mentale, c'est 
pareil. D'ailleurs, nous connaissons 
aujourd’hui une saturation des lits à 
l'hôpital psychiatrique de Bordeaux. 
Cela ne signifie pas qu'il y a plus de 

gens qui ont des pathologies de 
santé mentale, mais que ceux qui 
en ont souffrent, et que certaines 
pathologies se révèlent. 
Croire que l'on peut casser l'écono-
mie sans que cela ait un impact très 
négatif sur la santé, c'est une erreur. 
C’est pourquoi les mesures territo-
rialisées sont importantes, car elles 
vont nous préserver à long terme 
des impacts négatifs d'une écono-
mie très touchée. En revanche, à 
court terme, elles ne nous proté-
gerons pas d’une augmentation du 
taux d'incidence de l'épidémie de 
Covid. C'est toute la complexité de 
la gestion de cette crise : la modé-
ration, placer le curseur au bon 
endroit. Malheureusement, il n'y a 
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FORTE POUSSÉE  
DU VIRUS EN GIRONDE

Les chiffres de circulation du virus publiés le 30 mars  
par l’Agence régionale de santé ne sont pas bons. Avec un taux  

d’incidence de 234/100 000 habitants et un taux de positivité  
de 5,9 %, la situation se dégrade rapidement en Gironde, après  

un net ralentissement début mars. La Nouvelle-Aquitaine  
reste malgré tout la dernière région métropolitaine à se situer  

sous le seuil des 60 % d’occupation des lits de réanimation  
par des patients Covid. Le CHU de Bordeaux a néanmoins 

annoncé le 25 mars l’ouverture de lits supplémentaires  
en réanimation et hospitalisation, et appelé à la poursuite des 

dépistages et surtout du respect des gestes barrières.

cin de santé publique. Mais ce virus 
est une première selon de nom-
breux aspects. Normalement, les 
coronavirus ne sont pas de nature 
à se chroniciser (même s’ils peuvent 
engendrer une maladie chronique), 
ils ont plutôt tendance à être sai-
sonnier, comme la grippe. Donc on 
pourrait avoir un Covid qui revient 
chaque année avec une petite muta-
tion, par exemple. On a aussi sou-
vent vu des épidémies comme la 
grippe espagnole s’arrêter sponta-

nément, sans qu’on sache vraiment 
pourquoi.
Quoiqu’il en soit, nous avons une 
arme extrêmement puissante qui 
est la vaccination. Et même si le 
virus mute, nous serons capables 
de très rapidement produire de 
nouveaux vaccins. Les laboratoires 
sont prêts, et puis ce sera l'objec-
tif national, les pouvoirs publics 
pourront intervenir, faire sauter 
les brevets, etc. De plus, nous 
avons maintenant une technologie 
de pointe, les vaccins ARN, nous 
allons aussi améliorer le condition-
nement, la conservation… L’homme 
est capable de prouesses techno-
logiques. C’est pourquoi je ne suis 
pas inquiet dans notre capacité à 
vaincre ce virus, nous y arriverons, 
c'est une question de temps. Si 
aucun nouvel élément ne rentre 
en compte et avec la moitié de la 
population vaccinée avant l 'été, 
nous devrions en sortir d’ici 2 ans. 
En revanche, je suis plus inquiet sur 
notre capacité à nous relever éco-
nomiquement. » 

aucune règle, c'est une crise iné-
dite, on apprend au fur et à mesure. 
Par exemple, personne n'avait prévu 
les variants, qui ont complètement 
changé la donne. »

EJG : La région est-elle 
particulièrement touchée  
par les variants ?
B. E. : « Nous sommes concernés 
par les variants comme partout ail-
leurs, mais en décalé. À la fin mars, 
nous étions à 85 % de variants, et 
même 91 % pour le variant anglais 
en Gironde. Et alors qu'on était sur 
une baisse de l'épidémie, comme 
le reste de la France, nous sommes 
désormais  sur une remontée, 
comme le reste de la France avant 
nous. Car toutes les mesures, les 
masques, les gestes barrières, 
les protocoles sanitaires dans les 
commerces, la vaccination, les 
tests, l'isolement, etc. étaient des 
mesures adaptées pour inverser 
l'épidémie pour la souche d'origine, 
pas pour les variants. Comme je le 
disais, c'est un virus particulière-
ment coriace, autant que le VIH, 
par exemple. »

EJG : Pensez-vous que 
nous allons devoir vivre 
avec le Covid comme 
nous vivons avec le VIH ?
B. E. : « Je ne suis pas 
scientifique, je suis méde-
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SE PROJETTE
KEDGE 

Forte de sa fusion avec Marseille et  
Toulon il y a 8 ans, l’école de commerce  
bordelaise Kedge Business School  
se projette dans le futur à travers  
3 promesses et 26 projets stratégiques. 

Par Nathalie VALLEZ

Nouveau plan stratégique pour Kedge 
Business School. L’école de commerce 
et  de management qui  rassemble  
10 000 étudiants, dont  2000 sur son 
campus de Talence, se fixe de nouveaux 

objectifs. Ceux-ci ont été présentés par Alexandre de 
Navailles, son directeur général, Anil Benard-Dende, 
directeur adjoint, Vincent Mangematin, doyen et  
Anicia Jeagler, doyenne associée. Créée en 1872 par 
la CCI de Bordeaux, l’école a fusionné en 2013 avec 
celles de Marseille et de Toulon, et compte depuis 
2019 un quatrième campus à Paris. En présentant 
ce nouveau plan stratégique, Kedge ambitionne de 
devenir une école de référence, où l’on apprend en 

faisant. « L’acquisition de compétences est la confron-
tation permanente entre une base théorique solide et  
l ’expérience sur le terrain », a rappelé Vincent  
Mangematin, qui a poursuivi : « et l’expérience, c’est 
créer du lien en faisant. » Autre ambition relevée : une 
recherche impactante avec des articles publiés, cités… 
Cette recherche est d’ailleurs structurée autour de 
4 centres d’excellence (développement durable, mar-
keting et nouvelle consommation, supply chain, ali-
mentation vin et hospitalité) et 3 centres d’expertises 
(finance reconsidérée, santé et innovation, industries 
créatives). À travers ce nouveau plan stratégique, 
Kedge souhaite déployer 26 projets rassemblés en 
3 promesses : inclusive, compétences et territoires.
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relèvent du handicap, du genre ou de l’égalité des 
chances. On peut décliner cette inclusivité selon 
3 axes », a continué la doyenne « naturelle, concrète 
(avec la mise en place d’un index d’inclusivité) et 
source de valeur ». Et de rappeler que tous les étu-
diants bénéficient d’une formation en développement 
durable, qu’une chaire sur le handicap existe depuis 
2018, et qu’il existe 40 référents handicap au sein  
de l’école. 

DES COMPÉTENCES MISES À JOUR
Comme l’a rappelé Anil Benard-Dende, un des défis 
du futur est l’obsolescence des compétences. « La 
mise à jour des compétences concernera 50 % des 

UNE ÉCOLE DURABLE ET INCLUSIVE
« Pour répondre à plusieurs objectifs, tant environ-
nemental que sociétal, Kedge développe l’inclusivité 
et élabore un plan Kedge impakt », a exposé Anicia  
Jeagler. « La recherche de l’inclusivité pour Kedge, 
c’est le refus de toutes les discriminations, qu’elles 

« L’inclusivité pour 
Kedge, c’est le 

refus de toutes les 
discriminations »
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pour les entreprises. » Pour y répondre, l’école pro-
pose un continuum de la formation, pour permettre 
la montée en compétences permanente, s’appuyant 
sur la satisfaction des étudiants et leur engagement. 
Pour cela, se développe un pôle entreprenariat, comp-
tant 1 300 heures d’accompagnement, et reposant sur 
une certification d’entreprise et de nouvelles formes  
d’apprentissage, plus continues et plus souples. 

ANCRAGE DANS LES TERRITOIRES, 
OUVERTURE AU MONDE
Ancrée dans les territoires, Kedge ambitionne le 
recrutement à l’international et le développement 
de sa marque. Présente sur 4 campus en France, 2 en 
Chine (Shangai et Suzhou) et 2 en Afrique (Darkar et 
Abidjan), l’école déploie son savoir-faire sur les terri-
toires où il y a des opportunités et des besoins. Elle 
compte ainsi développer ses échanges et étendre ses 
programmes. « S’ouvrir en Europe sur un pays anglo-
saxon fait partie de nos perspectives », a annoncé 
Alexandre de Navailles, sans préciser lequel. Avec 
moins de 20 % d’étudiants étrangers, l’école - et la 
France - conservent tout de même leur potentiel  
d’attractivité. Avec « Kedge as a service », l’équipe 
souhaite ainsi décliner la marque Kedge. Le campus de 
Paris, qui accueille actuellement 700 étudiants, devrait 
monter à 2 000 en 2025 grâce à de nouveaux pro-

grammes de développement. « Kedge est une marque 
jeune. Son attractivité est un vrai chantier », a conclu 
le directeur général. Et pour accroître sa notoriété, 
l’équipe investit la stratégie d’exécution de 26 projets 
destinés à la déployer. 

SE PROJETER D’ICI 2025
Afin de conduire les 26 projets et 3 promesses, la 
construction d’un socle solide se manifestera à tra-
vers l’engagement des 650 collaborateurs et la mise 
en place d’enquêtes auprès d’eux, la mise en œuvre 
de la transformation digitale et de règles d’éthiques, 
et la garantie de performances économiques, avec 
170 millions d'euros de chiffre d’affaires et 45 mil-
lions d’investissement. Le programme stratégique 
s’articule sur l’année 2021 (Reac & ReInforce) par la 
consolidation de la croissance des 8 dernières années 
et le lancement des 26 projets stratégiques. La phase 
2022-2023 (ReDesign) sera consacrée au déploiement 
des différents projets. Enfin, 2024-2025 (ReImagine)  
sera la phase de concrétisation et de nouvelle projec-
tion vers l’avenir. 

Kedge est 
présente sur  
4 campus  
en France,  
2 en Chine et  
2 en Afrique

Alexandre de Navailles, directeur général  
de Kedge aux côtés d'Anil Benard-Dende, Anicia 

Jeagler et Vincent Mangematin
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chez vous
Près de

BORDEAUX MÉTROPOLE
170 BORNES DE 
RECHARGE POUR 
LES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES
Après l’arrêt du service d’autopartage Bluecub,  
Bordeaux Métropole vient de conclure un protocole  
avec le groupe Bolloré par lequel elle en récupère  
l’infrastructure pour la transformer en un réseau de  
170 bornes de recharges pour véhicules  
électriques réparties sur 65 stations et 10 communes.  
L’ensemble du réseau devrait être opérationnel  
mi-avril. Grâce à cette reprise, le réseau de recharge  
métropolitain se compose aujourd’hui de  
482 bornes de charge publiques. La gestion des  
bornes a été confiée en régie à Freshmile, un  
des plus gros opérateurs indépendants français  
de services de mobilité électrique.

CESTAS
RHENUS LOGISTICS  
SE DÉVELOPPE
L’entité française du groupe allemand de  
services logistiques Rhenus vient d’ouvrir un site  
multiclients dans une cellule de 6 000 m2 au  
sein d’un entrepôt neuf de dernière génération à  
Cestas. D’abord choisi pour accompagner un  
client historique du groupe, le site permettra de  
mieux desservir le Sud-Ouest. « L'accompagnement  
sur le long terme de nos clients, en particulier  
lorsqu'ils sont en phase de forte croissance et ont  
besoin de rationaliser leurs schémas logistiques  
tout en améliorant le service qu'ils apportent à leurs  
propres clients, fait partie de l'ADN de Rhenus »,  
explique Mercedes Ortiz Garcia, directrice Business  
Développement chez Rhenus Logistics France.  
« Dans ce cas précis, cela nous a également permis  
de renforcer notre maillage du territoire français  
avec un site multiclients moderne. Nous continuons  
à étudier avec attention toute opportunité de  
développement sur la région Nouvelle-Aquitaine. »  
Rhenus Logistics France employait 408 personnes  
en 2019, avec un chiffre d’affaires de  
70,195 millions d’euros pour un résultat net  
de 6,336 millions d’euros.
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LACANAU
SOUTIEN  
AU CHARBON  
DE BOIS
La Société girondine de Carbonisation,  
créée en 1969 à Lacanau, est un ancien  
producteur de charbon de bois à  
usage domestique (barbecue) qui ne  
conservait depuis 2016 qu’une petite  
activité d’ensachage. Celle-ci a été reprise  
il y a 3 ans par le groupe familial Soler,  
propriétaire de la société Carbonex, leader  
français de production de charbon de bois.  
Cette dernière a mis au point un procédé 
innovant non polluant de carbonisation.  
Son projet consiste à construire à Lacanau  
une unité de production avec  
dix réacteurs de seconde génération,  
dont le volume et les performances  
permettront la production à terme de plus  
de 20 000 tonnes de charbon par an,  
ainsi que la production d’électricité « verte » 
(10 500 MW/an) vendue à EDF.  
Le coût total de l’investissement s’élève  
à plus de 30 millions d’euros. La  
Région Nouvelle-Aquitaine accompagne  
cet investissement avec une aide de  
800 000 euros, à laquelle s’ajoute une  
aide d’un million d’euros de l’Union  
européenne au titre du Fonds européen  
de développement régional (Feder).

BORDEAUX
L'ARRIVÉE DE 

RENOVATION MAN  
Spécialiste de la rénovation sur mesure,  

après avoir conquis la région parisienne,  
Nantes, Marseille et Aix-en-Provence,  

Renovation Man ouvre à Bordeaux. Sous  
la direction expérimentée de Laurent  

Mottes, 20 ans d’expérience dans le secteur  
des travaux résidentiels en région  

bordelaise, la plateforme digitale qui  
accompagne les particuliers dans  

leurs travaux de rénovation, a des objectifs  
ambitieux pour la capitale girondine.  
Renovation Man ambitionne en effet  

la gestion de 100 chantiers d’ici la fin de  
l’année. Ce sont 40 artisans de la région  

qui vont pouvoir s’appuyer sur l’expertise  
digitale de Renovation Man pour  

gagner en visibilité et accroître leur  
activité. « Notre volonté est d'offrir  

aux particuliers de la région un service de  
qualité et sécurisé en misant sur  

les entreprises locales », explique Jérôme 
Muffat, cofondateur de la plateforme.
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NOUVELLE FRANCHISE 
BIOPOOLTECH
La start-up aixoise Biopooltech secoue le monde  
de la piscine grâce à son système unique de filtration :  
le BioLitho. Il s’agit d’un système de filtration  
biologique composé de calcaire-magnésie riche en  
oligo-éléments ensemencé par des bactéries  
naturelles filtrantes qui permet une épuration totale  
de l’eau, afin d’obtenir une piscine stérilisée,  
autonome, naturelle… et connectée.  Le nouveau  
système de filtration veut ainsi transformer  
toutes les piscines chimiques en piscines écologiques.  
La société se développe depuis quatre ans dans  
toute la France par un système de franchises.  
À Saint-André-de-Cubzac, Gwenaël Roselière  
détient désormais l’exclusivité de la marque  
sur le Nord Gironde.

CASTILLON- 
LA-BATAILLE

MON CENTRE-BOURG 
A UN INCROYABLE 

COMMERCE
La commune de Castillon-la-Bataille,  

forte d’une zone de chalandise de  
15 000 habitants, a été sélectionnée  

pour accueillir les 16 et 17 avril prochains la  
première saison du programme « Mon  

Centre-Bourg a un incroyable commerce » 
(MCBAIC). Ce programme d’accélération  

et de soutien aux activités du centre-bourg  
s’organise en trois phases dont un  

grand temps fort : le marathon créatif sur  
3 demi-journées les 16 et 17 avril pendant  

lequel entre 8 et 12 équipes, composées de  
porteurs de projet et d’équipiers  

consolideront leur projet. Divers prix  
seront décernés : le prix du meilleur projet  

décerné par la ville, le prix « rebond  
post-covid » pour les commerçants-artisans  

cherchant à se réinventer, le prix  
du public pour l’équipe qui aura réuni le  

plus de votes en ligne.

CARNET
Thibaut LAYRISSE a pris le 22 mars  

ses fonctions de nouveau directeur du Syndicat  
Viticole de Blaye. Après des études  

viticoles techniques et un MBA Wine Marketing  
& Management à l’Inseec Bordeaux,  

il a débuté sa carrière comme responsable  
commercial de la société Wine In Tube  

France, spécialiste du conditionnement de  
vins en petits formats. Il a ensuite été  

responsable du pôle réglementaire et marché  
de la start-up Immunrise Biocontrol France.  
Il succède à Mickaël ROUYER, directeur en  

poste depuis juin 2012. Sa mission  
principale sera de poursuivre la dynamique  

de promotion et de communication  
de l’appellation Blaye Côtes de Bordeaux, 

notamment sur le digital.
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BORDEAUX MÉTROPOLE
SOUTIEN À L’ÉCONOMIE  

DE PROXIMITÉ
En raison de l’évolution de la situation sanitaire et des annonces  

régulières du gouvernement qui en découlent, Bordeaux Métropole  
propose de prolonger les dispositifs du plan de soutien et ainsi  

permettre une aide adéquate aux entreprises et associations du territoire.  
Les délais pour l’aide aux loyers aux entreprises fermées administrativement,  

et pour l’aide à la trésorerie sont prolongées jusqu’au 30 juin 2021. Par  
ailleurs, 3 nouveaux règlements d’intervention sont prévus à destination  

des entreprises ayant été accompagnées par les chambres consulaires  
et la Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire (CRESS) dans  

leurs transitions numérique, commerciale/stratégie de développement  
ou écologique. Un soutien direct au cas par cas pourra être attribuée par  

Bordeaux Métropole aux entreprises et associations ayant un besoin  
spécifique identifié lors des accompagnement/diagnostics. Ces aides  

participeront à accompagner les entreprises et les associations : à la  
digitalisation et l’adaptation aux nouvelles attentes du consommateur et  

à l’évolution des modes de consommation (aide comprise entre 300 €  
et 5 000 € soit une assiette éligible entre 600 € et 10 000 € HT) ; à la  

transition écologique (aide comprise entre 300 € et 3 000 € soit  
une assiette éligible entre 600 € et 6 000 € HT) ; à l’amélioration  

de leur stratégie commerciale ou de stratégie développement  
(aide comprise entre 300 € et 3 000 € soit une assiette éligible entre  

600 € et 6 000 € HT).

BORDEAUX
RATTRAPAGE DES SOLDES D’HIVER

Résultat globalement positif pour les soldes d’hiver ! 46 % des commerçants interrogés qualifient  
le bilan de satisfaisant, voire très satisfaisant, contre seulement 23 % à la fin de la première semaine des soldes.  

Outre les vacances scolaires et l’arrivée du beau temps, la fermeture des centre commerciaux  
et galeries marchandes de plus de 20 000 m2 semble avoir eu un impact positif sur leur activité. 46 % estiment  

que ces fermetures ont eu un impact important, voire très important sur la fréquentation, et 60 % sur  
le chiffre d’affaires. Pour cette raison, les commerçants restent prudents sur la suite et redoutent un impact  

quand ces centres rouvriront. Pour s’adapter à la crise sanitaire, de plus en plus de commerçants  
proposent de nouveaux services tels que le Click&Collect, le Call&Collect, aménagent leurs horaires et  

développent leur présence sur les réseaux sociaux. Proposé par la CCI, plus de 500 commerçants  
girondins ont ainsi adopté le numérique. Une initiative rendue possible grâce au concours financier de la  

Région et des collectivités partenaires. 
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GIRONDE
4E ÉDITION DE CYCL’EAU

L’événement territorial de la gestion de l’eau en  
Nouvelle-Aquitaine revient pour une 4e édition en format « live »,  

les 7, 8 et 9 avril. Dans un format étendu à deux jours et demi,  
cette édition revisitée sera marquée par un double direct : les conférences 

institutionnelles et les Solutions Live en simultané sur la même  
chaîne Youtube. Pour la première fois, les entreprises seront  
réunies pour présenter, échanger et créer des partenariats,  

toujours dans un format territorial dédié aux acteurs publics et privés  
régionaux. L’objectif de ce rendez-vous est de dynamiser la  

filière, assurer la promotion de ses acteurs et contribuer à une  
meilleure gestion de la ressource sur le territoire.

www.cycleau.fr et chaîne Youtube Cycl’eau

ARCACHON
NOUVEL ESPACE DE 
COWORKING STARTWAY
Pionnier du coworking en France depuis 2008, Startway  
vient d’ouvrir son 35e espace de coworking à Arcachon. Situé  
à 300 m de la gare, ce nouvel espace de plus de 1 000 m2  
est le 4e espace du réseau en Aquitaine. Il a pour vocation 
d’accueillir des entrepreneurs locaux, start-ups, salariés  
de grands groupes et voyageurs d’affaires dans des  
bureaux privatifs ou partagés, dans le plus grand confort  
et confidentialité. Tous les abonnés de l’espace de  
coworking d’Arcachon bénéficient d’un « pass coworking »  
national donnant un accès gratuit aux 34 autres espaces  
sur tout le territoire national. Cette création s’inscrit  
dans la volonté de la Municipalité de créer un système  
innovant autour de la nouvelle économie du numérique.  
« Je veux saluer ce projet global que je soutiens et  
qui vient apporter une réponse concrète aux entrepreneurs,  
c’est-à-dire pouvoir travailler et vivre dans notre  
ville », commente Yves Foulon, maire d’Arcachon et  
président du SIBA.

BORDEAUX 
MÉTROPOLE
6 LAURÉATS 
À L’APPEL À 

MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT « AIRE »

La densification des fonciers  
économiques sous-utilisés de la  

Métropole de Bordeaux et  
de ses partenaires répond à une  

exigence environnementale  
de refaire la ville sur la ville et de  

limiter l’extension urbaine.  
Avec AIRE (acronyme de  

« Aménager, Innover, Redessiner,  
Entreprendre »), la Métropole  

s’est engagée dans un processus de  
valorisation « vertueuse » de  

fonciers publics situés en zone  
urbaine ainsi que de certains  

fonciers sous-utilisés appartenant à  
des partenaires privés. Au terme  

de l’appel à manifestation d’intérêt  
« AIRE 2e édition », six équipes  

lauréates ont été désignées. Ambarès  
Barbère : Carle associé à  

Esnard & Sanz architecte (8 000 m2  
SDP environ) ; Ambès  

ZA du Bec : Réalités associé à  
Clément Blanchet architecte  

(2000 m2 SDP environ) ; Bordeaux  
Cardinal Richaud : Linkcity  

associé à Patrick Arotcharen  
architecte (9 000 m2 SDP environ) ;  

Bruges Terrefort : Demathieu  
Bard Immobilier associé à Pargade  
architecte (11 000 m2 SDP environ) ; 

Floirac Gambetta : Lamotte  
associé à a/LTA architecte  

(2 000 m2 SDP environ) ; Lormont 
Central téléphonique : Lamotte  

associé à Zig Zag architecte  
(2 500 m2 SDP environ).
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Par Jean-Marc FIGUET, 
professeur d’économie  
à l’Université de Bordeaux
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 Vins de Bordeaux

2020 aura été une « annus horribilis » pour les Vins de Bordeaux avec  
un recul de 5 % en volume et une baisse de 12 % du chiffre d’affaires.  
Avec la suspension de la taxe Trump par l’administration Biden, il y a des 
raisons d’espérer mais aussi des défis à relever pour la filière.

Des dEfis à  
  relever

Jamais 2 sans 3. 2020 devait être l’année du 
renouveau pour le vignoble bordelais après 
deux piètres campagnes de ventes en 2018 et 
2019. Mais les chiffres publiés par le CIVB et la 
FEVS nous indiquent que 2020 aura été une 

« annus horribilis ». Sur les 5 millions d’hectolitres pro-
duits, seuls 3,9 ont trouvé preneurs en France et à l’étran-
ger, contraignant les producteurs à distiller 10 % environ 
de leur production pour réduire les stocks. Au total, les 
ventes reculent de 5 % en volume et le chiffre d’affaires 
de la filière, qui compte plus 
de 55 000 emplois directs 
en Gironde, chute de 12 % 
par rapport à 2019. Début 
2020, le prix du Bordeaux 
générique vendu en vrac est 
passé sous la barre d'un euro 
le litre. Et les statistiques de 
la SAFER soulignent le grand 
écart entre l’évolution du prix 
à l’hectare des appellations 
les plus prestigieuses et celle 
d’appellations plus modestes.
Si je voulais voir le verre à 
moitié plein, je pourrais signaler que les vins de Bordeaux 
s’en sortent quand même mieux que le champagne et le 
cognac dont les ventes à l’export ont chuté en valeur de 
plus de 20 %. Je pourrais avancer que le contexte a été 
extrêmement défavorable. La crise sanitaire a détourné 
les Français des supermarchés. Or, c’est dans le réseau 
de la grande distribution que les vins de Bordeaux se 

vendent le plus. Les confinements, ici et ailleurs, se sont 
notamment traduits par la fermeture des bars et des res-
taurants privant la filière d’une autre source importante 
de revenus. Les avions sont restés cloués au sol et les 
touristes étrangers ont déserté l’hexagone privant les 
producteurs d’une source de revenus. Je pourrais éga-
lement arguer que la guerre commerciale enclenchée par 
Donald Trump, avec l’imposition de la taxe « Airbus », a 
eu pour effet de réduire mécaniquement les ventes en 
valeur sur le premier marché d’exportations. Je pour-

rais également invoquer la crise politique à Hong Kong, 
plaque tournante des grands crus en Asie, comme fac-
teur explicatif. Je pourrais encore signaler que le Mouton 
Rotschild 2018 est le meilleur vin du monde pour Fine 
Wine Magazine et Tasting Book en 2020. Si je voulais 
voir le verre à moitié plein, je pourrais donc conclure que 
la crise des vins de Bordeaux est simplement conjonc-

Aujourd’hui, environ  
25 % des viticulteurs ont  
plus de 65 ans et 
l’opportunité de produire 
moins est à saisir
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turelle. Pour preuve, les sorties de bouteilles des châ-
teaux ont repris au cours du dernier trimestre 2020. Et 
2021 ouvre de nouvelles perspectives. La campagne de 
vaccination achevée, la vie va reprendre son cours. Les 
bars et les restaurants vont rouvrir, les gens vont voyager. 
L’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche a entraîné 
la suspension temporaire de la taxe Trump pour 4 mois 
comme un prélude à sa suppression. La rébellion hong-
kongaise s’essouffle. Et le Brexit sans droit de douane 
laisse le marché historique britannique ouvert. Autant 
de signaux positifs devraient favoriser la dynamique tant 
sur le marché local que sur le marché mondial. Pourtant, 
cette conclusion ne peut pas totalement étancher ma 
soif.
Essayons, à présent, de voir le verre à moitié vide et  
d’envisager des causes plus structurelles à la crise 
actuelle. Au vu des résultats de la filière ces 3 dernières 
années, on peut s’interroger sur l’intérêt de produire 
autant de vins en Gironde. L’offre excédentaire pèse sur 
les prix des vins d’entrée de gamme dont une partie finit 
à la distillation, grâce aux aides de l’UE, pour devenir du 
gel hydro alcoolique. Il serait peut-être souhaitable, pour 
l’ensemble de la filière, de réduire la production par l’ar-
rachage. Aujourd’hui, environ 25 % des viticulteurs ont 
plus de 65 ans et l’opportunité de produire moins est à 
saisir.
En France, nous 
buvons de moins en 
moins de vins. Or, 
le marché intérieur 
représente 50 % 
des débouchés des 
vins de Bordeaux. 
Selon l’OIV, cette 
baisse séculaire de 
la consommation est de l’ordre de 30 % depuis 2000. 
S’ils boivent moins, les Français boivent différemment. Le 
vin rosé a ainsi fait une percée spectaculaire ces dernières 
années. Mais la production bordelaise de rosé reste, pour 
l’instant, confidentielle ne représentant que 4 % de la 
production totale. La consommation de vins en dehors 
des repas se développe. Les Français privilégient alors 
des vins légers, simples à déguster alors que les vins de 
Bordeaux sont considérés comme lourds, boisés et com-
plexes à boire (un vestige de l’ère Parker ?). Et, depuis le 
premier confinement, la consommation de vins en bib 
augmente alors que la production bordelaise est majo-
ritairement en bouteilles. 
La consommation de vins bio est devenue une tendance 
forte du marché. Or, seuls 10 % du vignoble bordelais est 
bio contre 20 % pour les vins de Loire et près de 30 % 
pour les vins du Languedoc. Les Français sont de moins 
en moins enclins à boire des vins produits à l’aide de 
pesticides et contenant des sulfites ajoutés (cf. l’article 
de Gaël Herrouin dans les Echos judiciaires girondins du 
26 février dernier). La conversion du vignoble bordelais 
semble plus lente que dans les autres vignobles français 

et étrangers. Un signe d’immobilisme ? Pourtant, une 
note de l’INSEE conclut que l’excédent brut d’exploita-
tion à l’hectare d’un viticulteur bio est supérieur de 72 % 
à celui d’un viticulteur conventionnel, du fait d’un prix de 
vente à la bouteille plus élevé qui compense largement 
le surcoût de la main d’œuvre. La conversion au bio doit 
donc être accélérée pour répondre à la demande du 
marché. Elle bouscule les pratiques culturales et repose 
fondamentalement sur le consentement et l’adhésion des 
viticulteurs. Produire mieux. Cette conversion bouscule 
également les circuits de distribution puisque les vins 
bio s’écoulent principalement dans des circuits courts 
et de proximité qui ne sont pas la tradition de la place 
bordelaise. Si Bordeaux semble en retard sur le bio, le 
vin végan, notamment caractérisé par l’absence de colle 
animale pour clarifier, est une tendance émergente avec 
le développement de certifications qui constituent des 
signaux pour les végétariens et les végétaliens dont la 
proportion augmente. 
De façon générale, auprès de nombreux consomma-
teurs, notamment des plus jeunes, les vins de Bordeaux 
jouissent d’une image vieillissante, voire négative. Outre 

Seuls 10 % du vignoble  
bordelais est bio contre 30 %  

pour les vins du Languedoc
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Lutter contre le « Bordeaux 
bashing » ambiant doit être une  
priorité pour réhabiliter  
la qualité de la production

leur complexité senso-
rielle, olfactive et gusta-
tive, ce seraient des vins 
chers. Certes, la caisse de 
6 bouteilles du fameux 
Mouton-Rothschild 2018 
est actuellement ven-
due 4  185 € sur le site 
de Millésima. Mais cette 
offre ne concerne qu’une 
infime partie du vignoble 
et de la clientèle. Rappe-
lons que le prix de vente 
moyen d’une bouteille de 
Bordeaux dans la grande 
distribution est inférieur 
à 6 €. 
Lutter contre le « Bordeaux  
bashing » ambiant doit 
être une priorité pour 
réhabiliter la qualité de la 

production. Elle passe certes par un renouvellement de 
l’offre, mais aussi par sa simplification. Les vins IGP, sou-
vent avec des étiquettes seyantes, ont le vent en poupe, 
mais Bordeaux n’en produit pas. L’existence de 65 AOC 
dans le vignoble et de plus de 10 000 étiquettes dif-
férentes rendent l’offre peu lisible pour le consomma-
teur lambda. Et rares sont les vins de marque (Mouton- 
Cadet, Caves de Tutiac, Baron de Lestac…) facilement 
repérables pour l’acheteur. 
Au niveau international, où s’écoulent 50 % de la pro-
duction, la concurrence fait rage. L’Australie, le Chili, 
l’Espagne ou l’Italie sont des concurrents de taille pour 
les vins de Bordeaux. La Chine, qui a été l’un des princi-
paux moteurs de la dynamique des ventes depuis 2 000, 
devient progressivement un marché mature. Il est vrai-
semblable que les taux de croissance à 2 chiffres seront 

difficiles à atteindre. Et les gains sur les principaux autres 
marchés d’exportation (le Royaume-Uni, les États-Unis, 
l’Allemagne) semblent désormais restreints. L’économie 
mondiale post-Covid est une économie d’incertitudes. 
La croissance y sera inégale : le FMI prévoit une forte 
reprise en Asie, mais une reprise plus molle dans les éco-
nomies développées du Nord. Et, nul ne sait si les écono-
mies resteront ouvertes comme avant la pandémie ou si 
des barrières aux échanges seront érigées pour les pro-
téger. Le défi pour les vins de Bordeaux sera de s’adapter 
à ce contexte et de ne pas considérer qu’une position de 
marché est définitivement acquise. Mais, depuis sa créa-
tion par les Bituriges vivisques au 1er siècle de notre ère, le 
vignoble bordelais n’a cessé d’innover, de se renouveler 
et de surmonter les crises. Parions sur le dynamisme et 
l’inventivité de nos viticulteurs pour relever le challenge 
et remplir nos verres d’un vin inégalable !
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Gare à 
  l’entretien 
qui dérapedérape en 
accident de travail !

Depuis quelques années et surtout depuis plusieurs mois,  
les entreprises sont de plus en plus confrontées à des demandes de  

reconnaissance d’accidents du travail de la part de salariés  
suite à des entretiens ayant eu lieu dans le cadre professionnel.

Parfois c’est à la sortie ou le lendemain de  
l ’entretien que le salarié adresse à son 
employeur un arrêt de travail suite à « un 
accident du travail », parfois c’est plusieurs 
jours plus tard que le salarié se met en arrêt 

maladie, mais bien conseillé revient vers l’employeur 
plus tard pour l’informer qu’il estime avoir subi un acci-
dent du travail. C’est dans ce contexte que les méde-
cins traitants utilisent souvent le terme de « syndrome 
anxio-dépressif réactionnel ». 

Quelles sont les chances qu’un tel « accident  
du travail » soit reconnu ? Quels sont les risques  
pour l’employeur ? Quels sont les moyens  
de contestation et de prévention ?
L’accident du travail est l’évènement où une série d’évè-
nements survenus à des dates certaines par le fait ou à 
l’occasion du travail quelle qu’en soit la cause dont est 
victime le salarié et dont il résulte une lésion corpo-
relle (Article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale). 
Ce dommage peut être physique mais également psy-
chique, ainsi que l’a reconnu expressément la Cour de 
Cassation (Cass. 2e Civ. 01/07/2003 n° 02-30.576). À 
cette occasion, la jurisprudence a donc reconnu que la 
dépression nerveuse, dont est victime un salarié après 
avoir été avisé par son supérieur hiérarchique au cours 
d’un entretien d’évaluation qu’il ne donnait pas satis-
faction et qui a été rétrogradé, pouvait être reconnue 
comme un accident du travail dans la mesure où il y 

avait eu une lésion psychique. Si ce précédent jurispru-
dentiel existe, la reconnaissance de l’accident du travail 
est loin d’être évidente, en dehors d’échanges violents 
verbalement. En effet, pour avoir la qualité d’accident 
du travail, une pathologie dépressive doit être en lien 
avec un évènement soudain générateur d’un choc ou 
d’un trouble psychologique.

Tel n’est pas le cas lorsque l’état de santé du salarié se 
dégrade progressivement du fait des relations conflic-
tuelles avec ses collègues ou la hiérarchie. (Cass. 2e Civ. 
18/06/2015 n° 14-17.691). La CNAM précise que le fait 
générateur d’un accident du travail ayant provoqué un 
traumatisme psychologique doit en outre être défini 
comme « anormal » par sa brutalité, son imprévisibilité, 
son exceptionnalité ou son écart avec le cours habi-
tuel des relations de travail (lettre CNAM TASLR-DPR 
n° 16/2011 15 mars 2011). Par ailleurs, il est nécessaire 
que le fait accidentel ait occasionné une lésion. En  
l’absence de lésion ou de traumatisme, il ne peut y avoir 
d’accident du travail et c’est au salarié qu’il appartient 
de démontrer la preuve du traumatisme qu’il a subi.

La jurisprudence retient que les déclarations de la 
victime à elles-seules ne suffisent pas à établir cette 
preuve et qu’elle doit établir autrement que par 
ses propres affirmations les circonstances exactes 
et le caractère professionnel d’accident (Cass. Soc. 
26/05/1994 n° 92-10.106). Le seul fait pour un salarié 

GIRONDE 
ACTU TRIBUNE

24 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 0 6 - 6 8 0 7 - V E N D R E D I  2  A V R I L  2 0 2 1



©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

/ E
ch

os
 J

ud
ic

ia
ire

s G
iro

nd
in

s

Par Elissaveta PETKOVA, 
avocate spécialiste en  
droit du travail, Barthélémy  
Avocats - Bordeaux
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d’avoir informé un responsable de son entreprise ou son 
employeur de l’apparition d’une lésion au cours de son 
travail ne saurait justifier la qualification d’accident du 
travail retenue par les Juges. (Cass. Soc. 08/06/1978 
n° 77-11.942)
Il est donc possible de mettre en exergue l’absence 
d’attestation de témoin direct de l’accident, alors que 
les circonstances de l’accident doivent être établies 
autrement que par la seule version du salarié victime. 
(Cass. 2e Civ. 21/06/2006 n° 04-30.670)

Quelles sont les conséquences pour  
l’entreprise si l’accident du travail est reconnu ?
Le salarié est protégé dans le cadre de la rupture de 
son contrat de travail, seule la faute grave ou le main-
tien impossible dans l’emploi, pouvant être invoqués. 
En cas d’inaptitude, son indemnité de licenciement 
est doublée. S’il pouvait établir que l’employeur a eu 
conscience du danger auquel il était exposé, il pourrait 
essayer de voir reconnaître une faute inexcusable de la 
part de l’employeur et une indemnisation supplémen-
taire. Enfin, selon l’effectif de la société, la reconnais-
sance de l’accident du travail a un impact sur les cotisa-
tions patronales couvrant le risque accident du travail 
maladie professionnelle. L’employeur a donc fortement 
intérêt à combattre par tout moyen les tentatives abu-
sives d’un salarié de voir reconnaître une situation en 
accident du travail en l’absence d’évènement anormal 
qui se serait passé sur le temps et le lieu de travail.

Comment l’employeur peut-il se  
prémunir contre ce risque ?
Tout d’abord, il convient de mener les entretiens avec 
prudence, surtout lorsqu’il s’agit d’entretiens discipli-
naires ou d’évaluation aboutissant à des conclusions 
négatives sur la qualité du travail du salarié. Lorsqu’un 
salarié prétend être victime de lésions corporelles sur-
venues au temps et au lieu de travail immédiatement 
portées à la connaissance de l’employeur, celui-ci doit 
en faire la déclaration quelle que soit son opinion sur 
les causes de l’accident (Article L.441-1 du Code de 
la Sécurité Sociale). Quelle que soit la date à laquelle 
l’employeur est informé par le salarié, l’employeur est 
dans l’obligation de déclarer cet accident.

En parallèle, il lui sera nécessaire d’émettre des réserves 
sur l’accident du travail auprès de la CPAM dans le délai 
de 10 jours qui suit la déclaration. Les réserves formu-
lées par l’employeur doivent être motivées, l’employeur 
doit contester au travers de ses réserves le caractère 
professionnel de l’accident. En étant suffisamment pré-
cises et détaillées, les réserves ne peuvent porter que 
sur les circonstances de temps et de lieu ou sur l’exis-
tence d’une cause totalement étrangère au travail. Il 
faut donc préciser qu’il n’y a pas eu d’accident sur le lieu 
du travail et que le salarié n’apporte aucun autre élé-
ment que ses propres dires pour caractériser l’existence 
d’un évènement soudain. C’est réellement la matérialité 
même de l’accident qui doit être contestée.

C’est au salarié 
qu’il appartient de  

démontrer la  
preuve du 

traumatisme qu’il  
a subi
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Seules des réserves valables  
motivées et envoyées dans le délai 
peuvent permettre à l’employeur  

de remettre en cause la reconnaissance 
de l’accident du travail.

Il est possible d’insister sur l’absence 
de témoin ou d’une quelconque 
preuve autre que la version du salarié 
de l’existence d’un évènement anor-
mal sur le lieu de travail et le temps de 
travail, sur le fait que le salarié a quitté 
son poste de travail sans paraître per-
turbé, qu’il n’a envoyé un arrêt de tra-
vail parfois que plusieurs jours plus 
tard et qu’il n’y a aussi aucune preuve 
d’une quelconque lésion même psy-
chique qui soit démontrée par le 
salarié. Souvent les réserves de l’em-
ployeur ne sont pas acceptées car elles 
ne portent pas sur les seuls éléments 
recevables par la CPAM. Il est parfai-
tement inutile d’émettre des réserves 
qui ne seraient pas motivées juridi-
quement ou feraient seulement état 
de doutes de l’employeur. Il ne sert à 
rien d’invoquer l’éventuel comporte-
ment fautif du salarié qui n’est pas de 
nature à remettre en cause la qualifi-
cation d’accident du travail.

Le fait de formuler des réserves moti-
vées valables déclenche obligatoire-
ment une mesure d’instruction de la 
CPAM avant de confirmer une éven-
tuelle prise en charge. Il est toujours 
délicat de trouver les bons arguments 
juridiques pour émettre des réserves 
qui soient recevables. Cependant 
lorsque la contestation de l’accident 
du travail résultant d’un entretien pro-
fessionnel normal est bien rédigée, les 
CPAM refusent systématiquement la 
prise en charge de la reconnaissance 
de l’accident du travail dans ces cir-
constances. La position de l’employeur 
se trouve alors renforcée dans le cadre 
de l’éventuel contentieux qui pourrait 
l’opposer par la suite à son salarié.
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Par Me Lloyd 
FOULONNEAU, 
notaire à Bordeaux 
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Aujourd'hui, il est nécessaire voire primordial d'organiser et  
d'anticiper au mieux la transmission de son patrimoine aux membres  

de sa famille tout en diminuant au maximum le « coût » à  
régler à l'administration fiscale.

QUELQUES OUTILS
 POUR OPTIMISER LA

TRANSMISSION
PATRIMONIALE

Qu'entendons-nous par « membres de sa 
famille » ? Généralement, lors d'un décès, 
les biens mobiliers et/ou immobiliers sont 
transmis principalement à deux catégo-
ries d'héritiers : la famille par le sang (les 

enfants, petits-enfants c’est-à-dire la descendance) et le 
conjoint survivant (on exclut donc le concubin, le parte-
naire pacsé et l'époux en instance de divorce). Le Code 
civil et le Code général des impôts notamment permettent 
d'adapter les objectifs et offrent donc quelques outils pou-
vant améliorer la transmission. 

LA DONATION ENTRE ÉPOUX
Quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux 
(le régime légal de la communauté de biens réduite aux 
acquêts à défaut de contrat de mariage, le régime de la 
séparation de biens ou la participation aux acquêts,  
notamment), le conjoint survivant est toujours protégé et 
bénéficie de droits légaux.
Aux termes de l'article 757 du Code civil, le conjoint 
recueille soit l'usufruit de la totalité des biens existants (si 
le ou les enfants sont issus des deux époux) soit le quart 
en pleine propriété (si le ou les enfants ne sont pas issus 
du même lit).
Afin d'accroître les droits du conjoint, 
la signature d'une donation entre 
époux peut être envisagée par acte 
notarié. Précision étant ici faite qu'elle 
ne portera que sur les biens existants 
dans le patrimoine du donateur au jour 
de son décès (article 943 du Code civil) 
et peut être révoquée tout moment. 

La donation entre époux offre un choix plus important 
entre la totalité en usufruit, la pleine propriété de la  
quotité disponible de la succession ou le quart en pleine 
propriété et les trois quarts en usufruit. Cette option sera 
choisie lors du décès du donateur. Fiscalement, tout ce 
que récupère le conjoint survivant est exonéré de droit 
de succession.

LE CHANGEMENT DE RÉGIME 
MATRIMONIAL AVEC  
CLAUSE D'ATTRIBUTION INTÉGRALE  
DE LA COMMUNAUTÉ
À tout moment, les époux peuvent conventionnellement 
changer leur régime matrimonial. L'article 1524 du Code 
civil dispose que le conjoint survivant recueillera tous les 
biens communs présents composant la succession par 
la clause d'attribution intégrale au conjoint survivant. 
Cependant, il ne faut pas omettre que le conjoint récu-
père également l'ensemble des dettes du défunt.
Cette clause permet donc de transmettre l'intégralité du 
patrimoine au conjoint actuellement en exonération de 
droits de succession. 

Fiscalement, tout ce  
que récupère le conjoint 
survivant est exonéré  
de droit de succession
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L'ASSURANCE-VIE
L'assurance-vie est l'un des placements préférés des fran-
çais et est de surcroît un support intéressant mais il faut 
faire attention au point de vue fiscal. En cas de décès, les 
primes versées aux bénéficiaires ne font pas partie de la 
succession mais sous certaines conditions.
D'une part, conformément aux dispositions de l'article 
757 B du Code général des impôts, les droits de succes-
sion sont exigibles sur le montant des primes versées 
après la 70e année du souscripteur au-delà de la fraction 
de 30 500,00 €. Cependant, cet abattement n'est pas 
propre à un bénéficiaire ; il s'appliquera à tous les contrats 
d'assurance vie et à l'ensemble des bénéficiaires désignés 
par le souscripteur. L'abattement se calculera donc prorata 
temporis entre tous ces éléments. Une fois l'abattement 
utilisé, le surplus des primes est taxé aux droits de suc-
cession compte tenu du lien de filiation existant entre le 
souscripteur et le bénéficiaire.

D'autre part, la deuxième exception concerne les contrats 
d'assurance vie souscrit après le 13 octobre 1998 pour les-
quels les primes versées par le souscripteur ont été réali-
sées avant sa 70e année. Les primes versées seront sou-
mises à un prélèvement libératoire après un abattement 
de 152 500,00 € à hauteur de 20 % jusqu'au montant de 
852 500,00 € et au taux de 31,25 % au-delà dudit montant. 
Ce support est d'autant plus intéressant si le souscripteur 
n'a pas de descendance mais uniquement des frères et 
sœurs, neveux, nièces, oncle et tante, … ou s'il veut faire 
bénéficier un tiers étranger sans lien de parenté (puisque 
l'abattement successoral est de 1 524,00 € et les droits de 
succession taxés à 60 %).

LA DONATION EXCEPTIONNELLE  
DITE « SARKOZY »
L'article 790 G du Code général des impôts permet de 
donner, tous les quinze ans, une somme d'argent de 
31 865,00 € à la condition que le donateur soit âgé de 

moins de 80 ans et que le donataire soit majeur ou éman-
cipé (enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants, et à 
défaut ses neveux et nièces si le donateur n'a pas de des-
cendance).

LA DONATION & DONATION-PARTAGE
Sous réserve des droits du conjoint survivant, les enfants 
héritent de l'intégralité de la succession de leurs parents et 
ces derniers ne peuvent les déshériter de leur succession 
compte-tenu de leur qualité d'héritier réservataire (articles 
912 et 913 du Code civil).
Fiscalement, le descendant en ligne directe bénéficie d'un 
abattement de 100 000,00 € renouvelable lui aussi tous les 
15 ans et est taxé selon un barème progressif.

Une technique permettant de réaliser une économie sur 
les droits de donation et de succession consiste en une 
donation en démembrement de propriété. En effet, la 
donation portera uniquement sur la nue-propriété sous 
réserve de l'usufruit du donateur ; lequel est calculé en 
fonction de l'âge du donateur. L'usufruit conservé par ce 
dernier lui permettra notamment de garder le contrôle 
sur le bien immobilier et pouvoir user dudit bien (l'habiter,  
le louer,…)

Par exemple, Monsieur et Madame X, respectivement 
65 et 64 ans, mariés sous le régime de la communauté 
donnent à l'un de leurs enfants un immeuble d'une 
valeur de 300 000,00 €, mais uniquement la nue- 
propriété. L'usufruit des donateurs est évalué à 40 % de la 
pleine propriété selon le tableau de l'article 669 du Code 
général des impôts. L'immeuble donné est donc évalué 
à 180 000,00 €. S'agissant d'un bien commun, chaque 
parent donne 90 000,00 €. Grâce à l'abattement de 
100 000,00 €, aucun droit de donation n'est dû. De plus, 
l'usufruit du donateur s'éteint à son décès (cet immeuble 
ne fait donc pas parti de l'actif de sa succession) et le 
donataire est considéré être plein propriétaire rétroacti-
vement depuis le jour de la donation.

Le donateur pourra également procéder à la mise en place 
d'une donation-partage voire d'une donation-partage 
transgénérationnelle pour celui qui souhaitent donner à 
la fois à ces enfants et à ces petits-enfants. Dans cet acte, 
les enfants renoncent aux biens du donateur au profit de 
leurs enfants ; tout ceci afin d'éviter une double taxation.
Ces outils mentionnés ci-dessus ne sont qu'un petit échan-
tillon des possibilités pouvant s'offrir aux Français. De ce 
fait, le notaire adaptera la stratégie d'optimisation de la 
transmission en prenant en compte la situation matrimo-
niale, familiale, patrimoniale.
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REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS DE LA COUR 

DE CASSATION EN 
MATIÈRE DE DROIT DU 

TRAVAIL.

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

CDD : REQUALIFICATION 
La cour d’appel avait  fait ressortir qu’à la date  
de conclusion du contrat à durée déterminée (CDD)  
litigieux, le surcroît d'activité allégué s'inscrivait  
dans le cadre de l'activité normale et permanente de  
l'employeur et n'était pas temporaire : elle en a  
exactement déduit que le contrat du salarié devait  
être requalifié en contrat à durée indéterminée.  
(Cass soc., 3 février 2021, pourvoi n° 19-15977)

CADRES DIRIGEANTS : CRITÈRES 
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre  
dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des  
responsabilités dont l'importance implique une grande  
indépendance dans l'organisation de leur emploi  
du temps, qui sont habilités à prendre des décisions  
de façon largement autonome et qui perçoivent  
une rémunération se situant dans les niveaux les plus  
élevés des systèmes de rémunération pratiqués  
dans leur entreprise ou établissement. Ayant constaté,  
après avoir examiné les fonctions réellement exercées  
par la salariée, que cette dernière ne jouissait pas d’une  
réelle autonomie de son emploi du temps, étant  
tenue d’être présente au siège de l’association aux  
heures de présence des autres salariés, la cour  
d’appel a pu déduire, de cette seule constatation,  
qu’elle n’avait pas la qualité de cadre dirigeant.  
(Cass soc., 3 février 2021, pourvoi n° 18-20812).

RÉMUNÉRATION 
HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
Le versement de primes ne peut pas tenir lieu de  
paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas  
lieu uniquement à un salaire majoré, mais, d'une part,  
doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel  
et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur.  
(Cass soc., 3 février 2021, pourvoi n° 19-12193)

RÉMUNÉRATION 
CONVENTION DE FORFAIT 
L’existence d’une convention de forfait ne peut résulter 
que d’un accord entre les parties et ne saurait se déduire 

  L'ENTREPRISE  
ET LES SALARIÉS

de la seule mention sur le bulletin de paie  
d’une rémunération forfaitaire d’heures supplémentaires. 
(Cass soc., 10 février 2021, pourvoi n° 19-14882)

TEMPS PARTIEL : REQUALIFICATION 
Lorsque le recours à des heures complémentaires  
a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié  
à temps partiel au niveau de la durée légale ou  
conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel  
doit, à compter de la première irrégularité, être  
requalifié en contrat de travail à temps plein.  
(Cass soc., 3 février 2021, pourvoi n° 19-13339).

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE
Le Code du travail n'impose pas que la constatation  
de l'inaptitude physique du salarié soit faite lors d'un  
examen médical de reprise, consécutif à une  
suspension du contrat de travail. Le médecin du travail  
peut la constater après tout examen médical qu'il  
pratique, au cours de l'exécution du contrat de travail.  
(Cass soc., 3 février 2021, pourvoi n° 19-24933)

SANTÉ AU TRAVAIL 
OBLIGATION DE LOYAUTÉ
Pendant la période de suspension du contrat de  
travail consécutive à un accident du travail ou une maladie  
professionnelle, l'employeur peut, seulement dans  
le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au  
salarié des manquements à l'obligation de loyauté.  
(Cass soc., 3 février 202, n° 18-25129)

SANCTION DISCIPLINAIRE : COURRIER
Constitue une sanction disciplinaire la lettre adressée  
à un salarié, stigmatisant son comportement considéré  
comme fautif (le courrier lui rappelait sa présence non  
autorisée et fautive, à plusieurs reprises,  dans un local  
électrique et l’invitait, de manière impérative, à  
respecter les règles régissant l’accès à un tel local), et  
alors que l’employeur se référait à cet écrit dans  
un avertissement prononcé ultérieurement.  
(Cass soc., 10 février 2021,  pourvois nos 19-18903, 
19-18904 et 19-18905)

RÉTROGRADATION : REFUS 
Une modification du contrat de travail ne pouvant  
être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au  
refus d'une mesure de rétrogradation impliquant  
une modification du contrat de travail, peut, dans  
l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer  
une autre sanction, y compris un licenciement pour faute  
grave, aux lieu et place de la sanction refusée.  
(Cass soc., 10 février 2021, pourvoi n° 19-20918)
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      SOS ENTREPRISES
Comment anticiper 
 les difficultEsdifficultEs ?

La pandémie de Covid-19 que nous sommes en 
train de vivre est une crise sanitaire, mais ses 
répercussions sont également économiques. 
L’onde de choc touche toutes les entreprises 
et leurs employés, dans tous les secteurs  

d’activité confondus. Il y aura un avant et un après 
Covid-19. La situation inédite dans laquelle la pandé-
mie du coronavirus plonge l’ensemble de la planète 
oblige à remettre en cause nos façons de penser, et 
modifie profondément les repères provoquant ainsi un 
manque total de visibilité sur l’avenir à court et moyen 
terme. Il est donc nécessaire d’identifier et d’anticiper 
les difficultés à venir. Pour cela il est nécessaire de res-
pecter une chronologie en trois étapes : faire un état 
des lieux ; anticiper les difficultés ; mettre en place un 
plan d’action.

FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX : 
La crise a mis à mal précipitamment les performances 
des entreprises par la baisse du chiffre d’affaires,  
l’arrêt d’activité. Des mesures de soutien ont été mises 
en place pour accompagner les entreprises à tra-
vers les reports de charges, les reports d’échéances  
d’emprunts, des impôts, le Prêt Garanti par l’État, de 
l’activité partielle, le fonds de solidarité… L’ensemble 
de ces points ont des impacts sur la structure d’exploi-
tation et financière de l’entreprise.

Il est donc nécessaire de les mesurer, et de prendre 
en compte les incidences des actions de soutien sur 
les comptes de l’entreprise. Afin de connaître le point 
de départ de la situation pour anticiper au mieux la 
période à venir, il faut réaliser un arrêté comptable 
intermédiaire. 

DIAGNOSTIC : 
La situation intermédiaire va permettre d’établir un dia-
gnostic, c’est-à-dire un bilan de santé de l’entreprise, 
qui identifiera les symptômes actuels ou à venir, et donc 
de pouvoir mettre en œuvre une thérapie adaptée. Pré-
alablement à toutes actions, il faut estimer le degré de 
difficultés que rencontre l’entreprise pour lui donner 
les orientations adaptées et nécessaires. Ce diagnostic 
peut également être préventif car les entreprises réa-
gissent très différemment face à la situation actuelle. 
Certaines ont vu leur activité anéantie, tandis que les 
conséquences économiques sont à venir pour d’autres 
(remboursement PGE, redémarrage activité, échéan-

Les raisons de mettre à mal  
la trésorerie des entreprises ne 

manquent pas. Faire un état  
des lieux, et établir un diagnostic  

de la situation avec son conseil  
pour définir en amont les actions à  
mener peut sauver l'entreprise. De 

nombreuses solutions de préventions 
existent qui peuvent être salvatrices 

pour l’avenir des entreprises.

Le prévisionnel  
est l’élément de  
départ de la 
réalisation du  
prévisionnel  
de l’entreprise qui 
est le document  
principal en  
période de crise
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Par Franck CHANQUOY,  
expert-comptable associé du groupe BSF, 

juge-commissaire au tribunal de  
commerce de Bordeaux et juriste en droit  

des entreprises en difficulté.
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cier cotisation sociales…). Le diagnostic est donc propre 
à chaque entreprise, et il permet de cibler et détermi-
ner les points à traiter de façon curative ou préventive. 
Pour mener à bien un diagnostic, il faut réfléchir autour 
de 4 axes qui permettront de mettre en place des ratios 
appropriés : 
• L’entreprise est-elle profitable ? 

- Croissance / CA
- Positionnement dans le marché
- Évolution du marché
- Marge
- Seuil de rentabilité – Point mort

• La structure financière est-elle adaptée ? 
- Moyens de financement
- Niveau d’endettement et autonomie financière
- Capacité de remboursement des dettes
- Solvabilité, liquidité, exigibilité

• L’entreprise génère-t-elle des flux positifs 
- En trésorerie
- Origine des flux nets de trésorerie  
(activité, financement, investissement)

• Quelle est la situation du dirigeant ? (caution)

Le diagnostic permettra d’identifier les indicateurs 
vitaux à suivre (CA, marge, CAF, BFR, effectif, délai de 
paiement client/fournisseur).

ANTICIPER/PRÉVOIR LES DIFFICULTÉS : 
Sur la base du diagnostic établi à partir de la situation 
intermédiaire et afin d’anticiper les difficultés, il est 
nécessaire de mettre en place au sein de l’entreprise 
une démarche prévisionnelle, qui consistera à établir 
des prévisions d’exploitation et de trésorerie suivant 
trois scénarios en fonction de sensibilités différentes :
• Dégradé
• Stable
• Optimiste

Le prévisionnel d’exploitation permettra de faire res-
sortir le résultat prévisionnel de l’entreprise, d’identi-
fier et prévoir l’ensemble de coûts variables et fixes de 
l’entreprise, et donc de s’assurer que le chiffre d’affaires 
estimé en fonction des scénarios sera suffisant pour 
couvrir l’ensemble des dépenses prévisionnelles. C’est 
ce que l’on appelle le « Point mort ». Mais surtout, le 
prévisionnel est l’élément de départ de la réalisation du 
prévisionnel de trésorerie qui est le document principal 
en période de crise. C’est un document indispensable 
pour piloter l’entreprise et aider le dirigeant à prendre 
les bonnes décisions. Cette démarche prévisionnelle 
doit être efficace, adaptable et modifiable rapidement. 

De plus cette approche permettra l’anticipation de 
l’éventuelle date de cessation de paiement, 

qui est primordiale, car elle détermine 
l’accès ou pas à certaines procédures.

Il ne faut  
pas se cacher 

la réalité, il 
faut prendre à 
bras le corps 
les problèmes
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Le mandat ad’hoc ou  
la conciliation permettent  
au dirigeant de négocier  
ses dettes sous l’égide d’un 
mandataire ad’hoc

A PROPOS DU 
GROUPE BSF 

Le groupe BSF adapte  
en permanence ses compétences  

d'expertise comptable,  
audit, conseil, juridique, social  

et fiscal pour répondre aux  
nouvelles attentes de ses clients.  

Un seul objectif : œuvrer pour  
leurs seuls intérêts ! Le groupe BSF  
est présent en Nouvelle-Aquitaine 

avec 8 sites et en Guyane  
avec 3 sites. Il tisse un lien de  

proximité indispensable  
avec ses clients, ce qui lui  

permet d'étendre son  
périmètre d'intervention tout  
en assurant une disponibilité 

permanente. Depuis 50 ans, les  
clients peuvent compter sur  

les équipes du groupe BSF.166  
collaborateurs (dont 20 en Guyane), 

10 experts-comptables  
associés et 4 experts-comptables  

salariés pour les accompagner  
au quotidien, pour leurs donner  
les moyens de réagir, sécuriser,  

anticiper et innover. Le groupe BSF  
est ainsi structuré et organisé  

qu'il peut adapter ses prestations et  
missions à toutes tailles  

d'activités et tous secteurs :  
commerçants, artisans, professions  

libérales, TPE, PME/PMI,  
exploitations viticoles et agricoles, 

associations...

METTRE EN PLACE UN PLAN D’ACTION : 
Une fois que les difficultés sont identifiées et quanti-
fiées, il faut mettre en place les moyens d’action pour 
limiter et réduire leurs effets. Ils sont différents et 
variables entre chaque entreprise. Ce qui est vrai dans 
tout le cas c’est qu’il ne faut pas se cacher la réalité et 
prendre à bras le corps les problèmes. Voici quelques 
pistes de réflexion : 
• Analyse des charges et mise en place d’un plan de 
réduction au travers de la renégociation des contrats ;
• Recherche de la flexibilité de la main d‘œuvre en étu-
diant un accord de performance collective qui permet 
pour une période limitée ou illimitée d’aménager la 
durée du travail, ses modalités d’organisation et répar-
tition, d’aménager la rémunération dans le respect du 
salaire minima ;
• Mise en place un tableau de bord périodique pour 
suivre l’évolution réelle des indicateurs clé par rapport 
au prévisionnel (BFR) ;
• Adaptation des moyens de paiement à la situation : 
billet court terme, affacturage des créances clients, 
mais également des « créances en germe » suite à la 
mise en place d’un nouveau mécanisme d’affacturage 
s’appuyant sur les bons de commandes, le crédit inter 
entreprise ; 
• Travailler ses cotations auprès de :

- Banque de France ;
- Assureurs crédit sur le site 
http://acheteurs-assurance-credit.fr/;

• Suivi du poste client :
- Relance ;
- Balance âgée (incidence directe sur le BFR) ;

• Activité partielle sur période ralentie ;
• Consolider ses fonds propres.

De plus, en fonction des difficultés à venir, il est pos-
sible d’avoir recours à des procédures spécifiques de 
préventions ou collectives. La loi permet aux entreprises 
qui éprouvent une difficulté économique, juridique ou 
financière sans être en état de cessation de paiements 
de les traiter en amont et à titre préventif en dehors de 
toute procédure collective. Deux procédures de pré-
vention sont ainsi à la disposition des entreprises qui 
connaissent des difficultés de nature à compromettre 
la continuité de leur exploitation : le mandat ad’hoc et 
la conciliation.

GIRONDE 
ACTU
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Découvrez également notre offre  
d’accompagnement « S’adapter by BSF » 

Nous vous proposons une stratégie de  
restructuration positive sur mesure et des  

solutions concrètes. Nous concevons et  
mettons en place des plans d’action permettant  

une véritable création de valeur à partir de  
solutions concrètes, innovantes et pérennes. 

Faire face aux problèmes 
pour trouver les solutions

À chaque problème  
nous avons la solution

Le mandat ad’hoc ou la conciliation permettent au 
dirigeant de négocier ses dettes sous l’égide d’un 
mandataire ad’hoc, soit d’un conciliateur désigné par 
le Président du Tribunal de Commerce ou Judiciaire 
en fonction de l’activité. Ces deux procédures se dis-
tinguent dans leur mise en œuvre et dans leur dérou-
lement bien qu’elles poursuivent le même objectif. La 
durée est différente : conciliation (4 mois +1), mandat 
ad’hoc (procédure plus longue, durée initialement de 
trois mois, mais renouvelable). Ce sont des procédures 
confidentielles. En cas de non-aboutissement à un 
accord satisfaisant, il est possible d’avoir recours à des 
procédures collectives.

La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a institué la 
procédure de sauvegarde, qui est venue compléter les 
procédures de redressements et de liquidations. C’est 
une procédure judiciaire de prévention-traitement, inci-
tative et protectrice destinée à permettre au dirigeant 
en difficulté de se mettre sous la protection du Tribunal 
le temps de restructurer son entreprise et de négocier 
ses dettes avec ses créanciers, sans attendre que sa 
situation se dégrade au point qu’il tombe en cessation 
des paiements. Elle a pour but de permettre à l’entre- 
prise de continuer son activité durant une période  
d’observation de six mois renouvelables une fois pour 
une durée maximale de six mois, et par décision motivée 
à la demande du dirigeant peut être en outre exception-
nellement prolongée pour une durée maximale de six 
mois, tout en se restructurant et d’aboutir à un plan de 
continuation d’une durée maximale de 10 ans, et quinze 
ans lorsque le débiteur est un agriculteur, appelé plan de 
sauvegarde permettant d’apurer ses dettes. 

Pour pouvoir ouvrir une procédure de sauvegarde, il ne 
faut pas être en état de cessation des paiements. D’où 
l’importance de la mise en place d’une démarche pré-
visionnelle pour permettre d’anticiper la date de cessa-
tion de paiement, et de gérer ses choix de procédure. 
Cette procédure a un intérêt complémentaire, car elle 
protège également les cautions (personnes physiques) 
qui peuvent se prévaloir des dispositions du plan sauve-
garde, contrairement à un plan de redressement. Dans 
l’hypothèse où l’entreprise est en état de cessation de 

paiement, elle peut avoir recours à 
la procédure de redressement judi-
ciaire. Cette procédure est destinée 
à permettre la poursuite de l’activité 
de l’entreprise, le maintien de l’em-
ploi et l’apurement du passif. Elle 
présente les mêmes caractéristiques 
que la procédure de sauvegarde 
dans son déroulement. La fin de la 

procédure est matérialisée par l’arrêté d’un plan de 
redressement ou de liquidation judiciaire. 

« Il faut commencer par établir un diagnostic de la situa-
tion, faire un point des indicateurs vitaux de l’entre-
prise : le chiffre d’affaires, l’EBE, le fonds de roulement, 
l’effectif, le délai de paiement client/fournisseur, énu-
mère-t-il. Propre à chaque entreprise, cette procédure 
permet de cibler les points à traiter. » Sur cette base, 
un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie doit être 
établi. Outil d’aide à la décision, c’est lui qui permettra 
de piloter l’entreprise.
Parmi les solutions pour s’en sortir, il ne faut pas négli-
ger les procédures amiables et collectives (la sauve-
garde et le redressement), engagées devant le tribu-
nal de grande instance ou de commerce selon la forme 
juridique de sa société.

Pour en savoir plus,  
visionnez notre webinar « SOS Entreprises »  

disponible sur le site www.groupebsf.fr 

La procédure  
de sauvegarde a un  

intérêt complémentaire 
car elle protège 

également les cautions 
(personnes physiques)

GIRONDE 
ACTU TRIBUNE
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DISTRIBUTION
LIDL SOUTIENT 

LA BLONDE 
D’AQUITAINE

L’enseigne de la grande  
distribution Lidl vient de reconduire 

son partenariat avec les  
200 éleveurs de bœuf de race  

Blonde d’Aquitaine de  
la coopérative Blonde du  

Pays d’Oc et l’industriel  
Bigard pour garantir aux éleveurs  

une rémunération plus juste.  
Cette convention tripartite concerne  

huit produits et 250 supermarchés,  
de Nantes au Pays basque.

ENTREPRISE
LA CYCLOENTREPRISE 
DE L’ADIE
Avec Ma Cycloentreprise, l’Association pour  
le droit à l’initiative économique (Adie), qui finance 
et accompagne les créateurs d’entreprise dont  
les projets n’ont pas accès au crédit bancaire, et  
Les Boîtes à vélo qui promeuvent le travail et  
l’entrepreneuriat à vélo, encouragent et financent  
les micro-entrepreneurs pour qu’ils lancent  
leur business à vélo. Le programme porté par le  
fournisseur d’énergie Eni Gas & Power France,  
en réponse à un appel à programmes du ministère  
de la Transition écologique pour développer  
des formes de mobilité alternatives, propose une  
formation gratuite, un accompagnement  
individuel et jusqu’à 1 800 euros de subvention, en 
complément du micro-crédit proposé par l’Adie. 

macycloentreprise.fr. 

RÉGION 
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DORDOGNE
ÉCOLOGIE 
INDUSTRIELLE EN 
BERGERACOIS 
L’association de coopération pour des projets  
d’économie circulaire en Bergeracois, Coop’actions,  
est lauréate pour porter une démarche  
d’écologie industrielle et territoriale (EIT) dans  
le cadre d’un appel à projet ADEME/Région  
Nouvelle-Aquitaine. Installée dans les locaux de  
l’ancien lycée de l’Alba, à l’espace Lagabrielle,  
Coop’actions a pour mission de faciliter les projets  
de transition en s’appuyant sur la coopération.  
L’accompagnement au changement et  
la relocalisation des activités économiques  
s’appuie sur un écosystème d’acteurs  
locaux mobilisables. L’association d’engage à  
entraîner un grand nombre d’acteurs  
économiques en Bergeracois, publics et privés,  
de secteurs très différents pour réduire  
l’impact sur les ressources de la planète en  
créant des synergies entre eux ou en  
faisant émerger de nouvelles filières économiques  
sur le principe qui veut que les déchets des  
uns puissent devenir les ressources des autres.  
Cette dynamique d’économie circulaire s’inscrit  
dans un projet de territoire complémentaire à  
d’autres initiatives de transition sur ce territoire.  
D’autres soutiens financiers locaux sont  
attendus pour pérenniser cette association fondée  
avec une dizaine de structures de l’Économie  
sociale et solidaire, investie depuis plus d’un an  
dans le développement économique, social,  
culturel et environnemental du grand Bergeracois.
www.coopactions.com
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DORDOGNE
OBJECTIF « TOURISME 
ET HANDICAP » AU 
VILLAGE VACANCES DU 
PAYS-DE-SAINT-AULAYE
La filière touristique a particulièrement souffert de  
la crise sanitaire au printemps dernier et la Région vient  
soutenir sa compétitivité. Ainsi apporte-t-elle  
125 096 euros à la Communauté de communes du  
Pays-de-Saint-Aulaye pour la rénovation du village  
de vacances de Saint-Vincent-Jalmoutiers, situé  
à l'écart du bourg. « Le petit Moucaud », construit dans  
les années 1970, comprend 15 maisons de plain-pied  
pour une capacité d'accueil de 90 lits, et un bâtiment  
collectif réservé à l'accueil des clientèles touristiques,  
aux salles d'activités et buvette. Dans le cadre de sa  
politique sociale et solidaire de développement  
touristique, la Communauté de communes souhaite  
rénover quatre maisons, dont une en accessibilité  
personnes à mobilité réduite (PMR), et la salle commune  
pour accueillir à l'année les clientèles familles,  
groupes et publics en situation de handicap. Les travaux  
des maisons concernent des économies d'énergie  
et un nouvel agencement des espaces, rénovation des  
sanitaires. Pour le logement PMR, des aménagements 
extérieurs seront aussi réalisés : place de parking à 
proximité, rampe d'accès, cheminement stabilisé et  
bandes de guidage adapté jusqu'à la salle commune  
en vue de l'obtention du Label « Tourisme et Handicap ».  
Des travaux d'économie d'énergie et d’adaptation  
PMR sont aussi prévus pour la salle d'animation et d'accueil. 

RÉGION 
ACTU

38 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 0 6 - 6 8 0 7 - V E N D R E D I  2  A V R I L  2 0 2 1



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

LOT-ET-GARONNE
TONNEINS : PROJET D'AMÉNAGEMENT URBAIN 
Pour revitaliser son centre-ville et relocaliser des activités, Tonneins développe un projet de reconversion de la  
Manufacture des Tabacs sise en centre-ville. Il s'inscrit dans la politique ambitieuse de réduction de la consommation  
foncière engagée par la Région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du SRADDET et de Néo Terra, sa feuille de route  
sur la transition énergétique et écologique. L’opération consiste à créer un parc d'activités, en proposant des bâtiments de  
toutes dimensions pour des entreprises artisanales, industrielles et/ou de service. À partir d'un bâtiment initial de  
60 000 m2, l'ambition est de concevoir un projet d'aménagement permettant de répondre à plusieurs enjeux suivants :  
individualiser les bâtiments pour répondre à une offre diversifiée, remettre en état le clos couvert des bâtiments  
conservés, aménager les voiries et les réseaux nécessaires à la desserte des bâtiments, s'inscrire dans une démarche de  
développement durable (toitures photovoltaïques, bornes de rechargement pour véhicules électriques, desserte du parc  
d'activités par les transports collectifs...). L'objectif est de pouvoir installer une vingtaine d'entreprises et 200 emplois. 

LOT-ET-GARONNE
K-RYOLE CHOISIT 

TONNEINS 
La start-up parisienne K-Ryole conçoit et 

fabrique des machines électriques intelligentes, 
des remorques pour vélo en logistique  

urbaine et des chariots de manutention pour  
le BTP. Grâce à un système de capteurs  

couplés à deux petits moteurs électriques, le  
cycliste ne ressent pas la charge transportée,  

ni la pente. Deux modèles spécifiques  
de remorques ont été créés : K-Ryole ou  
remorques électriques pour vélo utilisés  

pour la livraison en milieu urbain, et Kross ou  
chariots de manutention destinés aux  

secteurs des travaux publics, de l'industrie et  
de la défense. Pour faire face au développement rapide de son activité, l'entreprise souhaite  

augmenter ses capacités de production. Elle va implanter une unité de fabrication sur le Parc  
d'activités communautaire André-Thevet à Tonneins, une ancienne friche industrielle de la  

SEITA réhabilitée grâce à l'investissement porté par l'Agglomération. L'atelier de production  
d'une surface de 4 500 m2 comprendra dès 2021 une première ligne d'assemblage et une  

quinzaine de salariés. Pour mener à bien ce projet, un directeur industriel a déjà été recruté et  
un ingénieur méthode « supply chain » rejoindra la société cette année. La Région soutient  

ces créations d'emplois à hauteur de 63 400 euros. Avec des entrepreneurs comme VUF Bikes à  
Bègles, HUPPE Bike à La Rochelle et K-Ryole, la Région réfléchit à structurer une filière  

pour des vélos made in Nouvelle-Aquitaine 

RÉGION 
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DORDOGNE

EN CHIFFRES
Séjour 

6 jours en moyenne
Dépenses par visiteur  

et par séjour : 393 euros  
(dont 63 % de séjours  

marchands) 

Retombées 
1,1 milliard  

de consommation 
Moyenne de - 5 %  

de nuitées françaises  
en 2020 

confinement compensé  
par + 22 % en juillet,  

+ 15 % en août,  
+ 22 % en septembre,  

+ 6 % en octobre.
Clientèle étrangère  

est en forte baisse (- 49 %  
de nuitées entre 2019  

et 2020). 

Fréquentation étrangère  
maintenue à –33 %  

en juillet et août (moyenne  
régionale à -50 %). 

Le Département de la Dordogne renforce son plan  
de promotion touristique pour consolider la destination Périgord  

en valorisant des atouts soulignés par la crise sanitaire.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

La saison dernière a bous-
culé le programme soi-
gneusement établi par le 
Comité départemental de 
Tourisme : l ’ importante 

opération prévue sur le thème des 
châteaux, en ouverture de saison, a 
été annulée. Elle est remise en orbite 
pour juin plutôt que Pâques comme 
espéré, avec toutes les précautions 
d’annonce liées à la crise sanitaire. 
« Ce n’était pas évident de trouver 
un point commun pour organiser 
un grand événement, nous avons 
pu fédérer 75 châteaux et belles 
demeures, et nous l ’ouvrons au 
Lot-et-Garonne cette année avec 
25 sites », souligne Sylvie Cheval-
lier, présidente du CDT. Les recettes 
mises en place dans l’urgence l’été 
dernier ont payé et le tourisme péri-
gourdin adopte le même schéma 
pour 2021, la prise de risques consis-
tant à investir pour attirer les visi-
teurs français en remplacement de 
la fréquentation étrangère. « On a 
sauvé l’essentiel en juillet et août, ce 
pari fut gagnant pour tous, résume 
le président du Département. Mais 
ce qui a été perdu avant et après ne 
se rattrape pas. » Le secteur de la 
restauration, figé depuis octobre, le  
sait ô combien. 

Destination 
   nature

Et en dehors des sites de plein air, 
les visites restent suspendues et le 
couvre-feu éteint même les envies 
de week-end nature, surtout sans 
étape gastronomique. La situation 
se reproduit donc quasi à l’iden-
tique ce printemps, avec une incer-
titude sur l’activité estivale. « Nous 
allons investir en reportant même ce 
que nous consacrions d’habitude à 
notre stand du salon de l’agriculture, 
animé avec les offices de tourisme 
et les labels de qualité. » Un bud-
get de 472 000 euros sera investi au 
total cette année pour la promotion 
du Périgord, « sachant que pour un 
euro investi, on attend 2 300 euros 
de consommation touristique. »  

DOUBLE EFFET  
NOTORIÉTÉ  
ET DÉCOUVERTE
Sylvie Chevallier reconnaît à la crise 
d’avoir poussé les acteurs du tou-
risme à unir leurs forces. « Le rôle 
du CDT est d’attirer les regards sur 
le Périgord, chaque office valo-
rise ensuite la diversité des atouts 
locaux. » La stratégie fédératrice 
autour de la marque Dordogne- 
Périgord se concentre sur le mar-
ché national, faute de visibilité, avec  
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DORDOGNE

l’objectif de fidéliser les plus de 20 % 
de visiteurs venus pour la première 
fois. La Dordogne s’est imposée 
parmi les trois destinations préfé-
rées des Français en 2020. Avec près 
de 4,3 millions de touristes accueillis  
(- 32,15 % par rapport à 2019), soit 
13,94 millions de nuitées, la desti-
nation est plébiscitée par une clien-
tèle plutôt familiale. Les retombées 
presse sont estimées à 17 millions 
d’euros d’équivalent achat d’espace, 
soit dix fois plus que l’année d’avant, 
avec notamment 93 émissions télé-
visées : le Périgord était à l’honneur. 
Après Petits plats en équilibre de 
Laurent Mariotte l’an passé, c’est 
Cuisine ouverte, un chef sur la route, 
présenté par l’étoilé prodige Mory 
Sacko sur France 3, qui prendra 
le relais. Deux vagues de promo-
tion télévisée sont attendues cette 

plein air et l’hébergement en cam-
ping ou en gîtes. Les jeunes couples 
au profil urbain de moins de 35 ans 
sans enfants ou avec enfants en bas 
âge, qui séjournent plutôt en hôtel, 
au printemps ou à l’automne. Les 
thématiques qui leur correspondent 
sont regroupées ainsi : Repos, far-
niente, paysage. Villages et cités 
de caractère. Monuments, musée 
et grottes. Vélo et randonnée. Bro-
cante, marché, convivialité. 
Une fidélisation des ressources 
clients et une activité accrue sur les 
réseaux sociaux ont pour objectif 
de collecter un million de nouveaux 
contacts. Un site web grand public 
va naître de la refonte graphique 
du site actuel. Les données relatives 
aux 9 000 km de sentiers de ran-
données seront bientôt numérisées 
pour une diffusion en open data sur 
le site data.gouv.fr. Côté culture, la 
promotion ne sera mise en œuvre 
qu’avec la certitude d’ouverture 
des festivals. Ce recentrage natio-
nal n’empêche pas le CDT d’assurer 
une veille sur les marchés européens 
(Pays-Bas, Belgique, Allemagne, 
Espagne et Grande-Bretagne). De 
son côté,  la Semitour développe une 
stratégie digitale, dans la dynamique 
des visites virtuelles de Lascaux 4, et 
anime le réseau Grands sites du Péri-
gord qui investit lui aussi sur des opé-
rations de communication.
www.dordogne-perigord-tourisme.fr

semaine jusqu’au 28 mars, sur les 
sites touristiques et la gastronomie, 
puis du 31 mai au 13 juin, avec Châ-
teaux en fête, si ce festival patrimo-
nial peut avoir lieu, sinon ce seront les 
mêmes spots de 30’’, sur France 2 et 
France 5 aux créneaux info et météo, 
mais aussi sur BFM Paris et Lyon. 
L’an passé, la mesure des connexions 
sur le site Internet du CDT a permis 
d’observer des pics de clics après les 
diffusions télévisées. 

VISER JUSTE
Trois cibles, déterminées à partir 
des précédentes actions, sont pri-
vilégiées pour le suivi de promotion. 
Une clientèle européenne et interna-
tionale, plutôt intéressée par la pré-
histoire et hébergée en hôtel, gîtes 
ou chambres d'hôte. Les familles 
actives qui aiment les activités de 

Le château  
des Milandes
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A mbiance volcanique en perspective cet été 
au camping Sylvamar, à Labenne. L’éta-
blissement d’hôtellerie de plein air cinq 
étoiles investit 8 millions d’euros dans un 
parc aquatique plongé au cœur d’un cra-

tère. « Imaginez un bassin de 450 m2 d’eau bouillonnante 
avec un geyser qui jaillit au milieu, bordé de cascades, 
dans un univers de jets de brume et de brouillard. Le 
tout dominé par une tour d’où dévale un toboggan de 
80 mètres de long, et une « rivière de lave » balayée par 
un courant d’eau », décrit Bruno Carriquiry, son directeur. 
Les travaux de la nouvelle attraction vont bon train pour 
compléter l’amphithéâtre déjà intégré dans l’espace en 
2020, avec une scène ouverte équipée en son et lumière. 
Elle doit être fin prête pour la réouverture du camping le  
22 mai prochain. 

À Labenne, le camping Sylvamar***** 
investit 8 millions d’euros dans un espace 

aquatique géant et diversifie son  
offre pour s’adapter à une clientèle en 

pleine évolution. 

Par Nelly BÉTAILLE

     SYLVAMAR
AU-DESSUS 
   DU VOLCAN

CAMPING PREMIUM  
ET « ESPACE TRIBU »
La structure compte, en effet, sur l’attrait de cette nou-
veauté pour se distinguer et « tirer le bateau Sylvamar » 
auprès d’un public en pleine évolution. « Depuis la crise 
sanitaire et ses contraintes, la clientèle étrangère, essen-
tiellement espagnole et britannique, est remplacée par 
une clientèle française familiale. L’été dernier, si l’envie 
de passer de bonnes vacances était au rendez-vous, nous 
sentions une certaine retenue », observe le directeur qui 
a choisi en 2021 de compléter l’offre pour s’adapter aux 
nouvelles attentes. Quatorze emplacements premium 
destinés aux campeurs sont désormais dotés d’une cabine 
sanitaire et affichent déjà quasiment complet pour l’été. 
Tout comme « l’espace tribu », composé de trois chalets 
permettant d’accueillir jusqu’à 18 personnes, d’un chalet 
de jour dédié aux activités en commun et d’une piscine 
privative. Si en 2020, le Sylvamar a accusé un recul de 
30 % de sa fréquentation par rapport à une année 2019  
d’exception, Bruno Carriquiry reste relativement confiant : 
« Si tout se passe bien, nous devrions nous rapprocher, 
à 10 % près, du niveau 2019 sur l’activité camping ». Une 
reprise qui permettrait d’aborder une troisième étape  
d’investissements d’ici 2024.
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Opération 
 séduction

Le Comité régional du Tourisme lance  
une grande campagne de communication afin de  
séduire les touristes français et spécifiquement  
les Franciliens pour les vacances de printemps-été.

Par Vincent ROUSSET

Fort du succès des campagnes déployées depuis 
2017 et de la confiance renouvelée de ses par-
tenaires, le Comité régional du Tourisme de 
Nouvelle-Aquitaine se mobilise pour séduire 
les touristes français et plus spécifiquement les 

Franciliens pour les vacances de printemps-été. Ainsi, 
une nouvelle campagne de promotion aux couleurs des 
destinations de Nouvelle-Aquitaine a été lancée depuis 
le 15 mars. « Elle s’inscrit dans une démarche volontariste 

Des opérations séduction auront  
lieu dans les gares parisiennes à partir  

de mi-mai avec des opérations  
de « marketing de rue » dédiées

depuis 4 ans avec une fréquentation des sites Internet 
des partenaires pouvant aller du simple au triple durant 
les périodes de campagne). Par ailleurs, des opérations 
de séduction seront lancées dans les gares parisiennes, 
en partenariat avec la Maison de la Nouvelle-Aquitaine 
à partir de la mi-mai pour aller à la rencontre des Pari-
siens, lors d’opérations de « marketing de rue » dédiées. 
Le lancement de deux parcours du grand jeu de chasse 
aux trésors Tèrra Aventura, autour de point d’intérêts liés 
à la Nouvelle-Aquitaine dans la capitale, est également 
prévu. Enfin plusieurs activations télévisuelles partena-
riales seront organisées avec un financement resserré du 
CRTNA, sur les réseaux France TV, M6 et TF1 tout au 

DATES DES CAMPAGNES : 
Métro vague 1 : du 23 mars au 05 avril 
Métro vague 2 : du 25 mai au 07 juin 
Métro vague 3 : du 22 septembre au 06 octobre 
Campagne TV : du 15 mars au 31 juin 
Campagne « influenceurs » : mai / juin 

Tourisme

de soutien au secteur touristique néo-aquitain, grâce à la 
mise en avant des destinations et des sites de la Région », 
explique le Comité dans un communiqué. L’idée est de 
mettre en lumière les offres et espaces touristiques de 
la Nouvelle-Aquitaine, offrant un large choix de décou-
verte et de redécouverte pour des Français en quête 
d’évasion. 
Le dispositif se décline d’abord avec des campagnes de 
séduction digitale très ciblées auprès des touristes inten-
tionnistes et faisant appel à des personnalités de renom 
de la sphère Internet (« influenceurs »). Deux vagues de 
communication auront lieu dans les réseaux de trans-
port parisien (métro et gares), permettant aux acteurs 
touristiques partenaires de conquérir efficacement 
le public parisien (réseaux ayant prouvé leur efficacité 

long du printemps. Parmi les partenaires participants aux 
différents dispositifs (confirmés à ce jour) : des dépar-
tements et leurs agences de promotion touristique 
(Creuse, Deux- Sèvres, Pyrénées-Atlantiques, la Corrèze, 
les Landes, etc) ; des offices de tourisme (Lac de Vassi-
vière, Hendaye, Cambo-les-Bains, etc.) et des sites de 
visites (Cité du Vin, les Jardins de Sothys, la SEMITOUR, 
etc.)
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Toutes les entreprises ne survivront pas à la crise. Le diagnostic  
impose de mettre en place des mesures pour protéger les salariés  
concernés et préserver les sociétés viables, a montré une récente  

table ronde, organisée par la délégation aux Entreprises du Sénat.

par Anne DAUBRÉE

    FAILLITES FAIRE FACE ÀÀ  

L'INEVITABLEL'INEVITABLE

Le sujet qui préoccupe, au premier abord, c'est 
comment éviter les cascades de défaillances 
d'entreprises, et en particulier, des plus 
petites, lorsque l'économie sortira de la phase 
de « perfusion », liée aux aides de l’État. Mais 

de plus en plus, un constat s'impose : certaines entre-
prises ne s'en sortiront pas. Il sera également néces-
saire de faire face à cette réalité. C'est ce qui est 
apparu lors de la table ronde : « difficultés des TPE et 
PME dans la crise : comment franchir le premier 
semestre 2021 ? », organisée début mars par la délé-
gation aux Entreprises du Sénat.

Pour l'instant, les effets de la crise sont suspendus : le 
nombre de défaillances d'entreprises a chuté de 39 % 
en 2020, d'après la Banque de France. Partant, l'AGS, 
régime de garantie des salaires, a connu une activité 
réduite en 2020. Il a versé 1,2 milliard d'euros de 
salaires (86 % des dossiers concernent des entreprises 
de moins de 10 salariés), soit 20 % de moins que l'an-
née précédente. Et le premier trimestre 2021 n'a pas 
été marqué par une augmentation significative des 
dossiers traités. Mais pour Christian Nibourel, pré-
sident de l'AGS, la tendance pourrait changer à partir 
du « deuxième ou troisième trimestres ». C'est pour-

quoi « l'AGS s'est mis en position de pouvoir absorber 
l'augmentation du nombre de défaillances d'entre-
prises », explique-t-il. Prévoyant de devoir décaisser 
2,5 milliards d'euros, l’association vient de contracter 
trois emprunts pour un total de 1,5 milliard d'euros. Il 
importe de consolider cet « amortisseur social » que 
constitue l 'AGS, d'après les termes de Christian 
Nibourel. Son rôle sera en effet primordial, auprès des 
salariés des entreprises qui ne passeront pas le cap de 
la crise. À cet égard, Yannick Ollivier, président de la 
Compagnie nationale des Commissaires aux Comptes 
(CNCC), souligne aussi d'autres enjeux : la nécessité 

de créer les conditions de la confiance entre 
les acteurs économiques, dans un contexte où 
les paramètres habituels sont peu adaptés et 
celle d'un « assainissement du système ».

DISTINGUER LES ENTREPRISES 
VIABLES DES AUTRES
« Toutes les entreprises ne pourront pas être 
sauvées. Il faut en tirer les conséquences, afin 
qu'elles ne continuent pas à vivoter des mois 

et des mois, provoquant des effets sur celles qui ont 
un modèle économique viable et de vraies chances de 
redémarrer », explique-t-il. Parmi les potentielles 
conséquences néfastes, figurent notamment des 
impayés entre entreprises, qui peuvent mettre en dan-
ger celles qui sont saines. Concernant la question de 
la confiance, comment une entreprise dont les résul-
tats ont été mauvais en 2020 pourra-t-elle faire valoir 
sa viabilité auprès de ses fournisseurs, clients ou finan-
ceurs ? « Il faut éviter la double peine (…), nous devons 
réfléchir sur la manière dont les entreprises pourraient 
communiquer au-delà des résultats de 2020 », estime 

POUR L'INSTANT,  
LES EFFETS DE LA CRISE 

SONT SUSPENDUS
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    FAILLITES FAIRE FACE ÀÀ  

L'INEVITABLEL'INEVITABLE

AGS/ ADMINISTRATEURS  
ET MANDATAIRES JUDICIAIRES :  
UNE MISSION CONFIÉE À RENÉ RICOL 

Preuve que le sujet est sensible, alors que se profile une vague de  
faillites, le Premier ministre, s’est emparé du dossier. Jean Castex a confié,  

le 8 mars, à René Ricol, ancien président de la Compagnie nationale  
des commissaires aux comptes et ancien Commissaire général à l’investissement,  

une mission sur l’articulation entre le régime de garantie des salaires (AGS)  
et les administrateurs et mandataires judiciaires, dans le cadre des procédures  

collectives. Pour le Premier ministre, une « coopération fluide entre  
ces acteurs institutionnels des procédures collectives est plus que jamais  

indispensable dans le contexte économique actuel». Un diagnostic  
« objectif » et des propositions « d’ordre législatif, réglementaire ou  

organisationnel » sont attendus pour mi-avril. 

B.L

Yannick Ollivier. La CNCC propose la mise en place 
d'un dispositif qui répond à l'ensemble de ces problé-
matiques. Pour les entreprises hors certification, le 
commissaire aux comptes pourrait jouer le rôle de tiers 
de confiance qui diagnostique et atteste de la santé 
de celles viables. Par défaut, celles qui ne le sont pas 
seraient orientées vers les dispositifs de sauvegarde. 
Et leurs salariés seraient pris en charge par l'AGS. 
Mais Christian Nibourel alerte sur un projet d'ordon-
nances du ministère de la Justice, dans le cadre de  
la transposition de la directive européenne dite  

« restructuration et insolvabilité », qui prévoit de 
modifier l'ordre des créanciers privilégiés, en cas de 
liquidation judiciaire d'une entreprise : « les ordon-
nances changent la donne par rapport au système 
actuel, et veulent faire passer les frais de justice [dont 
les rémunérations des administrateurs et mandataires 
judiciaires] avant l'AGS » [les salaires]. « Financière-
ment, cela peut nous amener à une perte de l'ordre de 
200 à 300 millions d'euros. Pour l'équilibre du régime, 
c'est très important », explique-t-il. 
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Lors d’une table ronde au Sénat,  
organisée par la délégation aux Entreprises,  
sur « L'impact des nouveaux modes  
de travail et de management sur la santé », 
des experts ont mis en avant les risques  
du télétravail pour la santé des salariés : 
troubles musculo-squelettiques,  
isolement, addictions, surengagement...

par Charlotte DE SAINTIGNON

 Le télétravail 
c'est la santE ?

Le télétravail « ouvre la voie à une plus grande 
exposition aux maladies liées à l'inactivité phy-
sique et aux troubles oculaires liés au travail 
sur écran », met d’emblée en garde Stéphane 
Pimbert, directeur général de l'Institut natio-

nal de recherche et de sécurité (INRS), qui œuvre pour 
la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles. Autrement dit : l’accentuation des 
troubles musculo-squelettiques (TMS). La plus impor-
tante discrimination est liée à l'équipement des télétra-
vailleurs et à leurs conditions de travail à domicile, tous 
les salariés n’étant pas logés à la même en enseigne en 
termes d’installation, de confort et d’équipement. 
Pour Émilie Vayre, secrétaire générale de l'Association 
française de psychologie du travail et des organisations 
(AFPTO), et professeure à l'université Lumière Lyon 2, 
les télétravailleurs sont davantage exposés aux TMS 
(douleurs à la nuque, aux épaules, au dos, poignets ou 
mains) car « ils sont moins interrompus, prennent moins 
de pauses, de moins longue durée, et se déplacent 
peu ». Elle aussi cite les troubles liés au travail prolongé 
sur écran, entraînant à la fois une fatigue visuelle ou des 
maux de tête.

RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Deuxième danger : les risques psychosociaux, qui 
résultent de plusieurs facteurs. Parmi les principaux 
figurent l’isolement et la solitude. « Le premier caracté-

rise celui qui est seul chez lui et qui n'arrive pas à se 
raccorder ou à s'accorder avec les autres, ce que la pré-
sence physique favorisait grâce à la « conscience mutua-
lisée » qui permet de s'ajuster naturellement par rap-
port aux autres dans les open spaces ou à la machine à 
café, plutôt que de le faire artificiellement à distance 
(...). Quant à la solitude, c'est un sentiment de dérélic-
tion, d'abandon : l'individu a le sentiment qu'il ne peut 
plus s'appuyer sur les autres et partager des difficultés 
au travail », détaille Marc-Éric Bobillier-Chaumon, 
membre du conseil d'administration de l'Association 
internationale de psychologie du travail de langue fran-
çaise (AIPTLF) et professeur au Cnam de Paris. En 
cause également, la perte de repères : le télétravailleur 
ne sait plus ce qu’il fait, ce qu’il produit et peine à se 
faire reconnaître pour ce qu’il apporte. « Or, le senti-
ment de reconnaissance et d'utilité est l'armature de la 
santé psychique et de l'identité professionnelle ». 

SURENGAGEMENT AU TRAVAIL
Autre danger, les risques psychiques. « Moins visibles, 
plus insidieux, ils ne se manifestent pas nécessairement 
dans l'immédiat », alerte Emilie Vayre. Déjà, avant la 
pandémie, l'usage des technologies mobiles favorisait 
le prolongement de l'activité professionnelle au domi-
cile et l'expansion du travail au-delà des espaces-temps 
traditionnellement dédiés. De fait, on assistait à « un 
accroissement de la charge de travail et au renforce-
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 Le télétravail 
c'est la santE ?

LES TÉLÉTRAVAILLEURS SONT DAVANTAGE EXPOSÉS 
AUX TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

LES OBLIGATIONS  
DE L’ENTREPRISE 

C’est à l’employeur qu’il incombe de  
se préoccuper à la fois des risques physiques  

occasionnés par le télétravail et des  
risques psychosociaux. Selon l’article L. 4121-1  

du Code du travail, il est tenu de protéger  
la santé physique et mentale et la sécurité de  

ses collaborateurs. Le document unique  
d'évaluation des risques (DUER), rendu obligatoire,  

doit en rendre compte. « C'est le socle de  
la prévention dans l'entreprise », note Stéphane  

Pimbert, directeur général de l'Institut  
national de recherche et de sécurité (INRS),  

qui doit se traduire sous forme d'un plan  
annuel d'actions de prévention. 

Fort heureusement, les entreprises,  
conscientes de leur rôle, ont adapté le document  

à la crise sanitaire, « tant en ce qui concerne  
l'épidémie elle-même que le télétravail,  
conformément aux préconisations du  

protocole sanitaire du ministère du Travail »,  
reconnaît l’expert. Pour regretter,  

néanmoins, que seules la moitié d’entre elles  
en établissent un, « dont une partie  

uniquement par crainte de l'Inspection du travail,  
et sans toujours écrire les plans d'actions  

qui devaient y être associés. Les entreprises  
doivent prendre conscience du fait  

qu'il ne s'agit pas seulement d'un document  
administratif, mais d'une base pour mettre  

en œuvre des actions de prévention  
adaptées à des risques identifiés. »

ment de formes d'addiction : addiction au travail, 
comme aux technologies ». Pour s'en prémunir, les 
entreprises doivent fixer des règles d'usage des tech-
nologies sur lesquelles repose le télétravail, indique-t-
elle. Démontrant que les télétravailleurs travaillent plus, 
plus longuement, Émilie Vayre constate « une charge 
de travail excessive, un sentiment de stress et de pres-
sion, tant du point de vue professionnel que personnel, 
qui peuvent conduire les télétravailleurs au surtravail 
jusqu'à l'épuisement professionnel. » 
Autre point de vigilance, la frontière entre vie person-
nelle et professionnelle, devenue plus ténue « sous  
l'effet d'une sur-sollicitation des collaborateurs, souvent 
en dehors des horaires de travail de référence », com-
plète Stéphane Pimbert. Cette perturbation de l’orga-
nisation spatiale et temporelle des salariés, « conduit 
bien souvent à un envahissement de la sphère privée 
domestique, possible source de tensions et de conflits 
au sein de la cellule familiale. Pour Émilie Vayre, la per-
ception de tels conflits « est génératrice de troubles de 
la santé physique et mentale, d'absentéisme ». 
Le télétravail intensif est aussi problématique du point 
de vue de l’accroissement de la charge mentale. Parmi 
les facteurs explicatifs du surengagement au travail, le 
sentiment pour certains salariés d’être redevables vis-
à-vis de leur entreprise et de devoir fournir davantage 
d'efforts ; voire un sentiment de culpabilité lorsqu'ils se 
comparent à d'autres collaborateurs, qui peut « générer 
une forme de pression et les pousser à vouloir faire plus, 
faire mieux, à travailler sans limite, jusqu'à l'usure », 
poursuit l’experte. 
Autre facteur aggravant : le désengagement de cer-
tains managers qui laisseraient les salariés « livrés à eux-
mêmes, sans repères sociaux ou temporels pour s'orga-
niser, sans savoir comment s'y prendre ni par où 
commencer, générant de l'anxiété et du stress », conclut 
Émilie Vayre.
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Bougetoncoq, plateforme de financement participatif,  
invite les internautes à participer à la création d'épiceries 

solidaires dans les petits villages. Sur la base  
d’un modèle déjà existant, qui essaime sur le territoire.

par Anne DAUBRÉE

         ÉPICERIES SOLIDAIRES 
CONTRE DESERTIFICATIONDESERTIFICATION RURALE
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         ÉPICERIES SOLIDAIRES 
CONTRE DESERTIFICATIONDESERTIFICATION RURALE

V erser quelques euros pour contribuer 
à créer des épiceries associatives dans 
20 000 villages... La mise de départ, 
pour en démarrer une, se l imite à  
2 000 euros !  Bougetoncoq, plate-

forme de financement participatif spécialisée dans 
les projets dans les territoires ruraux, invite les inter-
nautes à participer à l'opération.
À la base, un constat inquiétant : près de 8 villages 
sur 10 de moins de 3 500 habitants ne disposent plus 
d'un seul commerce... Pour lutter contre le phéno-
mène, Bougetoncoq encourage l'essaimage des Épi 
de Monépi, plateforme de gestion informatique.  
Cette initiative est née en 2016 à Châteaufort  
(Yvelines). Le principe : un réseau d'épiceries partici-
patives créées et gérées par leurs adhérents, et donc, 
sans salariés. Les boutiques proposent des produits 
locaux avec, en complément, des marques respon-
sables comme par exemple « C'est qui le Patron ! ». 
Une plateforme informatique unique est partagée 
par l'ensemble des Épi. Le  modèle, alternative à la 

grande distribution, se veut particulièrement ver-
tueux : les prix sont bas, car les charges et les 

marges sont nulles, et les producteurs 
locaux y trouvent un débouché. Déjà, Bou-
getoncoq a financé l 'ouverture de plus 
d'une cinquantaine de ces épiceries sur le 
territoire. 

RÉPLIQUER DES INITIATIVES  
QUI FONCTIONNENT

Et ce n'est pas la seule initiative de la plateforme.  Au 
premier semestre 2020, en plein confinement, 
celle-ci a acquis une certaine notoriété  (allant 
jusqu'au journal  de TF1)  avec une opération d'ur-
gence :  « C'est ma tournée ». Constatant les difficul-
tés rencontrées par de très nombreux commerçants 
confrontés à la fermeture de leurs boutiques, le site 

PRÈS DE 8 
VILLAGES SUR 10  
DE MOINS DE  
3 500 HABITANTS  
NE DISPOSENT  
PLUS D'UN SEUL 
COMMERCE

avait monté l'opération  « un verre virtuel pour une 
solidarité réelle ». Les internautes étaient invités à 
alimenter un fonds d'urgence destiné aux commer-
çants, artisans et petits producteurs. Les dons 
avaient  été confiés à l’AMRF,  Association des maires 

ruraux de France, qui les a distribués à quelque 
300 petites entreprises.
Mais au-delà de l'urgence, le principe de  Bougeton-
coq consiste à repérer sur les territoires ruraux  
des initiatives réplicables dans divers domaines 
(mobilité, santé, vivre ensemble, commerce...), et à 
solliciter mécénat d'entreprise, dons des particuliers 
et subventions publiques, afin de permettre leur 
essaimage.
La plateforme a été ouverte en janvier 2020 en par-
tenariat avec l’AMRF et l’ADF, Association des dépar-
tements de France. Elle est aussi soutenue par des 
entrepreneurs, et par l’écrivain Alexandre Jardin. À 
l'origine de l'initiative, deux frères entrepreneurs, 
Christophe et Emmanuel Brochot, qui avaient déjà 
fondé une autre plateforme de financement partici-
patif quatre ans plus tôt. Cette dernière avait permis 
de verser 150 000 euros à 25 porteurs de projet.
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RECRUTER 
  PAR VISIO

Malgré la crise sanitaire, les recrutements se poursuivent,  
via des entretiens à distance. À l'heure du télétravail, les recruteurs portent  

plus leur attention sur les qualités comportementales des candidats.  
3 questions à Pauline Lahary, fondatrice de myCVfactory, plateforme lancée  

en 2014 qui accompagne les candidats dans leur recherche d’emploi. 

Propos recueillis par Charlotte DE SAINTIGNON

Qu’est qui a changé en termes  
de recrutement avec la crise ?
La crise n’a fait qu’accélérer des mouvances déjà en 
marche. Si les recruteurs avaient déjà tendance à se 
focaliser sur les soft skills des candidats, ces compé-
tences douces qui relèvent plus du savoir-être que du 
savoir-faire (capacité à travailler en équipe, à gérer 
son temps, à résoudre des problèmes, affronter les 
conflits, s'adapter à de nouveaux projets...), la crise 
a confirmé cette tendance. Les tests de personnalité 
sont au cœur de la stratégie de recrutement. Assez 
rapides, ils permettent de dresser, en 45 à 50 ques-
tions d’ordre général (soit trois quarts d’heure à une 
heure de temps), un portrait précis du candidat. Les 
questions sont variées : comment il réagit dans telle 
ou telle situation, ce que ses amis disent de lui, quel 
genre de collaborateur il est, comment il fonctionne 
en groupe, avec quel type de personnalité il s’entend, 
s’il est à l’aise avec la hiérarchie, avec les règles, etc. 
Cela permet à la fois de dégager ses points forts et 
de les comparer avec les collaborateurs actuels de  
l’entreprise, pour voir si cela peut matcher.

Quelles sont les compétences  
les plus recherchées par les recruteurs ?
Parmi les compétences les plus attendues aujourd’hui 
figurent la rigueur, l’autonomie, le sens de l’organisa-
tion et la prise d’initiative. Si le sens de l’organisation 
était auparavant une compétence simple et banale, 
elle prend tout son sens avec la crise. Les recruteurs 
recherchent des personnes qui n’ont pas peur de tra-
vailler seul, de manière isolée, et parfois dans l’ombre 
depuis leur salon, car 90 % du travail se fait en télé-

© Shutterstock

travail. Ce qui pouvait être présenté avant comme des 
défauts deviennent des atouts : s’il pouvait être mal 
vu d'aimer travailler seul, craignant des personnalités 
trop introverties, aujourd'hui, cela devient une qualité 
à valoriser. Si auparavant il pouvait être mal interprété 
de valoriser l'hyperdiscipline et la rigueur, au risque 
de passer pour une personne trop rigide, aujourd'hui, 
valoriser sa faculté à s'autodiscipliner en télétravail 
est un atout : pour pouvoir durer dans le temps, le 
candidat doit être capable de s’appliquer une certaine 
discipline en termes de rythme et d’horaires, sans se 
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fondatrice de myCVfactory

pauline
     lahary

laisser perturber par des éléments du quotidien et 
sans faire des horaires à rallonge. Beaucoup de per-
sonnes autour de moi ont fait un burn-out car elles 
n’étaient pas suffisamment organisées. Autre point à 
valoriser, la pratique sportive, qui montre que le can-
didat prend soin de son équilibre et de sa santé. Par 
ailleurs, certains points de détail, auparavant insigni-
fiants et anonymes, ressortent, comme, par exemple, 
le lieu de vie. Si vous habitez une maison à Chartres, 
cela signifie que vous serez plus à l’aise pour faire du 
télétravail que dans un petit appartement parisien.

Comment le recruteur peut-il  
évaluer les soft skills d’un candidat ?
Organiser trois ou quatre visioconférences permet 
de mieux cerner un candidat que par téléphone. Les 
vidéos en direct permettent de découvrir une per-
sonne et montrent beaucoup de choses, par exemple, 
si elle est plutôt spontanée, rationnelle ou réfléchie. À 
la différence d’un CV vidéo, où le candidat a la possi-
bilité de refaire les prises et de travailler sa présenta-
tion, une conversation en visio ne trompe pas. Par ail-
leurs, la technique ancestrale qui consiste à appeler les 
anciens managers ou collègues de travail du candidat 
revient au goût du jour. Si avant, les recruteurs fonc-
tionnaient beaucoup via les conseils réseau, cela est 

LES TESTS DE PERSONNALITÉ  
SONT AU CŒUR DE LA STRATÉGIE  
DE RECRUTEMENT
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moins vrai aujourd’hui avec l’arrêt 
des déjeuners d’affaires. Pour 
s’assurer de faire le bon choix, 
les recruteurs sollicitent trois ou 
quatre anciens responsables ou 
collègues de travail du candidat. 
Sans être des managers directs, 
l’avis des collaborateurs permet 
d’avoir un autre son de cloche, 
plus direct, et d’avoir leur res-
senti sur ce qu’est la personne au 
quotidien, comment elle intera-
git avec les autres, comment elle 
réagit dans un cadre-projet etc. 
Même si ces contacts sont fournis 
par le candidat lui-même, le rôle 
du DRH, en posant des questions 
précises et concrètes, est de cer-
ner le genre de personne qu’est 
le candidat et de le faire accou-
cher de ses défauts, comme de 
ses qualités.
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Dans une décision rendue le 3 mars der-
nier, le juge des référés du Conseil d’État, 
saisi par l’Ordre des avocats du barreau 
de Montpellier, a estimé que les dépla-
cements chez un professionnel du droit 

devaient être autorisés après 18 heures, malgré le 
couvre-feu. Le Conseil national des barreaux (CNB), la 
Conférence des bâtonniers et de nombreux barreaux 
s’étaient associé à ce recours initié par le barreau de 
Montpellier.
Selon le juge des référés, l’absence de toute déroga-
tion permettant de se rendre chez un professionnel du 
droit, et notamment un avocat, au-delà de 18 heures 
pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé 
à distance porte une atteinte grave et manifestement 
illégale à la liberté fondamentale d’exercer un recours 
effectif devant une juridiction. Il estime, notamment, 
que la consultation par téléconférence, depuis le domi-
cile, peut ne pas assurer le respect effectif du secret 
des échanges entre l’avocat et son client, en parti-
culier s’agissant de différends de nature familiale ou  
personnelle.

AVOCATS  
ET DIRIGEANTS 
ASSOCIATIFS

par Miren LARTIGUE

De même, il observe que, 
dans les contentieux qui 
opposent, par exemple, 
un consommateur à un 
professionnel, ou un employé 
à son entreprise, la 
possibilité pour le 
professionnel ou le 
chef d’entreprise 
de  se  déplacer 
pour l’exercice de 
l’activité professionnelle 
lui permet de se rendre chez son avocat 
après 18 heures, alors que le consommateur 
ou l’employé peuvent ne pas avoir la même 
faculté. 
En ce qui concerne les mesures de confine-
ment en vigueur le week-end dans certains 
départements et métropoles, un décret du  
25 février 2021 a rétabli la dérogation permettant 
de se rendre chez un professionnel du droit.

Les avocats peuvent recevoir  
leurs clients après 19 h, en dépit  
du couvre-feu
La profession d’avocat, qui contestait la disparition des dérogations  
pour se rendre chez un professionnel du droit depuis la mise en place 
du couvre-feu, a obtenu gain de cause devant le Conseil d’État.

L'ACTU DU DROIT
TENDANCE 
BUSINESS
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*Anciennement Conférence  
permanente des coordinations  

associatives, Le Mouvement associatif a  
pour objet de défendre et promouvoir  

la vie associative, en France, et regroupe  
plus de 700 fédérations et unions  

d’associations qui représente plus de  
700 000 associations (soit une  

association sur deux, en France)

Plus de 4 000 dirigeants associatifs ont 
répondu à cette enquête réalisée fin 2020 
par le réseau associatif Recherches & Solida-
rités. Il en ressort que les dirigeants qui ont 
répondu au questionnaire en ligne ont plutôt 

une bonne connaissance de leurs responsabilités juri-
diques, et ce, même si près de 20 % d’entre eux ont 
accepté cette fonction faute d’autres candidats.
Les résultats de l’enquête révèlent également qu’outre 

l ’indispensable sensibilisation aux fonctions 
dirigeantes et aux responsabilités qui s’y 

attachent, il serait bien souvent néces-
saire de mieux définir et délimiter les 
attributions de chacun. Enfin, il existe 
un besoin d’accompagnement des diri-
geants bénévoles sur l’ensemble des 

risques juridiques encourus, ainsi que 
dans certaines situations parti-

culières de conflits internes 
(dont la gestion des res-
sources humaines) ou avec 
des partenaires de l’associa-

tion. Les dirigeants interrogés 
ont ainsi exprimé le souhait d’avoir 

accès à des formations et des ressources 
juridiques en ligne, et de pouvoir bénéficier 

d’un diagnostic en termes d’analyse des risques.
Selon Le Mouvement Associatif, même si les moti-

vations à l’origine du projet de loi confortant le res-
pect des principes de la République sont légitimes, 
l’orientation générale de ce texte exprime une forme 
de défiance vis-à-vis de la vie associative, en faisant 

notamment peser une responsabilité exorbitante 
sur des dirigeants, le plus souvent bénévoles. 

Comment les dirigeants associatifs  
appréhendent-ils leurs responsabilités juridiques ?
À l’heure où le projet de loi confortant le respect des principes de la  
République, en cours d’examen devant le Parlement, envisage de créer une  
responsabilité du dirigeant d’association pour les agissements délictueux  
d’un de ses membres, Le Mouvement associatif * vient de publier, en partenariat  
avec Aésio Mutuelle, les résultats d’une enquête sur la façon dont les  
dirigeants bénévoles appréhendent et perçoivent les responsabilités juridiques  
qui leur incombent dans l’exercice de leurs fonctions.

L'ACTU DU DROIT
TENDANCE 
BUSINESS
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WONDER 
WOM AN 
1984

Un film de 
Patty Jenkins

Avec Gal Gadot,  
Chris Pine, Kristen Wiig

Action, Aventure,  
Fantastique

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES

CULTURE & 
SPECTACLES
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Amérique, 1984. Diana Prince alias Wonder 
Woman lutte contre les criminels en tout 
genre, en tentant de rester la plus discrète 
possible. Travaillant au musée Smithso-
nian, elle reste marquée par la disparition 

de son fiancé Steve Trevor à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Barbara Minerva, une de ses collègues 
archéologues, reçoit des objets antiques mystérieux. 
L'un d'eux possède le pouvoir d'exaucer leur plus grand 
souhait, mais le prix à payer s'avère énorme. L'homme 
d'affaires Max Lord espère dominer le monde à l'aide 
de cette pierre de rêve très précieuse... Après des 
mois d'attente, le couperet est tombé : ces nouvelles 
aventures de la célèbre Amazone seront à découvrir en 
achat digital à partir du 31 mars ou en VOD, DVD, Blu-
Ray et Steelbook dès le 7 avril. 
Toujours sous la direction de Patty Jenkins, Gal Gadot 
retrouve son costume coloré et son lasso de vérité 
pour régler leur compte à deux nouveaux ennemis. 
Chris Pine, dont le personnage se sacrifiait à la fin 
du premier épisode pour sauver le monde, revient de 
façon crédible pour la seconder. Les comédiens étaient 
heureux de voir évoluer leurs personnages et les situa-
tions auxquelles ils sont confrontés. Pour Gal Gadot, 
« Dans le premier volet, Diana apprenait à vivre parmi 
les humains. Dans ce nouvel opus, sa trajectoire est 
parallèle à celles des hommes dans la mesure où, au 
fil du temps, elle a appris à éprouver des émotions. Ce 
film parle de vérité, ce qui peut sembler assez évident, 
mais qui, à bien des égards, est très complexe. En tant 
qu'êtres humains, nous devons apprendre à apprécier 
notre quotidien – la réalité de notre sort – mais nous 
aspirons aussi à obtenir ce que nous n'avons pas et, 
donc, ce qui n'est pas notre réalité quotidienne. Bien 
évidemment, nous pouvons tenter d'en avoir toujours 
plus, mais est-ce vraiment possible ? ». Chris Pine 
ajoute son grain de sel : « J'étais très heureux de par-
ticiper à ce deuxième chapitre et d'être celui qui n'est 
pas dans son élément, comme Gal dans le premier film. 
À présent, c'est Steve qui découvre un vaste univers et 
est fasciné par les choses les plus magiques comme les 
plus banales du monde. Comme un four à micro-ondes, 
par exemple ! ».

DES MÉCHANTS HUMAINS
Face à eux, Kristen Wiig et Pedro Pascal sont des adver-
saires redoutables mais surtout très humains. Leur vie 
a été marquée par des déceptions en série et ils sont 
marqués par un désir trop âpre d'être admirés et de 
prendre leur revanche sur leurs concitoyens, quitte à 
devenir dangereux pour la planète. Max Lord est un 
beau parleur manipulateur, prêt à tout pour devenir le 
propriétaire de tout le pétrole du monde. Le pouvoir 
qu'il acquiert le rend plus instable qu'il ne l'était déjà. 
Son jeu volontairement outré lui donne de faux airs de 
Donald Trump. Kirsten Wiig, remarquée pour la comé-
die de mariage « Mes meilleures amies », est une femme 
maladroite et mal fagotée mais sympathique, avant de 
changer pour le pire.
La richesse de ce deuxième opus repose sur l'attention 
portée à la psychologie des personnages. On croit plu-
tôt à leur évolution, ainsi qu'à la grande rigueur morale 
de l'héroïne, pourtant elle aussi malmenée par la vie. 
Malgré une conclusion trop appuyée sur le sens des 
responsabilités et des effets spéciaux inégaux, le film 
trouve sa force dans certaines séquences d'action qui 
vont faire du mal à la Maison Blanche mais surtout dans 
ses moments plus intimes ou dans la recréation amusée 
des années 80. L'idée de situer le film à cette période 
de notre Histoire récente s'est faite pour des raisons 
personnelles, comme le concède la réalisatrice : « Au 
départ, c'était lié à mon désir de voir Wonder Woman 
à l'époque de mon adolescence, époque dont elle est 
parfaitement emblématique. Ce que j'ai trouvé ensuite 
à la fois excitant et stimulant, c'était de faire un film qui 
ne se contente pas de reconstituer la période, mais qui 
donne le sentiment de voir un long métrage en étant 
replongé dans les années 80. Je voulais que le film res-
titue l'atmosphère de cette époque ».
Les valeurs nobles véhiculées par le film (notamment 
autour de la notion d'espoir ou de l'importance d'ac-
cepter et de défendre la vérité) ont pris une autre 
dimension depuis le tournage. Les décors (cocorico) 
sont signés de la française Aline Bonetto, reconnue 
pour son travail avec Jean-Pierre Jeunet, notamment 
sur « Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain ». De la même 
génération que la réalisatrice, elle a apprécié le travail 
de recréation de cette époque : « J'avais une vingtaine 
d'années dans les années 80, si bien que je me rappelle 
la musique, les couleurs, la mode punk. À cette époque, 
j'étais moi-même assez punk dans l'âme, et c'est drôle 
parce que Patty m'a montré une photo d'elle dans ces 
années-là et on avait à peu près le même style ! Quand 
les acteurs et les techniciens se sont retrouvés sur le 
plateau du centre commercial, certains se souvenaient 
de jouets, d'autres de téléphones ou de vêtements. 
Tout le monde a pris du plaisir à voir cette époque res-
suscitée ».

Disponible sur Netflix

L'AMAZONE  
PRIVÉE DE CINéMA

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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SPECTACLE

55E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 0 6 - 6 8 0 7 - V E N D R E D I  2  A V R I L  2 0 2 1



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

VOYAGE À DEUX
Les affres d'un mariage (presque) heureux
Douze ans après s'être rencontrés dans le sud de la France, Joanna et Mark Wallace sont au bord de  
la rupture. Lors du voyage de la dernière chance, ils se remémorent leurs divers séjours en Europe... Égérie  
de la comédie romantique, Audrey Hepburn s'éloigne du confort de ce genre avec une romance secouée  
par tant de hauts et de bas qu'elle apparaît amère. Pourtant, cette étude d'un couple guère rassurant est une  
des plus belles histoires d'amour jamais tournées, terriblement mélancolique et pourtant très drôle. La  
structure mêle différentes périodes de leur relation. La tonalité mi figue mi raisin et ces allers-retours entre les  
époques font le sel de ce joyau réalisé par Stanley Donen (Chantons sous la pluie) et écrite par Frederic  
Raphael (futur scénariste de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, autre union entre rêve et cauchemar). Le  
registre du terrien Albert Finney est très éloigné de celui d'Audrey Hepburn, une différence qui enrichit  
nettement leurs échanges complices et tendus. En bonus principal du DVD,  le film commenté par le réalisateur,  
un atout pour apprécier encore plus le film dans toute sa complexité indémodable.

FESTIVAL DE FILMS DE 
FEMMES DE CRÉTEIL 2021

Comme le reste de la France, Créteil est interdit de cinéma. Son  
festival dédié aux femmes réalisatrices se déroule donc à distance,  

avec l'actrice Aïssa Maïga en invitée d'honneur, avec débat en  
ligne et présentation de son documentaire Regard noir, sur la  

difficulté des femmes noires à trouver leur place à l’écran  
(notamment en France, aux États-Unis et au Brésil), un manifeste  

pour faire disparaître une injustice sur leur (in)visibilité. Au  
programme encore, un hommage à la brillante documentariste  
Italienne Cecilia Mangini, un focus sur la thématique héritage/ 

transmission, ainsi qu'une rétrospective consacrée à Nicole Stéphane,  
qui fut résistante, actrice et productrice d'œuvres exigeantes. La  

compétition fiction inclut au moins un chef d'oeuvre, La Voix d'Aïda  
de Jasmila Žbanić, qui évoque la tragédie du massacre de  

Srebrenica en 1995. En ouverture, l'étrange Eden d'Ágnes Kocsis  
dont la protagoniste vit recluse pour se protéger d'une  

étrange allergie au monde extérieur... à voir comme l'annonce  
métaphorique de notre quotidien en 2021 ?  

Accessible sur Festival Scope du 2 au 11 avril, pass à 15 euros  
pour l'ensemble du festival, 3 euros à l'unité.

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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EN BREF
VAMPIRES, VOUS  
AVEZ DIT VAMPIRES ?
Favorite des prochains Oscars avec le drame  
Nomadland, sur une femme jouée par Frances  
McDormand qui parcourt l'Amérique des  
marginaux après avoir elle-même tout perdu, la  
réalisatrice Chloe Zhao passe au blockbuster.  
Elle a déjà tourné The Eternals, un film de super-héros  
Marvel avec Angelina Jolie, Salma Hayek et Kit  
Harington qui devrait sortir en novembre  
prochain, après avoir été reporté l'an dernier à  
cause du confinement. Elle va encore changer  
de registre avec un western fantastique sur Dracula,  
précisant qu'elle a "toujours été fascinée par les  
vampires et le concept de l’Autre qu’ils incarnent".  
D'autres projets s'intéressent à ce mythe. Karyn  
Kusama (Destroyer avec Nicole Kidman) prépare une  
adaptation décrite comme plus fidèle du roman  
Dracula de Bram Stoker et Jared Leto va jouer Morbius,  
anti-héros mordant qui croise Spider-Man dans  
plusieurs aventures en bandes dessinées.

LE VISITEUR DU FUTUR AU CINÉMA
La websérie Le Visiteur du futur, 45 millions de vues en  
quatre saisons tournées entre 2009 et 2014, fait l'objet d'une  
adaptation cinéma, toujours sous la direction de son  
créateur François Descraques. Alice s’oppose à la construction  
d’une centrale nucléaire initiée par son père député. Un  
étrange visiteur les emmène en 2555, un futur dévasté par  
l’explosion de la centrale. Il estime que la mort du  
député est la solution la plus simple pour éviter la catastrophe.  
Mais la police du futur les traque afin d’empêcher toute  
modification temporelle. Alice devra réussir l’impossible :  
sauver son père et sauver le monde. François Descraques  
retrouvera ses interprètes de la websérie, Florent Dorin dans  
le rôle-titre et son frère Raphaël Descraques, rejoints  
par Arnaud Ducret en député à abattre ou à sauver.

LE RETOUR DU CHAT POTTÉ
Onze ans après le premier film mettant en scène  
ce personnage apparu dans Shrek 2, Le Chat Potté 2 (Puss  
in Boots : The Last Wish en anglais) devrait sortir en 
septembre 2022. Le héros félin découvre qu'il a épuisé huit  
de ses neuf vies. Il se lance dans un voyage épique  
pour trouver le mythique dernier souhait et retrouver ses  
neuf vies. Antonio Banderas reprendra son rôle dans  
la version originale. Le film sera dirigé par Joel Crawford  
qui a récemment supervisé Les Croods 2 : nouvelle ère  
dont la sortie a été fixée au 7 juillet prochain.

CAMILLE CHAMOUX 
et DAMIEN BONNARD 

formeront un couple qui  
s'aime encore mais ne se supporte  

plus dans Le Processus de paix  
d’Ilan Klipper, co-écrit avec l'actrice. 

Jeanne Balibar et Ariane Ascaride 
assisteront à leurs efforts pour ne pas 

rompre définitivement.

JASON STATHAM  
reprendra le rôle tenu par Albert 

Dupontel dans un remake du  
Convoyeur de Nicolas Boukhrief.  

Guy Ritchie, qui avait révélé  
l'acteur dans les comédies policières  

Arnaques, crimes et botanique  
et Snatch, le dirigera donc pour la  

première fois depuis plus de  
vingt ans dans Un homme en colère.

SOUFIANE GUERRAB,  
l'un des acteurs de la série Lupin sur 

Netflix, sera la vedette de la  
comédie De bas étage de Yassine  

Qnia. Mehdi, trente ans passés,  
tente de reconstruire son couple avec  

Sarah mais tout ce qu’il a à  
lui proposer, c’est de revenir vivre 

avec lui chez sa mère.

STEVEN SPIELBERG  
RETOMBE EN ENFANCE

Le célèbre réalisateur a toujours reconnu que son  
enfance avait infusé son cinéma, ne serait-ce que dans  

le fait que le père est souvent absent de ses récits,  
comme le fut le sien dans sa vie. Il va se confronter plus  

directement à ses jeunes années en Arizona avec  
son prochain long-métrage. Michelle Williams devrait 

interpréter sa mère, la pianiste Leah Posner,  
disparue en 2017. En attendant de découvrir ce film  

en partie autobiographique dont il sera un des  
personnages, il a déjà finalisé un remake de West  

Side Story avec Ansel Engort et Rachel Zegler  
dans les rôles principaux et, dans un petit rôle, Rita  

Moreno qui avait obtenu l'Oscar du second rôle  
en 1962 pour la version d'origine.

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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La plateforme américaine  
disponible uniquement sur iOS  

et accessible sur invitation  
permet à ses utilisateurs de rejoindre  

des salles de conversation  
thématiques.

par Pierre-Olivier Burdin, 
Tribune Bulletin Côte d’Azur  

pour Réso Hebdo Eco  
reso-hebdo-eco.com

C'est la dernière sensation issue de la  
Si l icon Val ley.  Depuis quelques 
semaines, Clubhouse agite le micro-
cosme digital, ses utilisateurs louant le 
vent de fraîcheur qu'apporte la plate-

forme dans l'univers du web social.

LA VOIX UNIQUEMENT
L'application, créée en mars 2020 en Californie par 
Paul Davison et Rohan Seth, permet à ses utilisateurs 
de rejoindre des salles de discussion (les rooms) qui 
s'ouvrent à des heures précises. Chacune d'elles est 
classée selon des thématiques (entrepreneuriat, déve-
loppement personnel, sujets de société...) et peut 
accueillir jusqu’à 5 000 personnes simultanément pour 
des débats participatifs (grâce à la fonctionnalité « lever 
la main »).
Clubhouse est un réseau social d'un nouveau genre, 
puisqu'il exclut les photos, musiques, vidéos et autres 
hashtags pour se concentrer uniquement sur la voix, 
surfant sur l'engouement actuel pour les podcast. 
Comme un écho à cette période de pandémie et au 
contexte de confinement pour la population, selon 
Guillaume Doki-Thonon, président de Reech, entre-
prise experte en influence marketing : « Portée par un 
contexte de confinement, Clubhouse, c'est à la fois 
le podcast participatif, le live, le webinar alternatif, le 
café-débat virtuel. C'est l'opportunité de renouer avec 
les moments sociaux qui, faute du contexte sanitaire, 
se font très rares. »

LE RÉSEAU  
DU DIRIGEANT D'ENTREPRISE
L'application recense à ce jour huit millions de télé-
chargements dans le monde et commence à faire 
parler d'elle en France avec 45 000 téléchargements. 
« Clubhouse se présente surtout pour l'instant comme 
le nouveau lieu d'expression des dirigeants d'entreprise, 
qui en font la promotion de manière indirecte, poursuit 
Guillaume Doki-Thonon. Ils partagent sur leurs rooms 
le fruit de leurs réflexions et invitent des personnes à 
participer au débat. »
Les fondateurs ont parié sur le côté élitiste d'une appli-
cation disponible uniquement sur iPhone et accessible 
sur invitation (un membre peut parrainer deux per-
sonnes). Clubhouse est ainsi devenue the place to be 
digitale, à tel point que des invitations se monnayent 
sur le web. « Les influenceurs commencent à investir ce 
réseau VIP, les labels et les agents songent à y inscrire 
leurs artistes pour proposer des échanges avec des fans 
par exemple. » Reste à savoir si ce succès s'inscrira dans 
la durée. Dépourvu pour l'instant de modèle écono-
mique, Clubhouse serait déjà valorisé près d'un milliard 
de dollars.

     Le phénomène 
Clubhouse

RÉSEAU SOCIAL
CULTURE & 

SPECTACLES
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POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

TABLEAUX DES VENTES

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

Bordeaux Résultats des ventes du 25 mars 2021, à 15 h

N°  
ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

20/73 SCP MAUBARET MAISON SAINT-MÉDARD-
EN-JALLES

37 avenue Beethoven/ 
rue Jules-Massenet,  

Lotissement le Grand Cerillan,  
lot 13

110 000 € 433 000 €  
Me JAUDOS-DUPERIÉ

20/98 SELARL DUCOS-ADER, 
OLHAGARAY & ASSOCIÉS

APPARTEMENT AVEC  
LOCAL DE RANGEMENT ET 

PARKING
ARCACHON 178-182 boulevard de la Plage  

et 25 rue Nathaniel-Johnston 266 200 € 460 000 €  
Me CHAUVE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

COMMUNE D’AUDENGE
Par arrêté du 10/12/2020 le Maire a prescrit la modification n°4 du PLU approuvé le 

12/10/2011 ;
Par arrêté du 25/03/2021, le Maire d’Audenge a ordonné l’ouverture d’une enquête 

publique ;
L’enquête publique se déroulera du 19/04/2021 au 21/05/2021 inclus afin de recueil-

lir l’avis du public sur la modification du PLU de la Commune d’Audenge.
L’autorité organisatrice de l’enquête publique est la Mairie d’Audenge, située au  

24 Allées Ernest de Boissière – 33980 à Audenge.
Par décision du 12/03/2021 n°E21000027/33, la Présidente du Tribunal Administratif 

de Bordeaux a désigné M. Marc JAKUBOWSKI, en qualité de Commissaire Enquêteur. 
L’enquête publique se déroulera à l’Hôtel de ville, au 24 Allées Ernest de Boissière, 

33980 à Audenge, tous les jours du 19/04 au 21/05/2021 aux horaires d’ouverture habi-
tuels (du lundi au jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h, le vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h 
à 16 h et le samedi de 10 h à 12 h).

Monsieur le Commissaire Enquêteur recevra le public à la « villa rouge », annexe de 
la Mairie au 24B Allées Ernest de Boissière le :

- lundi 19/04/2021 de 9 h à 12 h,
- mardi 04/05/2021 de 14 h à 17 h,
- lundi 10/05/2021 de 9 h à 12 h,
- vendredi 21/05/2021 de 14 h à 16 h.
Le dossier d’enquête sera mis à la disposition du public à l’adresse suivante :  

www.registre-numerique.fr/modification-4-plu-audenge. Il sera également consultable 
en Mairie sur un poste informatique, en accès libre, mis à disposition aux jours et 
horaires d’ouverture de la Mairie indiqués précédemment.

Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dos-
sier d’enquête auprès de la Mairie.

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations sur le projet pourront être 
consignées sur le registre d’enquête déposé en Mairie, ou à l’adresse suivante modi-
fication-4-plu-audenge@mail.registre-numerique.fr ou encore directement par écrit 
auprès du Commissaire Enquêteur à l’adresse suivante 24 Allées Ernest de Boissière 
33980 Audenge.

Le public pourra prendre connaissance des conclusions du commissaire Enquêteur 
à l’issue de l’enquête publique à l’adresse suivante : 
www.registre-numerique.fr/modification-4-plu-audenge.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur pour-
ront être consultés en Mairie aux horaires habituels d’ouverture du service urbanisme 
(de 9 h à 13 h).

Le projet de PLU, éventuellement modifié, sera approuvé par délibération du conseil 
municipal.

21001195

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Avocat la Cour 

18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 - Fax : 05 57 24 36 51 

marjorie.rodriguez@avocavance.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
au Tribunal Judiciaire de Libourne

Au Palais de Justice, 22 rue thiers

MAISON 
D’HABITATION

Commune de GUITRES
« 28 rue Antoine Jay »

MISE À PRIX : 42 000 €
ADJUDICATION DU 21 MAI 2021 à 14 heures

CREANCIER POURSUIVANT :  CRE-
DIT FONCIER ET COMMUNAL D’AL-
SACE ET DE LORRAINE – BANQUE, 
Société Anonyme au capital de 5.582.797 
euros, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Strasbourg 
sous le numéro 568 501 282 B, dont le 
siège social est sis « 1 rue du Dôme » à 
67003 Strasbourg, prise en la personne 
de son représentant légal domicilié es 
qualités au dit siège, ayant pour avocat 
plaidant la SELARL RODRIGUEZ & CAR-
TRON représentée par Maître Marjorie 
RODRIGUEZ

DESIGNATION : Un immeuble à 
usage d’habitation, sis commune de 
GUITRES, et cadastré dite commune sec-
tion AB n°230 « 28 rue Antoine Jay » pour 
une contenance de 01 a 04 ca.

Maison d’environ 104 m². Elle est com-
posée d’une salle à manger, d’un salon, 
d’une cuisine, d’une salle d’eau et de toi-
lettes.

A l’étage un palier, deux chambres, un 
espace permettant l’accès à une des deux 
chambres et un espace rangement 

Il n’y a pas d’installation de chauffage, 
la maison est actuellement chauffée par 
des petits poêles et un convecteur élec-
trique. La couverture a été remaniée il y 
a trois ans. L’assainissement est assuré 
par un tout-à-l’égout. Le bien est occupé.

IMPORTANT : Le cahier des conditions 
de la vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire 
de Libourne sous les références 19/00048 
et de la SELARL RODRIGUEZ & CAR-
TRON poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
LIBOURNE pourra porter les enchères 
pour toutes personnes solvables. 

VISITE : se renseigner auprès 
de la SELARLU Maïka VINCENT- 
BOUCHET Huissiers de Justice à 
Libourne (05.57.51.61.10)

21001212

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

Installations classées pour la protection de l’environnement 
Complexe technique de l’environnement (CTE),  

société VALBOM à Bègles

AVIS DE PROLONGATION D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté du 9 mars 2021, une enquête publique a été prescrite sur la demande formu-
lée par la société VALBOM en vue d’obtenir l’autorisation d’apporter des modifications au 
complexe technique de l’environnement (CTE), située sur le territoire de la commune de 
Bègles et devait se dérouler du 29 mars 2021 au 12 avril 2021 inclus.

Par arrêté préfectoral du 25 mars 2021 cette enquête est prolongée jusqu’au 21 avril 
2021 inclus.

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

Le dossier de demande d’autorisation environnementale accompagné de ses avis sera 
déposé à la mairie de Bègles où le public pourra en prendre connaissance et formuler ses 
observations sur un registre ouvert à cet effet, aux jours et heures habituels d’ouverture.

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture de la  
Gironde : www.gironde.gouv.fr, rubrique « publications légales » « enquêtes publiques ».

Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicités auprès 
du responsable de projet : M. Pierre de ROCHEMONTEIX, Directeur Technique, société 
VALBOM, pierre.de-rochemonteix@veolia.com

Le public pourra adresser ses observations :
– par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de Bègles.
– par mail à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :  

ddtm-spe1@gironde.gouv.fr.
Ces observations seront consultables sur le site internet de la Préfecture pendant la 

durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur, M. Maurice CAPDEVIELLE-DARRE, Inspecteur des  

Installations Classées, Ministère de la Défense, retraité, sera présent à la mairie du lieu 
d’enquête :

• Lundi 29 mars 2021 de 13 h à 16 h
• Mercredi 7 avril 2021 de 14 h à 17 h
• Lundi 12 avril 2021 de 15 h à 18 h
• Mercredi 21 avril 2021 de 14 h à 17 h (permanence supplémentaire)
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur 

le poste informatique situé dans le hall de la Cité administrative – Accueil DDTM – 2 rue 
Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

A la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront 
consultables pendant un an, à la mairie de Bordeaux, Cité municipale – 4 rue Claude 
Bonnier – 33045 Bordeaux Cedex, à la DDTM et sur le site internet de la préfecture :  
www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales.

La Préfète est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée, soit par un arrêté 
d’autorisation assortie de prescriptions à respecter, ou par un arrêté de refus.

21001122

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

I – Organisme qui passe le marché :
SIAEPA des Vallées de l’Isle et de la Dronne / EAU-DRONNE – 10 ZA de Laveau 

– 33230 Saint-Médard-de-Guizières
II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de la 

Commande Publique
III – Objet et Caractéristiques des travaux :
Référence : 10024 - FONDS LIBRES - Renouvellement AEP JEANGUET
Travaux de renouvellement du réseau AEP sur le secteur Jeanguet de la com-

mune des Peintures, comprenant notamment :
- 500 ml fonte PN25 DN75
- 14 branchements PEHD PN16 DN25
- 1 forage dirigé pour 50 ml PEHD renforcé PN16 DN90
IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil d’ache-

teur du maître d’ouvrage disponible sur le site : http://www.e-marchespublics.com
V - Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur
VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 29/03/2021
VII - Date limite de remise des offres : vendredi 30 avril 2021 à 12 h
21001190

Identification de l'organisme qui passe le marché : MME Véronique LESVIGNES, 
Maire, MAIRIE DE LOUPES, Mairie 19 route de Créon, 33370 Loupes

Objet du marché : La présente consultation a pour objet les travaux d'aména-
gement de la route de l'église, la création d'un parking pluvial pour la salle des 
fêtes, des travaux de revêtements sur la route de Camarsac et la réalisation d'un 
réseau pluvial au N°19 route de Camarsac.

Durée du marché : Le marché prend effet à la date de sa notification au titulaire pour 
la durée nécessaire à l'exécution des travaux. Le délai d'exécution des travaux sera le 
délai que l'entrepreneur aura proposé dans le cadre de sa remise d'offre.

Le planning prévisionnel d'exécution des travaux prévoit 7 mois de délais intégrant 
l'interruption de chantier entre la phase 1 et la phase 2.

A titre indicatif, la date prévisionnelle de commencement de la phase 1 est envisagée 
début juin 2021. La phase 2 commencera en novembre 2021.

Nombre et consistance des lots : Les travaux sont divisés en un seul lot.
Procédure de passation : Le marché est passé selon la procédure adaptée en appli-

cation notamment des articles L 2123-1, R2123-1 et R2123-4 du code de la commande 
publique.

Modalités d'attribution : Attribution du marché au candidat ayant présenté l'offre 
économiquement la plus avantageuse.

Le jugement des offres sera effectué à partir des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération :

- prix des prestations : 45 %
- valeur technique de l'offre : 35 %
- délais : 20 %
La valeur technique de l'offre sera appréciée à l'analyse du mémoire technique des 

candidats.
Critères de sélection : Les offres seront classées par ordre décroissant, l'offre la 

mieux classée sera retenue.
Date limite : Les offres doivent être remises avant le 30 AVRIL 2021 à 16H.
Renseignements divers : Les offres sont communiquées uniquement par voie élec-

tronique de manière sécurisée sur www.marchésonline.com
Adresse Internet du profil acheteur : https://publication.marchesonline.com/publica-

tion/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzQyNzQ3OA%3D%3D
21001215

AVIS D’APPEL PUBLIC  
A CANDIDATURES

EXPLOITATION D’EMPLACEMENTS  
AU SEIN DU MARCHE COUVERT

1. PROPRIETAIRE DU DOMAINE PUBLIC
Commune d’Andernos-les-Bains
Hôtel de Ville - 179, Boulevard de la République - 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Téléphone : 05.35.07.00.49
Adresse électronique : sylvie.vallet@andernos-les-bains.com
2. CADRE ET OBJET DE LA CONSULTATION
Cadre : Mise en concurrence avant attribution d’une autorisation d’occupation du 

domaine public conformément aux articles L.2122-1-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques, en vue de l’exploitation d’emplacements situés au sein du 
futur marché couvert dont la livraison est prévue au 1er semestre 2023.

Objet : La présente procédure a pour objet l’attribution, à compter de 2023, de 
titres d’occupation du Domaine Public Communal au sein du marché couvert situé 
Place du 14 Juillet - 33510 ANDERNOS LES BAINS pour les emplacements suivants :

3. COMMUNICATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les dossiers de consultation pourront être demandés par voie de messagerie 

électronique à l’adresse : sylvie.vallet@andernos-les-bains.com, par courrier postal ou 
retirés sur place à Hôtel de Ville.

4. DATE LIMITE DE REMISE DES DOSSIERS : Vendredi 30 avril 2021 à 12 h.
21001213

Nature commerce Nombre 
emplacements

Tapas 2
Boulangerie-Pâtisserie 1
Boucherie - Charcuterie 3
Caviste 2
Epicerie 1
Fleuriste 1
Fromagerie-crèmerie 2
Huîtres 1
Kiosque presse 1
Poissonnerie 2
Primeur fruits et légumes 3
Quincaillerie 1
Traiteur 4
Traiteur - Spécialités à base d’oie et de canard 1
Traiteur - Spécialités asiatiques 1
Traiteur - Spécialités italiennes 1
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SAS
Dénomination : ABP Conseil
Siège : 175 B, Avenue Salvador Allende

33130 BÈGLES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Capital : 1000 euros
Objet : Conseil en systèmes d'informa

tion dédiés à la gestion des ressources
humaines (SIRH). Le conseil en Stratégie
et Développement des Ressources Hu
maines. La formation en systèmes d'infor
mation dédiés à la gestion des ressources
humaines (SIRH).Assistance et support en
Gestion des Ressources Humaines. Et
plus généralement toutes prestations de
gestion, de commercialisation, de forma
tion, conseil et accompagnement, conseil
en ressources humaines, stratégie, orga
nisation, management.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés

Président : Arnaud PESCHEUX de
meurant 175 B, Avenue Salvador Allende
33130 BÈGLES

Directrice générale : Bérangère PES
CHEUX Demeurant 175 B, Avenue Salva
dor Allende 33130 Bègles

21EJ03135

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : sasu
Dénomination : Ad Hoc Nettoyage
Siège : 307 Avenue Thiers, APT 231,

33100 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Capital : 500 €
Objet : Nettoyage et entretien de tous

types de bâtiments
Tout associé peut participer aux déci

sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
La cession des actions de l'associé unique
est libre.

Président : Rémi LEPREVOST demeu
rant 307 Avenue Thiers, APT 231, 33100
BORDEAUX

21EJ03510

Aux termes d'un acte SSP en date du
08 février 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour :

- Dénomination : EGCB
- Siège social : 4 Rue De La Fayette -

Apt 10 RDC 33530 BASSENS
- Durée : 99 ans - Capital : 5 000 €
- Objet : Travaux de gros œuvre bâti

ment
- Président : Ibrahim CELTIKCI demeu

rant 4 Rue La Fayette - apt.10 rdc 33530
BASSENS

- Actions et droits de vote : Chaque
action donne droit à une voix.

-Agrément : Les cessions d'actions de
l'associé unique sont libres. En cas de
pluralité d'associés elles sont soumises à
l'agrément.

La société sera immatriculée au Greffe
de BORDEAUX

21EJ04315

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

26 janvier 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique ayant pour :

- Dénomination : SABOT2BOIS
- Siège social : 38 Route des Graves

33640 PORTETS
- Durée : 99 ans - Capital : 100 €
- Objet : Menuiserie Générale, fabrica

tion et pose
- Gérant : SABOT Thierry Lucien de

meurant 17 T Route du Gât Mort 33650
Cabanac-et-Villagrains

La société sera immatriculée au Greffe
de Bordeaux

21EJ04838

Par ASSP du 24/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée PERSON-
NALIS. Siège social: 2 trioulat 33420
Grezillac. Capital: 2000€. Objet: - Travaux
d'impression, de création graphique, de
production et d'embellissement de tous
types de matières sèches (bouteille, éti
quette, bouchon, capsule, carton, caisse
et autres supports). L'achat, la vente,
l'import, l'export, la commission, le négoce
pour son propre compte ou le compte de
tiers, de tous types de produits et services
aux particuliers ou aux professionnels
dans le secteur du vin, spiritueux, boissons
alcoolisées et non alcoolisées, sur tous
canaux de distribution (physique, électro
nique, vente par correspondance) et en
particulier sur internet. La prise en location
gérance de fonds de commerce dans le
secteur du vin, de l emballage, du tourisme
et de la restauration. Président: M. Olivier
DELACOUR, 2 trioulat 33420 Grezillac.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
LIBOURNE.

21EJ05043

Par ASSP du 01/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée LES 4D
IMMO.Siège social: 2 rue du braou 33380
Mios.Capital: 1 000€. Objet: Achat et la
vente de biens immobiliers (activités de
marchand de biens). Location de bien
immobilier. Président: M. Cédric DA RO
CHA, 2 rue du braou 33380 Mios. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ05075

Par ASSP du 11/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée GROUPE
SKINNOVATION. Sigle:  GSI. Siège so
cial: 69 avenue John Fitzgerald Kennedy
33700 Mérignac. Capital : 1000 €. Objet :
commerce de détail de produits de beauté
et de bien-être (crèmes hydratantes,
compléments alimentaires, huiles végé
tales, etc.). Président: M. michael Gonza
lez, 5 chemin de passerieu 33270 Bou
liac. DG: M. Bryan Trémeau, 5 lotissement
les Girolles 33680 Le Porge. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ05102

Par ASSP du 28/01/2021 constitution
de la SAS: Game Lease. Nom commer
cial: Game Lease. Capital: 5000 €. Sise:
9 Rue de Condé, 33064 Bordeaux Cedex.
Objet: site e-commerce qui propose la
vente et le leasing de consoles de jeux
vidéos (+ jeux et accessoires liés). L'offre
leasing sera proposé avec un partenaire
financier spécialisé. Président: Vincent
Lozachmeur, 20 Rue Condorcet, 33140
Villenave-d'Ornon. Admissions aux as
semblées et droits de vote: chaque asso
cié participe aux AG, 1 action = 1 vote.
Cession libre. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Bordeaux.

21EJ05105

Par ASSP du 02/03/2021, il a été
constitué la SCI à capital variable dénom
mée LONIVIA. Siège social: 24 rue de
cadene 33360 Carignan de bordeaux.
Capital minimum: 500€, capital initial: 500
€, capital maximum: 20000€ Objet: acqui
sition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance: Mme nelly moretti,
24 rue de cadene 33360 Carignan de
bordeaux. M. ludovic moretti, 24 rue de
cadene 33360 Carignan de bordeaux.
Cessions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ05191

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée DRONIZ SOLU-
TIONS  Capital : 2000 € Siège social :
L'Agora, Parc économique Gironde Syner
gies  33820 SAINT AUBIN DE BLAYE
Objet : Activités de production de films
cinématographiques, vidéo notamment
par la réalisation de prise de vue aé
riennes, à l'aide de drones ou d'autres
matériel volant, pour des professionnels
ou particuliers ; Réalisation de vidéos
aériennes, vidéos thermique de photos
aériennes d'images pour les relevés topo
graphiques ; Activité de pulvérisation par
drones, Modélisation 3D, réalisation de
montage et vidéos, communication/multi
média, formation, location de matériel
photographique ; Location de matériel  Gé
rant : RIBBENS Philippe 55 Rue de la
Paderne 31170 TOURNEFEUILLE Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS LI
BOURNE

21EJ05213

SPFPL DE CHIRURGIENS-
DENTISTES NORMAND

SPFPL DE CHIRURGIENS-
DENTISTES NORMAND

Société de participations
financières de professions
libérales de chirurgiens-

dentistes à responsabilité
limitée

au capital de 773 000 euros
Siège social : 40 rue Latesta

33200 BORDEAUX

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

en date du 10 février 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SPFPL DE
CHIRURGIENS-DENTISTES NORMAND.

Forme sociale : Société de Participa
tions Financières de Professions Libérales
de Chirurgiens-Dentistes sous forme de
Société à responsabilité limitée.

Au capital de : 773 000 €.
Siège social : 40 rue de Latesta, 33200

BORDEAUX.
Objet : La détention de participations

et d'intérêts ainsi que la gestion de ces
participations et intérêts, notamment dans
des Sociétés d'Exercice Libéral (SEL)
ayant pour objet l'exercice de la profession
de Chirurgien-Dentiste. La Société peut
aussi prendre des participations au sein
d'une Société Civile Immobilière qui serait
propriétaire des locaux de sa filiale.

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

Gérants : M. Eric NORMAND, demeu
rant 40 rue Latesta, 33200 BORDEAUX

Mme. Simin FAEZ NORMAND, demeu
rant 40 rue Latesta, 33200 BORDEAUX.

Cessions de parts: toute cession ne
peut être effectuée qu'avec un agrément
donné par les associés.

Droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées, chaque part sociale
donnant une voix.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

21EJ05216

Par ASSP du 09/02/2021, il a été
constitué une SARL dénommée CO-
CO'BAT. Siège social: 1 avenue de la
plage 33121 Carcans. Capital: 1000 €. Ob
jet: Préparation et commercialisation de
produits alimentaires et boissons non al
coolisées (jus de fruits / smoothies / café
/ patisseries) destinés à la vente à empor
ter. Gérance: M. Corentin Hofmann, 48 rue
du château landon 75010 Paris; Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ05233

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci à capital variable :

Millescamps. Siège : 28 rue Villedieu
33000 BORDEAUX. Capital : 100 €. Ca
pital minimum : 100 €. Objet : L'acquisition,
l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement, de biens et droits
immobiliers. Gérant : Aliénor Carré-David,
Chemin de Passerose 15 1003 Lausanne
(Suisse). Durée : 99 ans au rcs de BOR
DEAUX. Cessions soumises à agrément.

21EJ05241

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée ATELIER MEGA-
RON  Capital : 2000€ Siège social : 32
Rue Renière  33000 BORDEAUX Objet :
La société a pour objet l'exercice de la
profession d'architecte et d'urbaniste, en
particulier  la fonction de maître d'oeuvre
et toutes missions se rapportant à l'acte
de bâtir et à l'aménagement de l'es
pace.  Président : VALANCOGNE Henri
32 Rue Renière 33000 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.

21EJ05243

Par ASSP du 01/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée LB FI-
NANCIAL ADVISORY. Siège social: 23
cours de Verdun 33000 Bordeaux.Capi
tal: 100€. Objet: le conseil et l'assistance
opérationnelle apportés aux entreprises et
autres organisations en matière de gestion
et de comptabilité. Président: M. Louis
BEGUERIE, 23 cours de verdun 33000
Bordeaux. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ05289

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée RETRO CERTIFICATION 
Sigle : RC Capital : 1000€ Siège social :
21 Avenue Aristide Briand - Les Jardins
de Diane - Apt D505  33700 MERIGNAC
Objet : Toute activité de formation dans
les domaines de la prestations et de
maintenance de véhicules anciens et ré
cents auprès d'entreprises, de particuliers,
de demandeurs d'emploi et jeunes issus
de formation initiale. maintenance des
véhicules via CFA, de conseils et accom
pagnements en formation des struc
tures.  Président : BOUHACHI-LEROUX
Rosa 21 Avenue Aristide Briand - Les
Jardins de Diane - Apt D505 33700 ME
RIGNAC Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession aux tiers soumise à
agrément.  Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21EJ05298

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu à capital variable :

MDINVEST. Siège : 22 Impasse Berthus
33000 BORDEAUX. Capital : 1000 €.
Capital minimum : 1000 €. Objet : L'activité
des sociétés holdings, c'est-à-dire la prise
de participations dans toutes sociétés ci
viles ou commerciales. Président : Ma
thieu Dufour, 22 Impasse Berthus 33000
BORDEAUX. Durée : 99 ans au rcs de
BORDEAUX. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions libres.

21EJ05320

Par ASSP du 01/03/2021, il a été
constitué la SCI dénommée P&A PATRI-
MOINE. Siège social: 13 chemin de la
sangalete 33610 Cestas.Capital: 100€.
Objet: acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance: M. Paul
Ervé Tchoupé Ngnekou, 13 chemin de la
sangalete 33610 Cestas. ; Mme Agnès
Cristèle Tchoupé Ngnekou, 13 chemin de
la sangalete 33610 Cestas. Cessions
soumises à agrément. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ05325
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CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

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

LA CAZ SCILA CAZ SCI
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 79 Boulevard
Pierre 1er,33110 LE BOUSCAT

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 15/03/2021 à LE BOUS
CAT, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : LA CAZ SCI. Siège
social : 79 Boulevard Pierre 1er, 33110 LE
BOUSCAT. Objet social : L’acquisition et
la gestion d’immeubles et de terrains et
l’exploitation de tous immeubles bâtis et
non bâtis. L’entretien, la réparation, l’amé
nagement et l’édification de toutes
constructions. La gestion de tout patri
moine immobilier, commercial, industriel,
artisanal ou civil. Durée de la Société : 50
ans. Capital social : 1 000 euros. Gérance :
Madame Stéphanie DUPHIL-PIGEON
demeurant 9 avenue Ouest, 33950 LEGE-
CAP-FERRET. 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

21EJ06440

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

HOLDING 2BS HOLDING 2BS 
SASU AU CAPITAL DE 220 000€

30 RUE MARCELLIN
BERTHELOT 33 140

VILLENAVE D'ORNON
RCS DE BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

28/12/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HOLDING 2BS
Forme sociale : SASU
Au capital de : 220 000€.
Siège social : 30 Rue Marcellin Berthe

lot 33140 VILLENAVE D'ORNON.
Objet : La prise de participation dans

toutes sociétés françaises ou étrangères,
constituées ou à constituer, de quelque
forme que ce soit et quel que soit son
objet; l’exécution de toutes prestations
d’assistance administrative, comptable,
financière ou autres à ses filiales.

Président : M. Stéphane BOULANGE,
demeurant 30 Rue Marcellin Berthelot
33140 VILLENAVE D'ORNON

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

Pour avis
21EJ06549

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ASLN
CONSTRUCTION

Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 41 Rue Paul Prevost

Sansac de Traversay Jard?ns de Victoire
- V2. Apt 201, 33310 LORMONT

Objet social : Entreprise générale de
bâtiment et travaux tous corps d’états
(maçonnerie, plâtrerie, peinture, carre
lage, plomberie, électricité, ainsi que tous
travaux du bâtiment.)

Président : M. Talha ASLAN demeu
rant 41 Rue Paul Prevost Sansac de
Traversay Jard?ns de Victoire - V2. Apt
201 33310 LORMONT, 33310 LORMONT

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

21EJ06857

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 18/03/2021, il a été

constitué la société suivante :
Dénomination : LMD IPANEMA
Forme : société civile immobilière
Capital social : 360.000,00 €, par ap

ports en numéraire
Siège social : 53, rue Frantz Malvezin

33200 Bordeaux
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

Gérant : Monsieur Jose Manuel DA
SILVA, demeurant 53, rue Frantz Malvezin
33200 Bordeaux

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,

21EJ06922

SOLUTION CARROSSERIESOLUTION CARROSSERIE

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros

Siège social : 63 Rue Pierre Paul
Riquet,

33610 CANEJAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE PIAN MEDOC du 22
mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : Solution carrosserie,
Siège : 63 Rue Pierre Paul Riquet,

33610 CANEJAN,
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés,

Capital : 20 000 euros,
Objet : L'entretien et la réparation de

véhicules automobiles, la réparation de
carrosserie et autres éléments similaires
ainsi que d'accessoires, et le dépannage,

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

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

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

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

Président : M. Cédric ANTONY, demeu
rant 686 Chemin Duthil, 33290 LE PIAN
MEDOC

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ06942

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 16/03/2021, il a été

constitué la société suivante :
Dénomination : LAROQUE DEBAS
Forme : société par actions simplifiée

(SAS)
Capital social : 2.000,00 €, par apports

en numéraire
Siège social : 9, lot Les Hauts de Fabre

33370 Tresses
Objet social : l'acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la cession, la
construction, la détention, la propriété,
l’administration, la gestion, l’exploitation
par bail, location ou autrement, directe
ment ou par mandat, la mise en valeur
ainsi que la mise à disposition au profit de
ses associés et/ou dirigeants le cas
échéant, en pleine propriété, en nue-pro
priété ou en usufruit, de tous immeubles
ou terrains ainsi que, plus largement, de
tous biens et droits immobiliers ainsi que
leur accessoire, annexe ou complément ;
l’aliénation (acquisition, vente, échange,
apport en société, etc), la gestion et l’ad
ministration de biens et droits mobiliers et
immobiliers destinés notamment à la loca
tion de locaux d’habitation garnis d’élé
ments mobiliers permettant une occupa
tion normale, et ce, quelle que soit l’im
portance de la location

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

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Président : Monsieur Yeh-Shing (Sé
bastien) SHEN, demeurant 4F, n°66,
Zhong-Yang 3rd Street, Xindian District,
New Taipei City, 231, Taïwan R.O.C,
nommé pour une durée indéterminée

Directeur Général : Monsieur Juan
Carlos FERREIRA, demeurant 9, Les
Hauts de Fabre 33370 Tresses, nommée
pour une durée indéterminée

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions

Transmission des actions : les cessions
d’actions entre associés ou considérées
comme telles sont libres et les cessions
d’actions au profit de tiers sont soumises
à préemption puis à la procédure d’agré
ment donné par décision ordinaire des
associés. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux. Pour avis,

21EJ06958

LA MADELEINELA MADELEINE
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 20 rue Marceau
33110 LE BOUSCAT

RCS BORDEAUX en cours
d’immatriculation

AVIS CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 16/03/2021, il a été constitué
une SCI présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : LA MADE
LEINE Forme sociale : Société Civile Im
mobilière Capital : 1000 €, divisé en 1000
parts de numéraire libérées Siège social :
20 rue Marceau 33110 LE BOUSCAT
Objet social : Acquisition, revente, gestion
et administration civiles de tous biens et
droits immobiliers lui appartenant Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
Gérants: Monsieur Boris ZIELINSKI de
meurant 20 rue Marceau 33110 LE BOUS
CAT.

Pour avis
21EJ06976

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SOLIGNACSOLIGNAC
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieudit La Dils,

33430 BAZAS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BAZAS du 18/03/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SOLIGNAC
Siège : Lieudit La Dils, 33430 BAZAS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Fabrication et transformation en

boulangerie et boucherie, pizzeria, com
merce de produits accessoires.

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 François LENE
VEU, demeurant 19 les Murailles, 33210
ST PARDON DE CONQUES,

Directeur général : Monsieur Alban
LENEVEU, demeurant 1 lieudit Les
Proms, 33210 ST PARDON DE
CONQUES.

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

POUR AVIS Le Président
21EJ06990

Par ASSP en date du 24/02/2021, il a
été constitué une société civile dénom
mée : JAMA. Siège social : 11 rue de
Cestas 33000 BORDEAUX Capi
tal : 1000 € Objet social : Propriété et
gestion de valeurs mobilières de place
ment et biens immobiliers nus Gérance : M
DABIS François demeurant 11 rue de
Cestas 33000 BORDEAUX ; Mme DABIS
Evelyne demeurant 11 rue de Cestas
33000 BORDEAUX Durée : durée de vie
la plus longue de Monsieur François DA
BIS ou de Madame Evelyne DABIS à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ07050
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LES ORTIGUES Société Civile Immo
bilière au capital de 500 € Siège social :
282 avenue Charles de Gaulle 33620
CEZAC Aux termes d’un acte ssp en date
du 23/03/2021 à CEZAC (33), il a été
constitué une Société Civile Immobilière,
dénommée LES ORTIGUES, au capital de
500 €, représentant des apports en numé
raire, ayant son siège 282 avenue Charles
de Gaulle – 33620 CEZAC, et pour objet :
l’acquisition, l’administration et la gestion,
par location ou autrement, de tous im
meubles et biens immobiliers. Du
rée : 99 ans Gérant : M. David GARDE
RON, demeurant 282 avenue Charles de
Gaulle – 33620 CEZAC, nommé par déci
sion des associés du 23/03/2021. Agré
ment préalable des associés pour toute
cession de parts sociales à des tiers.
RCS LIBOURNE Pour avis, La Gérance

21EJ07059

Par ASSP en date du 18/03/2021 il a
été constitué une EURL dénommée : RICO
SERVICES Siège social : 2 impasse du
haut charlin 33700 MÉRIGNAC Capital :
100 € Objet social : Electricité générale,
courant fort et faible, domotique. Vente de
matériels électriques, installation chauf
fage électrique, chauffe-eau électrique,
solaire ou thermodynamique. VMC,
alarme intrusion et technique, éclairage.
Achats, ventes, commercialisations,
poses, installations de panneaux solaires
photovoltaïque et plus généralement de
matériel permettant l'économie d'énergie
et de tous produits relatifs aux économies
et à la production d'énergie. Travaux
d’entretien et de dépannage chez les
particuliers et les professionnels savoir
tous travaux de plomberie,électricité,ser
rurerie,maçonnerie,jardinage et tout autre
travaux d’entretiens,de dépannages et
d’amélioration de l’habitat. Gérance : M
claude carbonell rico demeurant 2 im
passe du haut charlin 33700 MÉRIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ07069

Par ASSP en date du 01/03/2021, il a
été constitué une SARL dénommée : MJC
Siège social : 64 Rue de Macau 33000
BORDEAUX Capital : 1000€ € Objet so
cial : L’implantation et l’exploitation de
stands dans la grande distribution, en
grandes surfaces ou autres locaux com
merciaux. Traiteur, préparation et cuisson
de produits alimentaires asiatiques. Gé
rance : M Damien JOURDAN demeurant
64 Rue de Macau 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ07071

MA POPOTE EN BOCAUX  MA POPOTE EN BOCAUX  
Société par actions simplifiée

en formation 
au capital de 5 000 euros  

Siège social 
24 Bis chemin Berquin,  

33550 LANGOIRAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LANGOIRAN du
18/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MA POPOTE EN BO-

CAUX
Siège : 24 Bis chemin Berquin, 33550

LANGOIRAN 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000,00 euros
Objet : Conserverie artisanale et livrai

son, préparation et vente d'aliments lacto
fermentés; Préparation et vente d'aliments
sous vide, organisation d'ateliers cuisine

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

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

Président: Mme Natalie PHILIPPEAU,
demeurant 24 bis chemin Berquin 33550
LANGOIRAN

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ07093

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

en date du 18 janvier 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : CRD Immo
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 848, bis lieu dit Jardiney

33760 ESCOUSSANS.
Objet : Création, rénovation, décoration

dans le bâtiment
Président : M. Davy RICHEZ demeurant

848, bis lieu dit Jardiney 33760 ESCOUS
SANS

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

Pour avis
21EJ07096

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/03/2021, il a été constitué une SAS
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PALOMA ;
Capital social : 100 € ;
Siège social : 362 route de Toulouse

33130 BEGLES ;
Objet : La gestion d'un portefeuille de

valeurs mobilières apportées à la Société.
La gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières que la Société se propose
d'acquérir. Toute prestation de services
non réglementées aux entreprises.

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

Président : David LABROUSSE, de
meurant 362 route de Toulouse 33130
BEGLES

Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix.

Cessions d'actions : la cession de titres
et de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers ou au profit d'un associé
est soumise à l'agrément préalable des
associés.

21EJ07098

JDC HOLDINGJDC HOLDING
Société par actions simplifiée à

capital variable
 au capital souscrit de 540 € 
Siège social : 57 bis cours
Pasteur 33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 16 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à capital variable

Dénomination : JDC HOLDING
Siège : 57 bis, cours Pasteur 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital souscrit : 540 euros
Montant en dessous duquel le capital

ne peut être réduit : 540 euros
.           L'acquisition, la souscription,

la détention, la gestion et la cession, sous
toute forme, de toutes parts sociales, ac
tions et de toutes valeurs mobilières dans
la SAS Wildshare, Société par actions
simplifiée au capital de 10 000 €, ayant
son siège social sis 17 rue Raze, 33000
Bordeaux, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 848 522 777 et dans toutes
sociétés ou entités juridiques, créées ou
à créer, françaises ou étrangères, en vue
du développement de la société, quels que
soient leur objet social, leur forme et leur
activité;

La réalisation de toutes prestations
administratives, financières, commer
ciales, comptables, informatiques de ges
tion et de direction, au profit de ses filiales
ou de toutes autres sociétés dans laquelle
elle détiendrait directement ou indirecte
ment une participation ;

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

Président : Paul PONSAR, domicilié 17,
rue Raze 33000 BORDEAUX

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

21EJ07100

3AE3AE
44 cours d’Albret
33000 Bordeaux

AIR MARINE FORMATIONAIR MARINE FORMATION
Société par actions simplifié
au capital de 10 000 euros

Siège social: 305 Avenue de
Mont-de-Marsan - Aérodrome

de Bordeaux-Léognan-Saucats
33850 LEOGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

23 mars 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : AIR MARINE FOR
MATION

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10 000 euros
SIEGE : 305 Avenue de Mont-de-Mar

san - Aérodrome de Bordeaux-Léognan-
Saucats 33850 LEOGNAN

OBJET : Formation aéronautique
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des asso
ciés, y compris entre associés, statuant
selon les règles définies à l'article 33
“Règles d'adoption des décisions collec
tives” des statuts avec prise en compte
des voix du cédant.

PRESIDENT :
Monsieur Gilles OLICHON Demeurant

à Les Goulermes 33430 BAZAS,
DIRECTEUR GENERAL :
Monsieur Emanuel Deporte, demeu

rant : 181 Boulevard Godard 33110 LE
BOUSCAT.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

21EJ07101

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie LA V

AL et Jérôme BARDIN

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie LA V

AL et Jérôme BARDIN
Notaires associés

LA FORCE (24130)
13 rue de la Libération

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Serge

ALLORY, Notaire Associé à LA FORCE
(Dordogne), 13 rue de la Libération, le 26
février 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes

Dénomination: DE SAINTE-FOY
Forme : société civile immobilière
Objet : L'acquisition par voie d'achat,

d'échange, d'apport ou autre de tous im
meubles bâtis et non bâtis, leur détention
et leur administration pour ses associés,
la restauration et la construction de tous
immeubles, la mise à disposition de tout
ou partie des immeubles au bénéfice de
ses associés et/ou la location de tout ou
partie des immeubles de la société. Et plus
généralement, toutes opérations quel
conques se rapportant à cet objet ou
contribuant à sa réalisation à condition de
respecter le caractère civil de la Société.

Siège social : CAPLONG (33220), le
Matha.

Durée : La société est constituée pour
une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99)
années à compter de son immatriculation
au RCS de LIBOURNE (33).

Le capital social est fixé à la somme
de : VINGT MILLE EUROS (20 000,00
EUR) constitué en totalité d'apports en
numéraire.

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

Gérance : Monsieur Philippe DE LA
POYADE, demeurant à CAPLONG
(33220) « Le Matha » et Madame Liliane
Rachel LEVY, épouse HAMMOU, demeu
rant à NICE (06000) 1 rue Victor Juge.

Pour avis
Le notaire.
21EJ07104

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

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

du 23 mars 2021, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Objet : la prise de participations dans

toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet, la prise de
participations dans toutes sociétés de
quelque forme que ce soit et quel que soit
leur objet, en vue et de façon à en assurer
le contrôle majoritaire, de participer à leur
stratégie et à la conduite de leur politique

Dénomination : Ker AMICE
Siège social : 38 Chemin de L’Ousta

lot – 33450 SAINT LOUBES
Capital social : 10 000 €
Durée : 99 années
RCS : BORDEAUX
Monsieur Arthur AMICE demeurant 38

Chemin de l’Oustalot – 33450 SAINT
LOUBES, a été nommé Président pour une
durée illimitée. Monsieur Mathias AMICE
demeurant 11 rue Nuyens – 33100 BOR
DEAUX a été Directeur Général pour une
durée illimitée.

Toutes les cessions ou transmissions,
en tout ou en partie même en ce qui
concerne les transmissions d'actions
même entre associés et par voie de suc
cession, de liquidation de communauté de
biens entre époux ou de cession, soit à
un conjoint, soit à un ascendant ou à un
descendant et les droits démembrés, sont
soumises à l'agrément préalable exprès
de l’Assemblée Générale des associés
selon les conditions fixées ci-dessous à
l’article 18.

Pour avis,
21EJ07110

Par acte SSP du 24/03/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI JANINE Objet social :
Acquisition et Location d'immeublesSiège
social :22, rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, 33380 Biganos.Capital :
1000 €Durée : 99 ansGérance : Mme
PEREZ GAELLE, demeurant 21, rue du
Maréchal de Lattre de Tassigny, 33380
BiganosClause d'agrément : Cession
soumise à l'agrément du gérant Immatri
culation au RCS de Bordeaux

21EJ07140
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ETUDE DE MAÎTRES PASCALE
DUBOST ET FRANÇOIS DUBOST
ETUDE DE MAÎTRES PASCALE

DUBOST ET FRANÇOIS DUBOST
Notaires à langon (gironde)

53 Cours Sadi Carnot

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pascale

DUBOST, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Pascale et Fran
çois DUBOST, notaires», titulaire d’un
Office Notarial à LANGON (Gironde), 53,
Cours Sadi Carnot, le 24 mars 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
MISK.

Le siège social est fixé à : TOULENNE
(33210), 12 allée du Bois.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENTS EUROS (200,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Le gérant est Monsieur GOBARA Ha
tem demeurant  à TOULENNE (33210) 12
allée du Bois.. La société sera immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de BORDEAUX Pour avis

Le notaire.
21EJ07103

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
23/03/2021 de la société « BAM & CO »,
SAS à associée unique au capital de 120
000 € divisé en 12 000 actions de 10 €
chacune, entièrement souscrites et inté
gralement libérées. Siège social : 48
avenue de Verdun, 33610 CESTAS. Ob
jet : Vente au détail de vêtements et ac
cessoires. Vente au détail de mobiliers et
d’éléments de décoration. Président : La
société COTI, société à responsabilité li
mitée au capital de 70 840 euros, ayant
son siège social 48 avenue de Verdun
33610 CESTAS et immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 819 039
850 Cession : La cession ou la transmis
sion 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.

RCS BORDEAUX
Le Président

21EJ07111
Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
WWW.CABINET-ARCOS.NET

Aux termes d'un ASSP établi à ST
ANDRE DE CUBZAC en date du
17/03/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : JALDY
Siège social : 44 Chemin Champ de

Foire, ST ANDRE DE CUBZAC (Gironde)
Objet : le commerce de détail de pro

duits domestiques non alimentaires ;
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 50 000 euros
Gérance : Monsieur Benjamin POU

RAILLY, demeurant 11 Chemin de la
Mercerie, VAL DE VIRVEE (Gironde),

Monsieur Nicolas RIBEIRO, demeurant
6 ter rue de la Merci, BORDEAUX (Gi
ronde),

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

21EJ07112

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LE HANGAR
À CRÊPES

Forme : SARL
Capital social : 100 €
Siège social : 13 rue de Lamena,

33340 ST YZANS DE MEDOC
Objet social : Fabrication de galettes

et crêpes à emporter.
Gérance : Mme Rose-Marie HASAN 

demeurant 7 rue des Cabernets, 33250
PAUILLAC

Mme Pauline RASS-GUINARD demeu
rant 9 rue de Lamena, 33340 SAINT
YZANS DE MEDOC

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

21EJ07114

MASSIS BOXMASSIS BOX
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 173 rue de la
Pelouse de Douet, 33000

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 18 mars 2021 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MASSIS BOX
Siège : 173 rue de la Pelouse de Douet,

33000 BORDEAUX
Durée : quatre vingt dix neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : Activités de marchand de biens,

promotion immobilière, lotissement.
Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Président :
La société FONCIERE MASSIS, So

ciété par actions simplifiées au capital de
10 000 euros, ayant son siège social 173
rue de la Pelouse de Douet, 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
Commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 825 317 977 ;

Représentée par son Directeur Géné
ral, la société Groupe 333, société à res
ponsabilité limitée au capital de 50 000
euros ayant son siège social 173 rue de
la Pelouse de Douet 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du Commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le numéro
804 308 054 ;

Elle même représentée par Monsieur
Bertrand Picot en sa qualité de gérant

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ07129

Par acte SSP du 23/03/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

A L'EAU VELO
Siège social: 25 boulevard chanzy

33120 ARCACHON
Capital: 5.000 €
Objet: La location et location-bail d'ar

ticles de loisir et de sport
Gérant: M. SEGURA Joffrey 25 Boule

vard Chanzy 33120 ARCACHON
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
21EJ07134

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 22 mars 2021,
à Bordeaux.

Dénomination : DAUVE IMMO
Forme : Société civile immobilière
Siège social : Bâtiment C – Apparte

ment 313, 17 rue du Hà, 33000 Bordeaux
Objet social :
- L'acquisition, l'administration, la ges

tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers la vente
de tous immeubles et biens immobiliers,
et notamment d'un bâtiment situé à
Eguilles (Bouches du Rhône) 13 519
Quartier Les Plantiers 2 ;

- Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.

Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 10 000 euros
Montant des apports en numéraire :

10 000 euros
Cession de parts et agrément : Les

parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux 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 le consen
tement de la majorité des associés repré
sentant la moitié des parts sociales.

Gérants :
- M. Damien Martin, demeurant 116 rue

des Tennerolles, 92210 St Cloud
- M. Alain Martin, demeurant Bâtiment

C – Appartement 313, 17 rue du Hà, 33000
Bordeaux

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

21EJ07147

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

23/03/2021, il a été constitué une société
civile immobilière dénommée MAUPANOT
2 ayant pour objet l’acquisition de locaux
professionnels en vue de louer. L’acquisi
tion, en état futur d’achèvement ou ache
vés, l’apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Siège : ARCACHON (33120) 169
boulevard de la Plage. Durée 99 ans.
Capital : 1000 eur. Gérance : M. Frédéric
DUCOURAU demeurant à ARCACHON
(33120) 3 allée Risque tout, M. Alexandre
MOREAU-LESPINARD, demeurant à LA
TESTE DE BUCH (33115) 106 boulevard
de l’Océan – Villa Gustave – Pyla sur Mer,
M. Jérôme DURON, demeurant à ARCA
CHON (33120) 9 allée du Dr Wolff, M.
Romain LANDAIS, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 43 rue de Ségur, M.
Pierre-Jean BUFFANDEAU, demeurant à
LA TESTE DE BUCH (33260) lieudit La
Bécassière. Immatriculation sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ07155

Aux termes d’un acte authentique en
date du 23/03/2021 reçu devant Maître
Sébastien CETRE, Notaire sis 23 avenue
du Jeu de Paume 33200 BORDEAUX, il
a été constitué la société civile immobilière
suivante. Dénomination : CARAMIA. Ca
pital : 1 560 000 Euros. Siège social : 39
Rue Latesta – 33200 BORDEAUX. Objet :
La propriété et la gestion, à titre civil, de
tous biens mobiliers et immobiliers, de
toute participation dans toutes sociétés et
de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu’ils se
trouvent. L’acquisition, la prise à bail, la
location-vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d’immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover,
ainsi que de tous autres biens immeubles
et de tous biens meubles et éventuelle
ment la vente des biens sociaux. La
construction sur les terrains dont la société
est, ou pourrait devenir propriétaire ou
locataire, d'immeubles collectifs ou indivi
duels à usage d'habitation, commercial,
industriel, professionnel ou mixte. La ré
fection, la rénovation, la réhabilitation
d'immeubles anciens, ainsi que la réalisa
tion de tous travaux de transformation,
amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination. L'admi
nistration, la mise en valeur et l'exploita
tion par bail ou autrement des biens so
ciaux. Durée : 99 ans. Cession de parts :
Toutes les cessions à l’exception de celles
entre associés qui sont libres requièrent
l’agrément résultant d’une décision extra
ordinaire adoptée par les associés repré
sentant plus de 2/3 du capital social. Gé
rance : M. Pierre SIU et Mme Laure BER
TUCCI demeurant 10 rue du Professeur
Moreau 33200 BORDEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ07157

Aux termes d’un acte authentique en
date du 22/03/2021 reçu devant Maître
Edouard BENTEJAC, Notaire sis 23 ave
nue du Jeu de Paume 33200 BORDEAUX,
il a été constitué la société civile immobi
lière suivante. Dénomination : SCI GI-
RAUD. Capital : 404 000 Euros. Siège
social : 15 Rue des Orangers – 33200
BORDEAUX. Objet : L’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question, et notam
ment la propriété d’un immeuble situé à
ARCACHON (Gironde) 43 avenue du Parc
Péreire. Durée : 99 ans. Cession de parts :
Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l’agrément préalable à l’unanimité
des associés. Gérance : Mme Catherine
GIRAUD épouse MAGOT demeurant 15
rue des Orangers 33200 BORDEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ07159

BEALIVEBEALIVE
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 165 Rue Sainte-
Catherine - 33000 BORDEAUX

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
23/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BEALIVE
Siège : 165 Rue Sainte-Catherine -

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L'activité de marchand de biens ;

La promotion immobilière ; L’apport d’af
faire

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

Président : SARL BEACOME, ayant
son siège social au 165 rue Sainte-Cathe
rine - 33200 BORDEAUX et immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux sous le numéro 798 639 654

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ07161
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SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
                         Fax: 05.57.94.05.71

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julien

FIASSON, le 24 mars 2021 a été consti
tuée une société dénommée SNC LAUKI
CAFE, société en nom collectif ayant les
caractéristiques suivantes

Objet : l'exploitation d'un fonds de
commerce de BAR, TABAC, CONFISE
RIES, ARTICLES DE FUMEUR, LOTO
NATIONAL exploité à LA TESTE DE
BUCH (33260) 35, Rue du Port, auquel
est associé la gérance d'un débit de tabac
exploité dans le même local

Capital social : 2000 euros
Siège : 35 rue du Port 33260 LA TESTE

DE BUCH
Durée : 99 ans
Apport en numéraire
Gérant-Associé : GIAMARCHI Laurent

demeurant 35, rue du Port 33260 LA
TESTE DE BUCH

Associés : GIAMARCHI Anaïs et PI
COLO Loïc demeurant 34, rue du Pré
sident Carnot- Rés. Le Patio d 'Argain- Apt
A 201

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

21EJ07175

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

22 mars 2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AGB TRANSPORT
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 21, place Voltaire – 33150

CENON
Capital : 2 700 €uros divisé en 270 parts

de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet :
A titre principal : Le camionnage et le

transport routier de tout type de marchan
dises, frets express, messagerie, de tous
biens à titre onéreux, pour le compte
d’autrui au moyen véhicules motorisés
dont le poids total autorisé est inférieur à
3,5 tonnes ;- Le remplacement en sous-
traitance.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Hatem MAJDOUB

demeurant au 21, place Voltaire – 33150
CENON.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ07183

Maître Valérie KUZNIKMaître Valérie KUZNIK
AVOCAT

5, Place Saint Jean
33500 LIBOURNE

Tel : 09 53 31 73 00
vkuznik.avocat@gmail.com

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

en date du 15 mars 2021 à LIBOURNE
(33), il a été constitué une Société à res
ponsabilité limitée présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : FLAMINGO
AGENCY

Siège social : 400 route du Puy, 33240
LALANDE DE FRONSAC

Objet social : La Société a pour objet :
- Commerce de détail et de gros d'ar

ticles de sport, de skates en particulier, et
de prêt à porter

- Production de photographies, vidéos,
communication

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 € par des apports
en numéraire.

Gérance : Monsieur Alwyn RENIE-
DESPLAT, demeurant 400 route du Puy,
33240 LALANDE DE FRONDAC est nom
mée premier gérant de la société pour une
durée indéterminée

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

POUR AVIS
21EJ07184

AKBKAKBK
Société par actions simplifiée 

à associé unique 
au capital de 1 000 €

Siège social : 45 Troquereau sur
l'Isle, 33230 COUTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COUTRAS du
21/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Dénomination : akbk
Siège : 45 Troquereau sur l'Isle,

33230 COUTRAS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Les activités de stylisme et

toutes activités de création, conception,
promotion, marketing, importation, distri
bution, achat et vente de chaussures, bi
joux, maroquinerie et articles de mode.

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.

Présidente : Mme Florence AKOGBE
KAN, demeurant 45 Troquereau sur l'Isle,
33230 COUTRAS 

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ07186

MES LACOMBE & COLAT-
PARROS

MES LACOMBE & COLAT-
PARROS
Notaires

35 avenue du Maréchal Leclerc
40130 Capbreton

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Les Billaux, du 20 mars 2021, il a été
constitué une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : SCI AU GRAND
CHEMIN

Siège social : Les Billaux (33500), 34
route de Paris.

Durée : 99 années
Capital social: mille euros (1.000 €).
Le premier gérant de la société est :

Madame Yseult CONSTANT demeurant à
Les Billaux (33500), 23 rue du 19 mars
1962.

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

Pour avis, le Notaire
21EJ07188

Par acte SSP du 24/03/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

CARROSSERIE P.S. DESIGN
Siège social: 18 rue anders celsius

parc d'activité sylvabelle 33470 LE TEICH
Capital: 7.000 €
Objet: La carrosserie, la peinture, le

remplacement de pare-brise, le négoce de
véhicules automobiles légers d'occasion,

Gérant: M. PUGA Ludovic 7 Allée de
l'Affût 33240 ST ANDRE DE CUBZAC

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

21EJ07195

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Séguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé signé le

23 mars 2021 à Bordeaux, il a été consti
tué la société suivante :

Forme : SARL
Dénomination sociale : ETABLISSE

MENT SPECIALISE DU SUD-OUEST,
sigle ESS

Siège social : Zone d’Activité de
Thouars, 2 rue Salvador Allende, 33400
TALENCE

Objet social : boucherie, traiteur, ali
mentation générale

Capital : 9 000,00 €
Durée : 99 ans
Gérants : Monsieur Rabah DEBBA

CHA, 80 avenue de Saige - 33600 PES
SAC

Monsieur Abdelkrim BLADA, 24 rue
Jacques Thibault - 33310 LORMONT

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ07197

GASTONGASTON
Société civile immobilière au
capital de 1.000 euros dont le
siège social est  à FLOIRAC
(33270), 08 avenue Gaston

Cabannes.
RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte sous seing privé du 23

mars 2021 il a été constitué une société
civile immobilière aux caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GASTON
Objet social : acquisition, gestion, loca

tion, construction, emprunts, réfection,
rénovation de biens...

Le capital social est de 1.000 euros,
divisé en 100 de parts sociales de 10
euros chacune, toutes souscrites et libé
rées.

La gérance de la société GASTON est
confiée à Monsieur Axel Thomas FARGE
TAS demeurant à BORDEAUX (33000),
31 rue de la Rousselle

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX pour une durée de 99 ans

21EJ07198

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

18/03/2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination : WARECAST
Forme : société par actions simplifiée

unipersonnelle
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans
Siège : 15  rue Claude Taffanel BOR

DEAUX (33800)
Objet :
- Création et mise à disposition d’une

plateforme numérique permettant de sau
vegarder, diffuser, exploiter directement
ou indirectement des contenus audiovi
suels

- Création d’une plateforme d’annonces
de catalogue de film consultables à dis
tance et de mise en relation de l’offre et
la demande de contenus audiovisuels

- Conception, édition, production, ex
ploitation, distribution, commercialisation
et diffusion, sur tous supports connus ou
inconnus à ce jour, de contenus notam
ment audiovisuels et cinématographiques.

- offre de vente, location ou abonne
ment d’un ou de plusieurs contenu(s)
proposé(s) sur la plateforme sous quelque
forme que ce soit (support matériel ou
immatériel)

Président : Monsieur Adrien KAPPER,
né le 18 juin 1981à WIESBADEN en Alle
magne demeurant 15 rue Claude Taffanel
33800 (BORDEAUX)

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ07212

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte s.s.p. à LEGE-CAP-FERRET
du 25 mars 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DURON IMMO-
BILIER

Siège social : 2 impasse du Pierret
33950 LEGE-CAP-FERRET

Objet social : Transaction sur im
meubles et fonds de commerce – Gestion
immobilière,

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Mr Fabien DURON, demeu

rant 2 Impasse du Pierret 33950 LEGE-
CAP-FERRET, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ07221

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

en date du XXX, il a été constitué la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : DS FERME
TURES

Forme sociale : SASU
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 18, Avenue de la Somme

33700 MERIGNAC.
Objet : Ventes et poses de fermetures

industrielles
Président : M. El Meghary Yass

mine demeurant 115 Avenue des Marron
niers 33700 MERIGNAC

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

Pour avis
21EJ07224



66

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 0 6 - 6 8 0 7 - V E N D R E D I  2  A V R I L  2 0 2 1

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

BRAIN UP S.A.S. AU
CAPITAL DE 10 000

EUROS SIÈGE SOCIAL : 7,
ALLÉES DE CHARTRES -

33000 BORDEAUX

BRAIN UP S.A.S. AU
CAPITAL DE 10 000

EUROS SIÈGE SOCIAL : 7,
ALLÉES DE CHARTRES -

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seings privés

en date à Bordeaux du 22/03/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : S.A.
S.. Dénomination sociale :"Brain Up". Nom
commercial: « Brain Up» site internet :
brainup-studio.com. Siège : 7, allées de
Chartres - 33000 Bordeaux.Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. Capital : 10 000 euros.Objet : en France
et à l'étranger :Édition de jeux électro
niques, production de films pour le cinéma
et la télévision (programmes, films institu
tionnels et publicitaires), programmation
informatique (Réalité Virtuelle et Réalité
Augmenté), agence de publicité, édition
de livres, activités d'édition, fabrication de
jeux et jouets. .Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.Agrément : Les cessions
d'actions pour les tiers, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Vincent E SOUSA
demeurant 264, rue Lannes - 40990 Saint-
Paul- les- Dax.Directeur Général : Mon
sieur Anthony VIVIEN demeurant 264, rue
Lannes - 40990 Saint- Paul- les- DaxLa
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
POUR AVIS.Le Président

21EJ07165

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 10
Mars 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SCI des CAPERANS",
siège social : BORDEAUX (33000), 18 rue
des Capérans.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1000 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 SEGUIER Lilian Rémi,
Gérant de société, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 43 rue Mandron.

21EJ07185

LOCATION AMBARÈSLOCATION AMBARÈS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 24 ter rue de

Carbon Blanc
33440 AMBARES ET LAGRAVE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AMBARES ET LAGRAVE
du 01/03/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Location Ambarès
Siège : 24 ter rue de Carbon Blanc,

33440 AMBARES ET LAGRAVE 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 500 euros
Objet : Exercice du droit de vote : Tout

associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

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 Xavier BOURDON
demeurant 24 ter rue de Carbon Blanc,
33440 AMBARES ET LAGRAVE

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

POUR AVIS. Le Président
21EJ07205

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SLDBAT
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 2 rue chauffour, 33000

BORDEAUX
Objet social : Bâtiment général Main

tenances diverses Vente de marchan
dises, matériaux et de produits non spé
cialisés Vente de marchandises et pro
duits nautiques

Président : M. Daniaud GUILLAUME 
demeurant 183 cours ornano, 33700 ME
RIGNAC

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

21EJ07209

CABINET DENTAIRE
HUGO THOMAS

CABINET DENTAIRE
HUGO THOMAS

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

Chirurgien-Dentiste
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7, boulevard de
l'Océan – Résidence Ahurentzat

- Pyla-Sur-Mer
33115 La Teste De Buch

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TESTE DE BUCH du
24/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : CABINET DEN
TAIRE HUGO THOMAS

Siège social : 7, boulevard de l'Océan –
Résidence Ahurentzat - Pyla-Sur-Mer -
33115 La Teste De Buch

Objet social : l'exercice de la profession
de Chirurgien-Dentiste

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

Capital social : 1 000 euros 
Gérance : Monsieur Hugo THOMAS,

demeurant 3, avenue de Bisserié - 33260
La Teste De Buch, Docteur en Chirurgie
Dentaire

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

Pour avis
La Gérance
21EJ07214

Par ASSP en date du 25/03/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
ASSISTANCE ET CONSEIL EN GES-
TION Sigle : ACG Siège social : 20 rue
Marc Sangnier 33700 MÉRIGNAC Capi
tal : 1000 € Objet social : Services admi
nistratifs, secrétariat, gestion d'entre
prise Gérance : Mme ADELINE CAR
VALHO ROSA demeurant 20 Rue Marc
Sangnier 33700 MÉRIGNAC Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ07230

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

LE PARC DE MESSADISLE PARC DE MESSADIS
Société civile immobilière au

capital de 1.000 euros
siège social : 5 Route de

l'aérodrome - Domaine de
Sémignan

33112 SAINT LAURENT
MEDOC

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 : LE PARC DE
MESSADIS

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1.000 euros
Siège social : 5, route de l'Aérodrome

- Domaine de Sémignan 33112 SAINT
LAURENT MEDOC

Objet social : Acquisition, conservation,
gestion de bois et forêts ou de terrains à
boiser ; acquisition, construction, entre
tien, aménagement et gestion par bail ou
autrement de tous immeubles ou droits
mobiliers ou immobiliers de tous meubles
corporels ou incorporels.

Gérance : Monsieur Jean-Michel SAIN
TEMARIE demeurant 1 Route de l'aéro
drome à SAINT LAURENT MEDOC
(33112) et Madame Sylvie AUSSEL-
SAINTEMARIE demeurant Domaine de
Sémignan à SAINT LAURENT MEDOC
(33112).

Clause d'agrément : Toutes les ces
sions de parts sont soumises à l'agrément
de la société, à l'exception des opérations
entre associés qui interviennent librement.

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

Pour avis
21EJ07240

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

GAETAN MECANIQUE
AUTO

GAETAN MECANIQUE
AUTO

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 500,00 €

Siège social : 2A chemin de
Rouberts

33380 MIOS
Société en cours de formation

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

établi à MIOS en date du 19 mars 2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : GAETAN MECA
NIQUE AUTO

SIEGE SOCIAL : 2a chemin de Rou
berts, MIOS (Gironde)

OBJET : Négoce, location, réparation
et entretien de tous véhicules automobiles,
commerce de détail de tous accessoires,
équipements et pièces détachées se rap
portant à l'automobile, de tous carburants,
lubrifiants et produits d'entretien

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

CAPITAL : 500 euros
PRESIDENT : GAETAN LE BOULAN

GER, demeurant 2a chemin de Rouberts,
MIOS (Gironde),

AGREMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux

21EJ07250

Par ASSP en date du 25/03/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : ALMO
& JUGA Siège social : 11 Boulevard du
Général Leclerc Résidence Villa Tosca,
33120 ARCACHON Capital : 1000 € Objet
social : l'acquisition et l'exploitation de
biens immobiliers Gérance : M OLIVES
Julien demeurant 1 chemin de la Magrette
33260 LA TESTE-DE-BUCH ; Mme
OLIVES Gaelle demeurant 1 chemin de la
Magrette 33260 LA TESTE-DE-BUCH Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ07254
En date du 25.03.2021, il a été consti

tué une SAS présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SAS LPH
Capital : 1200 €
Siège social : 9 bis Chemin de la Ber

gerie 33460 MARGAUX-CANTENAC.
Objet social : Le commerce sous toutes

ses formes et par tout moyen, au détail,
demi-gros et gros, de produits de bien être,
herboristerie, tisanes et tout produit com
plémentaire, ainsi que des produits ali
mentaires non réglementés.

Durée : 99 ans
Président : M. Quentin HUGUET, de

meurant 9bis Chemin de la Bergerie 33460
MARGAUX-CANTENAC.

Directrice Générale : Melle Léa Lau
rence PARDO, demeurant 9bis Chemin de
la Bergerie 33460 MARGAUX-CANTE
NAC.

Directeur Général : M. Thibault Hugo
LEYX, demeurant 29 rue du Pas Saint
Georges 33000 BORDEAUX.

Chaque action a droit à une voix et tout
associé a le droit de participer aux assem
blées générales quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède.

Toute cession d'action est soumise à
l'agrément préalable du Président et du
Directeur Général.

Immatriculation : RCS BORDEAUX.
21EJ07255

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ED SUSHI
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 7 allée de Roses, 33370

YVRAC
Objet social : L'exploitation directe de

toutes activités ayant directement ou indi
rectement trait au secteur de la restaura
tion rapide et la vente de plats à emporter.

Président : M. Emmanuel DELAHAIES 
demeurant 7 allée des Roses, 33370
YVRAC

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

21EJ07267
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36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

24 mars 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : MED 33
FORME: Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL: 1.500 euros
SIEGE : : 110, chemin de Domec,

33650 SAINT-MORILLON
OBJET: Etude, achat, vente, importa

tion-exportation, commercialisation, distri
bution : de tous dispositifs, matériels,
mobiliers pour interventions chirurgicales,
des matériels médicaux et neurochirurgi
caux, accélérateurs linéaires, matériels et
instruments pour la chirurgie, la radiothé
rapie, irradiation externe et curiethérapie
; leur maintenance et éventuellement leur
fabrication et plus généralement de tous
les produits médicaux et paramédicaux,
négoce d’appareils et de dispositifs médi
caux ;

DUREE: 90 ans à compter de son im
matriculation

GERANT: Monsieur Maxence, Eric,
Jean BROUARD, demeurant 110, chemin
de Domec 33650 SAINT-MORILLON

IMMATRICULATION: au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ07270

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

SCI TOUT SCHUSSSCI TOUT SCHUSS
Société civile au capital de 500 €
48, rue de Caudéran – 33110 LE

BOUSCAT

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

en date du 25 mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI TOUT
SCHUSS

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 500 €.
Siège social : 48, rue de Caudéran –

33110 LE BOUSCAT.
Objet social : L’acquisition, l’adminis

tration et la gestion d’immeubles attribués
gratuitement en jouissance aux associés
qui déclarent souhaiter l’utiliser à titre de
résidence pour eux et leur famille.

Gérance : Madame Béatrice PROUVE-
GAILLARD demeurant 48, rue de Caudé
ran – 33110 LE BOUSCAT

Clause d'agrément : Toutes les ces
sions sont soumises à agrément.

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

Pour avis
21EJ07274

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

JP MOMENTSJP MOMENTS
Société civile immobilière
au capital de 800 euros 

Siège social :
4 bis, rue de la poste - 33990

HOURTIN

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en

date à HOURTIN du 25/03/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme sociale :
S.C.I..Dénomination sociale : JP MO
MENTS  .Siège social : 4 bis, rue de la
poste - 33990 HOURTIN.Objet social :
locations de logements meublés à des
particuliers (à court ou à long terme),
acquisition et location de bureaux.Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au R.C.
S..Capital social :800 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.Gé
rance : Madame Japy, Jessica PIRBAY
demeurant 4 bis, rue de la poste - 33990
HOURTIN La S.A.SU. HG EXPERIENCE
Immatriculée au R.C.S. Bordeaux sous le
numero 894  608  603 représentée  par
sa Présidente Madame Japy, Jessica
PIRBAY- Clauses relatives aux cessions
de parts : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés et au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant.Immatriculation de la Société
au R.C.S. de Bordeaux.La Gérance 

21EJ07276

Par acte SSP du 17/03/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
BURDIGALA INVEST
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et la gestion de tout portefeuille de
valeurs mobilières, ainsi que toutes opé
rations financières quelconques pouvant
s'y rattacher, le management des sociétés
filiales, toutes prestations de services
commerciales, administratives et finan
cières à l'égard notamment de ses filiales,
l'acquisition, l'administration et la gestion
par voie de location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers ou mobiliers
dont elle viendrait à être propriétaire

Siège social :
1 RUE ROSA BONHEUR, 33000 Bor

deaux.
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Président : FELIX AND CO, Société à

responsabilité limitée au capital de 7000
euros, ayant son siège social 7 RUE DU
FOSSE BLANC, 92230 Gennevilliers, 528
854 839 RCS de Nanterre

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix

Clause d'agrément : Cession soumise
à agrément

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ07282

Par ASSP en date du 19/03/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : EFT
FRANCE Siège social : 12, rue Condorcet
33150 CENON Capital : 5000 € Objet
social : Construction, réparation et manu
tention de tous types de réseaux de télé
communications, d’électricité de courant
fort et courant faible, d’éclairage, de gaz
et VRD Président : la société de droit
étranger EFT – TELECOMUNICACOES
LDA située Rua da Ramôa Velha Fração
E 4700-860 BRAGA Portugal immatriculée
au Registre de BRAGA 514897120 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
statuts contiennent une clause d'agrément
des cessions de parts, en cas pluralité des
associés. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ07286

SCI SAND MARCOSCI SAND MARCO
Société Civile 

au capital de 1.000 €
Siège social : 86C route des lacs 

33680 LE PORGE

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

23 mars 2021 à LE PORGE, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : SCI SAND
MARCO

Forme : Société Civile
Capital social : 1.000 euros.
Siège : 86 C route des lacs 33680 LE

PORGE
Objet : l’acquisition, l’administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation au RCS

Gérants : Monsieur Marc NAEGELIN
demeurant 86C route des lacs 33680 LE
PORGE

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

21EJ07288

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

en date du 26 Mars 2021 à Léognan, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CERCAS
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social :25 rue du Moulin de Bris

son 33 850 Léognan
Durée de la société : 99 ans à compter

de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés

Capital social : 1000 euros
Objet social :  activité de marchand de

biens
Le Président de la société :  Madame

Cerqueira Maud, née le 06 Mai 1982 à
Talence et demeurant 25 rue du Moulin
de Brisson 33 850 Léognan

Immatriculation :  La société sera im
matriculée au R.C.S de Bordeaux

Pour avis, le Président
21EJ07291

SAS CHIRASAS CHIRA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 Euros
Sise : 168, rue Saint François

Xavier 
33170 GRADIGNAN

En cours d’immatriculation au
RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date du 26 mars 2021 à GRA
DIGNAN (33170), il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée à associé unique

Dénomination sociale : SAS CHIRA
Siège social : 168, rue Saint François

Xavier – 33170 GRADIGNAN
Objet social :
La Société a pour objet, tant en France

qu’à l'étranger :
- Activité de vente et d’achat, d’impor

tation et d’exportation de toutes marchan
dises notamment de boissons alcoolisées-
Commercialisation et distribution de ces
marchandises, et toute activité connexe-
Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l’objet
social défini ou à tout autre objet similaire
ou connexe et pouvant contribuer au dé
veloppement de la société.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés

Capital social : 1.000 euros
Exercice du droit de vote : Sous réserve

des dispositions légales, chaque membre
de l’assemblée dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Président nommé dans les statuts
constitutifs : Monsieur Fouhed STITI, né
le 10 mars 1983 à MONT-SAINT-AIGNAN
(76), de nationalité française, demeurant
2, avenue Raymond Manaud – 33520
BRUGES ;

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

21EJ07303

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une Société, par acte

sous seing privé en date du 25 mars 2021,
à LES BILLAUX, qui présente les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : C2L LERCOM.
Forme : Société à responsabilité limi

tée.
Objet : Fromagerie, crèmerie, charcu

terie, épicerie fine, vente de produits ali
mentaires, de produits non alimentaires et
artisanaux, vente à emporter et dégusta
tion sur place de vins, spiritueux, bières,
et autres boissons attachées à l’exploita
tion de la licence de débit de boissons à
consommer sur place de troisième caté
gorie et de la licence à emporter.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros
Siège social : 5 Bis Rue de Bacchus,

33500 LES BILLAUX.
Gérant : Monsieur Laurent LEROY,

demeurant 2 Lotissement Bellevue, 33910
Saint Martin du Bois.

La société sera immatriculée au RCS
LIBOURNE.

Pour avis.
Le Gérant

21EJ07316

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

PAREMPUYRE en date du 25/03/2021, il
a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ECO 33
SIEGE SOCIAL : 8 Rue des Magnolias,

PAREMPUYRE (Gironde)
OBJET : l’organisation et la planification

de travaux ; l’ordonnancement, la coordi
nation et le pilotage de chantiers (mission
OPC) ; l’assistance à Maître d’Ouvrage
(mission AMO) ; l’activité d’économiste de
la construction.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS

CAPITAL : 1 000 €
PRESIDENT : Monsieur Julien CHIES,

demeurant 8 Rue des Magnolias, PAREM
PUYRE (Gironde)

AGREMENT : en cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ07245
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SALAS-GORDO &
COELHO SAP

SALAS-GORDO &
COELHO SAP

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros

Siège social : 8 Rue Amaury de
CRAON, 33670 CREON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CREON du 26/03/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Sigle : SAP
 Dénomination : SALAS-GORDO &

COELHO SAP
 Siège : 8 Rue Amaury de CRAON,

33670 CREON 
 Durée : 99 ans
 Capital : 1 500 euros
 Objet : Assistance administrative à

domicile notamment l’appui et l’aide à la
rédaction des correspondances cou
rantes, aux formalités administratives
(souscription de la déclaration de reve
nus).

Président : la SARL SALTO, sise 8 Rue
amaury de CRAON, 33670 CREON - nu
méro 805 148 749 RCS BORDEAUX,

représentée par Monsieur Alexandre
SALAS-GORDO, Gérant.

Directeur général : l’EURL PHILIPPE
COELHO, sise 8 Rue Amaury de CRAON,
33670 CREON, numéro 792404758 RCS
BORDEAUX,

représentée par Monsieur Philippe
COELHO, Gérant.

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

POUR AVIS
La Présidente

21EJ07280

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

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

du 26 mars 2021, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société A Responsabilité Limi
tée

Objet : Toutes activités de tatouage,
piercing, microdermal et toutes modifica
tions corporelles, la vente de bijoux.

Dénomination : NOIRE DE LIGNE
Siège social : 21 Rue Barreyre – 33300

BORDEAUX
Capital social : 1 000 €
Durée : 99 années
RCS : BORDEAUX
Madame Margaux AMICE demeurant

32 Place de la ferme Richemont – 33000
BORDEAUX, a été nommée gérante pour
une durée illimitée.

Les parts ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit, à quelque cession
naire que ce soit, associé ou non, conjoint,
ascendant ou descendant du cédant, hé
ritiers, tiers, qu'avec le consentement de
la majorité en nombre des associés repré
sentant au moins les deux tiers du capital
social, cette majorité étant déterminée
compte tenu de la personne et des parts
de l'associé cédant.

Pour avis,
21EJ07312

ARKALIEARKALIE
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 2, rue du Stade -
33470 LE TEICH
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE TEICH du 25/03/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ARKALIE
Siège social : 2, rue du Stade -

33470 LE TEICH
Objet social : L’acquisition, l’adminis

tration, la gestion et l’exploitation, par bail,
location ou autrement, de tous immeubles,
biens, terrains, et droits immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ; Eventuellement et exceptionnelle
ment, l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
notamment de vente, échange ou apport
en société

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

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

Gérance : Madame Virginie GUERRO
(demeurant « 13 rue des Fusillés – Cazaux
- 33260 LA TESTE DE BUCH ») et Mon
sieur Paul LANDEL (demeurant « 2018
route de Lugos - 40460 SANGUINET »)

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas

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

Pour avis
La Gérance
21EJ07323

Etude de Maître Olivier
DEYMES

Etude de Maître Olivier
DEYMES

Notaire à LEGE-CAP-FERRET 
(Gironde), 23 Route du Moulin.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DEYMES, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à LEGE-CAP-FERRET, 23 Route
du Moulin, le 25 mars 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

Objet : L’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. 

Dénomination sociale : SEABISCUIT.
Siège social : BORDEAUX (33000), 46

rue David Johnston.
Durée : 99 années
Capital social : DIX EUROS (10,00

EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Gérants : Monsieur Edwin COUPÉRIE,
demeurant à BORDEAUX (33000) 96 rue
Croix de Seguey et Monsieur Ludovic
BONNEAU, demeurant à BORDEAUX
(33000) 53 rue Fondaudège.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ07324

Aux termes d’un acte SSP en date du
02/03/2021, il a été constitué une SAS
dénommée : VINIFIELD CAPITAL SO
CIAL : DEUX MILLE euros (2.000€).
SIÈGE : 5 Avenue des Mondaults, 33270
FLOIRAC OBJET :   - L’activité d’agent et
d’intermédiaire dans la vente de marchan
dise et de produits alimentaires et notam
ment vins et alcools, jus de raisin, et tous
autres produits liés à la vigne, - L’achat et
la vente de marchandises et produits dans
les Domaines,  - Négoce de vins et spiri
tueux, vente en gros et au détail, import-
export, vente de produits alimentaires
conditionnés, commercialisation, organi
sation d'évènementiels et prestation de
services pour la promotion de produits. -
La création, l’acquisition, la prise à bail, la
location, l’installation, l’exploitation, de
tous établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers se rapportant à l’une ou
l’autre des activités spécifiées,  - La prise,
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés ou brevet concernant ces
activités, - Et plus généralement, toutes
opérations de quelques natures qu’elles
soient, financières, commerciales, indus
trielles, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet en dessus, ou à tous
objets similaires ou connexes de nature à
favoriser son extension ou son dévelop
pement. DUREE 99 années à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX. La
Société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de : BOR
DEAUX. ADMISSIONS AUX ASSEM
BLEES ET EXERCICE DU DROIT DE
VOTE : chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. CLAUSES D’AGRE
MENT : les actions sont librement ces
sibles entre les associés. Les cessions
font l’objet d’un agrément préalable de la
collectivité des associés en cas de cession
à des tiers. Président : Arnaud PITOLET
- 5 Avenue des Mondaults, 33270 FLOI
RAC 

21EJ07325

AVIS DE CONSTITUTION
Acte de Me Yann JOUANDET, Notaire

à PESSAC, le 24/03/2021 : constitution de
la société civile "SCI Adjanohoun Rous-
seau", siège : PESSAC (33600), 8 chemin
Latéral.

Capital : 485.000 €, divisé en 4.850
parts de 100 €

Apports en numéraire : 300.000 € et
Apport en nature : Terrain sis à PESSAC
(33600) 8 Chemin Latéral cadastré section
HX n° 346 pour 26a 00ca évalué à
185.000 €

Objet social : propriété et gestion, à titre
civil, de tous biens et droits immobiliers,
acquisition, administration, exploitation
d’immeubles bâtis ou non bâtis.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.

Cessions de parts soumises à agré
ment

- Premiers gérants par P.V.d’A.G. du
24/03/2021 : Melle Mathilda ROUSSEAU,
demeurant à BORDEAUX (33000), 14 rue
Pierre Noguey et Mr Hermann Franck
ADJANOHOUN, demeurant même adresse,
comme co-gérants pour une durée indé
terminée

21EJ07326

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 18 Mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JD AUBAGNE 
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 2000 €.
Siège social : 4 rue Christian Franceries

- Parc de Chavailles II- 33520 BRUGES.
Objet social : L'acquisition, la cession,

la construction, la transformation, la res
tauration, la remise en état, la démolition,
la gestion, la location, la plantation, la mise
en culture de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, individuels ou en co-propriété et
toutes opérations mobilières, immobilières
ou financières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social.

Gérance : M. Eric RABUT demeurant 3
rue des Colibris 33520 BRUGES

Clause d'agrément : Toutes cessions
sont soumises à l'agrément des associés
prises à la majorité des 3/4 des associés.

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

Pour avis
21EJ07328

Suivant acte reçu par Me Clémence
ESCAFFRE, notaire à AGEN, le18/03/2021,
enregistré à AGEN I le 23/03/2021 dossier
2021 00009651 référence4 704 PO 1 2021
n 00311 a été constituée la Société à
Responsabilité Limitée dénommée "LE
DUPLEIX",

Siège social : ARCACHON (33120), 83
boulevard Deganne

Capital : 1.000,00 € divisé en 100 parts
sociales de 10,00 € chacune.

Objet social : Toutes opérations d'in
vestissement en biens meubles et im
meubles nus ou meublés en vue de leur
exploitation ; L'achat, la vente, la location,
la mise en gérance, en mandat de gestion
ou autrement, de tels biens, sous statut
éventuel de loueur en meublé profession
nel, ou sous tout autre statut ;

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. d'ARCACHON.

Co-gérants : Monsieur Florian Marc
BIETH, Madame Marie Jocelyne Evelyne
GOBE épouse BIETH, demeurant à AGEN
(47000), 21 rue Laboulbène.

Apport en numéraire : 1.000 €
Parts sociales - Clause d'agrément :

Les cessions de parts sociales sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés se prononçant par décision ex
traordinaire, à l'exception des cessions
intervenant entre associés, ascendants et
descendants.

21EJ07332

SLB INVESTSLB INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 bis rue

Vaucouleurs, 33800
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 23 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SLB INVEST
Siège : 21 bis rue Vaucouleurs,

33800 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : - la participation de la société

dans toutes entreprises ou sociétés,
créées ou à créer, et ce par tous moyens,
notamment par voie d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement ;

- la gestion et l’administration de la
trésorerie des sociétés filiales,

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 Sylvain Le BO
ZEC, demeurant 21 bis rue Vaucouleurs,
33800 BORDEAUX

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

21EJ07350
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ETUDE DE MAITRES
ORSONI, ESCHAPASSE,

SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIE-

BONNET, LAGARDE,
NOTAIRES ASSOCIES A TALENCE, 188

COURS GAMBETTA.

ETUDE DE MAITRES
ORSONI, ESCHAPASSE,

SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIE-

BONNET, LAGARDE,
NOTAIRES ASSOCIES A TALENCE, 188

COURS GAMBETTA.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF,  Notaire Associé à CA
DILLAC (Gironde), 25 Allée du Parc, le 24
Mars 2021, a été constituée la SCI TPM,
société civile immobilière  ayant pour objet
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion..

Siège social : MONPRIMBLANC
(33410), La Martingue Ouest.

Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS (1

000,00 EUR).
Gérants :    Mr Bernard REGLAT, re

traité, demeurant à MONPRIMBLANC
(33410) La Martingue Chateau Maze
rolles, et Mme Régine PICOT, gérante,
son épouse, demeurant à ARCACHON
(33120)55 avenue de l'Océan Résidence
"LES CARAVELLES".

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ07330

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

21/03/2021, il a été constitué une société
civile immobilière dénommée AMERICA
NOS & FRIENDS ayant pour objet : l’ac
quisition, en état futur  d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Siège : ARCACHON (33120) 45
Boulevard Deganne. Durée 99 ans. Capi
tal social 100 eur. Gérance : M. Ugo
GUITTON, demeurant à ARCACHON
(33120) 46 rue de l’Amiral Pierre Mouly et
M. Pierre-Jean BUFFANDEAU, demeu
rant à LA TESTE DE BUCH (33260) lieu
dit La Bécassière. Immatriculation sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ07333

EFFICIENCEEFFICIENCE
Société par actions simplifiée

au capital de 3 500 euros
Siège social : 11 chemin de Bel

Air, 33480 AVENSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP à AVENSAN du

26/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EFFICIENCE
Siège : 11 chemin de Bel Air,

33480 AVENSAN 
Début activité 1er avril 2021
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 3 500 euros
Objet : - Commerce de gros de divers

produits et articles sans spécialisation
particulière, en propriétés viticoles et
autres

-Conseil des affaires et autres conseils
de gestion

- Autres services de conseil technique
- Conducteur d'engins prestataire de

service
- Entretien de parcs et jardins
Transmission des actions : La cession

des actions de l'associé unique est libre.
Président : LAURAND Gaëtan, Patrick,

demeurant 11 chemin de Bel Air 33480
AVENSAN

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

POUR AVIS
21EJ07338

MCB INVESTMCB INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue du Barail –

33950 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 23 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MCB INVEST
Siège : 1 rue du Barail – 33950 LEGE

CAP FERRET
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : - la participation de la société

dans toutes entreprises ou sociétés,
créées ou à créer, et ce par tous moyens,
notamment par voie d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement ; - la gestion et
l’administration de la trésorerie des socié
tés filiales.

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

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

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

Président : Monsieur Marc BEGOUT,
demeurant 1 rue du Barail – 33950 LEGE
CAP FERRET

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

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 23 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MCB INVEST
Siège : 1 rue du Barail – 33950 LEGE

CAP FERRET
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : - la participation de la société

dans toutes entreprises ou sociétés,
créées ou à créer, et ce par tous moyens,
notamment par voie d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement ; - la gestion et
l’administration de la trésorerie des socié
tés filiales.

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

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

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

Président : Monsieur Marc BEGOUT,
demeurant 1 rue du Barail – 33950 LEGE
CAP FERRET

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

21EJ07344

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : « ETABLISSE-
MENT SERBAN »

NOM COMMERCIAL : ETS SERBAN
FORME : société à responsabilité limi

tée (à associé unique)
SIEGE SOCIAL : 18 route des Eycards

33460 MARGAUX
OBJET SOCIAL : La société a pour

objet en France et à l'étranger :
- Tous travaux de plomberie, toux tra

vaux de peinture et carrelage de sols et
mur- Toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son extension ou son déve
loppement.- 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.

DUREE : quatre-vingt-dix-neuf années
(99).

CAPITAL : mille euros
GERANCE : Monsieur Gheorghe SER

BANdemeurant18 route des Eycards
33460 MARGAUX

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX (Gironde)

Pour avis,
La Gérance
21EJ07349

AVIS DE CONSTITUTION
Parc acte sous seing privé du 18 mars

2021 a été constitué une société civile dont
les caractéristiques suivent :

Dénomination : SNC LES JARDINS
D’OLYMPE

Forme : société en nom collectif
Capital social : mille euros
Siège social : 25, allée des Arts, 33400

TALENCE
Objet social : acquisition de biens im

mobiliers, terrains ou immeubles, en vue
de la maîtrise d’ouvrage-vente sur leur
emprise d’un ensemble immobilier

Durée : 99 ans à dater de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Apports : mille euros, exclusivement en
numéraire

Gérance : a été nommée statutairement
premier gérant Madame MARTINAGE
Peggy, demeurant 58 rue Léon Gambetta
33130 BEGLES

Clause d’agrément : la cession de parts
sociales à quiconque est soumise à
l’agrément des Associés statuant en ma
tière extraordinaire.

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

Pour la Société, son Gérant
21EJ07359

Avis de constitution
Suivant acte sous seing privé en date

du 12 février 2021 à Arcachon, il a été
constitué une SASU dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : FEDULIS
INVESTMENTS

Forme juridique : SASU
Capital social : 1000 €
Siège social : 17 allée des Arènes –

33120 Arcachon
Objet : Le conseil en investissements

financiers, le courtage en assurance, la
transaction sur immeubles et fonds de
commerce sans encaissement de fonds,
effets ou valeurs, le courtage en opéra
tions de banque et en services de paie
ment, le conseil pour la gestion et les af
faires, ainsi que le conseil en gestion de
patrimoine.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

Président : Lisandre NOEL demeurant
17 allée des Arènes – 33120 Arcachon

Tout associé a le droit d'assister aux
assemblées générales et de participer aux
délibérations.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède d'actions.

La cession d'actions est libre entre
associés toute autre cession est soumise
à l'agrément préalable des associés pris
par décision collective à la majorité des ¾
des associés présents ou représentés.

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

La présidence
21EJ07318

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à BI

GANOS du 11/03/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

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

Dénomination sociale : CABINET IN
FIRMIERE MAHAUT

Siège social : 30 rue d'Ayguemorte
33380 BIGANOS

Objet social : l'exercice de la profession
d'infirmier libéral

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros 
Gérance : Audrey MAHAUT, demeurant

30rue d’Ayguemorte BIGANOS (33380), 
Immatriculation au RCS de BOR

DEAUX.
21EJ07371

Par ASSP en date du 25/03/2021, il a
été constitué une SARL dénommée : MG
CONSEIL Siège social : 33 bis rue de
Landegrand 33290 PAREMPUYRE Capi
tal : 1000 € Objet social : Conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion
Gérance : M Matthieu GRELAUD demeu
rant 33 bis rue de Landegrand 33290
PAREMPUYRE Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ07372

Par acte SSP du 19/03/2021 il a été
constitué une SASU dénommée: EFT
FRANCE Siège social: 12 rue condorcet
33150 CENON Capital: 5.000 € Objet:
Construction, réparation et manutention
de tous types de réseaux de télécommu
nications, d'électricité de courant fort et
courant faible, d'éclairage, de gaz et VRD
Président: la société EFT - TELECOMU
NICACOES LDA, SARL au capital de
300 €, sise rua da ramôa velha fracção e
4700-860 BRAGA PORTUGAL N°
514897120 RCS BRAGA représentée par
M. DE SOUSA FERNANDES José ema
nuel Transmission des actions: Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts, en cas pluralité des
associés. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de BORDEAUX

21EJ07398

Par ASSP en date du 28/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : HAIR
BLONDIE Siège social : 18 Rue Victor
Hugo 33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE Ca
pital : 1000 € Objet social : Coiffure Pré
sident : Mme Royer Joye demeurant 18
Rue Victor Hugo 33440 AMBARÈS-ET-
LAGRAVE élu pour une durée de illimitée
ans. Durée : 99ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ07405
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SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Johann

BENASSAYA-JOLIS,  de la Société Civile
Professionnelle « Nicolas MAUBRU, Di
dier NICOLAS et Johann BEN AS
SAYA » le 26 mars 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet acquisition, apport, propriété,
administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.

Dénomination: LES MIMOSAS.
Siège social: LE VERDON-SUR-MER

(33123), 17 rue de la Batterie.
Durée : 99 ans
Capital social: CENT CINQUANTE

MILLE EUROS (150 000,00 EUR) par
apports immobiliers.

toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Gérants : Monsieur RICHARD et Ma
dame FOSSAT demeurant à LE VERDON-
SUR-MER (33123), 17 rue de la Batterie.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ07362

A2M GROUPA2M GROUP
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 13 Chemin de
Bourbon, 33360 CAMBLANES

ET MEYNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à CAMBLANES

ET MEYNAC du 26/03/21, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : A2M
GROUP - Siège : 13 Chemin de Bourbon,
33360 CAMBLANES ET MEYNAC - Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS - Capital : 5 000 € - Objet :
Prise de participations - Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Morgan ARMAND, 13 Che
min de Bourbon, 33160 CAMBLANES ET
MEYNAC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ07379

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

11 mars 2021, il a été constitué une ex
ploitation agricole à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : EARL COUNILH
Forme : Exploitation à responsabilité

limitée
Siège social : 2, Lieudit « La Fricas

sée » - 33540 BLASIMON
Capital : 91 500 €uros divisé en 91 500

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

agricoles dont elle est propriétaire, loca
taire ou bénéficiaire de mises à disposi
tion, et généralement l’exercice d’activités
réputées agricoles au sens de l’article L
311-1 du Code Rural et à titre accessoire
l’activité de gîtes.

Durée : 99 ans
Gérance : Madame Christelle COU

NILH demeurant au 2, La Peyraude –
33540 BLASIMON

Cession de parts : les parts ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement
unanime des coassociés donné par déci
sion d’assemblée générale extraordinaire.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ07392 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 : BATI
ARAUJO

Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 30 chemin de Rouquette,

33670 SADIRAC
Objet social : Entreprise Générale du

Bâtiment et en particulier tous travaux de
maçonnerie générale

Gérance : M. Sergio Paulo PEREIRA
DE ARAUJO demeurant 30 chemin de
Rouquette, 33670 SADIRAC

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

21EJ07394

Par acte SSP du 01/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI PRODAIS
Siège social: 7 lieu-dit les casses

33860 REIGNAC
Capital: 30.000 €
Objet: La société a pour objet : l'acqui

sition, la gestion, la location, l'exploitation
de tous immeubles bâtis et non bâtis.

Gérant: Mme TITE Isabelle 7 Lieu-dit
LES CASSES 33860 REIGNAC

Co-Gérant: M. DAVID GOUPIL David
7 Lieu-dit LES CASSES 33860 REIGNAC

Cession des parts sociales : Voir
dans les statuts la clause d'agrément des
cessions de part.

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

21EJ07397

Par acte SSP du 26/03/2021 il a été
constitué une SAS dénommée: SPARKS
Siège social: 187 bld albert 1er 33130
BEGLES Capital: 40.000 € Objet: Déve
loppement et commercialisation d'un mo
dèle d'accompagnement individuel, en
groupe, en entreprise Président: M. RIVAS
Guillaume 79 bis avenue jean de lattre de
tassigny 06400 CANNES Directeur Géné
ral: la société OXFORD LEADERSHIP
FRANCE, SARL au capital de 10.000 €,
sise 187 boulevard albert 1er 33130
BEGLES N°520898495 RCS de BOR
DEAUX représentée par M. LEGRAND
Cyril Directeur Général Délégué: M. SAM
PER Jean-michel 157 rue grande 77300
FONTAINEBLEAU Directeur Général Dé
légué: M. HIPPOLYTE Ralph 3 place des
aubépines 77420 CHAMPS SUR MARNE
Transmission des actions: Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Durée: 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ07399

Aux termes sous-seing privé en date
du 24 mars 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination :
LARIS GROUP

Siège Social : 4-6 Avenue de la Dame
Blanche 33320 LE-TAILLAN-MEDOC

Capital social : 1.000 €
Objet : Acquisition, détention et la prise

de tous intérêts ou participations sous
quelque forme que ce soit et par tous
moyens, apports, souscriptions, achats
d'action, d'obligations et de tous droits
sociaux dans toute entreprise française ou
étrangère de forme commerciale, indus
trielle ou civile..

Durée : 99 années
Président : Mme Edith N'GUESSAN,

demeurant 2 rue des cépages Bâtiment
"LOUPIAC" 33700 MERIGNAC

Conditions d'admission aux assem
blées générales : Associé unique.

Conditions d'exercice du droit de vote :
Exercice par l'associé unique.

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

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

Le président.
21EJ07401

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

en date à Ambares du 9/03/21, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MTE - Forme
sociale : SARL - Siège social : 1 rue des
lyonnais 33440 Ambares et Lagrave

Objet social : Travaux de montage,
démontage et location d’échafaudages,
réparation de couvertures et tous travaux
de bâtiment.

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

Capital social : 1000 €,
Gérant : Monsieur NOEL Fabrice, né le

8/04/1959 à Blaye demeurant 1 rue des
lyonnais 33440 Ambares et Lagrave, as
sure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ07404

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée MAU Investisse-
ments  Capital : 1000€ Siège social : 22
Route des Pichons  33210 FARGUES
Objet : L'activité de holding, la détention
et prise de participation directe ou indi
recte dans le capital de la société, grou
pements ou entités juridiques de tous
types; L'animation, la participation à la
politique commerciale et le contrôle de ses
filiales, en rendant notamment, à titre
onéreux, des services administratifs, juri
diques, comptables, financiers et des
prestations de conseil, d'organisation, de
formation, d'informatique.  Président :
AUGIER Matthias 22 Route des Pichons
33210 FARGUES Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ07407

Suivant acte sous seing privé du
24/03/2021,  une SASU présentant les
caractéristiques suivantes a été consti
tuée :Dénomination sociale :  LA SERRE 
Forme sociale : Société par actions sim
plifiée à associé unique Capital social :
1000 Euros, Siège social : 58 avenue de
Galgon -33140 VILLENAVE D’ORNON
Objet social : en France et à l’étranger  : -
Location d’espaces professionnels, Orga
nisation d’événements. - La participation
de la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l’objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d’intérêt
économique ou de location gérance-
Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.Durée :
99 années M. Stéphane DEMGUILLEM
Demeurant 130 chemin de Pastissey, la
chevrière, à QUINSAC (33360)  est
nommé Président de la société, pour une
durée indéterminée.Admission aux as
semblées : tout associé a le droit de par
ticiper aux assemblées et de s'y exprimer.
Exercice du droit de vote :  Chaque action
donne droit dans les bénéfices et l’actif
social à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu’elle représente. Le
droit de vote attaché à l’action appartient
à l’usufruitier pour les décisions ordinaires
et au nu-propriétaire pour les décisions
extraordinaires.Clauses restreignant la
libre disposition des actions : les cessions
d’actions, volontaires ou forcées, à titre
gratuit ou onéreux, quelle que soit leur
forme, alors même qu’elles ne porteraient
que sur la nue-propriété ou l’usufruit
doivent être soumises à l’agrément préa
lable de la société donné par la collectivité
des actionnaires à la majorité prévue pour
l’adoption des décisions extraordinaires.
Cet agrément est exigé pour toutes les
cessions y compris pour celles consenties
au profit d’actionnaires ou au profit du
conjoint, d’un ascendant ou d’un descen
dant du cédant.La société sera immatricu
lée au RCS de  BORDEAUX. Pour avis et
mention

21EJ07409

Aux termes d’un acte sous seing privé,
en date du 24 mars 2021 à Bordeaux (33),
il a été constitué la Société civile immobi
lière, suivante :

Dénomination : SCI AEROPARC
SAINT-EXUPERY

Siège Social : 9, rue Vauban, 33000
BORDEAUX

Objet : La présente société a pour ob
jet :

- La propriété, l'administration, l'entre
tien et l'exploitation par bail de tous im
meubles situés en France, et notamment
d'un bien immobilier situé à MERIGNAC
(33700), 6 rue Nicolas Leblanc, ZA Saint-
Exupéry 2.

L'obtention des crédits avec ou sans
garanties hypothécaires, en vue de réali
ser l'objet social, et de permettre à la
société d'acquitter toutes les sommes dont
elle pourrait être débitrice.

- Les opérations mobilières et immobi
lières pouvant s’y rattacher directement ou
indirectement.

Durée : 99 années
Capital : 1 000 Euros
Gérant : Monsieur Jean-François CLE

DEL
Né, le 6 octobre 1957 à Gramat
Domicilié : 52, rue André Maginot
33 700 MERIGNAC
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut participer aux
assemblées. Chaque part donne droit à
une voix.

Agrément : Les cessions de parts sont
soumises à l’agrément et au droit de pré
emption.

Immatriculation : RCS de Bordeaux (33)
Pour avis, le Gérant.

21EJ07411

Par acte SSP du 14/03/2021, il a
été constitué une EURL dénommée :
QUALITY SERVICES Siège social :3
avenue de Bissérié, Résidence Côté Dune
- Appartement 208, 33260 TESTE-DE-
BUCHCapital : 2.000€ Objet :le nettoyage
courant des bâtiments; l'entretien des
espaces verts; la participation de la so
ciété, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie 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;
toutes opérations destinées à la réalisa
tion de l'objet social.Gérance :M. SEBAS
TIEN MAILLARD, 3 avenue de Bissérié,
Résidence Côté Dune - Appartement 208,
33260 TESTE-DE-BUCH Durée :99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX 

21EJ07421
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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 : RELIA
SIEGE SOCIAL : 5 Rue de l’Abbé

Poncabarre 33290 BLANQUEFORT
OBJET : L’acquisition, la rénovation et

la revente de tous biens immobiliers dont
terrains et faire toutes opérations de
marchand de biens ; La création de lotis
sements sur tous biens immobiliers, avec
ou sans viabilisation ; La promotion immo
bilière de tous biens immobiliers à des fins
de vente ; La décoration intérieure ; La
construction, la propriété, la gestion, la
conservation et l'exploitation par bail ou
autrement de tous immeubles ou parties
d'immeubles, bâtis ou non bâtis, de tous
biens et droits représentatifs de tels im
meubles, la vente desdits biens ; La mise
en place de contrats de partenariat avec
des sociétés de promotion immobilière et
de construction (sans réalisation de diag
nostiques techniques immobiliers) ; La
recherche, l'étude et la conception de
toutes opérations et programmes immobi
liers ; Les conseils divers aux entreprises
et aux particuliers ; L’achat et la vente de
matériels et fournitures, et notamment de
fournitures paysagères ; L’aménagement
paysager.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.

CAPITAL : 1 000 €.
PRESIDENT : Jean François CLE

MENT sis Blanquefort (33290) 5 Rue de
l’Abbé Poncabarre

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 sauf entre associés

PREEMPTION : Chaque associé dis
pose d’un droit de préemption en cas de
projet de cession d’actions.

IMMATRICULATION : Au RCS de
Bordeaux

Pour avis, Le représentant légal
21EJ07414

Par acte SSP du 05/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : MA-
CONS BATISSEURS AQUITAINS Sigle :
MBA Siège social : 26 AVENUE GSTAVE
EIFFEIL, CS70101, 33701 MERIGNAC
CEDEX Capital : 1.000€Objet : Maçonne
rie générale Tous travaux annexes de
construction (revêtements de sols souples
et durs, Placoplatre, peinture, charpente
et couverture). Président : M. SERKAN
KOROGLU, 7 ALLEE CONCORDE, 33700
MÉRIGNAC.Admissions aux assemblées
et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement.Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ07419

AXIOMAVOCATS
9 Rue Matabiau
31000 Toulouse

Avis de constitution
Y3

Société à responsabilité limitée au
capital de 2 000 euros

Siège social : 165 Avenue des Py-
rénées 33140 VILLENAVE D ORNON

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENAVE D'ORNON
du 19 mars 2021 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : Y3
Siège social : 165 Avenue des Pyré

nées, 33140 VILLENAVE D ORNON
Objet social : la prise de participations

ou d'intérêts dans toutes sociétés civiles
ou commerciales ou entreprises, fran
çaises ou étrangères, la gestion de son
portefeuille de valeurs mobilières, la
constitution de toutes sociétés, la pro
priété, l'acquisition de la pleine propriété
et/ou de droits démembrés de toutes va
leurs mobilières, par voie de cession,
d'apport, d'échange ou autrement, le pla
cement de ses fonds disponibles, le finan
cement des affaires dans lesquelles elle
est intéressée ; le cas échéant le recours
à l'emprunt pour financer les prises de
participations ou d'intérêts dans toutes
sociétés ou entreprises, françaises ou
étrangères, et la constitution de toutes
garanties y afférentes ; la fourniture de
services, de conseils, ainsi que toutes
opérations de trésorerie vis-à-vis des fi
liales et sous-filiales ; plus particulière
ment, toutes opérations d'animation et
d'encadrement, organisation, coordination
dans la conduite de la politique du groupe,
ainsi que toutes prestations administra
tives, juridiques, informatiques et comp
tables ; le conseil en stratégie.

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 Thierry PA

RIENTY, demeurant 114 Quai des Char
trons 33300 BORDEAUX, assure la gé
rance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis, la Gérance

21EJ07429

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

SCI GASSIANSCI GASSIAN
Société civile immobilière 
 au capital de 1 000 euros

Siège social :
2 bis allée du Houdin 

33470 LE TEICH
Société en cours

d'immatriculation au RCS de
Bordeaux

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

en date du 27 mars 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

- Dénomination sociale : SCI GASSIAN
- Forme sociale : Société civile immo

bilière
- Siège sociale : 2 bis Allée du Houdin –

33470 LE TEICH
- Objet social : acquisition, administra

tion, et gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
Et plus généralement, toutes opérations
quelconques de caractère financier, mo
bilier ou immobilier pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet
social ou tous objets connexes, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société.

- Durée de la société : 99 années
- Capital social : 1 000 euros, divisé en

1 000 parts de 1 euro chacune
- Gérant : Monsieur Alexandre GAS

SIAN, demeurant 2 bis Allée du Houdin au
Teich (33470)

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

Pour avis, le gérant
21EJ07433

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FRENCHY NAILS by

CLEA
Siège : 49 route de haute - 33380 MIOS

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 100 euros
Objet : pose d'ongles, manucure
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 :
la société CLTB, Société par actions

simplifiée unipersonnelle au capital de 100
euros, dont le siège social est 49 route de
Haute - 33380 MIOS, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 884 428 806 RCS BOR
DEAUX, représentée par Monsieur Mi
chaël BALLOT, président.

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

POUR AVIS
La Présidente
21EJ07438 HYPNOS SCIHYPNOS SCI

Société civile immobilière
au capital de 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 26/03/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : HYPNOS SCI
Siège social : 1 Derrière les Peys,

33350 CASTILLON LA BATAILLE
Objet social : L'acquisition d'un im

meuble sis 3 rue de la Porte Bouqueyre,
33330 SAINT EMILION, la transformation,
l'aménagement, l'administration, la valori
sation, la gestion et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous biens et droits pouvant en consti
tuer l'accessoire; l’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement, la
propriété, la transformation, l'aménage
ment, l'administration, la valorisation, la
gestion et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis et de tous biens et droits pouvant
en constituer l'accessoire, dont la société
pourrait devenir propriétaire ; location nue
ou meublée 

Durée de la Société : 99 ans à compter
de l’immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Bruno PATIES
demeurant 1 Derrière les Peys, 33350
CASTILLON LA BATAILLE est nommé
premier gérant de la société pour une
durée illimitée.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés ; agrément des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales

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

Pour avis. La Gérance
21EJ07439

Aux termes d'un acte SSP, en date du
02/03/2021, à PESSAC, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Sasu. Dénomi
nation : API, Siège : 81 rue Paul Painlevé
33600 PESSAC. Objet : Travaux de ma
çonnerie générale. Durée : 99 ans à
compter du jour de l'immatriculation au
Rcs de Bordeaux. Capital : 100 €, apport
en numéraire. Président : PIGEAUD An
toine, demeurant : 81 Rue Paul Painlevé
33600 PESSAC. Admission aux assem
blées : Chaque associé a le droit de par
ticiper aux décisions collectives par lui-
même ou par un mandataire, choisi parmi
les autres actionnaires. A chaque action
est attachée une voix Cession et transmis
sion des actions : Toute cession d'actions
ayant pour effet l'admission d'un nouvel
associé est subordonnée à l'agrément
résultant d'une décision extraordinaire de
la collectivité des actionnaires.

21EJ07440

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Louis

RÉVELEAU, notaire associé à BOR
DEAUX (33000), 67 rue Lecocq, le 25
mars 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
CASA CAZORLA.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 12 rue Descartes.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)

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

Les gérants de la société sont : M.
Edouard MOREAU et Mme Anne-Laure
MAIS épouse MOREAU, demeurant en
semble à BORDEAUX (33000) 12 rue
Descartes

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ07445

DS AvocatsDS Avocats
11 Allée de la pacific, 33800 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : - Forme : SNC - Dénomination :
VILLA FLAMBOYANT - Siège social : 23
rue Alessandro Volta – Espace Phare -
33700 MERIGNAC - Objet : Acquisition de
tous immeubles, afin d’y construire, après
destruction éventuelle de tout ou partie
des locaux existants, des ensembles im
mobiliers en vue de leur revente, en tota
lité ou par fraction et de leur location ;
Achat de tous immeubles ou droits immo
biliers, fonds de commerce ou baux com
merciaux, en vue de leur revente en tout
ou partie, le cas échéant après rénovation
; Vente en l’état de futur achèvement
d’ensembles immobiliers ; Construction de
tous immeubles en vue de leur location ;
Souscription de tout emprunt auprès
d’établissements financiers en vue de la
réalisation de son objet social et la four
niture de toutes garanties sur les actifs
sociaux à cet effet. - Durée : 99 ans -
Capital : 10.000€ - Co-Gérants : M. Xavier
BOUCKAERT, demeurant 201 boulevard
du Président Wilson – 33200 BORDEAUX
et M. Pierre MODICA, demeurant 2 ave
nue du Général De Gaulle – 33510 AN
DERNOS-LES-BAINS - Associées : la
société CASSOUS IMMOBILIER, sise 27,
rue Alessandro Volta – Espace Phare -
33700 MERIGNAC (501 698 914 RCS
BORDEAUX) et la société ANOSTA, sise
23, rue Alessandro Volta – Espace Phare
- 33700 MERIGNAC (832 333 108 RCS
BORDEAUX) - Immatriculation : RCS
BORDEAUX. Pour avis.

21EJ07447
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Aux termes d'un acte en date du
16/03/2021, il a été constitué une société
civile immobilière ayant pour : - dénomi
nation : BORD DE GARONNE - siège
social : 636 Route de Mareuil, 33210
PUJOLS SUR CIRON - durée : 99 ans -
capital : 1 000 € - objet : La Société a pour
objet : La détention et la gestion de biens
immobiliers.Et plus généralement, toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil. -
gérant : Victorien GARNIER demeurant 47
Rue des Chênes 57330 ZOUFFTGEN La
société sera immatriculée au Greffe de
BORDEAUX.

21EJ07444

BLASCO FAMILY
INVESTMENT

BLASCO FAMILY
INVESTMENT

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 32, rue de
Ganadure - 33380 MIOS

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MIOS du 25/03/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Sigle : B.F.I
Dénomination : Blasco Family Invest

ment
Siège : 32, rue de Ganadure -

33380 MIOS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L’activité de société Holding ;

L’exercice de tout mandat social, notam
ment au sein des filiales de la Société ;
Toute prestation de conseils et de services
aux entreprises ; notamment dans les
domaines du management d’entreprise et
de l’animation à caractère financier, com
mercial, technique et stratégique ; L'apport
d'affaires.

Président : Monsieur Christophe
BLASCO, demeurant 32, rue de Ganadure
- 33380 MIOS

Directeur général : Madame Laetitia
BLASCO, demeurant 32, rue de Ganadure
- 33380 MIOS

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ07446

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

en date du 29/03/2021 à EYSINES, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination sociale : GAMANI
Siège social : 8 rue André Messager

33320 EYSINES
Capital : 650 000 €
Objet social : gestion de participations
Durée : 99 ans
Président : M. Nicolas DARNIS demeu

rant 8 rue André Messager 33320 EY
SINES nommé pour une durée indétermi
née.

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

Pour avis, le Président
21EJ07449

Par ASSP en date du 19/03/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

LE BAR A ONGLES
Siège social : 38 RUE BOUQUIERE

33000 BORDEAUX Capital : 2000 € Objet
social : SALON DE MANUCURE ET PE
DICURE, SALON DE BEAUTE ET DE
SOINS DU CORPS Président : M NE
VIERE REMY demeurant 1 RUE BORDA
33000 BORDEAUX élu Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ07451

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 : SNC - Dénomination :
LE CLOS DES GARANCES - Siège so
cial : 23, rue Alessandro Volta – Espace
Phare – MERIGNAC (33700)-  Objet :
Acquisition de tous immeubles, afin d’y
construire, après destruction éventuelle de
tout ou partie des locaux existants, des
ensembles immobiliers en vue de leur
revente, en totalité ou par fraction et de
leur location ; Achat de tous immeubles
ou droits immobiliers, fonds de commerce
ou baux commerciaux, en vue de leur
revente en tout ou partie, le cas échéant
après rénovation ; Vente en l’état de futur
achèvement d’ensembles immobiliers ;
Construction de tous immeubles en vue
de leur location ; Souscription de tout
emprunt auprès d’établissements finan
ciers en vue de la réalisation de son objet
social et la fourniture de toutes garanties
sur les actifs sociaux à cet effet. - Durée :
99 ans - Capital : 10.000€ - Co-Gérants :
M. Xavier BOUCKAERT, demeurant 201
boulevard du Président Wilson – 33200
BORDEAUX et M. Pierre MODICA, de
meurant 2 avenue du Général de Gaulle –
33510 ANDERNOS-LES-BAINS - Asso
ciées : la société CASSOUS IMMOBILIER,
sise 27, rue Alessandro Volta – Espace
Phare - 33700 MERIGNAC (501 698 914
RCS BORDEAUX) et la société ANOSTA,
sise 23, rue Alessandro Volta – Espace
Phare - 33700 MERIGNAC (832 333 108
RCS BORDEAUX) - Immatriculation : RCS
BORDEAUX Pour avis.

21EJ07455

Par ASSP en date du 24/03/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

SCI PRINCETEAU
Siège social : 17 chemin du moulin

33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE Capi
tal : 1500 € Objet social : Acquisition de
tous immeubles de toute nature, la pro
priété, l'administration, la gestion par
bail. Gérance : Mme HARZI SAIDA de
meurant 17 CHEMIN DU MOULIN 33440
AMBARÈS-ET-LAGRAVE Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ07457

BARROUILLET.CHARLOTBARROUILLET.CHARLOT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Résidence

Espace Captal 1 - 1 avenue de
Verdun– 33260 La Teste-De-

Buch 
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à La Teste-De-Buch du
25/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BARROUILLET.
CHARLOT

Siège social : Résidence Espace Cap
tal 1 - 1 avenue de Verdun– 33260 La
Teste-De-Buch

Objet social : La restauration rapide, à
emporter et sur place ; La restauration
traditionnelle, à emporter et sur place ;
Epicerie spécialisée, traiteur et salon de
thé ; L’organisation et la réception de tout
évènement ; L’apport d’affaires.

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 Antoine BAR

ROUILLET, demeurant Résidence Espace
Captal 1 - 1 avenue de Verdun– 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
21EJ07472

SARL ADSDSARL ADSD
Société à Responsabilité limité
au capital social de 1.000 euros
Siège social : 1 rue de l'Abbé
Genaud 33660 CAMPS SUR

L'ISLE

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 : ADSD
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 1 rue de l'Abbé Genaud

33660 CAMPS SUR L'ISLE.
Objet : Tous travaux de construction et

de rénovation de bâtiments résidentiels ou
non résidentiels, agencements intérieurs
et paysagés, voirie et réseaux divers.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

Gérants :
M. Alexandre AZEVEDO DE SEIXAS,

demeurant 2 rue de l'Abbé Genaud 33660
CAMPS SUR L'ISLE

M. Julien DOMPEYRE, demeurant 39Q
rue Alphonse Daudet 33660 SAINT SEU
RIN SUR L'ISLE

Pour avis
21EJ07485

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 
Notaires associés à 

BORDEAUX (Gironde) 
47 Cours Xavier Arnozan.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Patrice

BREYNE, le 26 mars 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est: ALFHA.
Le siège social est fixé à: BORDEAUX

(33000), 8 rue Lafayette.
La société est constituée pour une

durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme

de: CENT EUROS (100.00 EUR).
Les apports sont en numéraires. Toutes

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

Le gérant est Monsieur Arthur AUDI
BERT demeurant à BORDEAUX, 8 rue
Lafayette.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.      

Pour avis
Le notaire.
21EJ07488

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date à FLOIRAC du

03/03/2021 il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

- Forme : Société par Actions Simplifiée
à associé unique

- Dénomination : OCEA DELIVERY
- Siège : 87 Avenue Jean Jaurès Appt

1321 Bat 13 33270 FLOIRAC
- Durée : 99 années
- Capital : 3 600 euros
- Objet : transport public routier de

marchandises, déménagement ou loueur
de véhicules avec conducteur au moyen
exclusivement de véhicules n’excédant
pas un poids maximum autorisé de 3,5
tonnes.

- Président : Monsieur Aziz ERYILMAZ,
demeurant 87 avenue Jean Jaurès – Apt
1321 – Bat 13 – 33270 FLOIRAC 

- Agrément des cessions d’actions :
Toute cession d’actions, même entre as
socié est soumise à préemption et agré
ment. Admission aux assemblées d’ac
tionnaires et exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
21EJ07490

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée OCFlo  Capital : 1000 €
Siège social : 400 Rue Pasteur - 303 Bât
H  33200 BORDEAUX Objet : Conseils et
services en systèmes et logiciels informa
tiques; Développement, édition et vente
de logiciels et d'applications Web et mo
biles; Hébergement de sites internet; Lo
cation de matériel; Publicité web; Minage
de cryptomonnaie; Apporteur d'affaires
dans le domaine de l'informatique; Forma
tion non réglementée dans lesdits do
maines  Président : PLANTINET Florent
400 Rue Pasteur - 303 Bât H 33200
BORDEAUX Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS BORDEAUX Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ07497

Par ASSP en date du 26/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : JD
INGENIERIE Siège social : 31, route de
Sorbède 33450 MONTUSSAN Capital :
500€ € Objet social : (a) Maîtrise d'œuvre
tous corps d’état pour tous types de
chantier (démolition, réhabilitation, réno
vation et construction). (b) Coordination
OPC (c) Assistance maîtrise d'ouvrage
Président : M DAELMAN Julien demeurant
31, route de Sorbède 33450 MONTUS
SAN élu pour une durée illimitée Clauses
d'agrément : La cession des actions
s’opère, à l’égard des tiers et de la société,
par un ordre de mouvement de compte à
compte signé du cédant ou de son man
dataire Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ07498
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à BORDEAUX en date du
29/03/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : BCGV. Siège social : BORDEAUX
(Gironde), avenue des 40 journaux, En
semble Immobilier Commercial QUAR
TIER GINKO, bâtiment 3, cellule 3.01.
Objet : L'exploitation d'un fonds de com
merce de restauration rapide, salades,
bagels, vente de viennoiseries, pâtisse
ries, pain bagel, boissons chaudes et
froides, vente à consommer sur place, à
emporter et en livraison. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.
Capital : 2 000 euros en numéraire. Gé
rance : Madame Sylvie VIQUET, demeu
rant à SAILLANS (Gironde), 9 Lieudit Le
Basque. Immatriculation : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, la gérance.
21EJ07501

MINORIA DEVELOPMENTMINORIA DEVELOPMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 place

Montesquieu, 33650 LA BREDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 24 mars 2021 à LA
BREDE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MINORIA DEVELOP

MENT
Siège : 2 place Montesquieu, 33650 LA

BREDE 
Durée : quatre vingt dix neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Le support aux entreprise dans

le domaine de la communication, du mar
keting, de l'organisation d'évènement,
administratif. conseil et gestion

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

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

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

Président :
Monsieur Julien ASENSIO, demeurant

215 boulevard de la Plage, 33120 ARCA
CHON

Directeur général :
Monsieur Anthony LAYGUE, demeu

rant 5 bis chemin du Chec 33650 LA
BREDE 

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ07515

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jacques

BILLOCHON, Notaire  de la SCP “Patrick
BEYLOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à CREON
(Gironde), 25 Place de la Prévôté, le 29
mars 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

 Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.      .

Dénomination sociale est : SCI LA
PEYRE.

Siège social: BORDEAUX (33200)  16
rue Georges Dalidet      .

Durée de 99 années
Capital social: TROIS CENTS EUROS

(300,00 EUR)      .
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Bruno MAILLARD et Madame Véro
nique PIERSON épouse MAILLARD de
meurant ensemble 16 rue Georges Dalidet
33200 BORDEAUX     .

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ07518

Par acte SSP du 19/03/2021 il a été
constitué une SAS dénommée: CBD
MYHB 87 Nom commercial: CBD MYHB
87 Siège social: 4 rue de menaut 33870
VAYRES Capital: 1.000 € Objet: Vente de
produits à base de chanvre, de produits
alimentaires à base d'herbes et produits
alimentaires de manière générale, et vente
de e-cigarette et leur recharge.La société
a vocation à commercialiser des produits
cosmétiques sous toutes formes. Pré
sident: M. CONDE DELGADO Benjamin 4
rue de menaut 33870 VAYRES Directeur
Général: M. BENABDALLAH Mourad 4 rue
camille julian 33530 BASSENS Directeur
Général Délégué: M. VALADE Henri
claude 5 avenue manon cormier 33530
BASSENS Directeur Général Délégué: M.
KA Yelli 4 rue camille saint saens 33130
BEGLES Transmission des actions: Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit, à des tiers non
associés et quel que soit leur degré de
parenté avec le cédant, qu'avec le consen
tement de la majorité. Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote:
Chaque associé a le droit de participer aux
décisions collectives et dispose d'un
nombre de voix égal à celui des actions
qu'il possède. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de LIBOURNE

21EJ07531

Avis de constitution
MON ENERGIE 

AU MEILLEUR PRIX
S.A.S.U. au capital de 1 000 €

Siège social : 7 Allée de Chartres
33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé à BOR
DEAUX en date du 25.03.2021, il a été
constitué la société ci-dessus ayant les
caractéristiques suivantes :

OBJET : La société a pour objet, en
France et à l'Etranger :La commercialisa
tion en tant qu'intermédiaire non spécia
lisé, de contrats de prestations de services
auprès des entreprises et des particuliers,
pour le compte de sociétés opérant no
tamment dans le domaine de l'énergie, des
télécommunications, de l'internet, de l'in
formatique, de la monétique, de la domo
tique.La mise en place de force de ventes
supplétives, de réseaux commerciaux de
distribution, d'actions commerciales ter
rain, de recrutement, formation, coaching
commercial, vente à domicile.

DUREE : 99 années. 
CAPITAL SOCIAL : 100 actions de 10 €

nominal chacune, entièrement souscrites
en numéraire.

PRESIDENT : David FRASSE demeu
rant à VILLENEUVE LES BEZIERS
-34420- le pas du renard chemin des
ferrages.

POUVOIRS : les plus étendus vis-à-vis
des tiers dans le cadre de l'objet social.

Admissions aux Assemblées et droit de
vote : Tous les associés, quel que soit le
nombre d'actions qu'ils possèdent, ont
accès à l'Assemblée.Tout associé peut se
faire représenter aux assemblées géné
rales par un mandataire choisi parmi les
autres associés.Les droits de vote de
chaque associé sont proportionnels au
nombre d'actions qu'il détient.

A chaque action est attachée une voix.
Agrément des cessionnaires : Les

cessions d'actions entre associés sont
libres, toutes autres cessions ou transmis
sions étant soumises à l'agrément préa
lable de la majorité des deux tiers des voix
attachées aux actions.

IMMATRICULATION : Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

21EJ07536

Par ASSP du 24/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée VANARA.
Siège social: 7 allées de chartres 33000
Bordeaux.Capital: 10€. Objet: Création
d'une activité : Construction du Business
Plan. Identification et mise en place des
leviers de croissance (Acquisition client).
Création de l'identité visuelle. Développe
ment d'un site sous Worpdress ou Shopify.
Accélération de l'activité : SEO : Dévelop
pement d'une stratégie adaptée pour
améliorer votre référencement et augmen
ter le trafic organique. SEA : Réalisation
des campagnes paid marketing sur
Google Ads et Facebook Ads en fonction
de vos objectifs. Growth hacking : Géné
ration de leads qualifiés en grande quan
tité, automatisation de vos process &
tâches, intégration d'outils.   Optimisation
et refonte de l'existant : Optimisation du
marketing mix : Identification, amélioration
et développement des canaux d'acquisi
tion et de la proposition de valeur. Mise
aux normes Google de votre site internet :
Mobile-friendly, SEO, UX & UI, rapidité,
sécurité... Vérification de la conformité
RGPD Audit de vos process et optimisa
tion : Vente, acquisition, onboarding.
Président: M. TERENCE MOULIN, 130
avenue du haut lévêque 33600 Pes
sac. DG: M. Yan GEYRE, 6 sente des
mousses 33300 Bordeaux. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ07541

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

SOL'AIR EC' SOL'AIR EC' 
SARL au capital de 3 000 €
Siège social : 30 avenue du
Dauphiné, 33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp du 29-03-2021, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Sol'Air Ec’
Siège social : 30 avenue du Dauphiné,

33600 PESSAC
Objet social : Installation de pompes à

chaleur, chauffage solaire, climatisation,
plomberie et sanitaire ; installation, dépan
nage et entretien dans ces domaines

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

Capital social : 3 000 €
Gérance : M. Gauthier DELRIEU-BE

SOMBE, demeurant 30 avenue du Dau
phiné, 33600 Pessac

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux

21EJ07548

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

Suivant ASSP en date à AMBARES-
ET-LAGRAVE du 08/03/2021 il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

- Forme : Société à responsabilité limi
tée à associé unique

- Dénomination : ART EN BTP AQUI
TAINE

- Siège : Les Bureaux du Lac II – Im
meuble P - Rue Robert Caumont - 33049
BORDEAUX CEDEX

- Durée : 99 années
- Capital : 7 500 euros
- Objet : Toutes opérations de pein

tures, de carrelage, de revêtements de sol,
commerce de gros (commerce inter-entre
prise), de bois et de matériaux de
constructions.

- Gérant : Monsieur Mahmood ANSAR,
demeurant 24 bis Chemin de Pelet –
33440 AMBARES ET LAGRAVE

- Cessions de parts : Les parts sociales
ne peuvent être cédées ou transmises
entre vifs, à quelque titre que ce soit, à un
cessionnaire, tiers étranger à la Société
ou quel que soit son degré de parenté avec
le cédant (conjoint, ascendant ou descen
dant), qu’avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente de parts.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
21EJ07551

ATURRUSATURRUS
SCI au capital de 1.000 euros 

Siège social : 17 allée des
Cigales - SAINT AUBIN DE

MEDOC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 29.03.2021, il a

été constitué la Société aux caractéris
tiques suivantes : 

Dénomination : ATURRUS ; Forme :
SCI ; Capital : 1.000 € ; Siège social : 17
allée des Cigales - SAINT AUBIN DE
MEDOC ; Objet : l'acquisition, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers ; Gérants : Monsieur Guillaume
CLAVERIE et Madame Emmanuelle CLA
VERIE, demeurant ensemble 17 allée des
Cigales à SAINT AUBIN DE MEDOC ;
Durée : 99 ans

21EJ07557

NOTAIRES NOTAIRES 
SAS CŒUR DU BASSIN

Suivant acte reçu par Maître Thomas
de RICAUD, notaire à LANTON (Gironde),
29 avenue de la République, le 25 mars
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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.

La dénomination sociale est : RIDE
A2N

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 25 rue Duvergier, 247 à 269 rue
Pasteur, bâtiment A, lot numéro 60.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : 575.000,00 € d’apports en numéraires
exclusivement.

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Gérance : Monsieur André Marie Jo
seph Albert RIDE, et Madame Nicole
Marie Cécile PAUVERT, son épouse,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33200), 195 rue de l'Ecole Normale.

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

Pour avis.
Le notaire.

21EJ07563
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MATLAU 33MATLAU 33
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000.00€
Siège social : 1 Impasse des

Graouères 33740 ARES
En cours d'immatriculation au

RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle LISSILLOUR, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à LA TESTE DE BUCH, 2,
rue du Captalat, le 22/03/2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination: MATLAU 33.
Le capital social est fixé à la somme

de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Siège social: ARES (33740), 1 im

passe des Graouères.
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.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Olivier GORTAT et Madame Sylvie
THORET demeurant ARES (33740), 1
Impasse des Graouères.

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

Pour avis. Maître Emmanuelle LIS
SILLOUR.

21EJ07552

Par acte SSP du 23/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : AOI Siège
social : 29 Allée de la Haute Prairie, 33360
CARIGNAN-DE-BORDEAUX Capital :
100 € Objet : Acquisition et location-gé
rance de biens immobiliers.Président :
Mme Airi OGAWA, 29 Allée de la Haute
Prairie, 33360 CARIGNAN-DE-BOR
DEAUX. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ07554

SCP LAMAIGNERE-BRUN, SCP LAMAIGNERE-BRUN, 
notaires associés à SALLES
(Gironde) 5 Rue du Château,

GROUPEMENT
FORESTIER DE BOUTAS

GROUPEMENT
FORESTIER DE BOUTAS

Groupement forestier au capital
de 1.000€

11 rue d'Italie 33600 PESSAC
RCS DE BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me LA

MAIGNERE, notaire à SALLES, le 26 mars
2021, enregistré, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination sociale : GROUPEMENT
FORESTIER DE BOUTAS

Forme : groupement forestier, sous
forme de société civile

Capital social : 1.000€ par apport en
numéraire

Siège social : PESSAC (33600), 11 rue
d'Italie

Objet : la propriété et l'administration
de tous les immeubles et droits immobi
liers à destination forestière composant
son patrimoine.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au R.C.S.

Gérance : Mme Alice Marie FLEURY,
directrice administrative, épouse séparée
de biens de M. Jérémie Louis Christian
BRISSEAU, demeurant à PESSAC
(33600) 11 rue d'Italie, née à BORDEAUX
(33000) le 19 décembre 1985, nommée
pour une durée illimitée.

Clauses d’agrément : les parts sociales
sont librement cessibles entre associés,
descendants et ascendants. Toutes les
autres cessions n’interviennent qu’avec
l’agrément à l’unanimité des associés.

Immatriculation : R.C.S. de BOR
DEAUX.

Pour avis : Me LAMAIGNERE, notaire.
21EJ07562

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

établi à LA TESTE-DE-BUCH en date du
24 mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME JURIDIQUE : Société par actions
simplifiée. DENOMINATION : AD MAI-
SONNING. SIEGE SOCIAL : 501 avenue
Gustave Eiffel, 33260 LA TESTE-DE-
BUCH. OBJET : tous travaux du bâtiment
et tous corps d'états, plâtrerie, peinture,
isolation, maçonnerie et de façon générale
toutes activités liées à l'entreprise du
bâtiment. DUREE : 99 ans à compter de
son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés. CAPITAL :  500
euros. ADMISSION AUX ASSEMBLEES
ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription des titres
au nom de l'associé, au jour de l'assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société. AGREMENT : En cas de plu
ralité d'associés, toutes les cessions
d'actions à des tiers sont soumises à
l'agrément préalable  de la collectivité des
associés. PRESIDENT : M. Nicolas MI
NOS, demeurant 69 bis rue Aimé Brous
taut, 33470 GUJAN-MESTRAS. IMMA
TRICULATION : Au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, le Président.
21EJ07565

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SAS SAT 33SAS SAT 33
Société par actions simplifiée
en cours d’immatriculation
Au capital de 3 600 euros

Siège social : 48 RUE MARCEL
CERDAN, BAT 0, 33270

FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FLOIRAC du 26 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS SAT 33
Siège : 48 RUE MARCEL CERDAN,

BAT 0, 33270 FLOIRAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 3 600 euros
Objet : Le transport routier de tous types

de marchandises, le fret et la location de
véhicules avec conducteur, dont la capa
cité maximale ne dépasse pas 3,5 tonnes
de poids maximum autorisé, le service de
déménagement par transport routier four
nis aux entreprises et particuliers, démé
nagement de mobiliers, équipement mé
nagers, machines et équipements profes
sionnels, incluant l'activité de conducteur-
déménageur

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

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

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

Est nommé président : Eddy AMAMRI,
demeurant 19 rue du Grand Lac, Bat B,
Apt 14 BASSENS 33 530

Est nommé directeur général : Mathieu
SUDRE, demeurant 48 rue Marcel Cerdan,
Bat 0 33270 FLOIRAC 

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ07568

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : SASU
Dénomination : TRIANGLE TRANS-

PORT
Siège : 4 rue de la belle rose résidence

le Phare appt 54, 33130 BEGLES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : transport routier de marchan

dises n'excédant pas plus de 3,5 tonnes
PMA

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

Président : M. Abdellatif CHAGRAOUI
demeurant 4 rue de la belle rose résidence
le Phare appt 54, 33130 BEGLES 

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

21EJ07572

Par acte SSP à CASTELNAU DE ME
DOC du 27.03.2021, il a été constitué une
SASU dénommée MARCO ET LE DO-
MAINE DU BORD DE L’ISLE Sigle : MDBI.
SIEGE SOCIAL: CASTELNAU DE ME
DOC (33480) 20 rue du Château. OBJET:
Privatisation de lieux pour réception, or
ganisation d’évenements, restauration et
bar, location Gîte. DUREE: 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. CAPITAL: 1€. ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE: Chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. CESSIONS D’ACTIONS:
Librement cessibles entre actionnaires
uniquement. PRESIDENT: M. Marc
BOURGEOIS, demeurant à CASTELNAU
DE MEDOC (33480) 20 rue de Château.

21EJ07575

AVIS DE 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 : FRESNE
ARCHITECTE

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 55 Rue de Gravelotte,

33800 BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet

l’exercice de la profession d’architecte et
d’urbaniste, en particulier la fonction de
maître d’œuvre et toutes missions se
rapportant à l’acte de bâtir et à l’aména
gement de l’espace. A cette fin, la société
peut accomplir toutes opérations concou
rantes directement ou indirectement à la
réalisation de son objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement.

Président : Mme Emmanuelle
FRESNE demeurant 55 Rue de Grave
lotte, 33800 BORDEAUX

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

21EJ07576

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP du 23/03/2021 à BOR

DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
à Associé unique

DENOMINATION SOCIALE : PLACE
DES CAVISTES

SIEGE SOCIAL 384, avenue de libéra
tion CDG, Bât B _ 33110 LE BOUSCAT

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : création, la gestion
et la mise à jour de contenus numériques
relatifs aux produits vins, alcools et spiri
tueux, création, la programmation, l'édi
tion, la maintenance et l'exploitation de
bases de données, sites web, applications
mobiles et d'une plateforme de gestion de
ces données, toutes prestations de forma
tion, communication événementielle et
l'animation ;

CAPITAL SOCIAL : 300 Euros, divisé
en 300 actions de 1 Euro chacune.

PRESIDENCE : Monsieur Gaëtan PE
TITEAU, demeurant 384, avenue de libé
ration CDG, Bât B _ 33110 LE BOUSCAT,
pour une durée illimitée.

21EJ07583

RUBORUBO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social
5 allée Charles Trenet

33520 BRUGES
Société en cours de

constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BRUGES le 29 mars 2021, il a été
constitué une Société ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : RUBO 
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1 000 euros
Apports en numéraire : 1 000 euros
Siège social : 5 allée Charles Trenet à

BRUGES (33520)
Objet : L’acquisition, l’administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers et
notamment d'un appartement sis 102
avenue Charles de Gaulle, Résidence la
Castillane à BRUGES (33520). Toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Gilles RUMEAU

demeurant 5 allée Charles Trenet à
BRUGES (33520)

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

Pour avis,
21EJ07585
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Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 
Notaires associés 

Bordeaux (Gironde) 
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphane

BROUCA, Notaire à BORDEAUX, 12,
Place des Quinconces, le 30 mars 2021,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SCI PHILAU
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. 

Siège social : 19 bis chemin de Tournon
à BONNETAN (33370)

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation

Le capital social :
SEPT CENT CINQUANTE MILLE EU

ROS (750 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire entière

ment libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Gérants :
Madame Laurence Caroline COLL,

demeurant à BORDEAUX (33100), 41 rue
Chabrely, née à MONTPELLIER (34000),
le 23 juin 1968.

Monsieur Philippe Pierre André DAN
DON, demeurant à DIJON (21000), 21
place Darcy, né à BESANCON (25000), le
23 avril 1958.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ07582

Forme: SASU. Dénomination: KOLINS.
Capital: 8000 €. Siège: 4 Impasse ZA
Landegrand 33290 Parempuyre. Durée:
99 ans. Objet : Gros-oeuvre, maçonnerie,
carrelage, plaques de platre, menuiserie .
Président: Mr TUNCER Kaan 125 Avenue
de l'Eglise Romane 33370 Artigues Près
Bordeaux. RCS Bordeaux.

21EJ07595

Par acte SSP du 09/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : YOUNG
BOYS PROPRETE Siège social : 2 avenue
de la Résistance, Résidence Square BAT
A1 APT 101, 33310 LORMONT Capital :
1.000 € Objet : DECONTAMINATION ET
NETTOYAGE Président : M. LESLEY
CHIA YOUNG, 2 avenue de la Résistance,
Résidence Square APT A1 BAT 101,
33310 LORMONT. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ07602

SELARL BORGIA & CoSELARL BORGIA & Co
Avocat à la Cour

21, Rue des Frères BONIE
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 06/03/2021, il a

été constitué une SARL dénommée :
MEDICPROD

Siège social : 2, Rue Robert ESCAR
PIT – 33270 FLOIRAC

Capital : 200 €
Objet social : Prestation de services,

conseil, en matière commerciale, d’acqui
sition ou cession de matériel médicaux,
de médicaments et d’accompagnement et
de services aux malades.

Gérance : M. Serge TCHAMGOUE
YAMJÉ demeurant 2, Rue Robert ESCAR
PIT – 33270 Floirac

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

Pour avis
21EJ07604

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

SCI LE ROUS, SOCIÉTÉ
CIVILE, DONT LE SIÈGE

SOCIAL EST À MERIGNAC
(33700), 5 AVENUE HENRI
BARBUSSE, RÉSIDENCE
LE CLOS DE CAPEYRON,

AYANT UN CAPITAL
SOCIAL DE 1.000 €,

IMMATRICULÉ AU RCS DE
BORDEAUX

SCI LE ROUS, SOCIÉTÉ
CIVILE, DONT LE SIÈGE

SOCIAL EST À MERIGNAC
(33700), 5 AVENUE HENRI
BARBUSSE, RÉSIDENCE
LE CLOS DE CAPEYRON,

AYANT UN CAPITAL
SOCIAL DE 1.000 €,

IMMATRICULÉ AU RCS DE
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me PU

LON, notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160) en date du 29 mars 2021,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LE ROUS
Forme sociale : Société Civile régie par

les articles 1832 à 1870-1 du code civil.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : MERIGNAC (33700), 5

avenue Henri Barbusse, Résidence Le
Clos de Capeyron,.

Objet social : acquisition, gestion et
exploitation par location ou autrement, à
l'exception de l location en meublé, de tous
biens ou droits immobiliers

Gérance : M. Olivier ROUS demeurant
à MERIGNAC (33700), 5 avenue Henri
Barbusse

Clause d'agrément : parts librement
cessibles entre associés, entre ascen
dants et descendants. L'agrément est de
la compétence de la collectivité des asso
ciés se prononçant par décision unanime.

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

Pour avis
21EJ07608

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérémy

BRU,  de la Société Civile Profession
nelle « Frédéric DUCOURAU, Jérôme
DURON, Romain LANDAIS, Pierre-Jean
BUFFANDEAU et Alexandre MOREAU-
LESPINARD », titulaire d’un Office Nota
rial à ARCACHON (Gironde), 169, Boule
vard de la Plage, le 26 mars 2021, a été
constituée une société civile immobilière
dénommée ELSE ayant pour objet : l’ac
quisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Durée 99 ans. Siège : GUJAN MES
TRAS (33470) 29 bis allée des Corsaires.
Capital social 500 eur. Gérants : M. Sté
phane HOTTERBECK et Mme Elisabeth
DELBOSC, son épouse, demeurant en
semble à GUJAN MESTRAS (33470) 29
bis allée des Corsaires. Immatriculation
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis

21EJ07610

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

23/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI ALGO
Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 14 CLOS DU GUILLAN,

33670 SADIRAC
Objet social : La société a pour objet

l'acquisition de tous immeubles de toute
nature, la propriété, l'administration, la
gestion par bail ou autrement, l'attribution
gratuite en jouissance aux associés des
locaux occupés par eux-mêmes, la dispo
sition des biens dont elle sera propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apports
ou autrement.

Gérance : M. Mathieu GOGIN demeu
rant 14 CLOS DU GUILLAN, 33670 SADI
RAC

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

21EJ07611

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing
privé, en date du 30 mars 2021, à

LORMONT.
Dénomination : LUSHA.
Forme : Entreprise unipersonnelle à

responsabilité limitée.
Siège social : 4 rue Jean Auguste

Brutails App 807, 33310 Lormont.
Objet : entreprise générale du bâtiment,

rénovation.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros
Gérant : Monsieur Livio LUSHA, de

meurant 4 rue Jean Auguste Brutails App
807, 33310 Lormont

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

21EJ07623

L'ECUME, SARL AU
CAPITAL DE 5 000 EUROS,
25 AVENUE JEAN LAFITTE
- 33990 HOURTIN PLAGE,

EN COURS
D'IMMATRICULATION

L'ECUME, SARL AU
CAPITAL DE 5 000 EUROS,
25 AVENUE JEAN LAFITTE
- 33990 HOURTIN PLAGE,

EN COURS
D'IMMATRICULATION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Hourtin le 30/03/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : forme sociale :
Société à responsabilité limitée, dénomi
nation sociale : L'ECUME, siège social :
25 Avenue Jean LAFITTE, 33990 HOUR
TIN PLAGE, objet social : L’exploitation et
l’acquisition de débits de boissons, bras
series, et établissements de restauration,
durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au RCS, capital social : 5 000 euros, gé
rance : Monsieur Florian DESPRES, De
meurant 51 rue de Leybardie, appartement
416, bâtiment D – 33300 BORDEAUX.
Immatriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ07635

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à SAINT MAGNE du 23
mars 2021, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter la date d’im
matriculation de la société au RCS de
BORDEAUX, une société civile immobi
lière dénommée « BOÏA » dont le siège
social se situe 6 Chemin du Galipot, 33125
SAINT MAGNE, au capital de 1.000 €
constitué uniquement d’apports en numé
raire, présentant les caractéristiques sui
vantes : 

Objet social : 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 ;

Gérance : Madame Laura PASQUER
demeurant 6 Chemin du Galipot, 33125
SAINT MAGNE ;

Cessions de parts : agrément des as
sociés représentant au moins la moitié des
parts sociales requis dans tous les cas

21EJ07642

Aux termes d’un acte authentique du
30/03/2021, a été constitué la Société
Civile « DIAS COELHO INVEST »

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, tant en France qu’à
l’étranger, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

Siège social : 19 avenue du Pitey 33138
Lanton

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérants : Alain DIAS COELHO, 6 che

min de Roucot 33360 Carignan-de-Bor
deaux

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés et au profit
de l’ascendant ou du descendant d’un
associé, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.

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

21EJ07643

OURA Société par actions simplifiée au
capital de 2 000 euros Siège social : 24
Rue de Bègles 33800 BORDEAUX - AVIS
DE CONSTITUTION - Aux termes d'un
acte électronique sous seing privé en date
du 30.03.2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme : Société par actions sim
plifiée unipersonnelle, Dénomination :
OURA ; Siège : 24 Rue de Bègles33800
BORDEAUX ; Durée : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX ; Capital : 2 000 € ; Objet : Les
prestations de services de dessinateur-
projeteur, consistant à dresser pour tout
type d'ouvrage de génie civil ou de bâti
ment, des plans d'esquisse, d'avant-pro
jet, de projet, de permis ou d'exécution, à
partir de données chiffrées prélevées di
rectement ou fournies par des architectes
ou des métreurs, ainsi que l'ensemble des
pièces écrites, techniques et administra
tives, pouvant être nécessaires aux diffé
rentes étapes d'un projet ; De manière plus
générale les prestations de services de
bureau d'études et de maitrise d'oeuvre
dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics. Les prestations de services de
contrôle de l'exécution des travaux de
construction ou de modification des ou
vrages. Le conseil et l'assistance dans les
domaines précités notamment pour les
dépôts de permis de construire, permis
d'aménager, déclarations préalables et
certificats d'urbanismes. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, 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. Jérôme
TARROU demeurant 24 Rue de Bègles
33800 BORDEAUX. POUR AVIS Le Pré
sident

21EJ07653
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25/03/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ASPIC
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 500 €
Siège social : 8 bis rue Maurice Utrillo    
Objet : exercice de la profession d’ex

pert comptable et de commissaire aux
comptes

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

Gérance : M. Frédéric PICQUET, de
meurant 8 bis rue Maurice Utrillo 33700
MERIGNAC

21EJ07629

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 : ALLO'RIGO
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 45 bld de l'Aerium,

33740 ARES
Objet social : Ramonage, Fumisterie,

Traitement Toiture, Maintenance immobi
lière, Désinsectisation, Désinfection, Dé
contamination

Gérance : M. Bruno RIGO demeurant
45 bld de l'Aerium, 33740 ARES

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

21EJ07639

UP TO START UPPERUP TO START UPPER
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 BIS CHEMIN
GRAND PRE, 33760 TARGON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TARGON du 30/03/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : UP TO START UPPER
SIGLE : U2SU
Siège : 2 BIS CHEMIN GRAND PRE,

33760 TARGON 
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Objet : Conseil en management, déve

loppement professionnel, prestation de
services aux entreprises, formation indivi
duelle et de groupes. Prestations d'assis
tance administrative, de ressources hu
maines et gestion de la paie.

Accompagnement des projets de chan
gement, de développement des compé
tences et de gestion notamment grâce aux
activités liées à l’hypnose.

Président : Madame Delphine
CAILLEAU, demeurant 2 BIS CHEMIN
GRAND PRE, 33760 TARGON

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

POUR AVIS
La Présidente
21EJ07651

Par assp en date du 25/03/2021 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : BETEY 33
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 122 boulevard de la

République 33510 ANDERNOS LES
BAINS

Objet : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers tant en
France qu’à l’étranger 

Durée : 99 années
Capital social : 2.000 €
Gérants :
-    M. Xavier DELPECH demeurant 4

allée des prairies 33138 LANTON
-    Mme Charlotte DAUTRAIX épouse

DELPECH, demeurant 4 allée des prairies
33138 LANTON

Transmission des parts : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de l'assemblée générale extra
ordinaire des associés 

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

21EJ07657

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 12/03/2021, constitu

tion d'une SARL dénommée: LE ONZE
JANVIER. Capital: 1 000 €. Siège: 6 rue
maurice ravel, 33140 VILLENAVE-D'OR
NON. Objet: restauration rapide via exploi
tation de stands ou kiosques consacrés à
la fabrication et vente de produits issus de
la tradition asiatique. Gérant: Madame Thi
Ngoc Nhung PHAM demeurant 6 rue
maurice ravel, 33140 VILLENAVE-D'OR
NON. Durée: 99 ans. Immatriculation:
RCS BORDEAUX.

21EJ07663

LM & COLM & CO
SASU au capital de 5000 €

Chemin de Bernichon 33 360
LATRESNE

RCS BORDEAUX

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

29 Mars 2021 à Latresne, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : LM & CO
- Siège : Chemin de Bernichon 33360

LATRESNE 
- Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS
- Capital : 5000 €
- Objets : La gestion d'un portefeuille

de participations au capital de petites et
moyennes entreprises françaises

- Exercice du droit de vote : tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective

- Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

- Président : Monsieur Marc LARQUE
MIN 22 Le Bourg 33670 MADIRAC

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

21EJ07665

GAVIGNAUD VSIGAVIGNAUD VSI
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 32 chemin du Petit

Babeau
33760 TARGON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TARGON du 31 Mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : GAVIGNAUD
VSI

Siège social : 32 chemin du Petit Ba
beau, 33760 TARGON

Objet social : La mise en relation des
personnes qui souhaitent réaliser entre
elles des opérations commerciales et plus
précisément, apporteur d’affaires dans
tous les domaines

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 Nicolas GAVI

GNAUD, demeurant 32 chemin du Petit
Babeau 33760 TARGON, assure la gé
rance.

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

Pour avis
La Gérance

21EJ07667

SCP LAMAIGNERE-BRUN, SCP LAMAIGNERE-BRUN, 
notaires associés à SALLES
(Gironde) 5 Rue du Château,

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Pierre

BRUN, notaire à SALLES (Gironde), le 30
mars 2021, en cours de publication au
service de la publicité foncière de BOR
DEAUX 3EME a été constitué un groupe
ment forestier ayant les caractéristiques
suivantes :

Madame Marie-Josée Eliane Eugénie
BRANEYRE, exploitante agricole, demeu
rant à BOULIAC (33270) 31 hameau
d'Epsom.

Née à TALENCE (33400) le 21 sep
tembre 1946.

Divorcée de Monsieur Bernard MOR
LOT suivant jugement rendu par le Tribu
nal de grande instance de BORDEAUX
(33000) le 30 avril 1987, et non remariée.

Madame Delphine Joan Marie-Pierre
MORLOT, chargée de projet, demeurant
à LEHAVRE (76620) 232 rue Félix
FAURE.

Née à TALENCE (33400) le 19 dé
cembre 1970.

Divorcée, non remariée, de Monsieur
Alexandre Robert François ROBACH aux
termes d’une convention sous signature
privée contresignée, déposée au rang des
minutes de Maître Johanne COUSIN,
notaire à LE HAVRE (76600), le 6 juillet
2018.

DENOMINATION : GROUPEMENT
FORESTIER BELIN

CAPITAL : 314.467,00 € - APPORTS
EN NATURE : 314.467,00 €

OBJET : La constitution, l’amélioration,
l’équipement, la conservation et la gestion
d’un ou plusieurs massifs forestiers sus
ceptibles d’aménagement et d’exploitation
régulière,ainsi que leurs accessoires et
dépendances indissociables qui seront
compris dans son patrimoine ou dont il
aura la jouissance par suite d’apport,
d’acquisition ou de prise à bail et pour
lesquels le groupement souscrira un en
gagement d’exploitation normale pendant
trente ans conforme aux dispositions de
l’article 848 bis du Code général des im
pôts, ainsi que de tous terrains à boiser,
friches et landes se rattachant à ces
massifs forestiers et pour lesquels le
groupement prendra l’engagement de
boiser dans les cinq ans de leur apport ou
de leur acquisition ou de leur prise à bail.
Et généralement toutes opérations pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société et soient conformes à la lé
gislation régissant les groupements fores
tiers.

SIEGE SOCIAL : 31 hameau d’Epsom,
BOULIAC (33270)

DUREE : 99 ans
L'exercice social commence le 1er

janvier et finit le 31 décembre de chaque
année.

GERANT : MADAME MARIE-JOSEE
MORLOT, 31 HAMEAU D’EPSOM, BOU
LIAC (33270).

IMMATRICULATION AU RCS DE
BORDEAUX

Pour avis Me BRUN.
21EJ07675

Suivant acte sous seing privé en date
à GAURIAC du 18 mars 2021, il a été
constituée la société civile dénommée "LE
HAMEAU DES CHAUMES", siège social :
GAURIAC (33710), 5 chemin du Bois du
Basque.

Capital social : CENT EUROS
(100,00 €), divisé en 100 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 100,

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de LIBOURNE.

- Monsieur Frédéric David DUMAS,
artisan et Madame Sandrine Marie-Irène
GONZALEZ, esthéticienne, demeurant
ensemble à GAURIAC (33710), 5 chemin
du Bois du Basque.

21EJ07678

NAÏSNAÏS
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 28 Ter Route de

BORDEAUX
Petit Piquey

33950 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

25/03/2021, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : NAïS
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 2 000 euros
SIEGE SOCIAL : 28 Ter Route de

BORDEAUX, Petit Piquey 33950 LEGE
CAP FERRET

OBJET : Centre de cryothérapie corps
entier, renforcement musculaire, amincis
sement, santé et bien-être. DUREE : 99
ANS

GERANT : Madame NOUETTE Anaïs,
6 Avenue Le Toumelin 33950 LEGE CAP
FERRET

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

21EJ07682

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 : SELARL à associée
unique

Dénomination sociale : FURSTENBER-
GER

Siège social : 1, square François Villon
- 33260 LA TESTE DE BUCH

Objet social : l'exercice de la profession
masseur-kinésithérapeute

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  Céline FURSTENBER

GER, demeurant 58, allée des Rosés des
Prés -  40460  SANGUINET

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

Pour avis, la Gérance
21EJ07691
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MODIFICATIONS

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par Assemblée Générale Mixte du
05.03.2021 de FINANCIERE AJA, SC au
capital de 485.245,22€, 25 rue Monterey
33660 PESSAC, 422 324 251 RCS BOR
DEAUX, il a été décidé d’augmenter son
capital de 83.847,50 € par création de 550
parts sociales de 152,45 € puis d’augmen
ter son capital de 40.704,15 € par création
de 267 parts de 152,45 € pour le porter à
609.796,87 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
corrélativement modifiés.

21EJ06243

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 10/03/2021 de la société
CHATELET CONSEIL, SASU au capi
tal de 300.000 €, ayant son siège social
5, place Tourny 33000 Bordeaux, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le n°
799 134 564, il a été décidé de rectifier
une erreur matérielle constatée suite à la
nomination, en 2019, des commissaires
aux comptes, en précisant que le commis
saire aux comptes titulaire n’est pas Mon
sieur Daniel RODRIGUES mais la société
BSF AUDIT, SAS au capital de 10.000 €,
ayant son siège social 35, rue Jean Des
cas 33800 Bordeaux, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n°533 372 603,
désignée initialement pour une mission
ALPE d’une durée de 3 exercices. Mon
sieur Guillaume SUPERY demeure com
missaire aux comptes suppléant. Une
inscription modificative sera portée au
RCS de Bordeaux. Pour avis,

21EJ06362

le 10.03.2021, l'associe unique de la
sasu allo chauffeur 33, 42r de tauzia 33000
bordeaux, capital 150€, rcs bordeaux
882671282, transfere le siege au domicile
du dirigeant herve balat sis 36 allee des
chataigniers 33610 canejean a compter de
cette meme date. rcs bordeaux

21EJ06393

RENOBATIS  RENOBATIS  
SARL au capital de 1000€

Siège social : 10 rue du Puits  
33640 BEAUTIRAN  

843 464 587 RCS BORDEAUX

TRANSFERT
Aux termes d'une décision en date du

17/03/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 10 rue du
Puits, 33640 BEAUTIRAN au 1bis allée
sainte Radegonde, 33640 ARBANATS à
compter du 17/03/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, La Gérance

21EJ06693

SARL DUPOURQUÉ SARL DUPOURQUÉ 
SARL au capital social 

de 1000 Euros Siège social : 
103 rue Mestre, 33200 Bordeaux

790 613 053 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par procès-verbal du 11.03.2021, le
siège social a été transféré au 47 rue du
Général de Castelnau à Bordeaux
(33200), à compter de cette même date.
De plus, l'assemblée des associés a dé
cidé d'ajouter l'activité de location d'engins
de Bâtiment, Travaux Publics, à compter
de ce jour.

Pour avis.
21EJ06790

ART DÉCO SASU au capital de 1.000
€. Siège social : 4 rue de la république,
69001 LYON. RCS 891 556 110 LYON.
Le Président, en date du 19/03/2021, a
décidé de  transférer le siège social au
117 quai de bacalan, 33300 BORDEAUX.
Président : Mme LACHHAB Hanan, 11
Avenue René Cassagne 33150 CENON,
modifier la dénomination sociale qui de
vient . BARHOUMI et étendre l’objet social
aux activités de Fibre optique, communi
cation filaires et informatique, tous travaux
de maintenance et remise en état. Radia
tion du RCS de LYON et immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ06854

TRANSFORMATION
NOGALA 

Société à Responsabilité Limitée
transformée en Société par Actions Sim

plifiée au capital de 1 000 €uros
Siège social : Zone Industrielle de la

Seleyre – 33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX 512 542 036 

AVIS PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 25
mars 2021, il résulte que les associés de
la Société NOGALA ont décidé de la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du 25
mars 2021. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 1 000 euros, Il est divisé en 100
parts sociales, de 10 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 1 000 euros, Il est divisé en 100
actions, de 10 euros chacune entièrement
libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention :
Gérant : Thierry NOGALA, Rouquey

Ouest – 33550 TABANAC
Nouvelle mention :
Président : Thierry NOGALA, 13 Che

mine du Petit Maître – 33880 ST CAPRAIS
DE BORDEAUX 

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX 

Pour avis,
21EJ06872

TRANSFERT DE SIEGE
JULIEN JL PATRIMOINE 

Société civile au capital de 171
100 €uros

Siège social : 6 Hameau des Meri
siers – 33650 SAUCATS

RCS BORDEAUX 504 535 345 
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 20
mars 2021, les associés ont décidé du
transfert du siège social de la société du
6 Hameau des Merisiers – 33650 SAU
CATS au 4 quater rue de Lignac – 33850
LEOGNAN, à compter de ce jour.

L’article SIEGE des statuts a été modi
fié en conséquence. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ06877

TRANSFERT DE SIEGE
MARTIAL JL PATRIMOINE

Société civile au capital de 171
100 €uros

Siège social : 6 Hameau des Meri
siers – 33650 SAUCATS

RCS BORDEAUX 504 641 069 
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 20
mars 2021, les associés ont décidé du
transfert du siège social de la société du
6 Hameau des Merisiers – 33650 SAU
CATS au 4 quater rue de Lignac – 33850
LEOGNAN, à compter de ce jour.

L’article SIEGE des statuts a été modi
fié en conséquence. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ06884

TRANSFERT DE SIEGE
REMI JL PATRIMOINE 

Société civile au capital de 171
100 €uros

Siège social : 6 Hameau des Meri
siers – 33650 SAUCATS

RCS BORDEAUX 504 788 274
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 20
mars 2021, les associés ont décidé du
transfert du siège social de la société du
6 Hameau des Merisiers – 33650 SAU
CATS au 4 quater rue de Lignac – 33850
LEOGNAN, à compter de ce jour.

L’article SIEGE des statuts a été modi
fié en conséquence. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ06886

TRANSFERT DE SIEGE
SYLVAIN JL PATRIMOINE 

Société civile au capital de 171
100 €uros

Siège social : 6 Hameau des Meri
siers – 33650 SAUCATS

RCS BORDEAUX 504 483 215 
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 20
mars 2021, les associés ont décidé du
transfert du siège social de la société du
6 Hameau des Merisiers – 33650 SAU
CATS au 4 quater rue de Lignac – 33850
LEOGNAN, à compter de ce jour.

L’article SIEGE des statuts a été modi
fié en conséquence. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ06887

AGENCE VALLEAUAGENCE VALLEAU
SARL AU CAPITAL DE 7 622,45

EUROS 
75 COURS HERICART DE

THURY
33120 ARCACHON

RCS BORDEAUX : 350 521 860

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes du procès verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 15
Mars 2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 des statuts comme suit :

La Société a pour objet, en France
Métropolitaine, à La Guadeloupe, à La
Martinique et à La Réunion, directement
ou indirectement :

- Toutes opérations portant sur les
transactions, achat, vente, location
concernant les immeubles, les fonds de
commerce, les droits incorporels, l’admi
nistration des biens de toute nature, les
opérations de syndic des copropriétés
d’immeubles. 

Le reste de l’article sans changement.
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Formalités faite au RCS de BOR

DEAUX
21EJ06897

LADVENTURELADVENTURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 76 rue Guillaume

Leblanc 
33000 BORDEAUX

840 562 227 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE,
MODIFICATION DE LA

GÉRANCE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30/11/2020, il a été décidé :
- le transfert du siège social de la SARL

au 234 rue d'Ornano - 33000 Bordeaux ;
- le changement de gérant, Mme Van

dekerckhove Aurélie demeurant à Bor
deaux, a été remplacée par Mr Mouici
Tillard Miles demeurant à Bordeaux.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ07041

SARL BOUZATS- GAZZINI SARL au
capital de 2000 € Siège social : 34 avenue
Descartes Centre Commercial Bordeaux
Ouest 33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
RCS BORDEAUX 809916323 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 30/10/2020, il a été décidé de nommer
Mme BARQUON Clémence demeurant
118 Avenue du Taillan Médoc 33320 EY
SINES en qualité de Co-Gérant en rem
placement de Mme GAZZINI Emeline, à
compter du 30/11/2020 Aux termes d'un
acte sous seing privé du 30 Novembre
2020 a été décidée la cession de l'intégra
lité des parts sociales de Mme GAZZINI à
Madame BARQUON le 1er Décembre
2020 pour 65 parts portant numéro 136 à
200.. Prise d'acte de ce que la SAS
L'ONGLERIE vient aux droits de la SARL
CECO du fait d'une TUP. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ07043

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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SARL ARTS - IZ SARL au capital de
10.000€. Siège social : 11 RUE GALIN
33100 BORDEAUX. RCS 822 739 991
BORDEAUX. L'AGE du 23/03/2021 a dé
cidé de nommer gérant : M MAHMUDOV
ISMAIL, 13 RUE DU MARECHAL FOCH
33560 CARBON BLANC en remplacement
de M DALKILINC FERHAT et étendre
l’objet social aux activités de : CARRE
LAGE, ETANCHEITE, PLATRERIE, SER
RURERIE ET PLUS GENERALEMENT
DE BATIMENT. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ07046

PROGRAMISTO SASU au capital de
100 € Siège social : 12 Rue Bolivar 33300
BORDEAUX RCS BORDEAUX 890974926
Par décision du président du 18/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au Lieu-dit Tous Vents 24360 PIÉGUT-
PLUVIERS à compter du 16/03/2021.
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de PÉRIGUEUX.

21EJ07055

SELARL V. BROUSSEAUDSELARL V. BROUSSEAUD
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée 
au capital de 1 000 euros porté à

310 000 euros
Siège social 

37 rue Stéhélin  
33200 BORDEAUX

843 147 950 RCS BORDEAUX

Par décision du 15/03/2021 l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 309 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL,
PARTS SOCIALES

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille euros (1 000 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à trois cent dix mille euros (310 000
euros)

Pour avis, la Gérance
21EJ07075

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SCI MJPM SCI MJPM 
Société civile immobilière
Au capital de 483 euros

Siège social : 74 rue Cazeaux
Cazalet - 33410 CADILLAC

479 953 895 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL ET DE LA

DÉNOMINATION SOCIALE
ET NOMINATION D'UN

NOUVEAU CO-GÉRANT
Par décisions du 23/02/21, l'associé

unique a décidé de :
- changer la dénomination sociale qui

devient : SCI RLR
- porter le capital social à 538 € par

émission de parts nouvelles.
- nommer Mme Laïla BOULAHYA de

meurant 74 rue Cazeaux Cazalet, 33410
CADILLAC en qualité de co-gérant.

Les articles 3, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ07076

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes des décisions de l’Associé
unique, en date du 23 mars 2021, de la
SARL KIMEX INTERNATIONAL, société
à responsabilité limitée, au capital social
de 10.000 euros, dont le siège social est
à SAINT JEAN D’ILLAC (33127), 169 allée
du partage, Parc d’Activité du partage,
immatriculée au RCS de BORDEAUX, n°
451 712 616, il a été décidé :

- De transformer la Société en Société
par actions simplifié à compter de ce
même jour sans création d’un être moral
nouveau, et d’adopter les nouveaux sta
tuts. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, son capital, sa durée et
la date de clôture de son exercice de
meurent inchangés.

- De mettre fin aux fonctions de gérant
exercées par Monsieur Anthony KAYAL
ce même jour

- De nommer en qualité de Président
de la Société, sans limitation de durée,
Monsieur Anthony KAYAL, demeurant à
SAINT JEAND’ILLAC (33127), 214 rue
Dauphine.

- D’augmenter le capital de 990.000
euros pour le porter de 10.000 euros à
1.000.000 euros par émission de 99.000
actions nouvelles par incorporation de
réserves.

Pour avis. Pierre-Jean LARBODIE.
21EJ07099

SCI CARANTOSCI CARANTO
SCI au capital de 100 €

Siège social : 1 RUE DE LA
CHAPELLE SAINT JEAN APPT

301
33000 BORDEAUX

847 662 434 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 23/03/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 31
RUE DE BELFORT 33000 BORDEAUX à
compter du 24/03/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ07102

LA VERGNOTTE SCI au capital de
1.524 € Siège social : 88 Rue de la Répu
blique, 33660 SAINT-SEURIN-SUR-
L'ISLE393 298 534 RCS de LIBOURNE
Le 01/03/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au : 67 Avenue
Georges POMPIDOU, 33500 LIBOURNE.
Modification au RCS de LIBOURNE

21EJ07113

BIO NAT' SARL au capital de 2 € Siège
social : SAINT-AGAN 33750 SAINT-
QUENTIN-DE-BARON RCS LIBOURNE
522908979. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 15/03/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 7 TER POSTIAC 33420 NAUJAN-ET-
POSTIAC à compter du 15/03/2021, de
modifier l’objet social comme suit : L'acti
vité ambulante et à emporter de rôtisserie,
volailles bio et traditionnelles, boissons
non alcoolisées, fabrication en sous-trai
tance de boissons non alcoolisées et plats
cuisinées. Traiteur à domicile et crêperie
ambulante. Modification au RCS de LI
BOURNE. NOM COMMERCIAL : "LES
PAPILLES DU GOURMET" NOUVELLE
ADRESSE DU GERANT : 7 TER POSTIAC
33420 NAUJAN ET POSTIAC

21EJ07115

LE CAP DE BUCHLE CAP DE BUCH
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 € 
Siège social 

9 rue du Maréchal Foch
33470 GUJAN-MESTRAS

881 646 541 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de la gérance en date du

1er février 2021, il a été décidé de trans
férer, à compter du 25 janvier 2021, le
siège social initialement situé 9 rue du
Maréchal Foch à GUJAN-MESTRAS
(33470), à l’adresse suivante : 18 bis rue
des Maraîchers, Galerie NEPTUNE à LA-
TESTE-DE-BUCH (33260).

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ07116

BUREAU RIPERTBUREAU RIPERT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 .000 euros
Siège social : 13 quai de

Bacalan  33300 BORDEAUX
500 891 494 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
DE L’OBJET SOCIAL
AVEC SUPPRESSION

D’UNE ACTIVITÉ
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du 22 mars
2021,l’assemblée générale des associés
a décidé la modification de l’objet social
avec suppression d’une activité et modifié
l’article 2 des statuts en conséquence.

L’objet social a été modifié, son intitulé
est désormais :

« Le courtage de vins et spiritueux,
La participation de la Société, par tous

moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,d'ac
quisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe. »

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
La Gérance

21EJ07117

Technocité – Bâti AstriaTechnocité – Bâti Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

VERALECVERALEC
Société anonyme coopérative
de commerçants détaillants à

capital variable
Siège social : ZA du Bos Plan 

17, route du Fileur
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
RCS BORDEAUX 403 273 030

Le 20 janvier 2021, le conseil d’admi
nistration de la société a pris acte de la
nomination en qualité d’administrateur de
Madame Stéfany Bertholon-Lemoine, née
le 31 décembre 1974 à Magny-en Vexin
(95) et demeurant à Ribecourt Dreslincourt
(60170) – 840, rue des Acacias,en rem
placement de Madame Amel Vegnaduzzo,
démissionnaire.

Pour avis.
21EJ07121

ECORENOV MENUISERIEECORENOV MENUISERIE
Société par Actions Simplifiées

Unipersonnelle
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 2 Chemin Belle
Etoile

33370 TRESSES
830 449 872 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 24
MARS 2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du 24 MARS 2021, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 €, divisé en 1 000 parts sociales
de 10 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Rachid ATTOU, pré
sident

Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par :  M. Rachid AT
TOU, demeurant 9 Allée d’alies – 33360
CARIGNAN en qualité de gérant

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ07122

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

ADJONCTION ACTIVITE
L’associé unique de la société EPC,

société à responsabilité limitée au capital
de 1000 euros, dont le siège social est
situé 7A rue des Hilladeys 33640 POR
TETS, immatriculée 518 486 220 RCS
BORDEAUX, a, en date du 02 JANVIER
2021, décidé d’adjoindre l’activité de « ca
viste » à l’objet social et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts.

21EJ07125

JEROME LORGE
ARCHITECTES

JEROME LORGE
ARCHITECTES

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 37 Rue

Prémeynard 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 839 905 874

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 1er Mars 2021, la gé
rance a décidé :

- de transférer à compter de ce jour le
siège social de la société du 37 Rue Pré
meynard 33300 BORDEAUX, au 41 Rue
Prémeynard 33300 BORDEAUX,

- et de modifier l’article 4 des statuts
en conséquence.

La Gérance
21EJ07126
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MAISON DES VINS DES
COTES DE BOURG

MAISON DES VINS DES
COTES DE BOURG

SARL au capital de 70.000 €
Siège social : Maison du vin 

1 place de l’Eperon
33710 BOURG-SUR-GIRONDE
431 303 924 R.C.S. Libourne

Suivant Décisions du 30/09/2020, l’As
socié Unique a décidé de poursuivre
l'activité sociale bien que les capitaux
propres soient devenus inférieurs à la
moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ07127

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

Il résulte des termes du procès-verbal
de l’assemblée générale extraordinaire en
date du 24 mars 2021 que la société SCI
SOCIETE CAILLALAISE DE LOGIS
TIQUE - SOCALOG, SCI au capital de 5
000 €, 3 Chemin La Lande Bertin, 33750
Beychac et Caillau, 490 034 022 RCS
Bordeaux a été transformée en Société
par Actions Simplifiée et de nouveaux
statuts ont été adoptés le même jour. Les
fonctions de Mr François PAVILLON,
Gérant ont cessé du fait de la transforma
tion. Mr François PAVILLON, 3 Chemin La
Lande Bertin, 33750 Beychac et Caillau a
été désigné en qualité de président de la
SAS. La dénomination a été modifiée en «
SWEET HOME AND SEA ». L’objet de la
société a été modifiée ainsi : l’exploitation
commerciale, en France et à l’étranger, de
tous navires de plaisance dont la société
serait propriétaire ou locataire; toutes
activités commerciales en lien direct ou
indirect à la réalisation de l’activité ci-
dessus. Le cas échéant, en France et à
l'étranger, la prise de participation, l’acqui
sition de fonds de commerce (holding
d’acquisition), l’administration générale,
juridique, comptable, fiscale et des res
sources humaines (holding opération
nelle). Admission aux assemblées et par
ticipation aux décisions : tout associé peut
participer aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix. Transmission des
actions : toute transmission sous quelque
forme que ce soit de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital quel qu’en soit le bénéficiaire même
s’il est déjà associé est soumise à agré
ment préalable de la société. Les dépôts
légaux seront effectués au Greffe du Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

21EJ07128

EURL JPPOSESEURL JPPOSES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suite au décès de Monsieur Jean-Paul
NICOLAS, associé unique de la société
dénommée "EURL JPPOSES" dont le
siège est à LE PORGE (33680), 22 chemin
de l'Archevêque, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro SIREN 451 862
957, et aux termes d'une assemblée gé
nérale en date du 14 mars 2021, sont
devenus automatiquement associés: Ma
dame Caroline FEYDEL, née à BOR
DEAUX (33000), le 05 mai 1963 demeu
rant à LE PORGE (33680), 22 chemin de
l'Archevêque: associé gérant sans limita
tion de durée. Et Monsieur Maxime NICO
LAS, né à BORDEAUX (33000) le 22
novembre 1991 demeurant à LE PORGE
(33680), 22 chemin de l'Archevêque :
associé. La dénomination, le siège social
et sa durée restent inchangés. Les articles
7, 9 et 13 des statuts sont modifiés en
conséquence.

{VFJAL:12}
Pour insertion - Me David DUCASSE
Notaire à MARCHEPRIME (33380)
21EJ07131

GUYENNE SANITAIRE
« GUYSANIT »

GUYENNE SANITAIRE
« GUYSANIT »

SASU au Capital de
1.120.500,28 €

32, avenue de la grange noire
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 414 655 399

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes des décisions du

27/10/2020, la société EXCO ECAF sise
au 174 avenue du Truc-BP 60275-33700
MERIGNAC a à compter du même jour été
nommée commissaire aux comptes en
remplacement du Cabinet ACTE AUDIT.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ07133

 PARIS MEDIAS FRANCE TECHNO-
LOGIE GROUPE SAS au capital de
50000 € Siège social : 3 RUE PIERRE DE
RONSARD RES RABELAIS LORMONT
33310 LORMONT RCS BORDEAUX
494167802 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 20/03/2021, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 50000 à 79000 € à
compter du 20/03/2021, d’étendre l’objet
social aux activités suivantes : Tout Actvité
en lien avec la Technologie, l'intelligences
artificielles, la distribution en ligne de
produits grand public, place de marché
particuliers et sociétés de distribution pour
leurs transactions d’achat, de vente de
biens et de services. (MMarket, NewsHit
ter, Kraken). . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ07137

ETS J. BRUZAILLE EURL au capital
de 150.000 € Siège social : 17 BIS CHE
MIN DE CHRADAVOINE, 33360 CAM
BLANES-ET-MEYNAC422 532 358 RCS
de BORDEAUX Le 20/03/2021, l'AGE a
décidé de transférer le siège social au :
42 RUE TAUZIA, 33800 BORDEAUX.
Modification au RCS de BORDEAUX

21EJ07138

ETS J. BRUZAILLE EURL au capital
de 150.000 € Siège social : 17 BIS CHE
MIN DE CHARDAVOINE, 33360 CAM
BLANES-ET-MEYNAC422 532 358 RCS
de BORDEAUX Le 20/03/2021, l'AGE a
décidé de changer la dénomination sociale
qui devient : TP A.U.B.Modification au
RCS de BORDEAUX

21EJ07139

SCI HEFISCI HEFI
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.500€
Siège social : "Catusseau"

numéro 8, POMEROL (Gironde)
R.C.S : 448 385 377 LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 09 novembre 2020, les associés ont
décidés de transférer le siège social au 10
rue Icare, LA TESTE DE BUCH (33260)
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Les associés ont également décider
d'étendre l'objet au social à l'acquisition,
la location, l'échange, la mise ou la prise
à bail, la vente de tout immeuble bâti, la
mise à disposition à titre gratuit des asso
ciés des biens immobiliers de la société.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.{SCI04S:01VID}{SCI03S:02B}

La société sera radiée du RCS de LI
BOURNE et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

21EJ07141

CREMERIE LIBOURNAISE
GUERRIER

CREMERIE LIBOURNAISE
GUERRIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.622,45 €

47 bis boulevard de Quinault
33500 LIBOURNE

RCS LIBOURNE 321.028.474

TRANSFERT DE SIEGE
Suite au PV d'AG du 28.12.2020 l'as

sociée unique a décidé de transférer le
siège social à COUTRAS (33230) 148 bis
avenue Justin Luquot. L'article 4 des sta
tuts est modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS LIBOURNE. Pour avis.

21EJ07145

FOX MENUISERIESFOX MENUISERIES
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 28 rue de l'Isle

33500 LIBOURNE
881 894 075 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 5 mars 2021, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La 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 5 000 euros, divisé en 500 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 son
Président, Thomas RENARD, demeu
rant 28 rue de l'Isle, 33500 LIBOURNE

Sous sa nouvelle forme d’EURL, la
Société est gérée par Monsieur Thomas
RENARD, associé unique. POUR AVIS

21EJ07148

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

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

CJ FINCJ FIN
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 €uros
Siège social : 40 A, allée de la

Source
33380 MARCHEPRIME 

RCS BORDEAUX 790 553 390

 

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée Générale Extraordinaire

de l’associé unique en date du 22 février
2021 a décidé de transférer le siège social
et ce, à compter du 22 février 2021 au 35
route du Barp à MIOS (33380).

Pour avis,
Le Président
21EJ07154

GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS AQUITAIN

GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS AQUITAIN

Société Coopérative d’Intérêt
Collectif par Actions Simplifiée 

A capital variable
Ayant son siège social : ZAC de

la Prade, rue des Bolets 
33650 Saint Médard d’Eyrans
RCS BORDEAUX 409 227 089

.
Aux termes d'une décision de la collec

tivité des associés en assemblée générale
ordinaire réunie le 17 mars 2021, la société
MENEAU, SAS au capital de 20.931,38 €
dont le siège social est à BORDEAUX
(33100), 87 Quai de Queyries, immatricu
lée au RCS BORDEAUX sous le numéro
455 203 380 a été nommée en qualité de
Présidente à compter de ce même jour en
remplacement de la société GE GESTION,
démissionnaire.

21EJ07158

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

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

G.E.C.L.G.E.C.L.
Société à Responsabilité

Limitée à associée unique au
capital de 1 000 €uros

Siège social : 2 bis, avenue de la
Côte d’Argent

33380 MARCHEPRIME
RCS BORDEAUX 812 600 948

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 8 mars 2021, l’associé unique a décidé
de modifier l’objet social qui devient et ce,
à compter rétroactivement du 1er mars
2021 :

 « La Société a pour objet :
 A titre principal : l’exploitation de tous

fonds de commerce de boulangerie, pâtis
serie, glaces, confiserie, chocolaterie,
traiteur ;- terminal de cuisson avec vente
à emporter sur place de denrées alimen
taires ;- activité de snacking, restauration
rapide. »

Pour avis,
21EJ07160

DUONG THI DOA HOLDINGDUONG THI DOA HOLDING
SAS au capital de 2 584 897 €
Siège social : 10 Avenue De
Tourville, 33300 BORDEAUX
497677583 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
15/03/21, l’AGM des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société et, après
avoir pris acte de la fin des mandats de la
société PAQUIER & ASSOCIES, CAC ti
tulaire, et de la société ERECApluriel
AUDIT, CAC suppléant, a décidé de ne
pas procéder à leur remplacement.

POUR AVIS
Le Président
21EJ07162
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LE GALLIONLE GALLION
Société par actions simplifiée 

Au capital de 14.400 €
Siège social : 2, Rue Georges
Bonnac – 33000 BORDEAUX
RCS de Bordeaux 829 742 097

Aux termes du procès-verbal du 6 no
vembre 2020 et d’une décision du Pré
sident du 22 décembre 2020, il résulte
que le capital social a été réduit de 600,00
euros, pour le ramener de pour le ramener
de 15.000,00 euros à 14.400,00 euros,

Aux termes du procès-verbal du 6 no
vembre 2020, l’objet social de la société
a été modifié pour intégrer intègre l’activité
de débit de boisson, à consommer sur
place et à emporter.

Pour avis.
21EJ07168

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

www.a3caudit.com

FBC CONDUITE
GIRONDINE

FBC CONDUITE
GIRONDINE

SARL au capital de 2 000 euros
Siège social : 5 CRS DES

FOSSES
33210 LANGON

821 716 701 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30/01/21, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

21EJ07170

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

MAGMAG
Société Civile Immobilière

en cours de transformation en
Société A Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 40, rue Auguste
Brutails

33000 BORDEAUX
537 437 709 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant délibération en date du

26/02/2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, a décidé la trans
formation de la Société en société à res
ponsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

Le siège social de la Société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de
1 000 euros.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Dénomination 
Ancienne mention : SCI MAG
Nouvelle mention : MAG
Extension de l’objet social à l’activité

de location meublée à usage d’habitation.
Sous sa nouvelle forme, la Société est

gérée par :
Madame Michelle ZEFEL, demeurant

40, rue Auguste Brutails – 33000 BOR
DEAUX

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

 Pour avis. La Gérance
21EJ07174

DIAMANT VERT SASU au capital de
1000 € Siège social : 44 RUE MONTME
JEAN 33100 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 891655320 Par décision du pré
sident du 16/02/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 44 AVENUE
DE LA REPUBLIQUE 17210 MONTLIEU-
LA-GARDE à compter du 16/02/2021, de
nommer M KHLIFI RACHID demeurant 44
AVENUE DE LA REPUBLIQUE 17210
MONTLIEU-LA-GARDE en qualité de
Président en remplacement de M AIT ALI
ZAKARIA . Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
SAINTES.

21EJ07177

HOLLYWOODHOLLYWOOD
Société par actions simplifiée

au capital de 100 €  
Siège : 24 rue de Clichy 75009

PARIS
842761074 RCS de PARIS

Par décision de l'associé unique du
23/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 01/04/2021
au 5 Allée de tourny 33000 BORDEAUX.

Président: M. HART Gautier 57 avenue
des Cottages 78480 VERNEUIL SUR
SEINE

Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ07178

AUDISONAUDISON
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 204 avenue du
Médoc

33320 EYSINES
828 373 837 RCS BORDEAUX

Par décisions du 19/02/2021, M. Sté
phane ALMODOVAR a été nommé en
qualité de gérant pour une durée illimitée
à compter du 20/02/2021, en remplace
ment de M. Vincent MASURE, démission
naire.

L'article 10 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de M. Vincent MASURE sans qu'il soit
procédé à son remplacement.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, la Gérance
21EJ07180

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

www.a3caudit.com

LES TOITURES
D'AQUITAINE

LES TOITURES
D'AQUITAINE

Société par actions simplifiée
Au capital de 18 000 euros

Siège social : 19, avenue des
Mondaults 

33270 FLOIRAC 
537 914 079 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 21/01/2021 : Monsieur
Julien LASSERRE demeurant 12, rue
Berlioz – 33270 FLOIRAC a été nommé
en qualité de Président en remplacement
de Monsieur David ESPAIGNET-SCHRA
DER, démissionnaire.

L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur David
ESPAIGNET-SCHRADER a été retiré des
statuts sans qu'il y ait lieu de le remplacer
par celui de Monsieur Julien LASSERRE.

21EJ07181

ALEXANDRA & AYMERIC
DELAVELLE

ALEXANDRA & AYMERIC
DELAVELLE

Société par actions simplifiée 
au capital de 83 876 euros

Siège social : 17 rue Famatina, 
33200 BORDEAUX 

455 200 584 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 24/03/2021, l’AGEX a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de courtage en vin
et spiritueux et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

21EJ07187

BETEM AQUITAINEBETEM AQUITAINE
SASU au capital de 228 000 €

3 Rue Nully de Harcourt
33610 Canéjan

RCS Bordeaux 501 967 822

L'Assemblée Générale en date
11.03.2021 a décidé de ne pas renouveler
les mandats du commissaire aux comptes
titulaire CABINET ACERTIS et du com
missaire aux comptes suppléant M. COU
DERC Michel et de ne pas procéder à leur
remplacement.

Mention sera faite au R.C.S. de Bor
deaux

21EJ07192

ECO'POOLECO'POOL
SARL au capital de 397 220

euros
533.948.824 RCS BORDEAUX

Le 19 mars 2021 les associés ont dé
cidé à l'unanimité de transférer le siège
social du 123 avenue de Capeyron,
33160 ST MEDARD EN JALLES au 16 rue
Jacques Cassard 33950 LEGE-CAP-
FERRET à compter du même jour.

Pour avis - La Gérance
21EJ07200

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

SCI BONE & CROZSCI BONE & CROZ
Société Civile Immobilière au

capital de 100 euros
45 avenue des BOIENS 33380

BIGANOS
RCS BORDEAUX 802 974 501

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 29 janvier 2020, l'assemblée générale :

- a pris acte de la démission de Madame
Fabienne CROIZET de ses fonctions de
co-gérant à compter du 26 juillet 2019. 

- a été décidé de nommer en qualité de
co-gérante Mme Laure Lisa CHEVALIER,
demeurant 29, rue Francois CHAMBRE
LENT, 33000, BORDEAUX.

- a décidé de transférer le siège social
au 29, rue Francois CHAMBRELENT,
33000, BORDEAUX,

- a décidé de modifier la dénomination
sociale de la société qui sera désormais :
ARGILE & SANG MELES;

Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ07213

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

SOCIETE DE BELLEVUE SOCIETE DE BELLEVUE 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1000 euros 
Siège social : 155 Rue de l'école

33240 ASQUES
RCS 894 899 889 LIBOURNE

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Suivant délibération en date du 18 Mars
2021, le capital social a été augmenté de
TROIS MILLIONS NEUF CENT QUATRE
VINGT DIX NEUF MILLE euros (3 999 000
euros) pour être porté de MILLE euros
(1000 euros) à QUATRE MILLIONS d'eu
ros (4 000 000 euros), par voie d'apport
en nature. Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés

en conséquence. Mention sera faite au
RCS : LIBOURNE.

Pour avis, La gérance.
21EJ07216

CLANIS SAS au capital de 20.000
euros SIEGE SOCIAL: 24 rue des Dames
17190 SAINT GEORGES D'OLERON
RCS LA ROCHELLE 808.073.498 Suivant
un procès-verbal en date du 22 mars 2021,
l'Associé Unique décide, à compter du
même jour de transférer le siège social à
SAINT MEDARD D'EYRANS (33650) 1
rue Pablo Picasso L'article 4 des statuts
est modifié en conséquence. La société
est gérée par Monsieur Jean-Marie
GRECO, domicilié à MARTILLAC (33650)
Résidence Marcel Vayssière, La Clé des
Vignes, Appt C.11 Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX

21EJ07220

COMPAGNIE FIDUCIAIRECOMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société anonyme 

au capital de 9 200 000 euros
Siège social : 68 Quai de 

Paludate 33800 BORDEAUX
320 153 984 RCS BORDEAUX

Du PV de l'AG Mixte en date du
12/02/2021, il résulte que le capital social
a été augmenté de 29 664,45 €, par voie
d'apport en nature, au moyen de la créa
tion de 1 284 actions nouvelles. Le capital
a ainsi été porté de 9 200 000 € à
9 229 664,45 €. Les articles 6 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Aux termes de la même délibération
du 12/02/2021, l'Assemblée Générale
Mixte a nommé :

- M. Jean-Philippe SEGUIN, demeurant
6 avenue André Danglade, 33600 PES
SAC, né le 23/04/1971 à TALENCE (33),

- M. Yann BENCHORA, demeurant 62
rue des trente-six ponts, 31400 TOU
LOUSE, né le 22/11/1969 à MOISSAC
(82),

- M. Philippe CHOLLET, demeurant 79
Rue Louis Rochemond, 33130 BEGLES,

- M. Bruno FRANCOIS, demeurant
Logis de la Mothe, 16440 NERSAC

- Et Mme Marine PATRIN, demeurant
76 rue Guynemer, 33200 BORDEAUX,

en qualité de nouveaux administrateurs
de la Société, pour une pé
riode de 6 ans qui prendra fin à l'issue de
l'AG Ordinaire des actionnaires à tenir
dans l'année 2027 pour statuer sur les
comptes de l'exercice écoulé.

21EJ07227
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ENERZEN SASU au capital de 1000 €
Siège social : 15 rue André Gide 33700
MÉRIGNAC RCS BORDEAUX 844744565.
Par décision du président du 24/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 10 Allée du Mayne 33680 LACANAU à
compter du 31/03/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ07232

AKEMI CONSULTING SARL au capital
de 6250 € Siège social : 31 Rue D'Arma
gnac SPACES Bordeaux Euratlantique,
Immeuble E1 ZAC Saint Jean BELCIER
33088 BORDEAUX RCS BORDEAUX
888186202. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 25/02/2021, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 6250 à 7550 € à compter
du 25/02/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ07233

SUNRISE SARL au capital de 5250 €
Siège social : 15 rue André Gide 33700
MÉRIGNAC RCS BORDEAUX 504912742.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 25/03/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 10
Allée du Mayne 33680 LACANAU à comp
ter du 31/03/2021. Modification au RCS
de BORDEAUX.

21EJ07235

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific – 33800

BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 22/02/21 de la société SOGEFI
MATERIAUX, SAS au capital de
1.974.000 € sise 27, rue Alessandro Volta,
Espace Phare – 33700 MERIGNAC (RCS
BORDEAUX 802 523 282), il a été décidé
de nommer M. Philippe DURAND, demeu
rant 30, allée Davezac – 33200 BOR
DEAUX, en qualité de Directeur Général,
à compter du 22/02/21. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis,

21EJ07236

BEAUFILS PATRICKBEAUFILS PATRICK
Société par actions simplifiée
au capital de 50 460,95 euros
Siège social : 2 rue le Tasta
33240 LUGON ET L'ILE DU

CARNEY 
397 796 467 RCS LIBOURNE

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
22 mars 2021, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social à l’acquisition, la
prise à bail, l’exploitation de tous biens
viticoles, soit directement, soit par voie de
fermage, de métayage, de mise à dispo
sition de la société ou selon toutes autres
modalités, à l’activité d’apiculture et
l’achat et la vente de produits alimentaires
et non alimentaire à compter rétroactive
ment du 1er janvier 2021 et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis.
Le Président

21EJ07237

AUTOUR DE LA
NAISSANCE

AUTOUR DE LA
NAISSANCE

SCM au capital de 150€,
Siège social : 280 Bld Jean

Jacques Bosc - 33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 483 290 607

CHANGEMENT
COGÉRANT

Aux termes d'une AGE en date du
23/03/2021 il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérante Mme Hélène GAU
BERT, demeurant 42 rue Albert et Elisa
beth Dupeyron à BEGLES (33130) en
remplacement de Mme Marion DEVAL,
démissionnaire, à compter du 23/03/2021
et pour une durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ07241

FVIMEXFVIMEX
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 9,Lieu-dit Serizier
33540 ST HILAIRE DU BOIS

837 899 046 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

25/03/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 1,Le Grand
Maine 33190 ST EXUPERY à compter du
08/04/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ07242

THALES AVS FRANCE
SAS

THALES AVS FRANCE
SAS

SAS au capital 
de 213 144 200 €uros

Siège social : 33700 MERIGNAC
75-77 av Marcel Dassault

612 039 495 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de l'associé unique le
15/03/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de directeur général et Administra
teur M. Jean-Jacques GUITTARD demeu
rant 12 rue des Fleurs 91470 LIMOURS,
en remplacement de   M. Bertrand MAU
REAU.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ07243

J.P.C FINANCEJ.P.C FINANCE
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 236 970 euros
Siège social : 13, rue des

Gravières
33600 PESSAC

537 635 096 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 1er mars 2021, l'asso
cié unique a préalablement décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
bricolage, petits travaux intérieurs et ex
térieurs, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts et a décidé la trans
formation de la Société en entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 236 970 euros, divisé en 15798 parts
sociales de 15 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président :
Monsieur Jean-Pierre CHERON, de

meurant 13 rue des Gravières 33600 PES
SAC

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Jean-
Pierre CHERON, associé unique.

La Société n'étant pas tenue d'avoir de
Commissaire aux Comptes, il a été mis fin
aux fonctions de la société DEIXIS, Com
missaire aux Comptes titulaire.

POUR AVIS
21EJ07249

LUXE PACK TRADINGLUXE PACK TRADING
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 
Domiciliée 7 rue de la Croix du

Sable à BRUGES (33520)
850 250 895 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT DE

DÉNOMINATION SOCIALE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 01/02/2021, il a été décidé à
compter du 01/02/2021 de :

transférer le siège social au 17 rue
Commandant Charcot 33290 Blanquefort,

Modifier la dénomination sociale :
Ancienne dénomination : LUXE PACK

TRADING
Nouvelle dénomination : ABELLIO

WOOD DESIGN
Les articles 3 et 4 des statuts ont été

modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis.

21EJ07251

LANDISLANDIS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Route de
Pauillac – Lieudit Lande

Grand – 33290 LE PIAN MEDOC
889 373 023 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale du  31 décembre 2020 que
le capital social a été augmenté de 8 054
400 euros par voie d'apport en nature.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
21EJ07256

Suivant acte de cession de parts reçue
par Me LAGASSAN-DESFLANS notaire
associé à LA TESTE DE BUCH, le 10
Septembre 2020, concernant la Société
Civile Professionnelle, Titulaire d'un Office
Notarial, dénommée :

"Philippe DAMBIER, Pierre HOUZE
LOT, Fabrice GAUTHIER, Hervé DES
QUEYROUX, Antoine MAGENDIE, Edouard
BENTEJAC, Olivier LASSERRE, Sébas
tien CETRE, Sébastien ARTAUD, Gré
goire DELHOMME, Nicolas ADENIS-LA
MARRE, Audrey DAMBIER, Thomas
MESA-SPARBE et Michaël PEGUE, no
taires associés d’une société d’offices
notariaux", dont le siège social est à
BORDEAUX, 23 avenue du Jeu de
Paume, identifiée au SIREN sous le nu
méro 302 817 283 RCS de BORDEAUX,

il a été décidé notamment que la déno
mination sociale de la société serait dé
sormais la suivante :

« Philippe DAMBIER, Pierre HOUZE-
LOT, Fabrice GAUTHIER, Hervé DES-
QUEYROUX, Antoine MAGENDIE,
Edouard BENTEJAC, Olivier LAS-
SERRE, Sébastien CETRE, Sébastien
ARTAUD, Grégoire DELHOMME, Nicolas
ADENIS-LAMARRE, Audrey DAMBIER,
Thomas MESA-SPARBE, Michaël PEGUE
et Jules HOUZELOT, notaires associés
d’une société d’offices notariaux».

Les articles concernés des statuts se
ront modifiés en conséquence.

Pour avis
Le Notaire

21EJ07257

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

VIGNOBLES FABRISVIGNOBLES FABRIS
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 10 rue de l'Abbé

Bergey, 33330 ST EMILION 
790 574 412 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 09.03.2021, l'AGE des associés, sta
tuant en application de l'article L. 225-248
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
21EJ07258

SAKETE TRANSPORTS
EXPRESS

SAKETE TRANSPORTS
EXPRESS

Société par Action Simplifiée 
au capital de 1 800 Euros

Siège social 
8 rue Lauradey,, Appt B4 

33000 Bordeaux
852 414 911 R C S . Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 25 mars 2021, il a été décidé de mo
difier l’article 2 à compter du 25 mars 2021.
Ajout de l'activité le transport de voyageur
par taxi (VTC) - location de voiture avec
chauffeur, y compris par services des
centrales de réservation.

21EJ07259

PROJET 7PROJET 7
SAS au capital de 50 000 euros
Siège Social : 39-41, Avenue de

la Croix 33320 
LE TAILLAN MEDOC

815 347 711 RCS BORDEAUX

L’Associé Unique en date du 2 mars
2021 a  décidé :

- d’étendre l’objet social de la Société
aux activités suivantes : « - de proposer
à ses résidents, personnes âgées ou
personnes Handicapées qui ont besoin d
‘une aide personnelle à leur domicile, des
services à la personne, aide à la mobilité
ou accompagnement hors du domicile
(promenades, transport, actes de la vie
courante), à l’exception d’actes de soins
relevant d’actes médicaux. Ces services
seront proposés par l’exploitant et pour
ront, soit être prestés par l’exploitant dans
le cadre de son activité de services à la
personne agréé, soit être prestés par un
gestionnaire de services à la personne
agréé. L’ensemble de ces services seront
proposés en vue d’assurer le confort du
résident, selon le libre choix du résident » ;

- de transférer le siège social de la
société au, Rue Pierre Mendès France LE
TAILLAN MEDOC à compter du 4 février
2021

Les statuts sont modifiés en consé
quence

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ07261

Par décision du 23/03/2021, l’Associé
unique de CHEZ DOROTHÉE, SAS Uni
personnelle au capital de 1.000 €, sis 31,
avenue Auguste Conte, 33560 CARBON-
BLANC, RCS BORDEAUX 879 234 003,
a décidé de transférer le siège social au
62, cours de l’Yser, 33000 BORDEAUX à
compter de cette date. À compter de la
même date l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS BORDEAUX. Pour avis.

21EJ07265

THE DARK SARL au capital de 7.500 €
Siège social : 32 rue Gaspard Philippe,
33800 BORDEAUX 884 246 760 RCS de
BORDEAUX Le 21/11/2020, l'AGE a dé
cidé de modifier le capital social de 7.500
€ afin de porter ce dernier à 45.000€.
Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ07284
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SOFT FINANCE SAS au capital de
5000 € Siège social : 45 rue toulzac 3eme
étage 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE RCS
BRIVE-LA-GAILLARDE 413584418 Par
décision du Conseil d'administration du
23/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 101 rue du jardin public
33000 BORDEAUX Présidence : M Rigal
Frédéric demeurant 101 rue du jardin
public 33000 BORDEAUX . Radiation au
RCS de BRIVE-LA-GAILLARDE et imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ07252

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

SILVER TRUCKSSILVER TRUCKS
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital
de 20.000 euros

Siège social : 24 rue Lamartine
33450 SAINT-LOUBÈS 

838 715 589 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 avril 2020, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
La Présidente
21EJ07266

Par décision prise aux termes d’une
AGE, en date du 24 mars 2021 ; concer
nant la société dénommée SOCIETE CI-
VILE IMMOBILIERE MAGRID, société
civile immobilière au capital de 304,90 €
ayant son siège à Le Pyla Sur Mer 72
Avenue de Bellevue 33260 LA TESTE-DE-
BUCH et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 342 525 102; il a
été décidé de nommer en qualité de gé
rante Madame Anne BALLON demeurant
35 Rue Minvielle, 33300 BORDEAUX, en
remplacement de Madame Françoise
CAPEYRON, décédée. Les statuts seront
mis à jour et mention en sera faite au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, La gérante.
21EJ07268

N.P. INVESTISSEMENTN.P. INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée 
au capital de 3 685 260 euros

Siège social 
155 boulevard George V 

33400 TALENCE
892 000 779 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du 15
mars 2021 et du procès-verbal de décision
du Président du 16 mars 2021, le capital
social a été augmenté de 184 260 euros
pour être porté à 3 685 260 euros par
émission d'actions de préférence avec
DPS. L'article « Capital social » des statuts
a été modifié en conséquence :

Ancienne mention : Capital de 3 501
000 euros.

Nouvelle mention : Capital : 3 685 260
euros.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ07269

MAÎTRE VICTOR MARIN,MAÎTRE VICTOR MARIN,
NOTAIRE À LIBOURNE

(GIRONDE), 
3, RUE CHANZY

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LAGRANGE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LAGRANGE

CHANGEMENT
D'ASSOCIÉ, DE SIÈGE

SOCIAL ET DE GÉRANT
Aux termes d’un acte de partage reçu

par Me LALANNE, notaire à LANGON, le
26 janvier 2021 suite au décès de Julien
CALMET le 7 septembre 2018, et d’un acte
de cession de part sociale par Marion
FAYET au profit de Suzanne FAYOLLE
reçu par Maître Victor MARIN le 22 mars
2021 a été constatée la modification des
statuts de la société dénommée SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE LAGRANGE im
matriculée au RCS de Libourne et identi
fiée sous le numéro 794 800 912 ayant
son siège 2, impasse Grangère, 33500
Libourne. Les statuts sont modifiés ou
complétés comme suit : « ARTICLE
7 – CAPITAL SOCIAL :  Titulaires des
parts : Madame Suzanne FAYOLLE, 1
part, numérotée 1, Madame Marion
FAYET, 99 parts numérotées de 2 à 100.
ARTICLE 13 - GERANCE : Les associés
nomment pour une durée indéterminée en
qualité de gérant : Madame Marion
FAYET, qui accepte les fonctions qui lui
ont été conférés. ARTICLE 3 - SIEGE
SOCIAL : Le siège social est fixé à LI
BOURNE (33500), 4, impasse Grangère.

Pour avis, Le Notaire
21EJ07272

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

MODIFICATION
DENOMINATION CAPITAL

DIRIGEANTS SIEGE
SOCIAL

L’assemblée générale des actionnaires
de la société RESEAU HABITAT SECU
RITE, société par actions simplifiée au
capital de 1000 euros, dont le siège social
est situé Rue Dangeard- Immeuble Mas
terclub 33300 BORDEAUX, immatriculée
852 463 843 RCS BORDEAUX, a décidé
en date du 25 MARS 2021, de nommer en
qualité de Directeur Général, sans limita
tion de durée, la société ATELIER CHRIS
D immatriculée 889 693 511 RCS BOR
DEAUX représentée par Monsieur Chris
tophe DIDION ; d’augmenter le capital de
200 euros pour le porter à 1200 euros ;
de changer la dénomination sociale en «
BRIAN’S KITCHEN » ; de modifier l’objet
social de la société qui devient : Vente et
pause de cuisines et d’aménagements
intérieurs ; de transférer le siège social au
20 Rue Jean-François La Pérouse 33290
BLANQUEFORT, et de modifier en consé
quence les articles 2, 3, 4 et 8 des statuts.

21EJ07273

DOUCE NUITDOUCE NUIT
SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 25 avenue du

Maréchal Foch
33190 LA REOLE

834 244 626 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

24/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 23 Zone Industrielle
Frimont Ouest 33190 LA REOLE à
compter du 24/03/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ07275

THIERS BENAUGETHIERS BENAUGE
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 319 avenue thiers
33100 BORDEAUX

490 853 975 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 04/01/2021, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 04/01/2021 :

adjonction d'activité 
restauration rapide -alimentation géné

rale
vente fleurs coupées
L'article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
21EJ07278

TS TRADETS TRADE
SAS 

au capital de 3 008 000 euros
Siège social 

87 rue de Marly 
33700 MERIGNAC

884 118 316 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 15 mars 2021, le capital social de la
société a été augmenté d'une somme de
2 074 000 euros pour être porté de 3 008
000 euros à 5 082 000 par apport en nu
méraire.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence

21EJ07281

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

NOA 33NOA 33
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 91 avenue de
Magudas

33700 MERIGNAC
535 150 270 RCS BORDEAUX

L’AGE du 1er février 2021 a transféré
le siège social au 12 impasse Saint Arnaud
- 33120 ARCACHON à compter de ce jour,
et a modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ07285

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SCI SAM 33SCI SAM 33
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : ZAE de Nay - 13
allée Ferdinand de Lesseps
33470 GUJAN MESTRAS

502 779 408 RCS BORDEAUX

L’AGE du 1er février 2021 a transféré
le siège social au 12 impasse Saint Arnaud
- 33120 ARCACHON à compter de ce jour,
et a modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ07287

AC JEAN-PHILIPPE
SEGUIN

AC JEAN-PHILIPPE
SEGUIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 11 000 euros

Siège social : 6, Avenue André
Danglade, 33600 PESSAC

501 063 846 RCS BORDEAUX

L'AG Extraordinaire réunie le 17/12/2020
a décidé d'augmenter le capital social de
689 000 € afin de le porter de 11 000 € à
700 000 €, par l'incorporation directe de
réserves au capital. Les articles 7 et 9 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

21EJ07292

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

NOMINATION GERANT
L’Assemblée Générale de la société à

responsabilité limitée ALLO TAXI
PAYS BREDOIS, au capital de 100 euros,
dont le siège social est situé 48 B Route
de Larnavey Maison B 33650 SAINT-
SELVE, immatriculée 794 585 935 RCS
BORDEAUX, a, en date du 1ER MARS
2021, procédé à la nomination de Mon
sieur Jérémy TAROT, demeurant 48 B
Route de Larnavey Maison B 33650
SAINT-SELVE en qualité de gérant de la
société, sans limitation de durée.

21EJ07296

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

TECH'ISOTECH'ISO
I

SAS au capital de 10 000 euros
Siège social 

92 rue Lucien Faure
Appart. 4.02, 

33300 BORDEAUX 
849 271 952 RCS BORDEAUX

L’associé unique a décidé le
15-03-2021 de transférer le siège social
actuel au 30 allée Paul Langevin, SPI Parc
Thalès, Lot A07, 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC à effet du 15-03-2021 et de mo
difier en conséquence les statuts.

21EJ07299

3L PASSION HOLDING
EURL

3L PASSION HOLDING
EURL

au capital de 600 000 €
Siège social : 6 Rue René

Martrenchar
33150 CENON

837 489 491 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
12/03/2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social au 19 Rue de
Guerlande 33360 CAMBLANES-ET-MEY
NAC et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ07304



83

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 0 6 - 6 8 0 7 - V E N D R E D I  2  A V R I L  2 0 2 1

Par Assemblée Générale Mixte en date
du 25/03/2021, les associés de la société
SCI MAURISSOUS, SCI au capital de
50.836 €, siège social à BORDEAUX
(33300), 114, avenue Emile Counord,
408 038 222 RCS BORDEAUX, ont dé
cidé :

 - d’augmenter le capital social de
12.709 € par apports de numéraire et
création de 71 parts nouvelles de 179 €
au nominal, avec une prime d’émission de
6785 € pour chaque part.

 A l’issue de cette opération, le capital
se trouve donc fixé à 63.545 € divisé en
355 parts sociales de 179 € chacune.

 - de nommer M. Pierre OUI, demeurant
à LE BOUSCAT (33110), 14, rue André
Guillon, en qualité de nouveau cogérant
en remplacement de M. Jean-Luc HER
VOUET, démissionnaire.

              Pour avis
21EJ07300

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

COLME 33COLME 33
Société civile

Au capital de 1 005 000 euros
Siège social : 12 impasse Saint

Arnaud
33120 ARCACHON

805 056 215 RCS BORDEAUX

L’AGE du 1er mars 2021 a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée, 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, sa du
rée et son siège social ne sont pas modi
fiés.

Le capital reste fixé à la somme de
1 005 000 euros, divisé en 1 005 parts
sociales de 1 000 euros chacune.

L’objet est modifié ainsi : prise de par
ticipation et souscription au capital de
toutes sociétés civiles, commerciales ou
industrielles, gestion de ces sociétés ;
acquisition et gestion de tous droits et
biens mobiliers et immobiliers, aliénation
des biens composant ce patrimoine ; ac
tivité de marchand de biens, entretien et
rénovation de tous biens appartenant à la
Société ou aux sociétés du Groupe auquel
elle est apparentée ; prestations de ser
vices en matière de gestion administrative,
commerciale et d’organisation, informa
tique ou autre, toutes activités de conseil ;
négoce, fourniture de tous produits et ar
ticles utiles ou nécessaires au fonctionne
ment des sociétés avec lesquelles elle est
en relation d’affaires.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par M. Cédric COLMENERO et Mme
Sandrine GORGUILO demeurant en
semble 12 Impasse Saint Arnaud 33120
ARCACHON.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ07301

ETS DUCASSE BUZETETS DUCASSE BUZET
Société Anonyme au capital de

150 000 euros
Siège social : 15, chemin Lou

Tribail - Z.I de Toctoucau
33610 CESTAS

312 140 080 RCS BORDEAUX
 

MANDAT DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
L’Assemblée Générale du 23/03/2021

a pris acte de l’expiration du mandat de
M. Jean-Luc BERBION, Commissaire aux
Comptes titulaire et de Mme Gaelle
MARQUE, Commissaire aux comptes
suppléante, et a décidé de ne pas les
renouveler.

Pour avis
Le Conseil d’Administration
21EJ07305

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

www.a3caudit.com

AMENAGEMENT
BATIMENT SUD-OUEST

AMENAGEMENT
BATIMENT SUD-OUEST

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 22, rue Roger
Salengro, 33150 CENON 

819 681 032 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
22 février 2021, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social 22, rue Roger
Salengro, 33150 CENON au 19 rue Serge
Déjean 33520 BRUGES à compter de ce
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

21EJ07306

BOASBOAS
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 22, rue Roger
Salengro, 33150 CENON 

850 831 025 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
22 février 2021, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social 22, rue Roger
Salengro, 33150 CENON au 19 rue Serge
Déjean 33520 BRUGES à compter de ce
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

21EJ07307

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

www.a3caudit.com

SOAB2SOAB2
SCI au capital de 100 €

Siège social : 22 rue Roger
Salengro

33150 CENON
832 223 515 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 22 février2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 22 rue Roger Salengro,
33150 CENON au 19 rue Serge Déjean
33520 BRUGES 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.

21EJ07308

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

www.a3caudit.com

SOAB1SOAB1
SCI au capital de 100 €

Siège social : 22 Rue Roger
Salengro

33150 CENON
832 224 646 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 22 Février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 22 Rue Roger Salengro,
33150 CENON au 19 rue Serge Déjean
33520 BRUGES 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.

21EJ07310

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

www.a3caudit.com

HOLDING LABORIE-
ANDRAUD

HOLDING LABORIE-
ANDRAUD

SAS au capital de 843 200 €
Siège social : 22, rue Roger
Salengro, 33150 CENON 

850 031 279 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 22 février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée HOLDING LABO
RIE-ANDRAUD a décidé de transférer le
siège social du 22, rue Roger Salengro,
33150 CENON au 19, rue Serge Déjean
33520 BRUGES à compter de ce jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

21EJ07311

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

C&WC&W
SAS au capital de 3.000€
133 Avenue du lac 33990

HOURTIN
827 859 299 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une décision ssp des
associés du 25.03.2021, il a été décidé de
nommer en qualité de président M. Franck
COUDERC, demeurant 133 Avenue du
Lac 33990 HOURTIN, en remplacement
de Mme Julia WITTMANN.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ07313

COMPAGNIE IMMOBILIERE
NOUVELLE AQUITAINE

COMPAGNIE IMMOBILIERE
NOUVELLE AQUITAINE

Société par actions Simplifiée 
au capital de 18.010.000 euros

Siège social 
21, quai Lawton 

33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 433 188 422

AVIS DE NOMINATION DE
MEMBRES DU
DIRECTOIRE

Le Conseil de Surveillance a nommé le
22/03/2021 en qualité de Membres du
Directoire pour une durée de six (6) ans,
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée géné
rale ordinaire annuelle appelée à statuer
en 2027 sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2026 :

- Mme Christelle LEMPIRE-RAVAT,
demeurant Lot le Clos du Dounet N° 2,
Route de Picou, La Force (24),

- Frédéric CHAZEAU, demeurant 1 rue
Robert Schuman à Pessac (33),

- Jean-François MOSER, demeurant la
Montagne, 40 allée du Golf, SAINT DENIS
(97),

En outre, M. Jean-François MOSER est
nommé Directeur Général Délégué / Se
crétaire Général de la société.

Pour avis
21EJ07314

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 25/01/2021, les associés de la
société OROPHOW FINANCIERE, SAS,
Capital : 3 000 €, Siège social : 3 Hameau
des Graves – 33370 POMPIGNAC,
885 058 909 RCS BORDEAUX, ont :

Décidé d’augmenter le capital social de
114 170 € pour le porter de 3 000 € à 117
170 €, par voie d’apport en nature.

Les articles 7 « Apports » et 8 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 3 000 euros
Nouvelle mention : 117 170 euros.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,

21EJ07315

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du
01/03/2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, a décidé la trans
formation de la Société en SARL à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, sa du
rée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés.

Le capital reste fixé à la somme de 300
euros, divisé en 20 parts sociales de 15
euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Objet
Ancienne mention : Acquisition d'un

immeuble 6 rue Hillo – 65110 CAUTE
RETS

Nouvelle mention : La location meu
blée,

L’acquisition de tout immeuble, par voie
d’échange, apport ou autrement, l’admi
nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement desdits immeubles.

Siège social :
Ancienne mention : Guilhem Arnaud -

33760 FALEYRAS
Nouvelle mention : 6, rue Hillo – 65110

CAUTERETS
Madame Françoise CONTI et Monsieur

Thierry DIU, gérants, ont cessé leurs
fonctions.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par Madame Léa DIU demeurant
18, route de Guilhem ARNAUD – 33760
FALEYRAS.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ07319

FRANCE ISOLFRANCE ISOL
Société par actions simplifiée

au capital de 500 €  
Siège : 23 Chemin D Arcins

33360 LATRESNE
843443748 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 07/12/2020,
il a été décidé de:

- nommer Président M. SULTAN Kha
war 21 passage crabouillet 93380 PIER
REFITTE SUR SEINE en remplacement
de YGIT AYDIN démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ07335
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FRANCE ISOLFRANCE ISOL
Société par actions simplifiée

au capital de 500 €  
Siège : 23 Chemin D Arcins

33360 LATRESNE
843443748 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 07/12/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 21 Passage CRABOUILLET 93380
PIERREFITTE SUR SEINE. Radiation au
RCS de BORDEAUX et ré-immatriculation
au RCS de BOBIGNY

21EJ07334

JEAN BERNARD JAULIN
ET JEAN-CHARLES

BOUZONIE, NOTAIRES
ASSOCIÉS D’UNE
SOCIÉTÉ CIVILE

PROFESSIONNELLE
TITULAIRE D’UN OFFICE

NOTARIAL

JEAN BERNARD JAULIN
ET JEAN-CHARLES

BOUZONIE, NOTAIRES
ASSOCIÉS D’UNE
SOCIÉTÉ CIVILE

PROFESSIONNELLE
TITULAIRE D’UN OFFICE

NOTARIAL
SOCIETE CIVILE

PROFESSIONNELLE DE
NOTAIRES AU CAPITAL DE

853.714,50 €
SIEGE SOCIAL : 1, RUE

FRANKLIN 33000 BORDEAUX
418 142 493 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée en date
du 7 novembre 2020, la collectivité des
associés a pris acte du retrait de Maître
Jean Bernard JAULIN, en qualité de no
taire associé et de co-gérant de la société,
de la nomination de Madame Nathalie
FESTAL demeurant 94, Avenue Léo La
grange 33110 LE BOUSCAT et Monsieur
Nicolas INGUERE demeurant 79, rue
Notre Dame 33000 BORDEAUX, en qua
lité de gérants, du changement de raison
sociale qui devient Jean-Charles BOUZO
NIE, Nicolas INGUERE et Nathalie FES
TAL, et modifié l’article 3 des statuts.

Pour avis
21EJ07339

AXIA CONSEILS, SARL AU
CAPITAL DE 1 000€, 11

AVENUE VICTOR HUGO,
APP 51 - 33110 LE

BOUSCAT, 877 696 856
RCS BORDEAUX

AXIA CONSEILS, SARL AU
CAPITAL DE 1 000€, 11

AVENUE VICTOR HUGO,
APP 51 - 33110 LE

BOUSCAT, 877 696 856
RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 19 mars 2021, la gé

rante de la SARL AXIA CONSEILS a dé
cidé de transférer le siège social du 11
Avenue Victor Hugo, Appartement 51,
33110 LE BOUSCAT au 3 avenue Aristide
BRIAND, 33110 LE BOUSCAT à compter
du 19 mars 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ07352

SMURFIT KAPPA PAPIER
RECYCLE FRANCE

SMURFIT KAPPA PAPIER
RECYCLE FRANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 4 326 711 euros

Siège social 
Allée des Fougères

33180 BIGANOS
479 701 179 BORDEAUX

Aux termes d’une délibération en date
du 26 Mars 2021, les Associés ont : pris
acte de la démission du mandat de Pré
sident de Monsieur Rémi POIRSON à
l’issue de la présente assemblée et dé
cident de nommer Monsieur Philippe
CORNET, demeurant 7 Avenue Gour
gaud, 75017 PARIS, en remplacement de
Monsieur Rémi POIRSON pour la durée
du mandat restant à courir de ce dernier,
soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Géné
rale qui statuera sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2022. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

21EJ07353

PAU BEARN PYRENEES
ENERGIES SERVICES

PAU BEARN PYRENEES
ENERGIES SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 200.100 €

Siège social:
18 Rue Thomas Edison

33610 CANÉJAN
850 134 800 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 4
mars 2021, l'assemblée des associés a
décidé d'augmenter le capital de 85.500 €
pour le porter à la somme de 285.600 €.

Suivant procès-verbal en date du 12
mars 2021 le président a constaté la réa
lisation de l'augmentation de capital.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ07354

SCI SAUNIER WOELFFEL SCI SAUNIER WOELFFEL 
Société civile au capital de

2.150.000 euros 
Dont le siège social est à
PERRANCEY LES VIEUX

MOULINS (52200) 
2 rue du Moulin Saint-Michel 

RCS LIBOURNE sous le
numéro 751 101 924

I - Suivant acte reçu par Maître SEYN
HAEVE, notaire à SAINT EMILION le 12
février 2021, le GFA VIGNOBLES AM ET
P SAUNIER, Groupement Foncier agricole
au capital de 2.750.000 euros, dont le
siège social est à SAINT SULPICE DE
FALEYRENS, 43 avenue de Saint Emilion,
immatriculée au RCS de LIBOURNE et
identifiée sous le numéro SIREN 751 101
924, le capital social de la société a été
ramené à la somme de DEUX MILLIONS
CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(2.150.000 €) divisé en 21.500 parts so
ciales numérotées de 1 à 4.000, de 5.201
à 17.800, de 19.001 à 23.000 et de 26.601
à 27.500.

II - Aux termes d'une délibération de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés en date du 12 février 2021, dé
posé au rang des minutes de Maître
SEYNHAEVE, notaire à SAINT EMILION
le 12 février 2021, les associés du  GFA
VIGNOBLES AM ET P SAUNIER, Grou
pement Foncier Agricole, dont le siège
social est à SAINT SULPICE DE FALEY
RENS (33330) 43 avenue de Saint Emi
lion, ont convenu à l'unanimité de trans
former ladite société en société civile im
mobilière et dont les principales caracté
ristiques sont les suivantes :

La société a pour objet :
. l’acquisition, la construction, la trans

formation, l’aménagement, la détention, la
mise en valeur, l’administration, l’exploita
tion, la gestion par location ou autrement
et la vente, de tout bien ou droit immobilier,
bâti ou non et de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question détenu directement
et indirectement en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété ou par voie
de bail ; et ce, soit au moyen de ses ca
pitaux propres soit au moyen de capitaux
d’emprunt ; ainsi que de l’octroi de toutes
garanties personnelles et réelles à des
opérations conformes au présent objet
accessoire et susceptibles d’en favoriser
le développement

. l'acquisition et la gestion de toutes
valeurs mobilières pour son compte
propre, l’investissement dans tous pro
duits bancaires et d’épargne et de place
ment et notamment des contrats de capi
talisation, la prise de participation ou
d'intérêts dans toutes sociétés et entre
prises commerciales industrielles et finan
cières, valeurs mobilières, cotées ou non
cotées

Dénomination : SCI SAUNIER WOELF-
FEL. 

Capital : 2.150.000,00 euros
Le siège social est désormais fixé à

PERRANCEY LES VIEUX MOULINS
(52.200) 2 rue du Moulin Saint-Michel.

Gérance : Monsieur Patrick Henri
SAUNIER, demeurant à PERRANCEY
LES VIEUX MOULINS, 2 rue du Moulin
Saint-Michel.

Toutes les formalités légales seront
accomplies auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de LIBOURNE
(33500) et de CHAUMONT (52000).

Pour avis et insertion
Elisabeth SEYNHAEVE, notaire.

21EJ07355

CABINET RABAU
DARCHAND

CABINET RABAU
DARCHAND

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 5 cours de la
Marne, 33800 BORDEAUX

342097201 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GENERAL
L’assemblée générale du 01/03/2021 a

nommé Mme Isabelle RABAU, demeurant
14, rue André Hible 33800 BORDEAUX
en qualité de Directeur Général.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ07358

UNIVERS'ELLES, SARL AU
CAPITAL DE 1 000€, 5 ET 7

RUE DU 503ÈME
RÉGIMENT DU TRAIN,

ZONE D'ACTIVITÉS LES
PORTES OCÉANES 33127
MARTIGNAS-SUR-JALLE,

829 651 033 RCS
BORDEAUX

UNIVERS'ELLES, SARL AU
CAPITAL DE 1 000€, 5 ET 7

RUE DU 503ÈME
RÉGIMENT DU TRAIN,

ZONE D'ACTIVITÉS LES
PORTES OCÉANES 33127
MARTIGNAS-SUR-JALLE,

829 651 033 RCS
BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision du 18/03/2021, il a été
décidé de modifier l’article 2 des  statuts
à compter du 18/03/2021.

Nouvel Objet Social :Location de cabi
nets de consultation, location de salles
pour conférence, atelier, stage, formation,
séminaire, réunion, cours, individuel ou
collectif, centre de thérapies alternatives
naturelles, organisation d’ateliers et for
mations, vente de produits ésotériques,

Ancien Objet Social :centre de théra
pies alternatives naturelles, organisation
d’ateliers et formations, vente de produits
ésotériques

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La gérance

21EJ07365

GFA DU CHATEAU DE
CARLES

GFA DU CHATEAU DE
CARLES

Société civile 
au capital de 520 366 €

Siège social : Château de
Carles, 33141 SAILLANS

326 241 643 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 04.01.2021, les associées ont nommé
Mme Eléonore de LENCQUESAING et
Mme Oriane SALLE DE CHOU chacune
demeurant 9 Rue Barbet de Jouy, 75007
PARIS, en qualité de cogérantes pour une
durée illimitée.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

21EJ07367

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

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

SCEA CHATEAU DU
COURROS

SCEA CHATEAU DU
COURROS

Société civile au capital de 207
025,76 €uros

Siège social : Le Courros
33420 SAINT VINCENT DE

PERTIGNAS
RCS LIBOURNE 338 691 504

DÉMISSION GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 15 février 2021,
Madame Frédérique DURAND et Mon
sieur Christian ZAMPARO ont démis
sionné de leurs fonctions de cogérants et
ce, à compter du 15 février 2021.

Pour avis
21EJ07368

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

LA BERGERIE VITICOLELA BERGERIE VITICOLE
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 11 avenue Charles
de Gaulle - 33250 PAUILLAC

508 885 514 RCS BORDEAUX

Suivant décisions en date du
26-02-2021 le siège social actuel a été
transféré au 5 rue de l’Etoile, 33340 ST
YZANS DE MEDOC à compter du même
jour et les statuts ont été modifiés en
conséquence.

21EJ07369

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

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

MYZO AND COMYZO AND CO
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 4 200
€uros

Siège social : 305, Square des
Morilles

33290 LE PIAN MEDOC
RCS BORDEAUX 853 835 338

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Au cours de l’assemblée Générale
Extraordinaire en date du 26 février 2021,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social et ce, à compter du 26 février
2021 à l’adresse suivante : 34, rue Ran
sinangue – 33290 BLANQUEFORT.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX

Pour avis,
21EJ07376
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CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par décisions du 25 mars 2021, l’asso
ciée unique de la Société à responsabilité
limitée CHATEAU VILLEMAURINE, Capi
tal : 8 800 000 €, Siège social : Château
Villemaurine – 33330 SAINT-EMILION,
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous
le n° 498 760 305, a :

- décidé de la transformation la Société
en Société par Actions Simplifiée Uniper
sonnelle à compter du 25 mars 2021. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Capital : Le capital social reste fixé à 8
800 000 euros. Il est divisé en 880 000
actions, de 10 euros de valeur nominale
chacune entièrement libérées.

Administration : La société GRANDS
CRUS INVEST, Société anonyme de droit
belge au capital de 20 800 000 euros,
ayant son siège social situé Runksterdeef
16B – 3500 HASSELT, immatriculée sous
le numéro d’entreprise 0892 092 172,
représentée par Monsieur Justin ONCLIN,
son administrateur, a été nommée en
qualité de Présidente pour une durée in
déterminée à compter de ce jour.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire ou à distance, par voie
électronique, sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent.

Chaque action donne droit à une voix
au moins.

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

- Décidé de modifier l’objet social
comme suit « L’acquisition, la prise à bail,
l’exploitation de tous biens viticoles, soit
directement, soit par voie de fermage, de
métayage ou de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés. Le tout s’appliquant plus particulière
ment à la culture de vignobles, la produc
tion de raisons, la vinification, le condition
nement et la vente, conformément aux
usages agricoles, du vin produit sur l’ex
ploitation. Et généralement, toutes opéra
tions financières, commerciales, indus
trielles, mobilières et immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature
à favoriser son extension ou son dévelop
pement. La participation directe ou indi
recte de la société à toutes activités ou
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, mobilières et immobilières en
France ou à l’étranger, sous quelque
forme que ce soit, dès lors que ces acti
vités ou opérations peuvent se rattacher,
directement ou indirectement, à l’objet
social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires. »

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE,

Pour avis,
21EJ07222

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

AQUITAINE ROUES
CHARIOTS

AQUITAINE ROUES
CHARIOTS

Société par actions simplifiée
Au capital de 112.000 €

Siège social 
165-167 avenue de Labarde

33300 BORDEAUX
457.200.772 S  BORDEAUX

Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associée unique du 5 mars
2021, il résulte que les mandats de Ma
dame Florence LAPEYRERE, Commis
saire aux Comptes titulaire et du CABINET
LASSUS ET ASSOCIES, Commissaire
aux Comptes suppléant sont arrivés à
expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes et que l’asso
ciée unique a décidé de proroger de 99
années la durée de la Société, soit jus
qu'au 31 mai 2121, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.

21EJ07378

EARL VIGNOBLES
REBILLOU 

EARL VIGNOBLES
REBILLOU 

Exploitation agricole à
responsabilité limitée 

Siège Social : A Boulin 
33540 SAINT FELIX DE

FONCAUDE 
RCS Bordeaux : 415 144 757

Aux termes d'une délibération en date
du 21 décembre 2020, la collectivité des
associés a décidé:

-    de modifier l'article 3. des statuts
par suite de la démission de ses fonctions
de gérant de Monsieur Bernard RE
BILLOU, domicilié A Boulin 33 540 SAINT
FELIX DE FONCAUDE avec effet au 31
décembre 2020;-    de nommer Monsieur
Christophe REBILLOU, domicilie lieudit le
Mayne 33540CASTEL VIEL avec effet au
O 1 janvier 2021

Les actes modificatifs seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux.

21EJ07380

SCEV DU CHATEAU DE
CARLES

SCEV DU CHATEAU DE
CARLES

Société civile 
au capital de 8 867 200 €
Siège social : Château de
Carles, 33141 SAILLANS

326 241 635 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 04.01.2021, les associées ont nommé
Mme Eléonore de LENCQUESAING et
Mme Oriane SALLE DE CHOU chacune
demeurant 9 Rue Barbet de Jouy, 75007
PARIS, en qualité de cogérantes pour une
durée illimitée en remplacement de Ma
dame Constance DROULERS, démission
naire.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

21EJ07381

WILDSHAREWILDSHARE
Société par actions simplifiée

Capital : 12.246,00 euros
Siège social : 17, rue Raze

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 848 522 777

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 17 décembre
2021, les associés de la Société « WILD
SHARE », société par actions simplifiée
au capital de 11.912 euros divisé en 1912
actions de 1 euro de nominal chacune,
dont le siège social est sis 17, rue Raze
33000 BORDEAUX, ont décidé d'augmen
ter le capital social de la société de 334 €
pour le porter de la somme de 11.912 € à
12.246 €, par apport de numéraire et par
création de 334 actions nouvelles de 1 €
chacune, immédiatement souscrites et li
bérées.

Pour Avis.
21EJ07382

SCI DE NUITSSCI DE NUITS
Société civile immobilière au

capital de 6 000 euros
Siège social : 21, rue de Nuits -

33100 BORDEAUX
879 332 286 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 15.02.2021, il a été
décidé de réduire le capital social d’une
somme de 60 euros par voie de rachat et
annulation d’une de ses propres parts
sociales.

Aux termes d’une décision du
15.02.2021, la gérance, sur délégation de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
15.02.2021, a constaté :

- la réalisation définitive de la réduction
du capital social d’une somme de 60 euros
par voie de rachat et d’annulation d’une
de ses propres parts sociales. Le capital
a ainsi été ramené de 6 000 euros à 5 940
euros et divisé en 99 parts de 60 euros,

- la modification des articles 6 et 7 des
statuts en conséquence.

Pour avis
Le Gérant

21EJ07383

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ALYIA

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ALYIA

Société civile
au capital de 27 440,82 euros

porté à 28 934,73 €
Siège social : 9 avenue de la

Libération
33360 LATRESNE

316 277 953 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 10 mars 2021 que le capital social a
été augmenté de 1 493,91 euros par voie
d'apport en nature.

En conséquence, l'article 6 des statuts
a été modifié.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ07384

MEDICAL SUPPLYMEDICAL SUPPLY
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 euros
Siège social : Immeuble Delta, 1

rue du courant 
33310 LORMONT 

880 651 070 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par AGE du 25/03/2021, il résulte que :
- Le capital social a été augmenté de

48.000 euros pour être porté à 50.000
euros par incorporation de réserves.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention Capital : 2.000 euros
Nouvelle mention Capital : 50.000 eu

ros
- Le renouvellement du mandat du

Président, Monsieur Alioune KEBE, à
compter rétroactivement du 10 janvier
2021, pour une durée illimitée. L'identité
du Président a été supprimé, l'article 10
des statuts a été modifié en conséquence.

- La nomination du Directeur Général,
Monsieur El Hadji GUEYE, demeurant 3
rue Georges Charpak à VILLENAVE
D’ORNON (33140), pour une durée illimi
tée.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ07386

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

PH 68PH 68
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 2, Allées François

Mansart
(33470) GUJAN-MESTRAS

RCS BORDEAUX 889.810.974

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 17.03.2021, il a été décidé, à
compter de ce jour :

- d’étendre et modifier l’activité de la
société à une activité de traiteur sur place
et à domicile, transformation sur place,
livraison, cuisson, conserverie, épicerie
fine ;

- modifier l’article 4 des statuts en
conséquence.

Pour modification – RCS de BOR
DEAUX - Pour avis – La présidence

21EJ07388

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

LE BISTROT DES COCHONS
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros porté à 100

000 euros
Siège social : 1, rue du Docteur Darri

gan - 33680 LACANAU
429.740.228 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 26/03/2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 92 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 8 000 €
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 100 000 €

Pour avis, la Gérance
21EJ07406

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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LES TOURTERELLESLES TOURTERELLES
Société civile au capital de 1.000

euros
Siège social : ZA de coudannes 

33720 LANDIRAS
480 919 380 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 26/01/2021, le siège
social a été transféré à 2 Capdet 33113
SAINT SYMPHORIEN le 26/01/2021.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ07390

PHILIPPE BUISSON
CONSULTANT

PHILIPPE BUISSON
CONSULTANT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 61 Avenue de
Verdun

33500 LIBOURNE
518 315 262 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
24 mars 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 61 Avenue
de Verdun, 33500 LIBOURNE au 39 rue
Georges Guynemer, 33500 LIBOURNE à
compter rétroactivement du 15 mars 2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis. La Gérance

21EJ07393

SARL CHATEAU CUGNAC SARL au
capital de 3329096.33 € Siège social :
10-12 cours du Médoc 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 400762167 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 24/03/2021, il a été décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes :
Stockage et gardiennage divers, exploita
tion agricole et vitivinicole

21EJ07410

« LGO EUROPE SAS », SASU au
capital de 1.000,00 €, siège social : 110
rue du Jardin Public 33000 BORDEAUX,
844 846 683 R.C.S. Bordeaux. Suivant
décision de l'associé unique en date du
26/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au CC Les Grands
Hommes, Place des Grands Hommes, 1er
e´tage, CS 22029 33001 Bordeaux cedex.

21EJ07412

BWAWBWAW SHIRTS SAS au capital
de 50 € Siège social : 107 rue Martin
Baudel 46000 CAHORS RCS CAHORS
Cahors Par décision du président du
27/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au Résidence du Golf II
Logement 4007 33680 LACANAU à comp
ter du 30/04/2021 Présidence : M LES
COUL Quentin demeurant Résidence du
Golf II, Logement 4007 33680 LACANAU
. Radiation au RCS de CAHORS et imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ07417

DOUDOU LGC SCI au capital de 1000 €
Siège social : 14 RUE DES CEPAGES
33700 MÉRIGNAC RCS BORDEAUX
521976274 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 20/03/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 3 CHEMIN DU BOIS LES DOUILS
33380 MIOS à compter du 20/03/2021
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ07418

LA FERME DE PEYROT SARL au
capital de 1.000€ Siège social : 2 peyrot,
33430 GAJAC 794 720 722 RCS de
BORDEAUX L'AGE du 25/02/2021 a dé
cidé de :- prendre acte du départ de la
gérante, Mme Eleonore FINCKH.- trans
former la société en SASU. A été nommé
Président Mme FINCKH Eleonore, 2 lieu
dit peyrot, 33430 GAJAC. Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout asso
cie peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions . chaque
associe dispose des voix des actions or
dinaires ou de préférence qu' 'il possède
ou représente.Clauses d’agréments : les
cessions d 'actions sont soumises a
l'agrément de la collectivité des associés
Modifications à compter du 01/03/2021.
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ07420

MDB IMMO SARL au capital de 1.000
€ Siège social : 11 Allee de Perliguey,
33850 LÉOGNAN 834 807 778 RCS de
BORDEAUX Le 16/03/2021, l'AGE a dé
cidé de transférer le siège social au : 39
TERRUE Karl marx, 33850 LÉOGNAN.
Modification au RCS de BORDEAUX

21EJ07423

AD INVEST SAS au capital de 1.000
€Siège social : 11 allée de Perliguey,
33850 LÉOGNAN802 415 414 RCS de
BORDEAUX Le 16/03/2021, l'AGE a dé
cidé de transférer le siège social au : 39
TER RUE KARL MARX, 33850 LÉO
GNAN.Modification au RCS de BOR
DEAUX

21EJ07424

ASM INVEST SARL au capital de
1.000 € Siège social : 11 allée de Perli
guey, 33850 LÉOGNAN 833 516 016 RCS
de BORDEAUX Le 16/03/2021, l'AGE a
décidé de transférer le siège social au :
39 TER Rue Karl Marx, 33850 LÉOGNAN.
Modification au RCS de BORDEAUX

21EJ07426

CPI FINANCE SARL au capital de
7.500 € Siège social : 11 allée de Perli
guey, 33850 LÉOGNAN 492 196 738 RCS
de BORDEAUX Le 16/03/2021, l'AGE a
décidé de transférer le siège social au :
39 TERRUE KARL MARX, 33850 LÉO
GNAN.Modification au RCS de BOR
DEAUX

21EJ07427

GAZ BASSIN TEJERAGAZ BASSIN TEJERA
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 3 000 euros

Siège social 
9 Avenue de l’Actipôle

33470 GUJAN MESTRAS
825 357 775 RCS Bordeaux

Suivant délibération de l'associée
unique du 22/03/2021, le capital a été
augmenté, par incorporation de réserves
et élévation de la valeur nominale, de
47 000 euros pour le porter de 3 000 € à
50 000 €. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. RCS
Bordeaux.

Pour avis, La gérance
21EJ07431

GALAKTOS GALAKTOS 
SAS au capital de 308 000 euros 

Siège social : 12 chemin de
Jeandey - 33360 LATRESNE 
414 689 992 RCS BORDEAUX

Du procès-verbal de l'AGE du
05/02/2021 et du procès-verbal des déci
sions du Président du 23/03/2021, il ré
sulte que le capital social a été réduit de
120 000 euros pour être ramené à 188
000 euros. Cette réduction de capital a été
réalisée au moyen de la réduction de la
valeur nominale des actions. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis, le Président.

21EJ07432

LA COMPAGNIE DES
FAMILLES MERIGNAC
LA COMPAGNIE DES

FAMILLES MERIGNAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Parc Cadéra Sud -

Ilot W - 6, avenue Ariane  
33700 MERIGNAC  

894 978 964 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET DE

LA DÉNOMINATION
SOCIALE

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 22/03/2021, il a été décidé de modifier
les articles 2 et 3 à compter du 22 mars
2021.

Nouvel Objet Social : Fourniture de
services à la personne tels que garde
d'enfants à domicile, garde périscolaire,
aide aux devoirs, baby-sitting »

Ancien Objet Social :Agence de recru
tement pour du service à la personne
spécialisée en garde d'enfants à domicile,
garde périscolaire, aide aux devoirs, baby-
sitting,

Nouvelle dénomination sociale : ELA
KIDS

Ancienne dénomination sociale : LA
COMPAGNIE DES FAMILLES MERI
GNAC

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX -Pour avis

21EJ07435

TIPI SASTIPI SAS
au capital de 100 000 €

Siège social : 8 Rue Dupaty
33300 BORDEAUX

844 206 052 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision au 6/01/21,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social au 71 Bd du président Wilson
33000 BORDEAUX à compter du même
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ07452

SARL MIGUEL COUMAUSARL MIGUEL COUMAU
Société à responsabilité limitée 

au capital de 38 665 euros
Siège social : 129 rue

STEHELIN
33200 BORDEAUX

322 249 160 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 23 MARS 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de modifier l’objet
social par la suppression des activités de
négoce import-export, gros et demi-gros
et détail de tous produits agro-alimentaires
et plus particulièrement de vins, pour ne
garder que l’activité de courtage en vins
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

Pour avis
La Gérance

21EJ07454

IG PLOMBERIEIG PLOMBERIE
SARL au capital de 500 €

19, rue Suzanne Lenglen, 33380
MARCHEPRIME

RCS BORDEAUX 799 335 245

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décision de l’Associé unique du
29/03/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social par apports en numéraire,
afin de le porter de 500 € à 4.500 € par
voie d'augmentation de la valeur nominale
des parts sociales.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ07458

ZAMBROKALZAMBROKAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 112 rue Alexis 

Labro 33130 BEGLES
882 079 676 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 29
mars 2021 Le capital social a été aug
menté de 1.000 euros pour être porté
à 2.000 euros, par voie d'apport en nature.

L'article 8 - Capital des statuts ont été
modifiés en conséquence.Ancienne men
tion :

Le capital social est fixé à la somme de
mille euros (1.000 €)

Il est divisé en 1.000 parts sociales de
1 euros chacune, libérée comme indiqué
ci-dessous

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

deux mille euros (2.000 €)
Il est divisé en 2.000 parts sociales de

1 euros chacune, libérée comme indiqué
ci-dessous

Pour avis et mention
Le Gérant
21EJ07459

COMPANION SPINE
FRANCE

COMPANION SPINE
FRANCE

SAS au capital de 10.000 euros
Siège Social 

12 place des Grands Hommes 
1er étage - CS 22029 

33001 BORDEAUX CEDEX
890 810 245 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'Associée
Unique de la société Companion Spine
France en date du 23 mars 2021,

- Il a été pris acte de la réalisation des
conditions suspensives affectant l'apport
par la société COMPANION SPINE LLC,
SARL immatriculée dans l'état du Dela
ware sous le numéro 3248375 sise 1313
N. Market Street, Suite 5100, Wilmington
19801, Etat du Delaware, Comté de New
Castle (ETATS-UNIS) à la société Com
panion Spine France des éléments de
propriété intellectuelle et technologique
pour une valeur globale de 26.396.679
euros,

- En rémunération de cet apport, le
capital social de la société Companion
Spine France a été augmenté d'une
somme de 22.437.177 euros pour être
porté de 10.000 euros à 22.447.177 euros
par création de 22.437.177 actions ordi
naire nouvelles d'un euro de valeur nomi
nale chacune, entièrement libérées et at
tribuées à la société COMPANION SPINE
LLC.

Les articles 6 et 7 des statuts de la
société Companion Spine France ont été
modifiés en conséquence.

21EJ07492
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LA FERME DES LOISIRSLA FERME DES LOISIRS
Société à responsabilité limitée

au capital de 92.000 €
Siège social :

133 Route des Lacs
33470 GUJAN-MESTRAS

343 025 151 R.C.S. Bordeaux

Le 31 Janvier 2021, l'AGE a décidé de
transformer la société en SAS sans créa
tion d'un être moral nouveau.

-Nommé en qualité de président M.
Romain CARRARA demeurant 51 Rue
Desjan Castaing 33470 GUJAN MES
TRAS

-Nommé en qualité de dirécteur général
M. Thibault CARRARA demeurant 135
Route des Lacs 33470 GUJAN MESTRAS

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ07460

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte en date du 30/09/2020, les associés
de la SCI LA BRANDILLE, SCI au capital
de 16 769,39 €, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le n°407 784 529 ont
décidé de transférer le siège social situé
à SAINT MEDARD DE GUIZIERES
(33230), 150 rue de la République à SAINT
MEDARD DE GUIZIERES (33230), 19
Rue de la République à compter du
27/10/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Gérant

21EJ07461

EXPELIANCEEXPELIANCE
SARL au capital de 40.000 €
Siège Social : 12 allée Pierre

Gilles de Gennes 
33700 Mérignac

RCS B 824 241 046 Bordeaux

 Lors de l'AGE du 24 février 2021, la
communauté des associés a décidé de
nommer deux co-gérants en remplace
ment du gérant démissionnaire

Arrivants : Monsieur Benoit de la Fon
taine de Fontenay, 17 rue Pierre Lassalle
33110 Le Bouscat, France

Monsieur Florion Yann Guillaud, 52bis
Avenue du Parc d’Espagne, 33600 Pes
sac, France

Partant : Monsieur Ludovic Letellier, 22
Rue Jasmin, 33160 Saint Médard en
Jalles, France

Mention au RCS Bordeaux
21EJ07463

JICOJICO
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 24 Avenue des
Ostréiculteurs

33260 LA TESTE DE BUCH
812109 650 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 22 Mars 2021,
il a été pris acte de transformer la société
JICO SARL au capital de 5 000 €uros
ayant son siège social au 24 Avenue des
Ostréiculteurs – 33 260 LA TESTE DE
BUCH et inscrit au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 812 109 650 en Société
par Actions Simplifiée sans la création
d’une nouvelle personne morale, à comp
ter du 22 Mars 2021.

La durée et les dates d’ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 5 000 €uros, divisé en 500
actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Stéphane LE TORTO
REC, gérant. Sous sa nouvelle forme de
SAS, la Société est dirigée par M. Sté
phane LE TORTOREC demeurant 24
Avenue des Ostréiculteurs en qualité de
Président pour une durée indéterminée.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Cession des actions : La cession et la
transmission des actions sont soumises à
l’agrément de la majorité simple de la
collectivité des actionnaires.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Président
21EJ07468

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte en date du 30/09/2020, les associés
de la SCI 19 GAMARDE, SCI au capital
de 800 €, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le n°491 320 446, ont
décidé de transférer le siège social situé
à SAINT MEDARD DE GUIZIERES
(33230), 150 Rue de la République à
SAINT MEDARD DE GUIZIERES (33230),
19 Rue de la République à compter
du 27/10/2020 et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

POUR AVIS
Le Gérant

21EJ07473

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

SARL GOGA-GOSSELINSARL GOGA-GOSSELIN
SARL au capital de 7 622,45 €

porté à 58.000 €
Siège social : Quai Goslar Local

n°1, 33120 ARCACHON
420 679 250 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
L'AGE du 22-03-2021 a décidé :
- d'augmenter le capital social de

377,55 € par l'incorporation directe de
réserves au capital,

- et réalisé une augmentation du capital
social de 50.000 € par apports en numé
raire,

ce qui rend nécessaire la publication
des mentions suivantes :

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à sept mille six cent vingt-deux euros
et quarante-cinq centimes (7 622,45 €)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cinquante huit mille euros (58.000 €)

Pour avis
La Gérance
21EJ07474

ATG ACCESSOIRES
TECHNIQUE GLASS 
ATG ACCESSOIRES
TECHNIQUE GLASS 

Sarl au capital social de 8000 €
8 rue de la Liberté 33320 

LE TAILLAN MEDOC
508 194 883 RCS BORDEAUX.

Après délibération sous seing privé,
lors de L’Assemblée Générale Extraordi
naire du 15/01/2020, il a été décidé :

- Le transfert du siège social a compter
du 01/03/2020 du 8 rue de la Liberté 33320
LE TAILLAN MEDOC au 79 ROUTE DE
GERMIGNAN 33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC; et par conséquent la modification
des statuts article 4. La société reste im
matriculée au RCS de Bordeaux.

- La cession des parts de Mr Guevar à
Mme Nadeau-Cunin le 17/02/2020, avec
la modification des statuts article 8 

- La gérance reste confiée à Mme Sa
bine NADEAU CUNIN

21EJ07478

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte en date du 30/09/2020, les associés
de de la société ARCAREV, SARL au
capital de 1 000 €, immatriculée au RCS
de LIBOURNE sous le n°821 558 582, ont
décidé de transférer le siège social situé
à SAINT MEDARD DE GUIZIERES
(33230), 150 Rue de la République à
SAINT MEDARD DE GUIZIERES (33230),
19 Rue de la République à compter du
27/10/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. 

POUR AVIS
Le Gérant

21EJ07487

OCEAN DXOCEAN DX
Société par actions simplifiée

au capital de 110.000 €
Siège social :

Centre de Ressources
Montesquieu, 1 allée Jean 

Rostand 33650 MARTILLAC
849 349 642 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une décision du Président
du 24 mars 2021, le siège social a été
transféré au 11 avenue Canteranne, Bâti
ment Pleione, 33600 Pessac. L’article 1.4
des statuts a été modifié en conséquence.
POUR AVIS. Le Président

21EJ07491

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

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

OLIVIER BROUZET
CONSULTING

OLIVIER BROUZET
CONSULTING

Société par Actions Simplifiée à
associé unique au capital de 2

000 €uros
Siège : 8, allée de la Lande

33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 507 405 405

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 23 mars 2021, l’associé
unique a décidé de modifier l’objet social
de la société :

Nouvelle mention
La Société a pour objet, tant en France

qu’à l’étranger :
A titre principal :
- Le conseil et l’assistance pour les

affaires, la gestion d’évènements sportifs,
notamment toutes prestations de conseil,
formation, relations publiques, recherches
de partenariat et assistance dans ce do
maine quel que soit la forme de ces pres
tations (consulting, aide au développe
ment, organisations de séminaires, …),-
Le conseil aux entreprises,- L’activité
d’apporteur d’affaires, de négoce,- La
prise de participation, la détention et la
gestion d’actions ou de parts sociales,
dans toutes sociétés constituées ou à
constituer sous quelque forme que ce soit,
industrielles, commerciales, financières,
agricoles, immobilières ou autres,- La
conduite de la politique de l’entreprise et
de ses filiales et l’animation du groupe
qu’elle contrôle,- Toutes prestations de
services, conseils, études au profit des
sociétés du groupe, sur les plans adminis
tratif, comptable, technique, commercial,
financier ou autres.

A titre secondaire :
- L’achat, la revente de vins ou de tous

autres produits accessoires.
Pour inscription modificative auprès du

RCS BORDEAUX
21EJ07494

BIGA LIBERTAD, société civile immo
bilière au capital de 150 eur ayant son
siège à CAP FERRET (33970) Les Villas
du Cottage allée des Sirènes, RCS BOR
DEAUX 524 075 686. Suivant PV d’AGE
du 29/03/2021, les associés ont décidé de
changer la dénomination de la société en
KINGSMAN et de transférer le siège social
à PYLA SUR MER (33115) Villa Gustave,
106 Boulevard de l’Océan à compter du
29/03/2021. Modification sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ07500

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes de décisions du
13.03.2021, l’associé unique de la société
VINDEMIAIRE, SAS au capital de
10.000 €, 40 route de Toulouse 33870
VAYRES, 891 085 805 RCS Libourne, a :

- Décidé et constaté la réalisation de
l’augmentation du capital social de la so
ciété en numéraire d’un montant de
3.990.000 € pour le porter de 10.000 € à
4.000.000 € par émission de 3.990.000
actions nouvelles de 1 € de valeur nomi
nale, intégralement souscrites et libérées
;

- modifié corrélativement l’article 6.2
des statuts.

Pour avis.
21EJ07506

BLOMEPURBLOMEPUR
SARL au capital de 10 000 €

Ancien siège social : 2 Grand
Housteau à LADOS (33124)

Nouveau siège social : 1 Petit
Mouzès à AUROS (33124)

R.C.S. BORDEAUX 537 452 351

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 22/03/2021, la
collectivité des associés de la société a
pris acte de leur décision unanime :

- de transférer le siège social de la
société à l’adresse suivante 1 Petit Mou
zès à AUROS (33124) au 01/01/2021 ;

- de modifier l’objet social de la société
par adjonction par création des activités
qui deviennent principales de « Concep
tion, fabrication et assemblage de sys
tèmes de stations d’épuration individuelles
et collectives » à compter du 01/04/2021 ;

- et de modifier corrélativement les
articles 2 « OBJET SOCIAL » et 4 « SIÈGE
SOCIAL » des statuts.

Pour avis et mention,
Le Gérant.
21EJ07511
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte en date du 30/09/2020, les associés
de la Société ENTSHA, SCI au capital
de 250 000 €, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le n°801 756 511 ont
décidé de transférer le siège social situé
à SAINT MEDARD DE GUIZIERES
(33230), 150 Rue de la République à
SAINT MEDARD DE GUIZIERES (33230),
19 Rue de la République à compter du
27/10/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Gérant

21EJ07513

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

MLG, société civile immobilière au ca
pital de 100 eur, 11 route de Craque,
33380 MIOS, RCS BORDEAUX 831015375.
Suivant acte reçu par Me DURON le
12/03/2021, Mme Julie DUPRAT démis
sionne de ses fonctions de gérante à
compter du 12/03/2021. M. Guillaume
ORTEGA, demeurant à MIOS (33380) 11
route de Craque, demeure seul gérant de
la société. Modification sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis

21EJ07514

HOLDING R & BHOLDING R & B
Société civile en cours de

transformation 
en société à responsabilité

limitée
Au capital de 563 760 euros

Siège social : 5 impasse
François Audouin
33400 TALENCE

813 450 079 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Suivant délibération en date du

24/12/2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, a décidé la trans
formation de la Société en SARL à comp
ter de ce jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son siège
social, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital reste fixé à
la somme de 563 760 euros, divisé en 56
376 parts sociales de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : Ob
jet : Ancienne mention : Prise de partici
pations dans toutes sociétés, Nouvelle
mention : Conseil et accompagnement
auprès des entreprises, Karin BARDE,
gérante, a cessé ses fonctions du fait de
la transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme, la Société est gérée par :
Karin BARDE, demeurant 5 Impasse
François Audoin 33400 TALENCE, Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

21EJ07516

ECO'HABITAT SAS au capital de
1000 € Siège social : 1 AUX PRADASSES
33500 LES BILLAUX RCS LIBOURNE
849599766 Par décision Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 02/01/2021, il a été
décidé de nommer M BOYER BENJAMIN
demeurant 6 RUE EMILE HUGUET 33500
LIBOURNE en qualité de Président en
remplacement de Mme PAUL SYLVIE, à
compter du 02/01/2021 . Modification au
RCS de LIBOURNE.

21EJ07519

COMPAGNIE FIDUCIAIRECOMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société anonyme 

au capital de 9 200 000 euros
Siège social 

68 Quai de Paludate
33800 BORDEAUX

320 153 984 RCS BORDEAUX

Du PV de l'AG Mixte en date du
12/02/2021, du certificat de dépôt des
fonds établi le 24/03/2021 par la BANQUE
POPULAIRE AQUITAINE CENTRE AT
LANTIQUE, du PV de délibération du
Conseil d'Administration en date du
25/03/2021,

Il résulte que le capital social :
- a été augmenté de 244 916,55 €, par

émission de 10 601 actions nouvelles de
numéraire ;- a été augmenté de
25 419,00 € par incorporation de prime
d’apport, par élévation de la valeur nomi
nale des 410 099 actions existantes.

Le capital a ainsi été porté de
9 229 664,45 € à 9 500 000 €.

Les articles 6 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

21EJ07524

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

PERDITEMPOPERDITEMPO
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 25-26 Quai 

Richelieu 33000 BORDEAUX
513 610 675 RCS BORDEAUX

Par décision du 16/03/21, l'associé
unique a transféré le siège social au 1 Rue
des Bouillauds, 17500 JONZAC à compter
de ce jour, et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis. La Gérance
21EJ07525

EMPRISEEMPRISE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 600 euros
porté à 8 000 euros

Siège social : 28 rue Robert
Schuman

33130 BEGLES
529 972 812 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 17/02/2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 400 euros
par l'incorporation directe de réserves au
capital, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions ci-après relatées. An
cienne mention : Le capital social est fixé
à 7 600 euros Nouvelle mention : Le ca
pital social est fixé à 8 000 euros

21EJ07527

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

S.CS.C
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 12 Rue Camille
Godard  

33000 BORDEAUX  
752 072 082 RCS BORDEAUX

PERTE DES CAPITAUX
PROPRES

Aux termes d'une décision en date du
01 décembre 2020, l'associé unique, sta
tuant 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
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.

Pour avis
La Gérance
21EJ07528

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

CHRISTOPHE PEYCHEZ
LAURENT GUITOU

HUISSIERS DE JUSTICE
ASSOCIES SOCIÉTÉ

CIVILE
PROFESSIONNELLE

TITULAIRE D’OFFICES
D’HUISSIER DE JUSTICE

CHRISTOPHE PEYCHEZ
LAURENT GUITOU

HUISSIERS DE JUSTICE
ASSOCIES SOCIÉTÉ

CIVILE
PROFESSIONNELLE

TITULAIRE D’OFFICES
D’HUISSIER DE JUSTICE
SCP au capital de 369.960 €

Siège social 
Avenue François Mitterrand

33160 Saint-Médard-en-Jalles
RCS Bordeaux 518 002 118

Le 3 février 2021, consécutivement à
l’assemblée des associés en date du 25
août 2020 il a été décidé de  :

Nommer en qualité de cogérant de la
société M. Jean Marc PORTE demeurant
74 Avenue de Verdun 33200) Bordeaux

Modifier la dénomination sociale de
CHRISTOPHE PEYCHEZ LAURENT
GUITOU HUISSIERS DE JUSTICE AS
SOCIES, SOCIÉTÉ CIVILE PROFES
SIONNELLE TITULAIRE D’OFFICES
D’HUISSIER DE JUSTICE en SOCIÉTÉ
CHRISTOPHE PEYCHEZ, LAURENT
GUITOU, JEAN-MARC PORTE, HUIS
SIERS DE JUSTICE ASSOCIES, SO
CIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE TI
TULAIRE D’OFFICES D’HUISSIER DE
JUSTICE.

Il résulte de ces décisions la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Gérance :
Ancienne mention : M. Christophe

PEYCHEY demeurant 8 chemin de Saint
Genes 33480 Castelnau-de-Médoc, M.
Laurent GUITOU demeurant 20 chemin de
Guerin 33360 Carignan-de-Bordeaux.

Nouvelle mention : M. Christophe PEY
CHEY demeurant 8 chemin de Saint
Genes 33480 Castelnau-de-Médoc, M.
Laurent GUITOU demeurant 20 chemin de
Guerin 33360 Carignan-de-Bordeaux, M.
Jean Marc PORTE demeurant 74 Avenue
de Verdun 33200 Bordeaux.

Dénomination sociale
Ancienne mention :  CHRISTOPHE

PEYCHEZ LAURENT GUITOU HUIS
SIERS DE JUSTICE ASSOCIES, SO
CIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE TI
TULAIRE D’OFFICES D’HUISSIER DE
JUSTICE

Nouvelle mention : SOCIÉTÉ CHRIS-
TOPHE PEYCHEZ, LAURENT GUITOU,
JEAN-MARC PORTE, HUISSIERS DE
JUSTICE ASSOCIES, SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’OF-
FICES D’HUISSIER DE JUSTICE.

Pour avis
21EJ07532

AVIS DE MODIFICATIONS
Par acte unanime en date du 17 mars

2021, ies associés de ia société GRIDL,
S.A.S. au capital de 5 000,00 euros, dont
le siège social est sis 54 Route de Lignan
- 33670 SADIRAC et immatriculée au R.
CS. de BORDEAUX sous le numéro 879
812 899, ont décidé: 1. D'abandonneï
l'objet social suivant: « L'aménagement,
la construction, la démolition, la rénovation
et la transformation de tous biens immo
biliers, bâtis ou non-bâtis, en ce compris
les opérations de gros œuvres et de fini
tions et les travaux extérieurs et intérieurs,
de toutes natures, réalisés directement ou
indirectement»; 2. D'ajouter l'objet social
suivant: « Le conseil et la prestation de
services en matière d'acquisition pour
revente de tous biens immobiliers, ainsi
qu'en matière d'aménagement, de
construction, de démolition, de rénovation
et de transformation de tous biens immo
biliers»; 3. De transférer le siège social,
du 54 Route de Lignan - 33670 SADIRAC
au 2 bis Rue Millet - 33600 PESSAC, avec
effet à compter du 17 mars 2021 ; 4. De
constater la démission de Monsieur Sté
phane LACRAMPE-CUYAUBERE de ses
fonctions de Président de la Société, avec
effet à compter du 17 mars 2021 ; S. De
nommer, en qualité de Président de la
Société, avec effet à compter du 17 mars
2021 et pour une durée indéterminée, la
société ASCM, société civile au capital de
1 200,00 euros, dont le siège social est
sis 2 bis Rue Millet - 33600 PESSAC et
immatriculée au R.C.S. BORDEAUX sous
le numéro 894 288 851, laquelle sera re
présentée pour l'accomplissement de ses
fonctions par Monsieur Matthieu GOM
BAULT, son Gérant.

Les statuts de la société ont été modi
fiés en conséquence.

Pour avis, le Président,
Pour la société ASCM,

Monsieur Matthieu GOMBAULT
21EJ07533

HOLDING LAFAGE Société à respon
sabilité limitée, Au capital de 501.216 €,
Siège Social : 1 avenue Georges Clemen
ceau – 33150 Cenon N° 493 151 203 au
R.C.S. BORDEAUX Aux termes du pro
cès-verbal de l’assemblée générale en
date du 29/03/2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société
HOLDING LAFAGE au 2 avenue Gay
Lussac, 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX, à compter du 1er avril 2021 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ07537

BIBATTITUDE Société à responsabilité
limitée, Au capital de 5 000 €, Siège So
cial : 1 avenue Georges Clemenceau –
33150 Cenon N° 504 869 348 au R.C. S.
BORDEAUX Aux termes du procès-verbal
de l’assemblée générale en date du
29/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société BIBATTITUDE
au 2 avenue Gay Lussac, 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX, à compter du
1er avril 2021 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

21EJ07539
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SOCIETE PARTENAIRE DE DISTRI-
BUTION Sigle : SOPARDIS Société à
responsabilité limitée, Au capital
103.200 €, Siège Social : 1 avenue
Georges Clemenceau – 33150 Cenon N°
413 921 594 au R.C.S. BORDEAUX Aux
termes du procès-verbal de l’assemblée
générale en date du 29/03/2021, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société SOPARDIS au 2 avenue Gay
Lussac, 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX, à compter du 1er avril 2021 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ07540

SPE CONCEPT Société à responsabi
lité limitée, Au capital 20.000 €, Siège
Social : 1 avenue Georges Clemenceau –
33150 Cenon N° 493 663 363 au R.C.S.
BORDEAUX Aux termes du procès-verbal
de l’assemblée générale en date du
29/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société SPE
CONCEPT au 2 avenue Gay Lussac,
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX, à
compter du 1er avril 2021 et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ07542

SOMIR ARESSOMIR ARES
Société à responsabilité limitée

au capital de 70.000 €
Siège social : 51, avenue de 
la Libération 33740 ARES

327 435 525 R.C.S. Bordeaux

Le 24 mars 2021, l'associée unique a
décidé la transformation de la société en
SAS. M. Olivier Carles, 9, Allee de Gas
cogne, 33740 Ares, anciennement gérant
de la société, a été nommé Président. Tout
associé a le droit d'assister aux AG et de
participer aux délibérations personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède
d'actions. Toute cession d'actions à un
tiers est soumise à l'agrément des asso
ciés.

L'associé unique a décidé d'étendre
l'objet social de la Société aux activités
suivantes : Fabrication, transformation,
restauration, montage, usinage, achat,
vente et pose de meubles, mobiliers, ar
ticles meublants et tous ouvrages de
menuiserie, d€ébénisterie et d€agence
ments. Formation et conseil. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ07543

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte en date du 30/09/2020, les associés
de de la société STEPRO, SARL au capi
tal de 1 000 €, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le n°830 586 780, ont
décidé de transférer le siège social situé
à SAINT MEDARD DE GUIZIERES
(33230), 150 Rue de la République à
SAINT MEDARD DE GUIZIERES (33230),
19 Rue de la République à compter
du 27/10/2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. 

POUR AVIS
Le Gérant

21EJ07544

SAGNE CUISINES
Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 50.000 €
Siège social : ZI de Frimont, 33190

LA REOLE
RCS BORDEAUX n° 878 104 546

Suivant Assemblée Générale ordinaire
du 25 Mars 2021, l'associé unique a
nommé comme Commissaire aux
Comptes Titulaire, la société " SOCIETE
FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION
COMPTABLE FIDAUDIT " domiciliée 41
rue du Capitaine Guynemer, 92400
COURBEVOIE immatriculée au RCS de
NANTERRE n° 334 301 488 représentée
par Didier DAMAS. Cette désignation est
faite pour une durée de 6 ans  soit jusqu'à
l'assemblée d'approbation des comptes
clos au 30 Septembre 2026.

21EJ07546

LIONYXLIONYX
SASU au capital de 10 000 €
49 RUE GEORGES MANDEL

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 830 868 444

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 1er janvier 2021, il a été décidé de
modifier l’article 3 à compter du 1er janvier
2021.

Nouvel Objet Social : Commerce de
gros fournitures et équipements divers
pour le commerce, et les services dans le
domaine de l'éclairage.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ07547

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte en date du 30/09/2020, les associés
de la société 40 RS, SCI au capital de
1 000 €, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le n°818 728 578, ont
décidé de transférer le siège social situé
à SAINT MEDARD DE GUIZIERES
(33230), 150 Rue de la République à
SAINT MEDARD DE GUIZIERES (33230),
19 Rue de la République à compter du
27/10/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Gérant

21EJ07549

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

LA CAFETIERE CUIVREE
S.A.S. AU CAPITAL DE 10

000 EUROS

LA CAFETIERE CUIVREE
S.A.S. AU CAPITAL DE 10

000 EUROS
Siège social :18, route de la

Reuille - 33910  Saint Denis de
Pile 888  089  471  R.C.S.

LIBOURNE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 01/03/2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 01/03/2021.

Nouvel Objet Social : Vente de nourri
tures sur place et à emporter, boissons
alcoolisées et non alcoolisées, épiceries
fines, cafés, thés et tous produits s'y
rapportant dans un coffee shop ou sur
marchés, événementiels et galeries mar
chandes.

Ancien Objet Social : Vente ambulante
de nourriture, boissons alcoolisées et non
alcoolisées, epiceries fines, cafés, thés et
touts produits s'y rapportant sur marchés
et evenementiels, galeries marchandes.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Libourne
Pour avis

21EJ07550

JULES FERRY Société Civile au capi
tal de 500 € Siège social : 3 RUE AL
PHONSE DAUDET, 33560 SAINTE-EU
LALIE 829 803 709 RCS de BORDEAUX
Le 04/12/2020, l'AGE a décidé de nommer
gérant, Mme Melanie DAG 3 RUE DE LA
MOULINE, 33560 CARBON-BLANC en
remplacement de M. Dogan DAG.Mention
au RCS de BORDEAUX

21EJ07555

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 02 janvier 2021, la SAS «
SERVI’PHARM », siège social : 4 allée
René Cassagne 33110 LORMONT, capital
10.000 euros RCS BORDEAUX 888
701 448 a pris acte de la démission de
ses fonctions de Directeur Général de
Monsieur Antoine BARA.

21EJ07559

NEMESIANEMESIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Centre

Commercial - La Teste Cap
Océan

33260 LA TESTE DE BUCH
385 235 494 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION PERTE
CAPITAUX PROPRES

Aux termes d'une délibération en date
du 24/03/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

 Pour avis, La Gérance
21EJ07560

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27/10/2020, les
associés de de la société MPJL, SCI au
capital de 800 €, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le n°451 135 446, ont
décidé de transférer le siège social situé
à SAINT MEDARD DE GUIZIERES
(33230), 30 chemin des Bergeries à SAINT
MEDARD DE GUIZIERES (33230), 19
Rue de la République à compter du
27/10/2020 et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. 

POUR AVIS
Le Gérant

21EJ07561

SOCIETE PETROLIERE DU
BEC D'AMBES

SOCIETE PETROLIERE DU
BEC D'AMBES

SA au capital de 16.666.600 €
Siège social : Avenue des 

Guerlandes 33530 BASSENS
304 350 721 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal du conseil d'ad
ministration en date du 4 décembre 2020,
il a été nommé en qualité d'administrateur :
Jean-Pascal SOUCHAUD, demeurant
1528 Route de l'Arc, 13122 Ventabren en
remplacement de Monsieur Marc HANOT.
le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

21EJ07564

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

www.a3caudit.com

CAPLACCAPLAC
Société par actions simplifiée 

Au capital de 4 000 euros
Siège social : 286, boulevard de

la République, 
33510 ANDERNOS LES BAINS 
830 361 119 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 02/01/2021, l'AGE des associés a dé
cidé de transférer le siège social du 286,
boulevard de la République - 33510 AN
DERNOS LES BAINS au 2, avenue du
Maréchal des Logis Garnung - 33680
LACANAU OCEAN à compter du
01/01/2021.

21EJ07566

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

NOMINATION GERANT
Les associés de la Société à Respon

sabilité Limitée K.P. CONSTRUIT & RE
NOV au capital de 1000 euros dont le siège
social est 19 Route d’Andron 33650 SAINT
SELVE immatriculée 892273707 RCS
BORDEAUX, ont décidé en date du 12
MARS 2021, de nommer à compter du 1er
AVRIL 2021, sans limitation de durée,
Monsieur Kévin PEDAROS demeurant 2B
Cours Général de Gaulle 33720 PODEN
SAC en tant que deuxième gérant de la
société.

21EJ07570

JS INVESTJS INVEST
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 105 000 €
Siège social 

21 rue Arthur Rubinstein 
33700 MERIGNAC 

823 111 505 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/03/2021 l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
marchand de biens ; d’achat, vente,
échange de tous biens immobiliers et de
modifier en conséquence l’article 2 des
statuts.

POUR AVIS
La Présidente

21EJ07571

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

Le président de ARTS OF PLAYING –
SAS ayant son siège social 5 B Rue
Chaloupin 33640 Portets, 884 391 525
RCS Bordeaux - donne avis de ce que le
25/03/2021 le capital social a été porté de
10.000 € à 10.898 €.

21EJ07510
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.
FRANCE ALOUETTE, société civile

immobilière au capital de 1000 eur, 31
avenue Général Leclerc, 33600 PESSAC,
RCS BORDEAUX 820 824 662. Suivant
PV d’AGE du 17.02.2021, l’assemblée
prend acte de la démission de Mme Fré
dérique MONJOIE aux fonctions de co-
gérante à compter du 23/12/2020 et
nomme en remplacement Mme Claudia
MARTINS PEREIRA, demeurant à MERI
GNAC (33700) 3 rue du Général Weygand,
aux fonctions de co-gérante à compter du
23/12/2020. Les autres co-gérants de la
société demeurent inchangés. Modifica
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

21EJ07573

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27/10/2020, les
associés de de la société CLEMOYA, SCI
au capital de 500 800 €, immatriculée au
RCS de LIBOURNE sous le n°445 271
752, ont décidé de transférer le siège
social situé à SAINT MEDARD DE GUI
ZIERES (33230), 30 chemin des Bergeries
à SAINT MEDARD DE GUIZIERES
(33230), 19 Rue de la République à
compter du 27/10/2020 et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. 

POUR AVIS
Le Gérant

21EJ07574

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

CAEC BORDEAUXCAEC BORDEAUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 46 Allées de
Tourny 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 852 327 857

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 02/03/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme en nu
méraire de 3.334 € par voie de création
de 3 334 parts nouvelles de 1 euro cha
cune, puis d'une somme de 1.666 € par
voie d'incorporation des réserves.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 15 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ07579

SCI DES RECOLLETS SCI au capital
de 59.436 € Pernes en Artois 14, rue des
Récollets 62550 PERNES 402 593 362
RCS ARRAS. Par décisions de l’Associée
Unique de la société SCI DES RECOL
LETS, SCI au capital de 59 436 € dont le
siège social se situe 14 rue des Récollets,
Pernes en Artois, 62550 PERNES, RCS
Arras 402 593 362, en date du 17/02/2021 :
Mme Christine JEANDEL, domiciliée au
7-9 allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX Cedex, a été nommée Gé
rante à compter de cette date et pour une
durée illimitée, en remplacement de M.
Guillaume LEMAITRE et M. Frédéric RE
GNIER, démissionnaires. En consé
quence de la cession de l’intégralité des
parts sociales de la Société intervenue ce
même jour en faveur de la société FON
CIERE CPG, SARL au capital de
8 160 000 € dont le siège social se situe
7-9 allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX Cedex, RCS Bordeaux 489
860 007, l’Associée Unique a mis à jour
la composition du capital social et modifié
l’article 7 des statuts relatif à la répartition
du capital social. Le siège social a été
transféré du 14 rue des Récollets, Pernes
en Artois, 62550 PERNES au 7-9 allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
Cedex et les statuts ont été modifiés en
conséquence. L’associée unique a pro
cédé à diverses autres modifications sta
tutaires. La société sera désormais imma
triculée au RCS de Bordeaux.

21EJ07581

« DES PAINS QUI PARLENT »S.A.R.
L. au capital de 5.000 €Siège social : 156
Avenue du Général Leclerc33600 - PES
SAC RCS BORDEAUX 538 753 112 Par
AGE du 23/02/2021, il a été décidé à
compter du même jour :- d'adopter comme
nouvelle dénomination sociale « KORU
CANT » en lieu et place de « DES PAINS
QUI PARLENT »,- de transférer le siège
social à PESSAC (33600) 25, allée des
Seychelles,- d'étendre l'objet social de la
société aux activités suivantes :* La prise
de participation dans toute société immo
bilière, l'acquisition, la gestion, la vente,
la mise en location de tous biens immobi
liers à usage d'habitation, professionnel,
de bureaux, industriel et commercial et
plus généralement la réalisation de tout
projet immobilier,*La réalisation de tout
projet à caractère digital, le conseil et les
prestations de services s'y rapportant.Les
articles 2, 3 et 4 des statuts ont été mo
difié en conséquence.Aux termes de cette
même A.G.E., statuant à l'unanimité des
associés, il a été décidé, à compter du
même jour la transformation de la Société
en S.A.S. sans création d'un être moral
nouveau. Cette transformation entraîne
les modifications suivantes :Forme nou
velle : Société par Actions Simplifiée
Président : M. Pierre-Xavier BARRANGER
demeurant 25, allée des Seychelles
(33600) PESSAC Admission aux assem
blées : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.Transmission des ac
tions : Sauf entre actionnaires, la cession
d'actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés représentant
plus de 50% des actions ; les actions du
cédant étant prises en compte pour le
calcul de cette majorité.

21EJ07590

N2 DEVELOPPEMENT SARL au capi
tal de 308 000 euros 3 rue Rolland Garros
33700 MERIGNAC RCS BORDEAUX 433
600 749. Suivant ordonnance du
08/03/2021 du Président du Tribunal de
Commerce de Bordeaux, est nommée en
qualité d'Asministrateur provisoire de la
société susvisée, la SELARL ASCAGNE
AJ SO prise en la personne de Maître
Aurélien MOREL, 46 rue des Trois Conils
33000 Bordeaux et ce, pour une durée de
4 mois, avec pour mission de gérer la
société avec les pouvoirs les plus étendus
jusqu'à la réunion de l'Assemblée Géné
rale.

21EJ07591

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte en date du 30/09/2020, les associés
de de la société NOVAFIL, SC au capital
de 599 055 €, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le n°518 301 486, ont
décidé de transférer le siège social situé
à SAINT MEDARD DE GUIZIERES
(33230), 150 Rue de la République à
SAINT MEDARD DE GUIZIERES (33230),
19 Rue de la République à compter du
27/10/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Gérant

21EJ07592

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SCI ACOBA SUD OUESTSCI ACOBA SUD OUEST
SCI au capital de 1 000 €

Siège social: 23 lotissement le
Parc Saint André 33360 CENAC
RCS BORDEAUX 841 583 065

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de la Gérance du

17.02.2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 60 avenue Gaston Ca
bannes 33270 FLOIRAC à compter du
17.02.2021.

L’article X des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ07593

WILDISWILDIS
SARL au capital de 149 000 €

Réduit à 110 260 €
Siège social : 2 impasse

l’Hérisson 33800 BORDEAUX
812 732 626 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18.01.2021 et
du procès-verbal de la gérance en date
du 11.03.2021, le capital social a été réduit
d'une somme de 38 740 € pour le ramener
à 110 260 €, par voie de rachat des 3 873
parts sociales détenues par la société
SELIMA, et de la part sociale détenue par
la société PROFIDIS.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à cent quarante-neuf mille
(149 000) euros."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à cent dix mille deux cent soixante
(110 260) euros."

Et de modifier en conséquence les ar
ticles 6 et 7 des statuts.

21EJ07594

ANDEN LANGONANDEN LANGON
SARL 

au capital social de 1 000 €
Centre Commercial Moléon

33210 LANGON,
RCS de Bordeaux - 833 771 819

L’assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 19 mars 2021 a
souhaité modifier le montant de son capi
tal social, initialement de 1000 euros, pour
un montant de 750 euros par réduction de
capital non motivée par les pertes sous la
condition suspensive d’absence d’opposi
tion. Le délai d’opposition ouvert aux
créanciers est de 30 jours à compter du
dépôt au greffe et la présente publication.
L’article 7 des statuts est modifié en
conséquence.

Pour avis.
21EJ07597

SELARL TGBSELARL TGB
Avocats à la Cour
55 rue du Loup 

33000 BORDEAUX
Tél : 05.35.14.00.81 
Fax 05.35.14.00.90

AVIS DE MODIFICATION
Suivant procès-verbal d’assemblée

générale du 19 mars 2021, Monsieur
Sébastien CASTERA demeurant 2 allée
du Baron Sarget – 33600 Pessac, a été
nommé avec effet immédiat, en qualité de
directeur général de la société SERVAL
LA GIRONDINE DU BATIMENT, SAS au
capital de 80.000 euros, siège social : 19
avenue des Mondaults – 33270 Floirac,
392 054 425 RCS Bordeaux.

Pour avis et mention au RCS.
21EJ07598

BOCA INVESTISSEMENTSBOCA INVESTISSEMENTS
Société civile

au capital de 6 000 000 euros
Siège social : 17 rue Euler

Parc Chateau Rouquey - BP 168
33708 MERIGNAC

332481092 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération en date

du 05/12/2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la société CABINET
FC2A, domiciliée au 10 place de l'Eglise
ST Augustin 33000 BORDEAUX, en qua
lité de Commissaire aux Comptes titulaire
pour un mandat de trois 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 2022.

Pour avis, La Gérance
21EJ07599

SUEZ RV SUD OUEST SUEZ RV SUD OUEST 
SAS au capital de 10.618.801 €
Siège social : 31 rue Thomas

Edison CS 60072 
33610 CANEJAN

701 980 203 RCS BORDEAUX

Suivant Décisions du 04/01/2021, le
Président a décidé de transférer le siège
social à compter du 01/01/2021 : Im
meuble TO – Chemin du Baillou 33140
VILLENAVE D’ORNON. L’article 3 des
statuts a été modifié. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX.

21EJ07605

SARL DOUCE'HEURESARL DOUCE'HEURE
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

5C ROUTE DE HAUX
33670 CREON

847 600 079 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATION OBJET

SOCIAL
Suivant décision de l'associée unique

en date du 13 février 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 9 rue Saint
Jean 33670 LA SAUVE et de modifier
l'objet social comme suit : Réalisation de
soins du visage et de la peau, prestations
esthétiques, épilation à la cire, dépilation
à la lumière pulsée, soins du visage, du
corps, des ongles, soins minceur, conseils
en beauté, microblading, vente de produits
cosmétiques et de bien-être (compléments
alimentaires). A compter du 13 février
2019.

Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ07606
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SAS GARAGE PRALONSAS GARAGE PRALON
capital de 5 000 €

11 Chemin de Mezieres
33350 Saint Magne de Castillon
RCS de LIBOURNE 824 823 116

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’un acte de cession d'ac
tions du 19 janvier 2021, enregistré à SDE
de BORDEAUX le 2 février 2021 sous
dossier 2021 00006294 référence 330P61
2021 A 01410, il a été décidé de nommer
en qualité de président Mr Eric CO
QUILLOT demeurant 1 la Borie de Moutic
33420 ST JEAN DE BLAIGNAC, en rem
placement de Mr Bernard PRALON

en qualité de directeur général M.
Alexis COQUILLOT demeurant 1 La Borie
de Moutic 33420 ST JEAN DE BLAIGNAC,
en remplacement de Mme Marie Elisabeth
PRALON.

L’article 30 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ07612

ALCYONEALCYONE
Société A Responsabilité

Limitée au capital de 5.000 €
Siège Social : 6 rue du Doc

Alfred Festal 33120 ARCACHON
849 710 181 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 1er
janvier 2021, il résulte que les associés
ont décidé à l'unanimité la transformation
de la société en société par actions sim
plifiée, sans création d'un être moral
nouveau.

Cette transformation a entraîné la mo
dification des anciennes mentions deve
nues caduques qui sont remplacées par
celles-ci-après :

FORME : société par actions simplifiée
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées, sur justi
fication de son identité et de l'inscription
de ses actions dans les comptes de la
société. Chaque membre de l'assemblée
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : Agrément des cessions
d'actions à des tiers par les actionnaires.

NOUVEAUX ORGANES DE DIREC
TION : Président :- Madame Sandra
DANNEELS, demeurant à ARCACHON
(Gironde) 6 Rue du docteur Alfred Festal,

La même assemblée a pris également
les décisions suivantes :- Le siège social
a été transféré, à compter du 01/01/2021,
du 6 rue du Doc Alfred Festal, 33120
ARCACHON à 10, Chemin de Lou Tribail
33610 CESTAS.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

A l'exception des modifications qui
précèdent, les autres caractéristiques
sociales demeurent inchangées.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

21EJ07619

OLIVIER SARTHE
MENUISERIES

OLIVIER SARTHE
MENUISERIES

Société à responsabilité limitée 
au capital de 70 000 euros
Siège social : 5, Chemin du

Grand Pas
ZA Auguste 1

33610 CESTAS
504 739 772 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

19 mars 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 5 Chemin
du Grand Pas, ZA Auguste 1, 33610 CES
TAS au 23 avenue de la Chênaie 33610
CESTAS à compter du 19 mars 2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

21EJ07620

COMPOS'ITCOMPOS'IT
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 50.000 €
Siège Social : 10 Chemin de
Lou Tribail Toctoucau 33610

CESTAS
518 519 053 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 1er janvier 2021, il
résulte que :

- la société ALCYONE, société à res
ponsabilité limitée au capital de 5 000
euros, dont le siège est à ARCACHON
(Gironde) 6 rue du Doc Alfred Festal,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 849710181, a été nommée
président de la société en remplacement
de Madame Sandra DANNEELS.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ07621

123 SOLEIL123 SOLEIL
SAS au capital de 100€
Siège : 48 Avenue Henri

Barbusse 92700 COLOMBES
RCS NANTERRE 883 665 119

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL ET MODIFICATION

DE L'OBJET SOCIAL
En date du 23 mars 2021, le président

M. Bruno BACIOTTI a pris les décisions
suivantes :

 - Transfert du siège social au 6 Impasse
Bel Air 33470 GUJAN-MESTRAS à comp
ter du 23 mars 2021. L'article 4 des Statuts
a été modifié en conséquence.

 - Modification de l'objet social. Le
nouvel objet social est : Toutes prestations
de service et d’assistance dans le domaine
des services à la personne, et notamment,
dans les domaines de la maintenance et
vigilance temporaires de résidences se
condaires. Entretien de la maison et tra
vaux ménagers, petits travaux de jardi
nage, y compris petit travaux de débrous
saillage, travaux de petits bricolage
dits « homme toutes mains », mainte
nance, entretien et vigilance temporaire à
domicile. Préparation de repas à domicile,
y compris le temps passé aux courses ;
Livraison de repas à domicile ; Collecte et
livraison à domicile de linge repassé ; Li
vraison de courses à domicile; L'objet
social inclut également, plus générale
ment toutes opérations économiques, ju
ridiques, industrielles, commerciales, ci
viles, financières, mobilières ou immobi
lières se rapportant directement ou indi
rectement à son objet social (y compris
toute activité de conseil se rapportant di
rectement ou indirectement à l’objet so
cial), ou tous objets similaires, connexes
ou complémentaires ou susceptibles d’en
favoriser l’extension ou le développement.
La société peut agir, tant en France qu'à
l'étranger, pour son compte ou pour le
compte de tiers, soit seule, soit en parti
cipation, association, groupement d'intérêt
économique. L'article 2 des Statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
.

21EJ07626

HISITRELHISITREL
Société civile immobilière
au capital de 100.00 euros

Siège social : 141 avenue du 
Général de Gaulle 33540 IZON
809 915 341 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 24 mars 2021,  l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 141 avenue du Général de
Gaulle, 33540 IZON au 9 Rue Pourmann
Apt 2113 33300 BORDEAUX à compter
du 24 mars 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE sous le nu
méro 809 915 341 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

Capital 100.00 €
Durée 99 ans
L’Assemblée Générale Extraordinaire a

aussi décidé de modifier l’objet social et
l’article 2 des statuts ainsi libellé :

 La société a pour objet social L'acqui
sition, la gestion, la prise en crédit-bail
d'un immeuble situé 36 Cours Henri Bru
net, 25-29-31 cours Dupré de Saint Maur,
15 Sente des Caboteurs, 33000 BOR
DEAUX  dénommé " JARDIN DES BAS
SINS"

Pour avis
La Gérance
21EJ07627

MAMIE SERVICESMAMIE SERVICES
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 5 rue Pineau

33100 BORDEAUX
394 643 159 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
15/03/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 7 622,45
euros, divisé en 500 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Claude JEAN, gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : M. Claude JEAN, demeu
rant 3 rue Sainte-Marie - 33100 BOR
DEAUX.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ07631

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

www.a3caudit.com

SUD GIRONDE
CONSTRUCTION
SUD GIRONDE

CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 1 Lavignasse

33190 BLAIGNAC 
840 960 082 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
22/03/2021, l'associé unique a décidé :

- de remplacer à compter du même jour
la dénomination sociale SUD GIRONDE
CONSTRUCTION par SUD GIRONDE
LOC & TP.

- d'étendre l'objet social aux activités
de Location de matériel de travaux publics,
Travaux publics, Assainissement, Terras
sement.

POUR AVIS
Le Président
21EJ07632

ETCHART RESEAUX ETCHART RESEAUX 
SAS au capital de 100 000 euros

Siège social 
Rue Jean Pagès 

Lieu dit Pont de la Maye
33140 VILLENAVE D’ORNON 
RCS BORDEAUX 833 631 781

Par décision du 19/11/2020, la Prési
dente a pris acte de la fin des mandats de
Directeurs Généraux de Monsieur Jean-
Pierre MASSONI avec effet au 01/10/2019
et de Monsieur Christophe NERVI avec
effet au 30/06/2020.

21EJ07638

TRANSFERT DU SIÈGE
ENCELADE, société civile immobilière

au capital de 1000 eur, 55 rue du Loup,
33000 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
837 724 947. Suivant PV d’AGE du
09/02/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social de la société à
AUBERVILLIERS (93300) 2 rue des Cités,
bâtiment HL1, à compter du 07/06/2018.
Désormais la société sera immatriculée au
RCS de BOBIGNY. Pour avis

21EJ07640

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

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

GOURDETGOURDET
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 3, Médoquine

Nord – Moulin des Rousselets
33710 SAINT TROJAN 

RCS LIBOURNE 818 727 687 

TRANSFERT DU SIÈGE
Lors de l’assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 26 février 2021, la
collectivité des associés a décidé de
transférer le siège social et ce, à compter
du 26 février 2021, au 1005 route de
Landecotte – 33240 LA LANDE DE
FRONSAC. 

Pour avis,
21EJ07644
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ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

MESSAGERIES
COGEPRES

MESSAGERIES
COGEPRES

SAS au capital de 250 000 €
Sise Zone d'emploi, lot n° 11 -

16400 PUYMOYEN
RCS ANGOULEME B 410 697

940

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'Assemblée Géné

rale en date du 26 mars 2021, il a été
décidé de :

- transférer le siège social au 5, rue de
l’Europe – ZA EURATLANTIC 16710 ST
YRIEIX SUR CHARENTE, à compter de
cette même date;

- modifier la dénomination sociale de la
société à compter de cette même date

Ancienne dénomination :MESSAGE
RIES COGEPRES

Nouvelle dénomination : COGEPRES
Les articles 3 et 4 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS d'Angou

lême.
Pour avis.

21EJ07630

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

SCI LEPINOUXSCI LEPINOUX
Société civile immobilière
Siège ARTIGUES PRES

BORDEAUX (33370)
8 Rue de la Pastourelle
SIREN 422294843 RCS

BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Laurent MARSANT le 9 octobre 2017,
enregistré au SDE BORDEAUX le
11/10/2017 Dossier 2017 03928, réfé
rence 2017N496, contenant cession de
parts sociales, il a été notamment procédé
à la nomination, en tant que gérante, de
Madame Christine GOUZY Veuve LEPI
NOUX, demeurant à ARTIGUES PRES
BORDEAUX (33370) 8 Rue de la Pastou
relle, à compter du 9 octobre 2017 pour
une durée illimitée, en remplacement de
Messieurs Philippe LEPINOUX et Jean
Marie LEPINOUX, tous deux décédés.

L’article 15 des Statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
Me MARSANT
Notaire associé
21EJ07650

S.G.M.S.G.M.
Société à responsabilité limitée 

au capital de 123 000 euros
Siège social : 1 Avenue du

Périgord
33370 POMPIGNAC

445 154 933 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/01/2021 et du pro
cès-verbal de la gérance en date du
26/03/2021, le capital social a été réduit
d'une somme de 61 500 euros, pour être
ramené de 123 000 euros à 61 500 euros
par rachat et annulation de 615 parts so
ciales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : cent vingt-trois mille

(123 000 euros)
Nouvelle mention : soixante-et-un mille

cinq cents euros (61 500 euros)
Pour avis, la Gérance
21EJ07652

S.I.A. NEGOCE – SVFS.I.A. NEGOCE – SVF
Société anonyme 

au capital de 523 938,24 euros
Siège social 

24, rue Georges Guynemer
33290 BLANQUEFORT

(Gironde)
651 621 013 RCS BORDEAUX

Suivant délibération de l'A.G.O. du
22/03/2021, il résulte que :

  Mme Romy CASTEL, demeurant
Chemin du Trappeur 40 – 1255 Veyrier,
Suisse, a été nommée en qualité de nou
velle administratrice ;

  M. Olivier MARC, demeurant au 111,
rue Jean Soula 33000 Bordeaux, France,
a été nommé en qualité de nouvel admi
nistrateur.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le représentant légal.

21EJ07654

SOCAMA AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE
SOCAMA AQUITAINE

CENTRE ATLANTIQUE
Société coopérative de Caution

Mutuelle Artisanale à capital
variable   

RCS Bordeaux n° 348 539 750
SCM régie par la loi du 13 Mars
1917 Siège social : 10, quai de
Queyries à 33072 Bordeaux

Cedex

Le Conseil d’Administration de la SO
CAMA Aquitaine Centre Atlantique, dans
sa séance en date du 17 mars 2021,

a pris acte de la fin des mandats d’Ad
ministrateurs à effet immédiat de :

- La Chambre des Métiers et de l’Arti
sanat des Pyrénées Atlantiques, Adminis
trateur, Président, représentée par Alain
BOY ;

- La Chambre des Métiers et de l’Arti
sanat de Charente Maritime, Administra
teur, Vice-Président, représentée par
Yann RIVIERE ;

- La Chambre des Métiers et de l’Arti
sanat des Deux-Sèvres, Administrateur,
Vice-Président, représentée par Nathalie
GAUTHIER-ROUIL ;

- La Chambre des Métiers et de l’Arti
sanat de la Charente, Administrateur, re
présentée par Geneviève BRANGÉ ;

- La Chambre des Métiers et de l’Arti
sanat des Landes, Administrateur, repré
sentée par Marc VERNIER ;

- La Chambre des Métiers et de l’Arti
sanat de la Haute-Vienne, Administrateur,
représentée par Eric FAUCHER ;

- La Chambre des Métiers et de l’Arti
sanat de la Dordogne, Administrateur,
représentée par Nathalie LEGRAND ;

- La Chambre des Métiers et de l’Arti
sanat de la Gironde, Administrateur, re
présentée par Nathalie LAPORTE.

a nommé à titre provisoire en qualité
d’Administrateur, Monsieur Alain BOY né
le 27/11/1962 à OLORON SAINTE MARIE
(64), nomination qui sera soumise à la
ratification de la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire à tenir en 2021, en vue
de statuer sur l’approbation des comptes
sociaux de 2020.

a nommé, à titre provisoire, en qualité
d’Administrateur, la Confédération Géné
rale de l’Alimentation en Détail de la
Charente (CGAD 16), nomination qui sera
soumise à la ratification de la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire à tenir en
2021, en vue de statuer sur l’approbation
des comptes sociaux de 2020.

a pris acte de la désignation de Ma
dame Geneviève GUILLOT épouse
BRANGÉ, née le 16/04/1957 à SAINTES
(17), en tant que représentante perma
nente de la Confédération Générale de
l’Alimentation en Détail de la Charente.

a nommé, à titre provisoire, en qualité
d’Administrateur, la Confédération des
Petites et Moyennes Entreprises des
Deux-Sèvres (CPME 79), nomination qui
sera soumise à la ratification de la pro
chaine Assemblée Générale Ordinaire à
tenir en 2021, en vue de statuer sur l’ap
probation des comptes sociaux de 2020.

a pris acte de la désignation de Ma
dame Nathalie ROUIL épouse GAU
THIER, née le 24/03/1966 à NIORT (79),
en tant que représentante permanente de
la Confédération des Petites et Moyennes
Entreprises des Deux-Sèvres.

Enfin, a nommé Monsieur Alain BOY
en tant que Président du Conseil d’Admi
nistration pour la durée de 6 années, sans
que celle-ci ne puisse dépasser la durée
de son mandat d’administrateur. Il exer
cera ses pouvoirs conformément à la loi
et aux statuts de la SOCAMA Aquitaine
Centre Atlantique.

Pour avis.
Le Conseil d’Administration
21EJ07664

CPB & FRERESCPB & FRERES
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 5 000,00 €
Siège social : 17, rue Hermione 

33950 LEGE-CAP-FERRET
RCS BORDEAUX 527 764 757

AVIS DE REDUCTION DE
CAPITAL

Aux termes d'une délibération en date
du 31/03/2021, l’Assemblée Générale a
décidé une réduction du capital social non
motivée par des pertes pour un montant
de 2 500,00 euros.

Cette réduction du capital intervient par
voie de rachat de 25 parts sociales émises
par la société « CPB & FRERES ».

Le procès-verbal de cette Assemblée
Générale Extraordinaire sera déposé au
Greffe du Tribunal de commerce de à
l'issue du présent avis.

Pour avis, la Gérance
21EJ07669

ADD IMPORT-EXPORTADD IMPORT-EXPORT
S.A.R.L. au Capital de 52 000

Euros
14 Bis Boulevard De CUREPIPE

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX :   482 895 844

RÉDUCTION DU CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 30
Novembre 2020 et du procès-verbal des
décisions de la gérance du 22 Mars 2021,
le capital social a été réduit de 50 000
euros pour le porter de 52 000 euros à
2 000 euros par voie de rachat et d’annu
lation de 50 parts sociales appartenant à
certains associés, à la valeur unitaire de
7 960 euros.

Les articles 6 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence :

- Ancienne mention : 52 000 euros di
visé en 52 parts

- Nouvelle mention : 2 000 euros divisé
en 2 parts.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

21EJ07671

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

Le président de LASTOURS EXPE-
RIENCE, SAS au capital de 15.000 € ayant
son siège social Rue Miguel de Cervantès
33700 MERIGNAC, 892 042 938 RCS
BORDEAUX, donne avis 1) de la nomina
tion le 18/03/2021 de Thibaut de BRAQUI
LANGES dt Château de Lastours 11490
Portel des Corbières en qualité de direc
teur général ; 2) de la reformulation le
18/03/2021 de l’objet social comme suit
prise à bail et exploitation commerciale,
au sein du domaine du Château de Las
tours 11490 Portel des Corbières, de tous
terrains et bâtiments dédiés à des activités
de véhicules terrestres à moteur ou évè
nementielles, l’accueil et/ou l’organisation
de manifestations de toute nature privée,
professionnelle, incitive, commerciale,
associative, à caractère sportif et/ou tou
ristique, toutes prestations de formation et
de démonstration au pilotage de véhicules
motorisés tout terrain.

21EJ07674

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

ESENCIA SCP D’AVOCATS
AU CAPITAL DE 338 000 €

SIÈGE SOCIAL 33, RUE
RAYMOND POINCARÉ -

33110 LE BOUSCAT RCS
BORDEAUX N°808328918

ESENCIA SCP D’AVOCATS
AU CAPITAL DE 338 000 €

SIÈGE SOCIAL 33, RUE
RAYMOND POINCARÉ -

33110 LE BOUSCAT RCS
BORDEAUX N°808328918

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une assemblée en date

du 22 mars 2021, les associés ont décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 161 510 Euros pour le porter de la
somme à la somme de 499 510 Euros par
création de 16 151 parts sociales nou
velles de 10 Euros de valeur nominale.

Aux termes d'une assemblée en date
du 23 mars 2021, les associés ont décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 34 250 Euros pour le porter à la somme
de 533 760 Euros par création de 3 425
parts sociales nouvelles de 10 Euros de
valeur nominale.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 533 760 €.

Les articles 10 et 11 ont été modifiés
en conséquence.

Maître CHABRIER Marie demeurant 47
avenue Victor Hugo - Maison 19 - 33110
LE BOUSCAT  a été nommée cogérante
pour une durée indéterminée à compter
du 1er mars 2021.   

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ07676

ABONNEZ-VOUS !
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Pierre FONROUGE - Philippe LECONTEPierre FONROUGE - Philippe LECONTE
Avocats associés

spécialistes en procédure d'appel
10, rue Porte Basse
33000 BORDEAUX

Case 801
Tel : 05.56.48.26.17 – Fax : 05.56.51.33.93

Email : bordeaux@lexavoue.com

SCI LES 2J, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU

CAPITAL DE 10.000
EUROS, SIÈGE SOCIAL :

10 LA GAILLOTERIE 33390
CARTELEGUE, RCS

LIBOURNE N°442 050 092

SCI LES 2J, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU

CAPITAL DE 10.000
EUROS, SIÈGE SOCIAL :

10 LA GAILLOTERIE 33390
CARTELEGUE, RCS

LIBOURNE N°442 050 092

AVIS
Aux termes de l'Assemblée générale de

la SCI LES 2 J,  société civile immobilière
au capital de 10.000 euros sise 10 La
Gailloterie 33390 CARTELEGUE du 29
janvier 2021, il a été décidé d'annuler le
document intitulé "ACTE UNANIME DES
ASSOCIES EN DATE DU 28 AOUT 2020",
d'annuler la modification de l'article 17 des
statuts à laquelle il a été procédé à la suite
de l'acte unanime des associés en date
du 28 août 2020", "de donner tous pouvoirs
au porteur du procès-verbal d'assemblée
générale afin d'accomplir les formalités
d'annulation, de publication et de dépôt
auprès du centre de formalité des entre
prises et du greffe du tribunal de com
merce ainsi que de transmission au pro
cureur de la République".

La gérante Mme Karine BEATRIX
Pour avis.

21EJ07636

Par AGEX du 31 mars 2021, la SNC
MELODIE K, siège social : 61 rue Saint
Genès 33000 BORDEAUX, RCS BOR
DEAUX 894 984 863 capital 3.000 euros
a décidé d’étendre son objet social pour
y ajouter : « l’exploitation d’une licence
IV ».

21EJ07679

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
31/03/2021, l'associé unique de la Société
FINANCIERE AB DREAMS, S.A.R.L. au
capital de 40 000 € ayant son siège social
situé au Lieu-dit « Brangette » 33710
BOURG SUR GIRONDE et immatriculée
au R.C.S. sous le n°523 605 350 RCS
LIBOURNE, a décidé la transformation de
la Société en S.A.S. à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 40 000 €. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Sous sa forme de S.A.
R.L., la Société était gérée par Christophe
GRILLEAU. Sous sa nouvelle forme de S.
A.S. la Société est dirigée par : PRÉ
SIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Christophe
GRILLEAU, demeurant au 3 Bis Lieu-dit
Brangette 33710 BOURG SUR GIRONDE.
Pour avis. Le Président.

21EJ07683

SPL LA FABRIQUE DE
BORDEAUX METROPOLE

SPL LA FABRIQUE DE
BORDEAUX METROPOLE

SA 
au capital de 2 000 000 euros

Siège social 
Esplanade Charles de Gaulle 

33045 Bordeaux Cedex
751 056 326 RCS Bordeaux

NOMINATION D’UN
ADMINISTRATEUR

Au terme du Conseil d’administration
en date du 25 mars 2021, il a été décidé
de nommer l’administrateur suivant :

Est remplacé :
Emmanuel AJON par Jean-Jacques

PUYOBRAU, 22 rue Massenet 33270
Floirac

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Le Directeur Général Délégué

21EJ07685

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SUD OUEST BORDURESSUD OUEST BORDURES
Société par actions simplifiée
au capital de 38.112,25 euros

siège social : 39 ter, Route des
Cités 33360 CAMBLANES ET

MEYNAC
RCS BORDEAUX 337 844 849

NON RENOUVELLEMENT
DE COMMISSAIRES AUX

COMPTES
L'assemblée générale du 30 décembre

2019, a décidé de ne pas renouveler les
mandats de Commissaire aux Comptes
titulaire de Monsieur Vincent GUILLEMIN
et de Commissaire aux Comptes sup
pléant de Monsieur Philippe SERRE et de
ne pas procéder à leur remplacement.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ07688

DISSOLUTIONS

PACIFISTA PROD. SASU au capital de
500€. Siège social: 133b avenue jean
cordier 33600 Pessac. 829649680 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.

21EJ05192

PACIFISTA PROD. SASU au capital de
500€. Siège social: 133b avenue jean
cordier 33600 Pessac. 829649680 RCS
BORDEAUX. Le 31/12/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M.
GUILLAUME SCIOTA, 174 Rue de la
Benauge 33100 Bordeaux, et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de BORDEAUX.

21EJ05193

COMPAGNON RIVACOMPAGNON RIVA
SASU au capital de 200 € 

Siège social : 12 RUE ESPRIT 
DES LOIS 33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 880 906 888

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 15/03/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
15/03/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M RIVA JORDAN demeurant au 80 BIS
AVENUE JEAN MONNET 33700 MÉRI
GNAC et fixé le siège de liquidation où les
documents de la liquidation seront notifiés
chez le liquidateur. Mention en sera faite
au RCS de BORDEAUX

21EJ07092

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant procès-verbal de délibération

de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 22 février 2021 les associés de la so
ciété dénommée ALTERIMMO SARL So
ciété à responsabilité limitée au capital de
7622,45€ dont le siège social est à IZON
78 avenue des anciens combattants, im
matriculée au R.C.S. de LIBOURNE N°
341669893, il a été décidé de procéder à
la dissolution anticipée de la société à
compter du 22 février 2021 et sa mise en
liquidation amiable. L'A.G.E. a nommé
comme liquidateur Madame Marielle
MALVILLE née VINQUIER, demeurant à
IZON 78 avenue des anciens combattants,
avec tous pouvoirs nécessaires et pour
toute la durée des opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.  Le
siège de la liquidation est fixé au domicile
du liquidateur susvisé, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
ainsi que tous actes, documents ou noti
fications devront être effectués.

Toutes les pièces nécessaires seront
déposées au Greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE et mention sera faite
au R.C.S. de LIBOURNE.

POUR AVIS. Le Notaire
21EJ07124

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 6 BIS

QUAI DE PALUDATE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 6 BIS

QUAI DE PALUDATE
Société civile 

au capital de 1 524,49 €
Siège social 

6 Bis Quai de Paludate 
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation 
36 Rue Jean Descas 
33800 BORDEAUX

328 384 136 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter dudit 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.
Raymond LABORDE, demeurant 36 Rue
Jean Descas 33800 BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 36
Rue Jean Descas 33800 BORDEAUX.
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

21EJ07152

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRESADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
58 rue saint Genès 
33000 BORDEAUX

SAS INANOVSAS INANOV
Société par Actions Simplifiée

au capital de 80 000 €
Siège social : 146 rue Leo

Saignat, 33076 BORDEAUX
CEDEX

Immatriculée au registre du
commerce de BORDEAUX (33)

sous le numéro 
SIREN 804 821 080

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision du Tribunal
de Commerce de Bordeaux en date du 29
aout 2017, la dissolution de la société SAS
INANOV a été prononcée et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

La SCP CBF ASSOCIES, prise en la
personne de Maître Serge CERA a été
nommé Liquidateur Amiable de la SAS
INANOV.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant cette liquidation doivent
être adressés au Liquidateur Amiable au
58 rue Saint Genès à Bordeaux.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
Le Liquidateur

21EJ07262

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

TYDI TYDI 
SAS au capital de 1 000 €

8 rue Maryse Bastié
33140 VILLENAVE D'ORNON
RCS BORDEAUX 842 821 431

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 décembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société TYDI.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Yann TINARAGE,
demeurant au 8 rue Maryse Bastié, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ07374
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CREDIT DIGITAL SOLUTIONS SAS au
capital de 6.000€. Siège social : 3 Avenue
Georges Clémenceau 33150 CENON.
RCS 874 584 200 BORDEAUX. L'AGE du
22/03/2021 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 01/04/2021, nommé liquida
teur M DOP CYRIL, 1 A CHEMIN DE
BRONDEAU, PHARMACIE 33370 POM
PIGNAC et fixé le siège de la liquidation
chez le liquidateur. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ06926

DG BATIMENTDG BATIMENT
SARL au capital de 5000 € Siège

social : 11 LD LA CABANE
33230 LES PEINTURES RCS

LIBOURNE 814 899 217

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/01/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/01/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M SLAVOV MITKO demeurant au 11 LD
LA CABANE 33230 LES PEINTURES 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 LIBOURNE.

21EJ07091

SARL OXOMOSARL OXOMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000,00 €
Siège social : 8, Rue Massé

Barré – 33750 SAINT QUENTIN
DE BARON

R.C.S LIBOURNE : 878 469 568

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’A.G.E du 28 FEVRIER 2021 a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable, et a nommé liquidateur, Mr
ALLAIS Jean-Rémy demeurant 47 rue
Maurice – 33300 BORDEAUX, le siège de
la liquidation est fixé au siège 8, Rue
Massé Barré – 33750 SAINT QUENTIN
DE BARON. Le liquidateur

21EJ07143

LE BISTROT DES
GOURMETS

LE BISTROT DES
GOURMETS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 6 000 euros
Siège : 1 rue Armand CADUC,

33190 LA REOLE
Siège de liquidation : 7 rue de la

Fenotte, Sancey
25430 SANCEY

851 355 552 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une délibération en date

du 22 février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé la dissolution de
la Société à compter du 22 février 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Monsieur Stéphane CHARIOT,
demeurant 7 rue de la Fenotte, Sancey,
25430 SANCEY, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts. Le siège de la liquidation est
fixé 7 rue de la Fenotte, Sancey, 25430
SANCEY. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur

21EJ07176

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

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

REIS DOS SANTOSREIS DOS SANTOS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 €uros
Siège social : 5, Chemin des

Près de Badet
33770 SALLES

RCS BORDEAUX 423 406 297

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Au cours de l’Assemblée Générale
extraordinaire en date du 28 février 2021,
L’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation à compter du 28 février 2021.
Monsieur Joao demeurant au 10B Rue de
la Croix Blanche - 33770 SALLES a été
nommé liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de liquidation est fixé au
5 chemin des Près de Badet – 33770
SALLES. Pour inscription modificative
auprès du RCS BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ07201

AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi le 21/01/2021

entre la société MAZARS et ASSOCIES,
société de Commissaires aux Comptes
inscrite à la Compagnie Régionale de
Bordeaux, société absorbée, société par
actions simplifiée au capital de 1 000 000
euros, dont le siège social est 61 Quai de
Paludate Immeuble Opus 33 33800 BOR
DEAUX, immatriculée 435 055 850 RCS
BORDEAUX, et la société MAZARS, so
ciété absorbante, société anonyme au
capital de 8 320 000 euros, dont le siège
est Tour Exaltis 61 Rue Henri Regnault
92400 COURBEVOIE, immatriculée
784 824 153 RCS NANTERRE, compor
tant notamment description des apports
effectués par la société absorbée a été
déposé au Greffe du Tribunal de com
merce de Nanterre le 22/01/2021 pour le
compte de la société MAZARS  et au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux le 22/01/2021 pour le compte de la
société MAZARS et ASSOCIES et a fait
l'objet d'une publication au BODACC en
date du 26/01/2021.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion dans les délais légaux. Elle a
donc pris effet le 28/02/2021.

La société MAZARS, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des actions
émises par MAZARS et ASSOCIES, ab
sorbée, depuis une date antérieure à celle
du dépôt du projet de traité de fusion aux
greffes du tribunal de commerce de Nan
terre et de Bordeaux, la société MAZARS
et ASSOCIES, absorbée, a été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisa
tion définitive de la fusion.

Pour avis,
21EJ07211

AS TRANSPORTAS TRANSPORT
SAS au capital de 1000 € 

Siège social : 2 RUE
MARGUERITE 
33150 CENON 

RCS BORDEAUX 853991255

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 22/12/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
22/12/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M BEN ALI HOUCINE demeurant au 2
RUE MARGUERITE 33150 CENON et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés chez le li
quidateur. Mention en sera faite au RCS
de BORDEAUX.

21EJ07223

ENFIN MOIENFIN MOI
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social 

32 RUE VITAL CARLES
33000 BORDEAUX

509 750 204 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2020 et suite au décès
de l’associé unique de la société ENFIN
MOI, les héritiers ont :

- décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 décembre 2020,

 - désigné, en qualité de liquidateur :
M. Maxime BARDON domicilié 20 rue
Constantin à Bordeaux (33000)

- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressé et celui où les actes et do
cuments concernant la liquidation doivent
être notifiés au 20 rue Constantin à BOR
DEAUX (33000).

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis et mention,
Monsieur Maxime BARDON

Liquidateur
21EJ07142

DANYDANDANYDAN
SAS au capital  de 1 000 €

Siège social 
17 ALLEE DES FLEURS 

33320 LE TAILLAN-MÉDOC
 RCS BORDEAUX 839 289 170

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/10/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/10/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme GUILLERY ROBIN DANIELLE de
meurant au 17 ALLEE DES FLEURS
33320 LE TAILLAN-MÉDOC Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ07225

OPTIQUE SAINT
AUGUSTIN

OPTIQUE SAINT
AUGUSTIN

SARL 
au capital de 10 000 Euros 

Siège Social : 
22 rue Jenny Lepreux 

33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX B 751 631 383

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant délibération de l'assemblée
générale Extraordinaire du 31 Décembre
2020,

l'associée unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31 Décembre 2020 et sa mise en liquida
tion.

Monsieur GELLIS Morgane demeurant:
465 Avenue d'Eysines 33 110 LE BOUS
CAT, a été nommé comme liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à LE
BOUSCAT (33110) 465 Avenue d'Eysines
Le dépôt des documents s'effectuera au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

Pour avis, le liquidateur
21EJ07298

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

DISSOLUTION
PILEA SL

Société par actions simplifiée en li-
quidation

Au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation : 7 rue Lucien

Grosperrin 3390 BLAYE
850 185 430 RCS LIBOURNE 

Aux termes d'une décision en date du
15 Septembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 15 Septembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Madame Sophie GENTES, demeurant
13 bis avenue de l’océan numéro 31 Re
sidence les jardins de planquehaute 33
680 Lacanau, ancienne Présidente de la
Société, a été nommée en qualité de liqui
dateur, 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 7 rue
Lucien Grosperrin 33390 BLAYE. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ07322

SCI CAUREYSCI CAUREY
SCI au capital de 500 €

Siège social : 3 LIEU-DIT
ROUFFIAC

33330 ST EMILION
883 830 960 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 24/03/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 24/03/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Frederic
PURREY demeurant 3 ROUFFIAC, 33330
SAINT EMILION 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 3
Rouffiac 33330 SAINT EMILION adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ07337

VENET & CIEVENET & CIE
SNC au capital de 1 000 €

6 bis rue du 14 Juillet
33740 ARES

753 407 261 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'assemblée générale du
30/09/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société VENET
& CIE. L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Sébastien VENET,
demeurant 6 Allée Richard Wagner, 33740
ARES, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au 6 Allée Richard
Wagner, 33740 ARES, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

21EJ07364
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LES BÊÊÊLES DE BAUGELES BÊÊÊLES DE BAUGE
EARL AU CAPITAL DE 7 500

EUROS
11 RUE STONESTREET

33140 VILLENAVE D'ORNON
RCS BORDEAUX : 804 558 609

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/09/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société BÊÊÊLES DE BAUGE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Anne Charlotte
BELLIVIER, demeurant Rue Jean Jaures
- Rés. Parc de Chambery - BAT B 3 - APT
2 - 33140 VILLENAVE D'ORNON, 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
Rue Jean Jaures - Rés. Parc de Chambery
- BAT B 3 - APT 2 - 33140 VILLENAVE
D'ORNON, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront 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
21EJ07450

LA BREDE
ENVIRONNEMENT

LA BREDE
ENVIRONNEMENT

S.A.R.L. 
au capital de 1 500,00 Euros

Siège social 
2 route Robert Algayon

33640 AYGUEMORTE LES
GRAVES

R.C.S : 793 173 725 RCS
Bordeaux

Aux termes d’une délibération en date
du 26 octobre 2020, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de ce jour, et sa
mise en liquidation amiable.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Abdelkader BOUNOUA demeurant 5
chemin de Brousse – 33270 BOULIAC, et
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 2 rue
Robert Algayon – 33640 AYGUEMORTE
LES GRAVES. C’est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Le Liquidateur
21EJ07453

SARL GALLIA IMMOSARL GALLIA IMMO
Société à Responsabilté Limitée

au capital de 7 630 euros
Siège social :

24 rue de la Chapelle
33360 LATRESNE

437 762 354 RCS Bordeaux

Suivant délibération du 1er MARS
2021,la collectivité des associés a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 1er mars 2021, et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Elle a nommé en qualité de liqui
dateur Monsieur GALVAN Francis, de
meurant 24 rue de la Chapelle 33360
LATRESNE, et lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif,
acquitter le passif. Le siège de la liquida
tion est fixé au 24 rue de la Chapelle 33360
LATRESNE. C 'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée, et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

Le liquidateur
21EJ07464

CONSTRUCTIONS
FONTELL

CONSTRUCTIONS
FONTELL

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital

de 7 700 euros
Siège social : 55 Bis Chemin du

Pujeau   
33770 SALLES (Gironde)

432 020 394 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 17/02/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jean DUSSIER,
demeurant au 55 Bis chemin du Pujeau à
SALLES (Gironde), avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du liquidateur, à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au GTC de
BORDEAUX.

Pour avis
21EJ07481

SCI BUHOTIMMOSCI BUHOTIMMO
Société civile Immobilière
au capital de 2000 euros

Siège social 
17, Bois de la Pargaud

33320 LE TAILLAN MEDOC
531 483 204 RCS BORDEAUX

Par AGE 15/12/2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété et sa mise en liquidation.

Liquidateur : Christophe BUHOT, de
meurant 17, Bois de la Pargaud 33320 LE
TAILLAN MEDOC,  a qui ont été conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social ; C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ07493

INVEST 1 INVEST 1 
SCI au capital de 2000 euros,

siège social 2 allée Michel
Berger 33510 Andernos, 

RCS Bordeaux 524 763 919

DISSOLUTION ET
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision du
20/03/2021 à 8 heures, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à effet du 20/03/2021, nommé liqui
dateur Jean DARTIGOLLE 2 allée Michel
Berger 33510 Andernos, le siège de liqui
dation est fixé chez le liquidateur.

Aux termes d'une deuxième décision
du 20/03/2021 à 9 heures les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et prononcé la
clôture des opérations de liquidation

Modifications au RCS de Bordeaux
21EJ07502

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux

Ecouter - Accompagner -
Aviser

www.expertiseauditadvisory.com

CPVE CPVE 
Société par actions simplifiée

en liquidation 
  au capital de 10.000 € 

Siège social 
19, Allée Ventôse 

33 260 LA TESTE DE BUCH 
RCS Bordeaux 818 979 551

DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 30
novembre 2020: Il a été décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 01 juillet 2020 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
BARON Charlick, demeurant 19 Allée
Ventôse à LA TESTE DE BUCH (33260),
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 19
Allée Ventôse à LA TESTE DE BUCH
(33260), adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ07456

JBD4 JBD4 
SCI au capital de 2000 euros,

siège social 2 allée Michel
Berger 33510 Andernos,

RCS Bordeaux 507 678 555

DISSOLUTION ET
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision du
29/03/2021 à 8 heures, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à effet du 29/03/2021, nommé liqui
dateur Jean DARTIGOLLE 2 allée Michel
Berger 33510 Andernos, le siège de liqui
dation est fixé chez le liquidateur.

Aux termes d'une deuxième décision
du 29/03/2021 à 9 heures les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et prononcé la
clôture des opérations de liquidation

Modifications au RCS de Bordeaux
21EJ07504

LES PLATANES IILES PLATANES II
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 5.000 euros

Siège social 
105 Boulevard Georges

Pompidou 
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 822 981 296

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un Procès-verbal de dé

cisions de l’associé unique en date du 17
mars 2021, l’associé unique a prononcé
la dissolution anticipée de la société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable. Monsieur Jean-Paul RI
CAUD, demeurant 4 Place des Catalpas
(33380) MARCHEPRIME  a décidé d’exer
cer les fonctions de liquidateur. Les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l’actif, acquitter le passif lui ont été
confiées. Le siège de liquidation est fixé
au 4 place des Catalpas (33380) MAR
CHEPRIME au même titre que l’adresse
de correspondance. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis et mention.
21EJ07508

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

15 DECEMBRE 2020, l’assemblée géné
rale de la société S.H IMMOBILIER société
à responsabilité limitée au capital de 1000
Euros, dont le siège social est 8 Rue de
L’Hermite 33520 BRUGES, immatriculée
801 901 760 RCS BORDEAUX, a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. Monsieur Alexandre HENRI demeu
rant 8 Rue de L’Hermite 33520 BRUGES,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.Le siège
de la liquidation est fixé 8 Rue de L’Hermite
33520 BRUGES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

21EJ07529

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

www.a3caudit.com

DEFISCALIS IMMOBILIERDEFISCALIS IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 44, rue Bouffard

33000 BORDEAUX
502 915 267 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'AGE réunie le 28/02/2021 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Ludovic MANCON, demeurant 44,
rue Bouffard – 33000 BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 44,
rue Bouffard – 33000 BORDEAUX. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

21EJ07119

LEJALLES SAS au capital de 7.000€.
Siège social : 3 avenue descartes 33160
ST MEDARD EN JALLES. RCS 823 388
707 BORDEAUX. Le Président, en date
du 26/02/2021, a décidé la dissolution de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 29/01/2021, nommé liquida
teur M GOUGEROT LIONEL, 1 martin
balade 33160 ST MEDARD EN JALLES
et fixé le siège de la liquidation au siège
social. Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ06824
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JBD5 JBD5 
SCI au capital de 2000 euros,

siège social 2 allée Michel
Berger 33510 Andernos,

RCS Bordeaux 507 678 555

DISSOLUTION ET
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision du
29/03/2021 à 10 heures, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à effet du 29/03/2021, nommé liqui
dateur Jean DARTIGOLLE 2 allée Michel
Berger 33510 Andernos, le siège de liqui
dation est fixé chez le liquidateur.

Aux termes d'une deuxième décision
du 29/03/2021 à 11 heures les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et prononcé la
clôture des opérations de liquidation

Modifications au RCS de Bordeaux
21EJ07505

JOSYROLEJOSYROLE
SARL au capital de 7 500,00 €
Siège social : 22 LE BOURG

33113 ORIGNE
R.C.S : BORDEAUX 512 309 881

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L'Assemblée générale extraordinaire

en date du 26 février 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la société à la date
du 26 février 2021 et sa mise en liquidation
sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidatrice de la
société dissoute Madame Josette MERLE,
et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus, sous réserve de ceux attribués
par la loi à l’assemblée générale, pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, même à l’amiable, acquitter
le passif et répartir le solde de la liquidation
entre les associés dans la proportion de
leurs droits.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être no
tifiés, a été fixé chez la liquidatrice 5
avenue Jean Guerin 33690 GRIGNOLS.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

La Liquidatrice
21EJ07522

SCI JSTN SCI JSTN 
société civile immobilière 

Capital : MILLE euros 1 000 € 
Siège social : 29 Route de

Fillion - 33240 GAURIAGUET 
RCS BORDEAUX : 815 011 481

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 20 Décembre
2020  enregistrée au SDE de BORDEAUX
le 18 Janvier 2021 Dossier 2021 00002132
référence 3304P61 2021 N 00742, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de ladite société à compter du 20
Décembre 2020 et ont désigné Madame
Sarah LERIN Co-gérante de ladite société
demeurant à GAURIAGUET (33240) 25
Route de Fillion en qualité de liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au :
GAURIAGUET  (33240) 25 Route de Fil
lion  c'est à cette adresse que la corres
pondance devra être adressée et que les
actes et documents devront être notifiées.

POUR AVIS ET MENTION.
Le Liquidateur de la société.
21EJ07580

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ELYAELYA
SCI en liquidation 

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 1

Avenue Montaigne - Cassy –
33138 LANTON

518 247 200 RCS BORDEAUX

L’AGE du 29/03/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31/03/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Christophe DUBET, demeurant 1 Av
Montaigne - Cassy 33138 LANTON, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Dépôt au RCS de BORDEAUX
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ07603

FUMEI FUMEI 
SARL au capital de 1 000 € 

45 Quater Avenue de la Marne 
33700 Mérignac 

RCS Bordeaux 828 399 600

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 01-08-2018, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société . L'assemblée générale
a nommé comme Liquidateur Mme Pas
cale  BICHOFFE 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 rue
Jules Ferry 33000 Bordeaux, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ07618

SC EMEROSC EMERO
Société civile en liquidation

au capital de 1.130.000 €
Siège social :

10 Rue de Caudéran
33000 BORDEAUX

521 862 649 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 : M.
Emeric BELINGUIER, demeurant 10 Rue
de Caudéran 33000 Bordeaux

- fixé le siège de la liquidation au 10
Rue de Caudéran 33000 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.
21EJ07648

LIQUIDATIONS

ALLO INFIRMIERES. SCM. Capital:
1200€. Sise 5 ch du Casse 33500 Li
bourne. 538 381 005 RCS Libourne. Le
1/02/2021, l’AGE a décidé d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, Romain
Maigrot, 5 lot. les Narcisses 33500 Li
bourne, pour sa gestion et le décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
1/02/2021. Radiation au RCS de Libourne.

21EJ05002

ANTEAANTEA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 253,40 euros

Siège social et de liquidation :
13 Avenue de la Libération

33410 BEGUEY
448.235.317 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 15
février 2021 au siège social a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé
Monsieur Patrick BATAILLEY 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.

21EJ06329

RENOVATION ET
AGENCEMENT DE

L'HABITAT BOIS SERVICE

RENOVATION ET
AGENCEMENT DE

L'HABITAT BOIS SERVICE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège de liquidation : 11 Chemin
de Sautejeau

Lieu-Dit Le Masson
33750 CROIGNON

845379627 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
28 février 2021 au siège de la liquidation,
l'associé unique, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Cédric
MAGAUD, demeurant Lieu-dit Le Mas
son – 11 chemin de Sautejeau 33750
CROIGNON, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux.

21EJ06475

SCI GLAISESSCI GLAISES
Société civile immobilière au

capital de 800 €
Siège social  ZA Masquet 2
extension lot 4 - 33380 MIOS

RCS BORDEAUX 789 991 205

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/12/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2020 de la SCI
GLAISES.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux. La société sera radiée du
RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ06595

IDFIXIDFIX
EURL en Liquidation au capital

de 17531.64 euros
15 Allée du Bastard
33360 LATRESNE

333709921 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 18 MARS 2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 Décembre 2020
de la société IDFIX.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ07090

ADRIEN LEVALLOIS
ARCHITECTE

ADRIEN LEVALLOIS
ARCHITECTE

Société à responsabilité limitée
en liquidation

Au capital de 5.000 euros
Siège social et de liquidation :

16 rue Ernest Renan
33000 BORDEAUX

752 554 444 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31/12/2019, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation
à compter du même jour.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au R.C.S.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ07097

SARL OXOMOSARL OXOMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000,00 €
Siège social : 8, Rue Massé

Barré – 33750 SAINT QUENTIN
DE BARON

R.C.S LIBOURNE : 878 469 568

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’A.G.E du 28 février 2021 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de la liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE. Le liquidateur

21EJ07144

NOMIS EILIME EURL au capital de
4.000€. Siège social : 100 avenue de
l'Alouette 33700 MERIGNAC. RCS 519
250 831 BORDEAUX. L'AGE du
25/03/2021 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
25/03/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ07163
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Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

EBMSEBMS
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
en liquidation au capital de 500

EUROS
Siège social : 349 AVENUE DE

L'ARGONNE
33700 MARTIGNAS EN JALLE

(GIRONDE)
443 151 436 RCS BORDEAUX

_____

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant la décision du 31 mars 2021,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et l'a déchargé de son mandat, prononcé
la clôture de la liquidation de la société,
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux. Pour avis, Le liquidateur.

21EJ07105

ECODEFIECODEFI
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 5.000 €
Siège social : 8, rue Jacques
THIBAUD – 33850 LEOGNAN
530 316 660 RCS BORDEAUX

AVIS DE RADIATION
Les associés, après avoir entendu le

rapport du Liquidateur, ont :
-  approuvé les comptes de liquidation

;
-  donné quitus au Liquidateur Monsieur

Hubert CHERON demeurant 8 rue jacques
thibaud – 33850 LEOGNAN et déchargé
ce dernier de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX Mention sera faite au
RCS : BORDEAUX.

 Pour avis,
21EJ07130

AXEL ARRIVEAXEL ARRIVE
SAS au capital de 1.000 euros

Siège social : 1 Rue du Geai des
Chênes

Résidence Confidences - Bât A
- Appt 202

33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 831 228 333

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par DAU du 10.03.2021, il a été ap
prouvé les comptes de liquidation arrêtés
au 31.12.2020, donné quitus au liquida
teur, qui a été déchargé de son mandat,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter de ce jour de la
société AXEL ARRIVE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. 

Pour avis
21EJ07151

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 6 BIS

QUAI DE PALUDATE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 6 BIS

QUAI DE PALUDATE
Société civile

au capital de 1 524,49 €
Siège social 

6 Bis Quai de Paludate 
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation 
36 Rue Jean Descas 
33800 BORDEAUX

328 384 136 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30
décembre 2020 au 36 Rue Jean Descas
33800 BORDEAUX a approuvé le compte
définitif de liquidation au 30/12/2020, dé
chargé M. Raymond LABORDE, demeu
rant 36 Rue Jean Descas 33800 BOR
DEAUX, 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

21EJ07153

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

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

REIS DOS SANTOSREIS DOS SANTOS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 €uros
Siège de liquidation : 5, Chemin

des Près de Badet
33770 SALLES

RCS BORDEAUX 423 406 297
Société en cours de liquidation

 

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 28
février 2021 l’associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur et l’a déchargé de
son mandat, a décidé la répartition du
produit net de la liquidation, puis a pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX. 

Pour avis,
21EJ07202

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE
LA PORTE CAILHAU, société civile au
capital de 7622,45 euros, 1 rue Ausone,
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
393366133. suivant AGE du 23/02/2021.
Les associés ont approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 23/02/2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ07437

LESCAPLESCAP
Société civile 

au capital de 3000€
Siège : 2 avenue du Bassin 
33950 LEGE CAP FERRET

RCS  BORDEAUX 444 154 439

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION DE SOCIÉTÉ

Mme Jany FICHEL demeurant 2 av du
Bassin à LEGE CAP FERRET, agissant
en qualité de liquidateur, déclare que la
liquidation de la société LESCAP, société
civile dont la dissolution a été publiée dans
ce même journal le 12 mars 2021, n°
6800-6801 a été clôturée le 27 février 2021
suivant décision de l’associé unique après
approbation du compte définitif et quitus
de sa gestion.

Le dépôt des actes et du compte défi
nitif sera effectué au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le liquidateur

21EJ07208

LRTG SAS au capital de 100€. Siège
social : 31 RUE DENISE 33300 BOR
DEAUX. RCS 840 022 776 BORDEAUX.
L'AGE du 25/03/2021 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 31/12/2020. Radiation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ07217

ASCLEPIOSASCLEPIOS
SARL en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social : 92 rue de Peybois

33290 BLANQUEFORT
810 523 209 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale en date
du 31/12/2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/12/2020 de la société ASCLEPIOS. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

21EJ07293

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

LIQUIDATION
PILEA SL

Société par actions simplifiée en li-
quidation

Au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation : 7 rue Lucien

Grosperrin, 33390 BLAYE 
850 185 430 RCS LIBOURNE 

Aux termes d'une décision en date du
14 Janvier 2021 l'associé unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation
arrêté au 30/09/2020, déchargé Mme
GENTES Sophie, demeurant 13 bis ave
nue de l’océan numéro 31 Residence les
jardins de planquehaute 33 680 Lacanau,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation au 30/09/2020. 

Les comptes de liquidation sont dépo
sés 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
21EJ07321

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

TYDI SOCIÉTÉ EN COURS
DE LIQUIDATION

TYDI SOCIÉTÉ EN COURS
DE LIQUIDATION

SAS au capital de 1 000 €
8 rue Maryse Bastié

33140 VILLENAVE D'ORNON
RCS Bordeaux 842 821 431

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 Décembre 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 décembre 2020
de la société TYDI.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ07377

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

SCEA MONTALONSCEA MONTALON
Société civile - Au capital de 186

000 euros
Siège social : 970 chemin du
Peuy - 33240 ST ANDRE DE

CUBZAC
Siège de liquidation : 2 passage
Amélina, Résidence Amélina,
Apt 16, 33240 ST ANDRÉ DE

CUBZAC
452 891 088 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 31/12/20, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du même jour de la société SCEA MON
TALON.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ07387

CE&COCE&CO
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1.600 euros
Siège social : 4, rue Coste

33120 ARCACHON
798 405 833 RCS BORDEAUX

L’AGE du 19.02.2021 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, déchargé
M. Claude BAS de son mandat de liquida
teur, donné quitus de sa gestion et a
constaté la clôture de la liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS. Pour avis

21EJ07607
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CLEWARBEL SNC au capital de 200€
Siège social : 72B avenue de Gradignan
33850 LEOGNAN R.C.S. : BORDEAUX B
791 807 282. L'assemblée générale du
31/12/2020 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus de gestion et
décharge de mandat au Liquidateur et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/12/2020. Dépôt
des comptes au GTC de BORDEAUX.

21EJ07434

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

LIQUIDATION
B.A. AUTOS

Société civile immobilière en liqui-
dation

Au capital de 25 000 euros
Siège de liquidation : 85 impasse

de Thouluire
33240 LA LANDE DE FRONSAC

484 290 002 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale réunie le 22

mars 2021 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au 31
décembre 2020, déchargé M. BOUCHEZ
Daniel, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation au
31 décembre 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. 

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ07475

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

LES PASSES DU BASSIN, société ci
vile immobilière au capital de 1000 eur, 49
route de Haute, 33380 MIOS, 839845872
RCS BORDEAUX. Suivant PV d'AGE du
29/03/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 29/03/2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX. Pour avis

21EJ07479

SCI BUHOTIMMO
 

SCI BUHOTIMMO
 

Société civile Immobilière en
liquidation

 
au capital de 2000 euros

Siège social
17, Bois de la Pargaud

 
33320 LE TAILLAN MEDOC

531 483 204 RCS BORDEAUX

L’AGO du 31/12/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
enfin prononcé la clôture des opérations
de liquidation.. Les comptes de liquidation
ont été déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur

21EJ07507

JOSYROLEJOSYROLE
SARL au capital de 7 500,00 €
Siège social : 22 LE BOURG

33113 ORIGNE
R.C.S : BORDEAUX 512 309 881

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée de clôture de liquidation
de la société JOSYROLE s'est réunie le
31 mars 2021 à 17 heures au siège social.

Les associées ayant approuvés les
opérations de liquidation et le décompte
définitif présenté donnent à la liquidatrice
quitus de l'exécution de son mandat.

Les comptes de la liquidatrice sont
déposés au greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

La radiation sera demandée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

La liquidatrice
21EJ07523

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

20 DECEMBRE 2020, l’assemblée géné
rale de la société S.H IMMOBILIER société
à responsabilité limitée au capital de 1000
Euros, dont le siège social est 8 Rue de
L’Hermite 33520 BRUGES, immatriculée
801 901 760 RCS BORDEAUX ont ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Alexandre HENRI 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 li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

21EJ07530

SCI JSTN SCI JSTN 
société civile immobilière 

Capital : MILLE euros 1 000 €
Siège social : 29 Route de

Fillion - 33240 GAURIAGUET 
RCS BORDEAUX : 815 011 481

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Madame Sarah LERIN co-gérante de
ladite société domiciliée à  GAURIAGUET
(33240) 25 Route de Fillion agissant en
qualité de liquidateur, déclare que la liqui
dation de la société dont la dissolution a
été publiée dans ce même journal le 2 Avril
2021 a été clôturée le 23 Décembre 2020
suivant décision de la collectivité des as
sociés après approbation du compte défi
nitif et quitus de sa gestion.

Le dépôt des actes a été effectué au
Greffe du Tribunal de  Commerce de
BORDEAUX.

POUR AVIS ET MENTION.
Le Liquidateur de la société.
21EJ07586

SCI DATRA immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 383989043, au
capital de 152.449,02 €, dont le siège
social est à 33480-Castelnau de Médoc -
rue du Général de Gaulle - et le siège de
la liquidation même commune, 58, rue
Saint Genès.

Par délibération du 20 mars 2021, les
associés ou leur représentant ont ap
prouvé les comptes de liquidation arrêtés
au 31 décembre 2020, donné quitus à M.
Philippe DAVID, liquidateur, demeurant
à33480 - Castelnau de Médoc - 58, rue
Saint Genès, l'a déchargé de son mandat
et constaté la clôture des opérations à la
date du 31 décembre 2020. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe du RCS, et la SCI sera radiée
dudit RCS.

Pour avis, le mandataire du liquida
teur.

21EJ07589

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

MJ DEVELOPPEMENTMJ DEVELOPPEMENT
SASU en cours de liquidation

au capital de 1000 €
70 rue Roger Salengro

33130 BEGLES
RCS Bordeaux 843 276 080

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 décembre 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 décembre 2020
de la société MJ DEVELOPPEMENT.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ07613

SC EMEROSC EMERO
Société civile en liquidation

au capital de 1.130.000 €
Siège social :

10 Rue de Caudéran
33000 BORDEAUX

521 862 649 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 : M. BELINGUIER Emeric .

- 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.
21EJ07649

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

EMANE CONSEILS RH  EMANE CONSEILS RH  
EURL au capital de 3 000 € 

en liquidation
Siège social et de liquidation :

24 rue de Mulhouse  
33000 BORDEAUX  

538 077 249 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 26/03/2021 au siège,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Emmanuel de BEAUDRAP, demeurant
24 rue de Mulhouse à BORDEAUX
(33000), 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 dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS dont la
Société sera radiée.

Pour avis,
le Liquidateur
21EJ07670

FONDS DE COMMERCES

SMARJ GROUPSMARJ GROUP
Société par actions simplifiée

Capital : 1.500,00 euros
Siège social : Appartement 252 

124 Cours de l’Argonne
33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 19 mars 2021, enregis
tré au SIE de BORDEAUX le 26 mars
2021, référence 3304P61 2021 A 03615,
la Société « A.B. ATLANTIQUE BER-
LINES », Société à responsabilité limitée,
au capital de 10.000 € dont le siège social
est situé à BORDEAUX (33000), 11 rue
de la Motte Picquet, et immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 451
126 148, a vendu à la Société « SMARJ
GROUP », Société par actions simplifiée,
au capital de 1.500 € dont le siège social
est situé à BORDEAUX (33000), Apparte
ment 252, 124 Cours de l’Argonne, et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 891 516 668, les éléments
corporels et incorporels d’un fonds de
commerce de vente de de location de
voitures avec chauffeur, moyennant le
prix de 135.000 €.

La prise de possession a été fixée au
19 mars 2021. Les oppositions s’il y a eu
lieu seront reçues en la forme légale dans
les 10 jours de la dernière en date des
publications légales au siège social du
séquestre, Maître Constance D'HENNE
ZEL, à BORDEAUX (33000), 14 rue Esprit
des lois.

Pour Avis
21EJ07357

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 19
mars 2021, enregistré le 25 mars 2021,
au SDE de BORDEAUX, dossier 2021
0001296 réf 3304P61 2021 A 03638,

La Société MARIE CLAIRE, SARL au
capital de 7 622,45 Euros, dont le siège
social est sis 151 Boulevard de la Répu
blique – 33510 ANDERNOS-LES-BAINS,
et immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 412 230 641, 

a vendu à
La société BLANCHE ET EUGENIE,

SARL à associé unique au capital de
7 500,00 Euros, dont le siège social est
sis 151 Boulevard de la République –
33510 ANDERNOS-LES-BAINS, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 895 074 920,

Son fonds de commerce de lingerie et
prêt à porter qu'elle exploitait 151 Boule
vard de la république 33510 ANDERNOS
LES BAINS sous l'enseigne MARIE-
CLAIRE.

Cette vente a été consentie au prix de
SOIXANTE QUINZE MILLE (75 000) €,
s'appliquant aux éléments corporels pour
5000 € et aux éléments incorporels pour
70 000 €

Date d'entrée en jouissance au jour de
l'acte.

Les oppositions et la correspondance,
s'il y a lieu, devront être faites, sous peine
de forclusion ou d'irrecevabilité, dans les
10 (dix) jours de la dernière en date des
publications légales, au Cabinet d'Avocats
ESENCIA, représenté par Maître Patrick
DAYAU sis 33 rue Raymond  Poincaré
33110 LE BOUSCAT.

Pour avis
21EJ07577
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ANNONCE LEGALE
Suivant acte reçu par Maître Jean-Louis

BUGEAUD, notaire à BLANQUEFORT le
18/02/2003 enregistré à BX BOUSCAT le
21/02/2003, bordereau n°2003/78, case
N°1, M. Bruno PIGANEAU, demeurant Le
Canon, 32 rue René Brunen 33950 LEGE
CAP FERRET a cédé à la Société d'ex
ploitation des établissements PIGANEAU
SEEP, SARL au capital de 7 623 €, dont
le siège social est 27 avenue des Mon
daults 33270 FLOIRAC, immatriculée au
RCS de BORDEAUX nº 384 562 906, un
fonds artisanal de « service de net-
toyage » sis et exploité à FLOIRAC
(33270), 27 avenue des Mondaults,
moyennant le prix de 190.000 €. La date
d’entrée en possession a été fixée au 18
février 2003 et la date d’entrée en jouis
sance rétroactivement au 01/01/2003.
Pour la réception des oppositions, domi
cile est élu au siège du fonds cédé 27
avenue des Mondaults 33270 FLOIRAC.
Elles devront être faites au plus tard dans
les dix (10) jours qui suivront la dernière
en date des publications légales prévues.

21EJ07317

Aux termes d'un acte reçu par Me Pierre
BRUN, notaire de la société civile profes
sionnelle "François LAMAIGNERE et
Pierre BRUN, notaires associés», titulaire
d’un office notarial à SALLES (Gironde),
le 22 mars 2021, en cours d’enregistre
ment.

La Société dénommée LA CABANE A
COIFF, Société à responsabilité limitée au
capital de 2000 €, dont le siège est à
CABANAC-ET-VILLAGRAINS (33650), 23
route des Graves, identifiée au SIREN
sous le numéro 523712248 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX.    

 A vendu à :
La Société dénommée COMPTOIR C, 

société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 2000 €, dont le siège
est à CABANAC-ET-VILLAGRAINS
(33650), 21 route des Graves, identifiée
au SIREN sous le numéro 894769900 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.    

Le fonds de commerce de COIF-
FURE, ESTHETIQUE, et toutes presta-
tions et ventes liées à cette activité sis
à CABANAC ET VILLAGRAINS (33650),
23 route des Graves, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LA CA
BANE A COIFF, et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
523712248, ce fonds comprenant :

- L'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés.

- Le droit au bail pour le temps restant
à courir des locaux sis à CABANAC ET
VILLAGRAINS (33650), 23 route des
Graves, où le fonds est exploité.

- Le mobilier commercial, les agence
ments et le matériel servant à son exploi
tation, dont un inventaire descriptif et es
timatif certifié sincère et véritable par les
parties est annexé aux présentes.

Tel que le fonds se poursuit et comporte
dans son état actuel avec tous ses élé
ments sans exception ni réserve, le CES
SIONNAIRE déclarant bien le connaître
pour avoir eu connaissance de la comp
tabilité, livres de caisse, factures et autres
documents permettant d'en établir la va
leur.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

SOIXANTE-HUIT MILLE EUROS (68
000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE-TROIS MILLE EUROS (53
000,00 EUR),

- au matériel pour QUINZE MILLE EU
ROS (15 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me  Pierre BRUN.

21EJ07385

Suivant acte reçu par Me Mathilde
LEJEUNE, le 10 Mars 2021, enregistré au
SDE BORDEAUX, le  23 /03/2021, dossier
2021 00011977 référence 3304P61 2021
N 01247,

La société dénommée LES PLATANES
II, Société par actions simplifiée, dont le
siège social est à BORDEAUX (33000),
105 boulevard Georges Pompidou, imma
triculée au RCS de BORDEAUX et identi
fiée sous le numéro SIREN 822 981 296.

A cédé à
 La société dénommée VAILLANT,

Société par actions simplifiée, au capital
de DIX MILLE EUROS (10.000,00 €), dont
le siège social est à BORDEAUX (33000),
105 boulevard Georges Pompidou, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro SIREN 893 998 807.

Un fonds de commerce de RESTAU-
RANT, exploité à BORDEAUX (33000),
105 boulevard Georges Pompidou,
connu sous le nom commercial "BEAU-
BOURG".

Moyennant le prix de 120.000,00 €,
savoir :

-Aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE CINQ
CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS
(94.595,00 €).

- Aux matériels, mobiliers, agence
ments pour VINGT-CINQ MILLE QUATRE
CENT CINQ EUROS (25.405,00 €)

Payé comptant.
L’entrée en jouissance a été fixe le 10

mars 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales à  l’étude de
Me Mathilde LEJEUNE, notaire à BOR
DEAUX (33000), 3-5 Cours du Chapeau
Rouge.

Pour insertion - Me Mathilde LE
JEUNE

21EJ07443

Suivant acte sous seing privé, en date
à Saint-André-de-Cubzac du 26 m ars
2021, enregistré au service départemental
de l’enregistrement de Bordeaux le 29
mars 2021 dossier 2021 00012762 réfé
rence 3304P61 2021 A 03656, la société
SARL ISD PISCINES, SARL, au capital de
7.622,45 euros, siège social local n°2, 21,
avenue Gay Lussac - 33370 ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX, 419100573 RCS
Bordeaux a cédé à la société TEAM PIS-
CINE, SARL, au capital de 1.000 euros,
ayant son siège social 20, rue des Gra
vettes - 33640 ISLE-SAINT-GEORGES,
894452192, un fonds de commerce de
constructions et vente de piscines, vente
de produits, dépannage et service après-
vente, sis et exploité local n°2, 21, avenue
Gay Lussac - 33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX, au prix de 155.000 €, s’ap
pliquant aux éléments incorporels pour
138.717 € et aux éléments corporels pour
16.283 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
26.03.2021.

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.
21EJ07483

Suivant acte sous seing privé, en date
à Saint-André-de-Cubzac du 25 mars
2021, enregistré au service départemental
de l’enregistrement de Bordeaux le 29
mars 2021 dossier 2021 00012759 réfé
rence 3304P61 2021 A 03655,la société
DIESEL ALCARAZ SARL, SARL, au ca
pital de 7.622,45 euros, siège social 790,
route de Bourg – 33240 SAINT-ANDRÉ-
DE-CUBZAC, 419533377 RCS Bordeaux,
a cédé à la société JLP MOTORS, SASU,
au capital de 1.000 euros, ayant son siège
social 780, route de Bourg – 33240 SAINT-
ANDRÉ-DE-CUBZAC, 890829138, un
fonds de commerce de réparation de
mécanique générale sur véhicules à mo
teur, réparation de moteurs diesels méca
niques automobiles et mise au point
d’équipements injection pour moteurs
diesel, sis et exploité 790, route de Bourg –
33240 SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC, au
prix de 100.000 €, s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 48.457 € et aux
éléments corporels pour 51.543 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
25.03.2021.

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.
21EJ07486

Suivant acte sous seing privé, en date
à Saint-André-de-Cubzac du 16.03.2021,
enregistré au service départemental de
l’enregistrement de Bordeaux le 23.03.2021
dossier 2021 00011922 référence
3304P61 2021 A 03386, la société DEFI
MOTOCULTURE, SARL dont le siège est
sis 15bis le Cherpe – 33230 LES EGLI
SOTTES ET CHALAURES, identifiée au
RCS de Libourne sous le n° 510 096 894
a cédé à la société DEFI MOTOCULTURE,
SARL dont le siège est sis 15bis le
Cherpe – 33230 LES EGLISOTTES ET
CHALAURES identifiée au RCS de Li
bourne sous le n° 894 843 663, un fonds
de commerce d’achat, vente, dépôt vente,
location et entretien de matériel, pièces
détachées et accessoires de motoculture,
cycles et motocycles neufs et d’occasion
connu sous l’enseigne « DEFI MOTOCUL
TURE », exploité 15bis le Cherpe – 33230
LES EGLISOTTES ET CHALAURES
moyennant le prix de 40.000 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
37.000 € et aux éléments corporels pour
3.000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
16.03.2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales et toutes correspondances
au cabinet de maître Alexis GAUCHER-
PIOLA20 avenue Gallieni – 33500 LI
BOURNE où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
21EJ07499

Aux termes d’un acte authentique reçu
le 15/03/2021 par Me Johanne DELE
GLISE, Notaire à ARCACHON (GI
RONDE), 14 Boulevard Général Leclerc,
enregistré le 22/03/2021, au SIE de Bor
deaux, dossier 2021 00011727, référence
3304P61 2021 N 01234,  M. Romain
DIXNEUF, demeurant à ARCACHON
(33120) 47 boulevard du Général Leclerc,
immatriculé au RCS de Bordeaux sous le
n° 493 772 545, a vendu à la société
L'ENCAS DU BASSIN, SARL au capital
de 1.000 euros, sise à ARCACHON
(33120), 47 Boulevard du Général Leclerc,
immatriculé au RCS de Bordeaux sous le
n°894387950, un fonds de commerce de
boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, sa
lon de Thé (sans fabrication sur place),
restauration rapide sis à ARCACHON
(Gironde) 47 Boulevard du Général Le
clerc, au prix de 209500€.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 15/03/2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, en l’office notarial de Me Johanne
DELEGLISE, 14 Boulevard Général Le
clerc à Arcachon.

21EJ07556

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
PAILHES, Notaire Associé, de la Société
Civile Professionnelle dénommée " BL
NOTAIRES " dont le siège social est situé
à TOULOUSE (Haute-Garonne), 30, bou
levard Maréchal Leclerc, Exerçant en
l'office Notarial de TOULOUSE, le 29 mars
2021, a été cédé un fonds de commerce
par : La Société dénommée SCBS, So
ciété à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 7800 €, dont le siège
est à LA TESTE-DE-BUCH (33260), 5 rue
Camille Pelletan, RCS BORDEAUX N°
791403868 A : La Société dénommée
PICHANDBOITE CAFE, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 10000 €,
dont le siège est à GUJAN-MESTRAS
(33470), 72 Bis Lotissement Sotogrande,
RCS BORDEAUX N° 891864167 Désigna
tion du fonds : fonds de commerce de café,
restaurant, bar, brasserie sis à LA TESTE
DE BUCH (33260) 5 rue Camille Pelletan,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial "LE SURF CAFE", RCS BOR
DEUAX numéro 791403868. Propriété -
jouissance fixées au 1er avril 2021 La
cession est consentie et acceptée moyen
nant le prix principal de CINQ CENT
CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (555
000.00 EUR), Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, au cabinet d'avo
cat de Maître Olivier SIRIEZ 60 rue Abbé
de l'Epée 33000 BORDEAUX où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
21EJ07584

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

ABR&ASSOCIES, ABR&ASSOCIES, 
SELARL au capital de 307 000 €, 

11-13, rue de Gironde et 31
Sente Marie Galante
33300 BORDEAUX

RCS Bordeaux 831 041 207

CESSION DE FONDS
LIBÉRAL

Suivant acte sous seing privé du 16
mars 2021, enregistré le 26 mars 2021,
au Service Départemental de l'Enregistre
ment de Bordeaux, dossier 2021
00012602 réf 3304P61 2021 A 03613,

Monsieur Jean-Louis COUBRIS, de
meurant 96, avenue du Parc de Lescure
33000 Bordeaux, inscrit sous le numéro
SIREN 301925582, a cédé à

La société ABR&ASSOCIES, SELARL
au capital de 307 000 €, dont le siège
social est 11-13, rue de Gironde et 31
Sente Marie Galante, 33300 Bordeaux
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 831 041 207,

son fonds libéral d'avocat exploité 96,
avenue du Parc de Lescure à Bordeaux.

Cette vente a été consentie au prix
de 55 000 €.

Date d'entrée en jouissance le 1er mars
2021.

Pour avis
21EJ07327

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 13/03/2021, la société
JACQUES THIERY-SOCIETE DE COUR-
TAGE D'ASSURANCES, SAS au capital
de 5 000 Euros sise Res les Chais, Apt
106, 6 Cours du Médoc 33000 BOR
DEAUX, 510 250 244 RCS BORDEAUX a
donné en location-gérance à la société
SARL O2A ASSURANCE, SARL au capi
tal de 1 047 500 Euros sise 15 rue Alain
Barbe Torte 44200 NANTES, 521 588 103
RCS NANTES, un fonds de commerce de
courtage et d'intermédiation en matière
d'assurances pour toutes les branches et
activités liées, toutes prestations de ser
vices sis et exploité Res les Chais, Apt
106, 6 cours du Médoc 33000 BORDEAUX
pour une première période ferme et renou
velable à compter du 01/04/2021 jusqu'au
31/12/2023.

21EJ07109

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

AVIS DE LOCATION
GÉRANCE

Suivant acte sous seing privé à FLOI
RAC du 01/03/2021, la SAS MICROBUS,
SIRET 490 858 099 00024, dont le siège
social est au 47 rue des Vignes, 33 270
FLOIRAC, représentée par Monsieur
HORRI Ahmed, a confié à titre de location-
gérance à la SARL TAXI S.H, SIRET
893 885 186 00013, dont le siège social
est au 7 Allée des Grives, 33 270 FLOI
RAC, représentée par Monsieur HORRI
Sofiane, l'autorisation de stationnement
n° 002 dont il est titulaire sur la commune
de YVRAC depuis le  1er janvier 2020 et
le véhicule de taxi doté des équipements
spéciaux réglementaires conformes, pour
une durée de 1 an à compter du
01/03/2021 renouvelable par tacite recon
duction. Pour avis.

21EJ07191
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62 C avenue de verdun62 C avenue de verdun
33127 Martignas sur Jalle

Tél : 05 35 54 66 26

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date

du 18 février 2021,
Monsieur FAÏDA Moustapha (loueur),

domicilié 11 avenue du Périgord 33370
POMPIGNAC, titulaire du taxi N° 399 de
la ville de Bordeaux, 

A donné en location gérance à 
Madame CHEM Peggy, domiciliée 483

avenue du Cap Ferret 33127 St Jean
d'Illac,

son taxi N° 399 de la ville de Bordeaux.
Le présent contrat est consenti pour

une durée d'un an à compter du 1er mars
2021. Il se renouvellera annuellement par
tacite reconduction.

21EJ07108

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

La location-gérance consentie par
M. Bruno PIGANEAU, demeurant Le Ca
non, 32 rue René Brunen 33950 LEGE
CAP FERRET, immatriculé sous le nu
méro 323 757 062 RCS BORDEAUX à la
Société d'exploitation des établissements
PIGANEAU SEEP, SARL au capital de 7
623 €, dont le siège social est 27 avenue
des Mondaults 33270 FLOIRAC, immatri
culée au RCS de BORDEAUX, sous le nº
384.562.906, suivant acte SSP en date à
FLOIRAC du 11 février 1992,  enregistré
à BORDEAUX AVAL le 11 février 1992
folio 15, bordereau 29, et avenant du 1er
mars 2002u fonds de commerce de ser
vice de nettoyage, vente de produits et
matériels d’entretien situé à FLOIRAC
(33270) 27 av des Mondaults, a pris fin le
18/02/2003 par vente dudit fonds à la
SARL  Société d'exploitation des établis
sements PIGANEAU SEEP

Pour unique avis signé, le locataire-
gérant.

21EJ07219

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Monsieur Philippe Marie Marc Etienne
DUMAS, né à SAINT DENIS DU SIG
(Algérie), le 21 août 1945 et Madame
Marie Christiane RAULT, née à HOU
LETTE (16200), le 21 janvier 1949, de
meurant ensemble à SAINT SEURIN SUR
L'ISLE (33660), 41 rue de la République,
mariés à la Mairie de HOULETTE (16200),
le 07 juillet 1973, initialement sous le ré
gime de la communauté de biens réduite
aux acquêts, aux termes de leur contrat
de mariage reçu par Me DAVID, notaire à
COGNAC, le 20 juin 1973, ont procédé à
un aménagement de leur régime matrimo
nial avec l’ajout d’une clause de Préciput.

L'acte a été reçu par Me Mathieu BA
RON, notaire à GALGON, le 24 Mars 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Mathieu BARON, notaire à
GALGON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Mathieu BARON

21EJ07189

NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES DU JEU DE PAUME
Maître Nicolas ADENIS-LAMARRE

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ADENIS-LAMARRE, Notaire à BOR
DEAUX, le 22 mars 2021 a été reçu
l’aménagement du régime matrimonial de
la communauté universelle entre :

Monsieur Jean-Marc DESHOUILLERS,
professeur émérite à BORDEAUX INP et
Madame Francine Odette Irma Catherine
DELMER, peintre, son épouse, demeurant
ensemble à BORDEAUX – 30 rue Des
cartes, Monsieur est né à PARIS 16ème
arrondissement le 12 septembre 1946,
Madame est née à MEZIN (47170) le 14
septembre 1943. Mariés à la mairie de
BORDEAUX, le 30 août 2003 sous le ré
gime de la communauté universelle, aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Xavier ADENIS-LAMARRE, alors
notaire à BORDEAUX (33000), le 24 juillet
2003.

Portant modification ci-après de la
clause de préciput en faveur du survivant
des époux ci-après littéralement retrans
crite : « En cas de dissolution de la com
munauté par décès, et dans ce cas seule
ment les requérants entendant en outre
dès à présent que cet avantage soit caduc
en cas de décès postérieur à toute re
quête, assignation ou demande en divorce
ou séparation de corps, de même qu'en
cas de signature d'une convention de di
vorce contresignée par avocats - le survi
vant des conjoints pourra prélever sur la
communauté avant tout partage, et à titre
de préciput : - Les droits par lesquels sera
assuré le logement de la famille, que ces
droits consistent en une maison d'habita
tion, en un appartement dans un immeuble
en copropriété, en des parts ou actions de
Société Immobilière donnant vocation à la
jouissance ou à la propriété d'un local.  -
Tous les meubles meublants et objets
mobiliers de quelque nature qu'ils soient,
sans exception, qui garniront tant le loge
ment de la famille que les autres biens
immobiliers dépendant de la communauté
universelle des époux. »

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

21EJ07194

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DEYMES, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à LEGE-CAP-FERRET, 23 Route
du Moulin, CRPCEN 33184, le 9 mars
2021, a été reçu l’aménagement de régime
matrimonial avec ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :

Par
Monsieur Daniel Désiré Lionel FAU-

CHEUX, Retraité, et Madame Martine
MASCRE, Retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à LE PORGE (33680) 5
avenue du Médoc .

Monsieur est né à BLOIS (41000)  le
19 juillet 1952,

Madame est née à REIMS (51100) le
19 décembre 1953.

Mariés à la mairie de REIMS (51100)
le 28 décembre 1974 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement 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.

21EJ07215

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Didier

DELAFRAYE notaire associé membre de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée dénommée 'SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie A VINEN BABIN et Ber
trand NAUTIACQ", titulaire d'un office
notarial dont le siège est à SAINT ME
DARD EN JALLES (Gironde), 5, Place de
l'Hôtel de Ville office notarial n° 33034, le
DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET
UN, Monsieur Christophe Jean-François
LEFEVERE et Madame Marie-Bénédicte
Nicole Danièle LEYMARIE son épouse
demeurant ensemble à LE BOUSCAT
(Gironde) 35 rue Georges Mandel mariés
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple aux termes de leur contrat
de mariage reçu par Maître Didier DELA
FRAYE notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde) le 9 mai 2003 préalable
à leur union célébrée à la Mairie de LA
TESTE DE BUCH le 7 juin 2003, ont dé
claré aménager, leur régime matrimonial
en lui adjoignant une société d'acquêts, et
par l'apport à ladite société d'acquêts par
Mr LEFEVERE Christophe, d'un immeuble
sis à LA TESTE DE BUCH (Gironde), 33
Avenue de l'Eden. 

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître Didier DE
LAFRAYE Notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), 5 place de l'Hôtel de
ville, où il est fait élection de domicile. 

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire. 

Pour avis.
21EJ07263

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

BRISSON, notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "BRISSON & ASSOCIES " titulaire
d’un Office notarial à BORDEAUX, 20,
cours Georges Clemenceau, le 26 mars
2021 a été reçu l’aménagement du régime
matrimonial de communauté de biens ré
duite aux acquêts entre :

Monsieur Etienne Henri Pierre LEMAN,
Retraité, et Madame Anne Marie Jeanne
Alphonsine DELAUNOIS, Retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LE BOUS
CAT (33110) 34 avenue de Tivoli.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 13 décembre 1952.

Madame est née à HOUDAIN-LEZ-
BAVAY (59570) le 7 juin 1954.

Mariés à la mairie de SAINTE-EULALIE
(33560) le 7 juillet 1979 sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable, sans modification depuis.

Avec apport par Monsieur LEMAN à
cette communauté des parts lui apparte
nant en propre dans la SCI LA LOUBINE
ayant son siège au BOUSCAT (33110) 34
Avenue de Tivoli, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le Numéro 799 893 029
soit 5100 parts évaluées ensemble et en
pleine propriété à la somme de
499.184,33 € eu égard à la valeur totale
des parts évaluées à la somme de
600.000,00 €.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement partiel du régime matrimo
nial s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en
l’Office Notarial où domicile a été élu à cet
effet.

 Pour insertion
 Le Notaire.

21EJ07329

Maître Eric PONSONNAILLE, notaire à
GUJAN-MESTRAS

Maître Eric PONSONNAILLE, notaire à
GUJAN-MESTRAS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric PON

SONNAILLE, notaire à GUJAN-MES
TRAS, le 26 mars 2021, il a été reçu le
changement de régime matrimonial, por
tant adoption du régime de la séparation
de biens, entre :

Monsieur Julien Xavier François MA
RIN, et Madame Gaëlle Carolle Hélène
CHEVEU, son épouse, demeurant en
semble à GUJAN-MESTRAS (33470), 10
rue des Frères Larroque Lot A.

Mariés à la mairie de TREBEURDEN
(22560) le 8 juin 2019 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement de régime, 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.
Me Eric PONSONNAILLE, notaire.
21EJ07132

ENVOIS EN POSSESSION

TESTAMENT OLOGRAPHE
Par testament olographe du 28 octobre

2008, M. Jean LARRIEU, né à CREON
(33670), le 25 août 1932, demeurant à
SADIRAC (33670) 35 route de Citon Ce
nac, veuf de Mme Simone Gabrielle AU
GRAND, décédé à LA TESTE DE BUCH
(33260), le 8 août 2019, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me stéphane HADDAD, suivant procès-
verbal en date du 25 mars 2021, dont une
copie authentique a été adressée au le
tribunal judiciaire de BORDEAUX, le 26
mars 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Stéphane HADDAD, notaire à
PODENSAC (33720) notaire chargé du
règlement de la succession.

21EJ07294

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

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 BOR
DEAUX (33000) 158 rue Guillaume Le
blanc, née à RIONS (33410), le 1er août
1920.

Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE) 114, avenue d'Arès où elle se
trouvait momentanément, le 13 novembre
2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux rangs
des minutes de Maître Emmanuel MAS
SENET,  notaire à LEOGNAN, 36 Avenue
de Gradignan, le 12 mars 2021, duquel il
résulte que les légataires remplissent les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître MASSENET, notaire
à LEOGNAN, 33850, 36 avenue de Gra
dignan, référence CRPCEN : 33049, 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.

21EJ07336
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Par testament olographe du 3 mai 2001
Madame Antoinette Jeanne LEGLISE,
née à BAZAS, le 21 janvier 1920, demeu
rant à PRECHAC (33730), EHPAD Hubert
Lalanne, 1 rue de la Victoire, veuve de
Monsieur Georges BARIS, décédée à
BAZAS, le 09 mars 2020, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Sabrina LAMARQUE-LAGÜE, sui
vant procès-verbal en date du 1er mars
2021, dont une copie authentique a été
reçue par le Tribunal Judiciaire de BOR
DEAUX le 10 mars 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Sabrina LAMARQUE-LAGÜE no
taire à CAPTIEUX (33840), notaire chargé
du règlement de la succession.

21EJ07309

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 
Notaires associés à 

BORDEAUX (Gironde) 
47 Cours Xavier Arnozan.

ENVOI EN POSSESSION
Par testament en date du 6 décembre

2012 déposé au rang des minutes de
Maître Patrice BREYNE, notaire à BOR
DEAUX (33000) 47 Cours Xavier Arnozan,
suivant procès verbal dont la copie au
thentique a été reçue par le TGI de BOR
DEAUX le 1er mars 2021.

Mademoiselle Brigitte Marie Pia Su
zanne Isabelle BINAUD née à MACAU
(33460) le 29 octobre 1928, demeurant en
son vivant 5 rue Foy à BORDEAUX et
décédée à BORDEAUX le 22 décembre
2020, a institué un ou plusieurs légataire
universel. 

Les oppositions seront reçues dans un
délais d'un mois entre les mains du notaire
chargé du règlement de la succession, à
savoir l'étude de Maîtres BENTEJAC et
DELHOMME notaires à BORDEAUX.

21EJ07517

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRES UNIVERSELS

Madame Monique Germaine Françoise
MARGINIER, en son vivant Retraitée,
veuve et non remariée, de Monsieur André
SAUVAGE, demeurant à PARIS (14ème
arrondissement), 24-26 rue Rémy Dumon
cel. Née à ANGOISSE (Dordogne), le 31
mars 1935. Est décédée à PARIS (14ème
arrondissement), le 14 septembre 2020.

La défunte a laissé un testament olo
graphe en date à PARIS (75) du 3 juin
2008, qui a fait l’objet d’un procès-verbal
de dépôt et de description contenant sai
sine des légataires universels reçu par
Maître Bertrand NAUTIACQ, notaire à
SAINT MEDARD EN JALLES, le 26 mars
2021, par lequel elle a institué pour ses
légataires universels :

1) La Fondation dénommée "LA FON
DATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX"
ayant son siège social à PARIS (11ème
arrondissement), 23 Avenue de la Répu
blique,

2) La Fondation dénommée "FONDA
TION HOPITAUX DE PARIS - HOPITAUX
DE FRANCE" ayant son siège social à
PARIS (5ème arrondissement), 13, rue
Scipion.

3) La Mairie D'ANGOISSE sise 8, Place
de la Mairie à ANGOISSE (24).

4) L'"INSTITUT GUSTAVE ROUSSY",
Centre de Lutte Contre le Cancer, ayant
son siège social sis 39 à 53 rue Camille
Desmoulins à VILLEJUIF (94800).

Cette saisine des légataires univer
sels a lieu en l'absence de l'existence
d'héritier réservataire.

L'acte de dépôt a été adressé au Greffe
du Tribunal Judiciaire compétent par les
soins du notaire chargé de la succession,
Maître Bertrand NAUTIACQ, notaire à
SAINT MEDARD EN JALLES (33160), 5,
Place de l'Hôtel de Ville.

Dans le mois suivant la réception au
Greffe du Tribunal de l'envoi de l'acte de
dépôt contenant saisine, tout intéressé
pourra s’opposer à l’exercice de ses droits
par les légataires universels saisis de plein
droit en vertu du même article 1006 du
Code civil. L’opposition doit être formée
auprès du notaire soussigné chargé du
règlement de la succession.

21EJ07600

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
                         Fax: 05.57.94.05.71

Par testaments en date des 03/01/2018
(avec codicille du 10/01/2018), 11/06/201,
19/09/2018 et 29/04/2019 Madame Marie
Claude MARSEAU, veuve de Monsieur
Serge PENAUD demeurant à SAINT-
CIERS-SUR GIRONDE (33820) 634 rue
de la Cafourche, née le 13 mars 1969 à
BOISREDON(17150) et décédée le 21
janvier 2021 à SAINT-CIERS-SUR-GI
RONDE a institué un légataire universel

Ces testaments ont été déposés au
rang des minutes de Maitre Julien FIAS
SON suivant procès-verbaux d’ouverture
en date du 1er mars 2021

Une copie authentique a été reçue par
le Tribunal de Grande Instance de LI
BOURNE le 29 mars 2021

Les oppositions sont à former dans les
conditions de l’article 1007 CC auprès de
Maître Julien FIASSON, Notaire associé
de la SELARL JULIEN FIASSON, titulaire
de l’office sis à SAINT CIERS SUR GI
RONDE, 1 rue René Bourda en sa qualité
de Notaire chargé de régler la succession.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Le Notaire Julien FIASSON
21EJ07601

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’annonce N°21EJ06677
parue le 26/03/2021 concernant la SCI
GLC il fallait lire le siège social : 99 Rue
francin 33800 Bordeaux

21EJ07095

Additif  à l'annonce n° 21EJ06321 parue
le 19-03-2021, concernant la société
SCEA VIGNOBLES FRAIGNEAU, il a lieu
d'ajouter : Aux termes du procès-verbal de
l’AGE du 31/12/2020, il a été décidé à
compter de cette même date de modifier
la dénomination sociale pour VIGNOBLES
FRAIGNEAU et de modifier en consé
quence l’article 3 des statuts. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX

21EJ07146

Rectificatif à l’annonce parue le
26/03/2021 concernant la société : SAS
ATCHABAOW, il y avait lieu de lire Par
acte SSP du 17/03/2021

21EJ07203

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

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

GFA DU CHATEAU
GRANDIS

GFA DU CHATEAU
GRANDIS

Société civile au capital de 48
800 €uros

Siège social : Château Grandis
33180 SAINT SEURIN DE

CADOURNE
RCS BORDEAUX 782 004 733

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ04856
parue le"05 mars 2021", concernant la
société GFA DU CHATEAU GRANDIS, il
y a lieu de lire : Au cours de l"assemblée
générale extraordinaire en date du 31
décembre 2020, les associés ont décidé
de proroger la durée de la société de 30
ans à compter du 07 avril 2026. La durée
de la société expirera donc le 07 avril 2056.

Au lieu de : "les associés ont décidé de
proroger la durée de la société pour une
durée supplémentaire de 30 ans à comp
ter de ce jour. La durée de la société ex
pirera donc le 30 décembre 2050".

21EJ07246

Additif  à l'annonce n° 21EJ04988 parue
le"05-03-2021", concernant la société
WILSAM, il a lieu d'ajouter : nomination
en qualité de Directeur Général de M.
Samuel ALIMI, demeurant 5 rue des Re
naudes, 75017 PARIS. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX

21EJ07271

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

EXTENSION DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 24 mars 2021)

SARL PARK AND TRIP - SARL PARK 
AND TRIP NANTES - SARL PARK AND 
TRIP TOULOUSE, 15 Chemin de la Pro-
cession, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 792 583 346. Services auxiliaires 
aux transports terrestres, location de 
places de parking et prestations, entre-
tien et nettoyage de véhicules. Jugement 
d’extension d’une procédure de liquidation 
judiciaire ouverte initialement à l’égard 
de SARL PARK AND TRIP A LA SARL 
PARK AND TRIP NANTES IMMATRICU-
LEE SOUS LE NUMERO 849 420 237 
(2019B967) AU RCS DE NANTES DONT 
LE SIEGE SOCIAL SE SITUE AU 7 RUE 
BELOUGA 44340 BOUGUENAIS ET A 
LA SARL PARK AND TRIP TOULOUSE 
IMMATRICULEE SOUS LE NUMERO 
849 271 473 (2019B1415) AU RCS DE 
TOULOUSE DONT LE SIEGE SOCIAL 
SE SITUE 171 RUE DE LA SUR 31700 
BEAUZELLE , date de cessation des paie-
ments le 10 septembre 2020 et confirmant 
la désignation du liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302489772505

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 23 mars 2021)

SAS AS PRODUCTION, 35 Boulevard 
du Général Leclerc, 33120 Arcachon, 

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

100 C100 C
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000 €
Siège social : 70 avenue Emile
Counord 33000 BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif-rectificatif à l'annonce n°

20210315-00278369 parue le 19/03/2021,
concernant la gérance, il a lieu de lire :
Co-gérants : M. SANSEY Daniel et M.
SANSEY Antoine. L'adresse des gérants
est inchangée. 

21EJ06638

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ06220 pa

rue le 19/03/2021, concernant la société
BLAYE CLIMATISATION, il a lieu de lire :
Immatriculation de la société au Registre
du Commerce et des sociétés de LI
BOURNE au lieu de BORDEAUX.

21EJ07290

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

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
ADDITIF de l’annonce 2020EJU157854

parue dans l’édition du 15 janvier 2021
concernant le changement de gérance au
sein de la SCE DE LOUMEDE, il fallait
que le nouveau gérant de la société à
compter du 1er janvier 2021 est Madame
Jocelyne RAYNAUD demeurant au Lieu
dit « Loumede » - 33390 BLAYE et non
Monsieur Yves RAYNAUD.

21EJ07389

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00154891 parue dans Les Echos Ju
diciaires Girondins (33), le 06/11/2020
concernant la société Accès Déménage-
ment, lire il a été constitué une SASU au
capital de 1800 euros en lieu et place de
il a été constitué une SARL.

21EJ07462

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° EJU 166844 pa

rue le 12.03.21, concernant la so
ciété SKINLABS , il a lieu de lire : Les
oppositions et correspondances seront
reçues à la SELARL LAURENT MAYON
à BORDEAUX (33000) - 54, cours Clé
menceau, désignée séquestre du prix et
habilitée à recevoir les oppositions.

21EJ07467

additif à l'annonce EJU165774 paru le
5 mars 2021 relatif à la société SERGE
GANS.Il convient d'ajouter la mention :
Statuts enregistrés au service départe
mental de l'enregistrement de Bordeaux
le 24 février 2021 sous le numéro de
dossier 2021 00007870,référence 3304P61
2021 A 02083

21EJ07622
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CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 24 mars 2021)

SARL MAQUITANCHE, 9 Rue 
Théodore Blanc, Chez Cgia, 33520 Bru-
ges, RCS BORDEAUX 819 014 101. 
Etancheification réparation toits et ter-
rasses. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux.

13302489772521

 

SARL ABORAH-FORMATION, 19-21 
Rue du Commandant Cousteau, 33100 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 823 939 
558. Prestations de formation profession-
nelle, vente de logiciels et de matériels. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux.

13302489772527

 

IHAMDANENE Nassim, 43 C Rue 
du Port, 33380 Biganos, RCS BOR-
DEAUX 481 143 386. Peinture Intérieure 
Extérieure Et Revêtement Sols Et Murs. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire désignant liquidateur SELARL Philae 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302489772530

 

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(Jugement du 24 mars 2021)

SARL BAR CHEZ EVE, 15 Place Paul 
Doumer, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 509 610 440. Bar. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liqui-
dation judiciaire pour extinction du passif.

13302489772497

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 20 mars 2021)

SAS I B R, 335 Rue Rue Georges Bon-
nac, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
505 209 643. La commercialisation et la 
production d’installations de chauffage, 
de générateur de chaleur, de conditionne-
ment et de refroidissement, de traitement 
de l’air et de l’eau de thermorégulation et 
de climatisation, ainsi que tous les acces-
soires y afférents. toutes activités de ser-
vice après vente. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082018

 

(Jugement du 30 mars 2021)

SAS AQUITAINE DE PRET A POR-
TER, 22 Avenue Léonard de Vinci, 
Europarc, 33608 Pessac Cedex, RCS 
BORDEAUX 775 586 167. Vente au détail 
de vêtements et imperméables, fabrica-
tion, achat, vente en gros et demi-gros. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490081979

 

SAS LABORATOIRE DE PROTHESE 
DENTAIRE SOCA (SOCA LAB), Rue de 
Queyries, 33100 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 304 928 161. Prothèse dentaire. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490081982

 

SARL VERBEECK, 3 Rue Condorcet, 
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 333 
354 132. Construction de maisons indi-
viduelles vente d’immeubles destines a 
l’habitation ou non. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302490081985

 

RCS BORDEAUX 810 147 363. Vente 
d’articles de prêt-à-porter, chaussures, 
maroquinerie (activité achetée). vente 
d’équipement de la maison. prestation 
de services en matière Adminsitrative et 
commerciale, musicale, Évènementiel. 
organisation et réalisation d’animations 
musicales. entrepreneur de spectacles. 
vente location de matériel de sonorisation, 
éclairage scénique. activité de services à 
la personne (activités créées). Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 23 sep-
tembre 2019 , désignant liquidateur Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302489665684

 

SARL MARYSE BERNARD & CO, 21 
Cours de la République, 33490 Saint-Ma-
caire, RCS BORDEAUX 851 619 544. 
Toutes prestations de conseil et de forma-
tion, notamment en matière de stratégie 
de communication on et Offline, organisa-
tion d’évènements et édition ; Coaching. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
31 décembre 2020 , désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302489665699

 

SAS DANIEL PHYNEE, 19-21 Rue 
du Commandant Cousteau, 33100 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 823 994 942. 
Acquisition, détention des droits sociaux 
et des participations dans les entreprises. 
formation, renforcement des capacités et 
transfert de compétences. achat et vente 
de matériels, équipements et logiciels. 
conseil, audit et organisation. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 26 février 
2021 , désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302489665690

 

SAS SET ET MATCH LANGON, 24 
Rue Docteur Amand Papon, 33210 Lan-
gon, RCS BORDEAUX 821 444 957. 
Négoce de tous articles de sports, vête-
ments, chaussures, matériels et entretien 
du matériel de sports. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 mars 2020 
, désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302489665687

 

(Jugement du 24 mars 2021)

SARL PRESS’UP, Rue Beaumarchais, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 429 
500 226. Nettoyage à sec blanchisserie 
teinturerie cordonnerie laverie commer-
cialisation de produits non spécialisés. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 15 février 2021 , 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.

13302489772490

 

SAS LE PIGNOT, 8 Avenue Acti-
pole, Lot 14, 33470 Gujan-Mestras, RCS 
BORDEAUX 804 762 334. Exploitation 
bar brasserie, traiteur, location de salles. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 13 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.
13302489772510

 

SAS MyBundl SAS, 12 Rue Edmond 
Besse, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 884 384 991. Vente de produits 
cosmétiques en ligne via un abonnement 
mensuel et une plateforme de vente. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 25 
janvier 2021 , désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302489772540

 

SARL BMSL, 91 Avenue de Germi-
gnan, 33320 le Taillan Médoc, RCS BOR-
DEAUX 818 193 880. Boulangerie, pâtis-
serie, traiteur, confiseur, glacier, Snacking, 
salon de thé. conseil pour les affaires, 
activités des sociétés holdings, acquisition 
et gestion pour son propre compte exclu-
sivement de toutes valeurs mobilières 
et autres droits sociaux lui appartenant, 
prise de participations ou d’intérêts dans 
toutes sociétés ou entreprises françaises 
ou étrangères, commerciales, industri-
elles, financières, immobilières ou civiles, 
en vue de leur gestion ou de leur revente, 
la fourniture de garanties et l’octroi de 
prêts au profit de ses associés personnes 
morales et de ses filiales, l’animation, la 
participation à la politique commerciale 
et le contrôle de ses filiales, en rendant 
notamment à titre onéreux, des services 
administratifs, juridiques, comptables, 
financiers et des prestations de conseil, 
d’organisation, de formation, d’informa-
tique, toutes opérations quelconques 
contribuant à la réalisation de cet objet. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 1 
février 2021 , désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302489772518

 

SARL BOM CONSTRUCTION, 11 Rue 
Galin, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
833 475 361. Non communiquée. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 24 
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.

13302489772533

 

SAS NATURE ET POTAGER EN 
VILLE, 30 Rue Dilly Prolongée, 33130 
Bègles, RCS BORDEAUX 817 743 214. 
La production de plantes comestibles ou 
ornementales en pots, contenants souples 
ou autres contenants aux fins de commer-
cialisation, la Production de légumes, 
fruits et autres plantes comestibles en 
Pleineterre ou hors aux fins de commer-
cialisation. culture. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 août 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 liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302489772515

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 24 mars 2021)

SARL L’ALIOS, 13 Rue Galilee, Zone 
Industrielle la Morandiere, le Haillan, 
33185 le Haillan, RCS BORDEAUX 434 
149 092. Restaurant. Jugement modifiant 
le plan de sauvegarde.

13302489772493

 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

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

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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SARL BUREAU LOISIRS, 5 Allée Gas-
ton Rodrigues, 33170 Gradignan, RCS 
BORDEAUX 501 119 119. Commerce de 
Papèterie, fourniture de bureau, loisirs 
créatifs et toutes activités s’y rapprochant. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490082015

 

SARL AMBULANCES OCEANE, 
67 Rue Albert 1er, 33250 Pauillac, RCS 
BORDEAUX 509 661 898. Ambulances, 
véhicules sanitaires légers, voitures de 
petite remise véhicules sanitaires légers. 
transports publics routiers de voyageurs à 
titre accessoire. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082021

 

SAS SELEXIONS, 6 Rue Pablo Casals, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 515 
103 851. Prise de participations. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302490082024

 

SARL APPLICATION PROTECTION 
ET TECHNIQUES D’ETANCHEITE 
(A.P.T.E.), 13b Avenue Descartes, 33370 
Artigues Près Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 518 972 252. Réalisation de 
tous travaux d’étanchéité. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082027

 

MERJOUI Hafid, 5 Rue Louise, 33150 
Cenon. Pose De Revêtement De Sols Et 
De Murs, Fabrication De Meubles Instal-
lation D’Eau Et De Gaz, Chauffage, Instal-
lation Électrique. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082030

 

SARL DECOGROUP, 2b Rue Jeanne 
Lejeune, 33520 Bruges, RCS BORDEAUX 
528 073 083. Toutes activités de pein-
ture, toutes activités du bâtiment ainsi 
que toutes activités connexes ou com-
plémentaires. la création, l’acquisition, l’ 
exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce se rapportant à l’une ou à 
l’autre des activités spécifiées et générale-
ment toutes opérations industrielles, com-
merciales ou financières mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet social ou 
susceptibles d’en faciliter l’extension ou le 
développement. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082032

 

SARL LED MONTAGE, 250 Rue des 
Droits de l’Homme, Zac de la Garosse, 
33240 Saint-André-de-Cubzac, RCS 
BORDEAUX 510 458 722. Le montage, le 
démontage At la location d’échafaudage 
et de bâtiment modulaire. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082035

 

SARL DYNAMIS, 4 Lhoumiet, 33124 
Aillas, RCS BORDEAUX 534 705 157. 
Prestations de services aux entreprises 
dans le domaine du conseil en gestion 
commercialisation de Produits et services 
conseil en recherche qualité en définition 
de stratégie commerciale et/ou marketing 
en ressources humaines en développe-
ment nationale et international et assis-
tance holding détention prise de partici-
pation dans le capital mission de direction 
générale opérationnelle et technique mise 
à disposition de tout service de gestion. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 

insuffisance d’actif.
13302490082038

 

SARL OCEA CONSTRUCTION, 3 
Clos du Bernada, 33460 Arsac, RCS 
BORDEAUX 538 028 283. Conception 
construction de maisons d’habitation réno-
vation maçonnerie charpente. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302490082041

 

SARL RED 33 TRANSPORT, 33 Allée 
Haussmann, Apt 404, 33300 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 752 346 452. Transport 
routier de marchandises. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082044

 

SAS ESD, Avenue de Magudas, Parc 
Magudas, 33185 le Haillan, RCS BOR-
DEAUX 752 998 518. En France et à 
l’étranger : commerce de restauration et 
en particulier la production, commercial-
isation et distribution par quelque moyen 
que ce soit, de produits de restauration 
d’inspiration japonaise. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082047

 

SARL CHAI BELLOTA, 5 Rue des 
Frères Bonie, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 753 368 166. Création et 
exploitation de tout fonds de commerce 
de type bar à jambons, bar à vins, restau-
ration, épicerie fine, dégustation et plus 
généralement métiers de bouche. toutes 
opérations industrielles, commerciales 
et financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher à l’objet social. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490082050

 

SARL CONDALTOM FRANCE, 147 
Avenue de la Somme, Immeuble Margaux 
la Triade, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 753 798 073. Travaux de maçon-
nerie générale et gros oeuvre de bâtiment, 
tous travaux de construction, location de 
matériel de construction, de machines et 
équipements. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082053

 

SASU TNH, 26 Avenue Gustave 
Eiffel Bp 60322, Zone Industrielle du 
Phare, 33695 Mérignac Cedex, RCS 
BORDEAUX 789 723 467. Activité de 
nettoyage plus spécifiquement dans les 
chaînes hôtelières et prestations asso-
ciées. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490082056

 

SARL DOUCEURS DE LOUISE 
ARCACHON, 21 Avenue Gambetta, 
33120 Arcachon, RCS BORDEAUX 789 
032 091. Vente de produits sucrés (Macar-
rons, chocolats, confitures, biscuits et 
compléments de gammes pains de qual-
ité, pains au levain naturel, et pains de 
tradition ; vente de thés ; à la dégusta-
tion. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490082059

 

PONS Patricia, 12 Allée du Clos du 
Pontet, 33170 Gradignan, RCS BOR-
DEAUX 799 160 254. Prothésiste Cap-
illaire Vente Pose Et Entretien De Per-
ruques Chimioterapie Vente Et Entretien 
De Complément Capillaire. Jugement pro-

nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082062

 

ROBERT Morgan, 8 Gabouriaud 
Nord, 33540 Saint-Martin-de-Lerm, RCS 
BORDEAUX 794 225 946. Prestations De 
Services Viticoles Et Agricoles. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302490082065

 

CHAUBIT Florent, 12 Rue des 
Artigues, 33590 Saint-Vivien-de-Médoc, 
RCS BORDEAUX 790 003 933. Travaux 
Viticoles, Vente De Bois De Chauffage Et 
Piquets Acacias. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082068

 

SARL D & A, 1 Rue du 503eme Régiment 
du Train, Zac les Portes Océanes, 33127 
Martignas-sur-Jalle, RCS BORDEAUX 
801 133 406. Achat, vente, négoce de tous 
meubles Meublants, articles de literie, 
matériel audio-visuel. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082070

 

SAS EUROPLAC PLATRERIE, 92 
Avenue Charles de Gaulle, Lieu-Dit Cou-
dougney, 33650 la Brede, RCS BOR-
DEAUX 803 062 694. Travaux de plâtre-
rie. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490082073

 

SARL JJDSC, 170 Cours du Médoc, 
Galerie Tatry, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 539 527 259. Vente achat 
négoce directement ou à distance (inter-
net) de tous produits articles (déco meu-
bles habitat). Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082076

 

SAS CALISHOW, 6 Rue Georges 
Brassens, 33240 Saint-André-de-Cubzac, 
RCS BORDEAUX 807 603 774. L’exploita-
tion d’une structure de loisirs, bar, snack, 
restaurant sur place et à emporter, vente 
et location de produits dérivés de la struc-
ture de loisirs et matériel pour la struc-
ture de loisirs, location d’espaces et de 
salles pour tout évènement, organisation 
d’évènements et concerts. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082079

 

SARL LAFLEUR TERMITES HABI-
TAT, 137 Boulevard du Président Franklin 
Roosevelt, 33400 Talence, RCS BOR-
DEAUX 809 792 252. Traitement et pro-
tection contre les parasites du bâtiment 
charpente bois couverture Zinguerie 
travaux d’expertise. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082082

 

SARL MAPIE DIET SANTE, 3 Rue 
René Balloux, 33400 Talence, RCS 
BORDEAUX 813 212 420. Vente de pro-
duits diététiques et cosmétiques naturels, 
compléments alimentaires, conseil par 
diététicienne et Nutritioniste. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302490082085

 

SARL LE PARTISAN, 1 Avenue de 
Paris, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 
812 347 334. Gestion et exploitation d’un 
restaurant bar. la prise de tous intérêts ou 
participations, sous toutes formes, dans 
toutes les affaires dépendante du Chr. la 
gestion, la vente l’administration de Ces 
participations. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082088

 

SA PENICAUT 2 M, 17-19 Avenue de 
Berlincan Zone, Industrielle, 33160 Saint-
Médard-en-Jalles, RCS BORDEAUX 349 
485 888. Distribution de tous articles de 
commerce notamment électroménager, 
articles de chauffage, commerce de gros 
de tous articles. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302490081988

 

SARL CAPTAIN STUDIOS, 42 Rue 
de la Porte Dijeaux, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 383 639 713. Studio 
de conception graphique, stylisme, déco-
ration, publication et production publici-
taire. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490081990

 

SARL DRDP 33, 5 Route de Bordeaux, 
33360 Latresne, RCS BORDEAUX 429 
663 461. Vente tous produits de toutes 
natures (sauf Alimenatires et produits 
réglementés). Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302490081993

 

SARL MARIO PENEDA CONSTRUC-
TION (M.P.C.), 25 Rue Roger Espag-
net, 33440 Saint-Louis-de-Montferrand, 
RCS BORDEAUX 450 841 580. Maçon-
nerie générale, charpente, couverture. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490081996

 

SARL CONCEPT ET DECO, 41 Rue 
Professeur Calmette, 33150 Cenon, RCS 
BORDEAUX 479 278 970. Entreprise 
de bâtiment générale, tous corps d’état. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490081999

 

SARL ATOUT PISCINES, lieu-dit la 
Mourasse, 33210 Langon, RCS BOR-
DEAUX 481 054 302. Achat et vente de 
piscines Monoblocs polyester - acces-
soires et amena-Gements - achat et vente 
d’abris de piscines ainsi que tous produits 
et accessoires. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082002

 

SARL COMSIGN, 175 Village de 
Madran, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 
489 824 037. Prestations de services dans 
le domaine de la signalisation, vente de 
panneaux de signalisation et publicitaires, 
mobilier Urbain, vente de marquage au 
sol. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490082004

 

SARL AQUIBOIS, 139-141 Rue Émile 
Combes, 33270 Floirac, RCS BORDEAUX 
494 620 909. Charpente, couverture, 
ossature bois, terrasse. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082006

 

SARLU LA RENAISSANCE 135, 135 
Route de Compostelle, 33770 Salles, 
RCS BORDEAUX 499 575 967. Bar hôtel 
restaurant (rachat) traiteur, négoce de vins 
et spiritueux (création). Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082009

 

SARL ABBS AUTOMOBILES, 2006 
Avenue de Toulouse, 33140 Cadaujac, 
RCS BORDEAUX 499 647 998. Vente et 
négoce de véhicules automobiles d’occa-
sion. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490082012

 

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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SARL HONEYMOON BORDEAUX 
& SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT 
(HONEYMOON BORDEAUX & S.A.), 60 
Avenue du Peyrou, 33370 Artigues Près 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 817 418 536. 
Toute prestation de service; toute mission 
de conseil, d’expertise et d’action, toute 
démarche d’accompagnement, d’assis-
tance et de soutien à la personne quel 
que soit le domaine d’intervention, toute 
opération d’entremise de biens de ser-
vices ou de personnes, négoce de biens 
et de services, notamment tous produits 
de beauté, liés à l’esthétique et à la cos-
métique. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302490082091

 

ABERT Léa, 14 Rue Sébastopol, 33120 
Arcachon, RCS BORDEAUX 820 693 117. 
Opticien Lunetier. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082094

 

SAS T.L.V., 1 Rue des Ajoncs, 33450 
Saint-Loubes, RCS BORDEAUX 814 838 
546. Le transport public routier de march-
andises et la location de véhicules indus-
triels avec conducteur destinés au trans-
port de marchandises, transport routier de 
marchandises de + de 3,5 tonnes; location 
de Véhicues industriels avec conducteurs; 
commissionnaire de transport; la mes-
sagerie, Frêt express; toutes opérations 
de services se rapportant aux opérations 
de transports routiers; l’entreposage et 
le stockage de marchandises, l’achat, 
la vente la prise à bail, la location de 
véhicules, matériels, produits, fournitures 
et accessoires se rapportant aux activi-
tés de transports routiers. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082097

 

SAS ENTREPRISE D’ELECTRICITE 
ET D’EQUIPEMENT (E.E.E.), 5 Allée 
Ferdinand de Lesseps, Zone Industrielle, 
33470 Gujan Mestras, RCS BORDEAUX 
819 834 839. Travaux publics et sous-trai-
tance liée. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302490082100

 

SARL MISTER VAPEUR, 230 Avenue 
Henri Becquerel, 33260 la Teste-de-Buch, 
RCS BORDEAUX 820 079 994. Nettoyage 
et entretien à la vapeur de tous types de 
sols et surfaces véhicules de transports 
professionnels et particuliers Désinsecti-
seur. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490082103

 

SAS MG-SPORTS-ADN, Rue Rob-
ert Caumont, Immeuble P les Bureaux 
du Lac Ii, 33049 Bordeaux Cedex, RCS 
BORDEAUX 820 234 847. La conception 
le négoce la commercialisation directe-
ment ou indirectement de vélos Multi-
marques accessoires et produits annexes. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490082106

 

SAS PROTECTAS, Quai Carriet, Parc 
d’Activités Dock, Maritime, 33310 Lor-
mont, RCS BORDEAUX 824 586 465. 
Sécurité et gardiennage. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082109

 

YALCIN Ali, 9 Rue des Cépages, 
Rés. le Cabernet Ent a Appartement 125, 
33170 Gradignan, RM 481 019 784. Pein-
ture Travaux De Maçonnerie Générale. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490082112

 

SAS S.P.F SOCIETE DE PLOMBERIE 
FRANCAISE, 12 Rue Condorcet, 33152 
Cenon Cedex, RCS BORDEAUX 825 256 
696. Tous travaux de plomberie, dépan-
nage, chauffage, climatisation, et installa-

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

La Selarl PHILAE prise en la personne
de Me Malmezat-Prat anciennement Se
larl Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie, liqui
dateur, a déposé au greffe, le 25 mars
2021, l'état de collocation établi en appli
cation des articles L 626-22, R 626-36 et
R 643-6 du code de commerce, à la suite
de la vente de l'immeuble sis à SAINT
ASTIER (24), cadastrée Section BP n° 502
à n° 504, n° 506 à n° 511, Section BP n°
604 à BP n° 605, Section BP n° 787 & 789
(ancien n° 501) dépendant de l'actif de la
liquidation judiciaire de la S.C.C.V BATIR
24

21EJ07206

Par jugement en date du 26 mars 2021
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

E.A.R.L. LOURADOUR ET FILS Lieu-
dit La Prevôté 33240 ST ANDRÉ DE
CUBZAC Activité : Exploitant viticole RCS
de Bordeaux : 384 715 983

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 mandataire judi
ciaire et désigne Me LUCAS-DABADIE
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel Me LU
CAS-DABADIE devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle 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

21EJ07340

Par jugement en date du 26 Mars 2021
Le Tribunal, Prononce la clôture pour
extinction du passif de la procédure de
liquidation judiciaire avec désignation d'un
liquidateur amiable de :

S.C.I. DOMAINE DE MOLEON Acti
vité : propriété, administration, entretien
et exploitation de tous immeubles Rue des
Chênes 33210 LANGON immatriculée au
RCS de Bordeaux, sous le numéro: 345
154 074.

Liquidateur amiable : Me LUCAS-DA
BADIE SELARL PHILAE 123 avenue
Thiers 33100 BORDEAUX

21EJ07341

Par jugement en date du 26 Mars 2021
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

Mme Valérie NOUHAUD Activité :
Culture de plantes à épices, aromatiques,
médicinales et pharmaceutiques Safran
du bassin d'Arcachon Chemin du Port
Lamarque Hostens 33138 LANTON imma
triculée sous le n° SIRET : 443 239 124
00029.

Liquidateur : SELARL MAYON 54 cours
Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX

21EJ07342

Par jugement eu date du 26 Mars 2021
Le Tribunal, Prononce la clôture de la
procédure de redressement judiciaire de :

M. Stéphane BORRACCINO Profes
sion : Infirmier 75 B Avenue Pasteur 33185
LE HAILLAN SIRET : 504 808 783 00014

Mandataire judiciaire : Maître MAYON
SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX

21EJ07343

tion sanitaire et toute activité s y rapport-
ant. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490082114

 

SAS DAFO TRANSPORT EXPRESS, 
265 Route de Saint-Romain, 33240 Saint-
André-de-Cubzac, RCS BORDEAUX 827 
853 581. Transport de marchandises ou 
location de véhicules avec conducteur 
destinés au transport de marchandises 
à l’aide de véhicules n’excédant pas 3 
tonnes 5. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302490082117

 

SAS RCA CONSTRUCTION, 5 Avenue 
Camille Julian, Appt 291, 33305 Lormont 
Cedex, RCS BORDEAUX 829 430 297. 
Tous travaux de maçonnerie, bâtiment, 
isolation, rénovation et toutes activités 
annexes. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302490082120

 

SAS CAMALY, 26 Rue Condillac, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 829 
015 551. Prestations de services se rap-
portant aux métiers de la beauté parfum-
erie par des actions d’audit de conseil de 
formation et d exploitation de marques 
achat / vente de produits se rapportant 
aux métiers de la beauté. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082123

 

SAS PEPITAS PRODUCTIONS, 6 
Avenue Neil Armstrong, 33692 Mérignac 
Cedex, RCS BORDEAUX 831 316 088. 
Conception, développement, réalisation, 
production, diffusion, exploitation de toute 
oeuvre littéraire, musicale, cinémato-
graphique, audiovisuelle et de tous pro-
duits dérivés de Ces oeuvres. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302490082126

 

SAS CHECCITY, 3bis Cours des Fos-
sés, 33210 Langon, RCS BORDEAUX 832 
380 612. Édition, communication, régie 
publicitaire, vente en ligne par correspon-
dance. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490082129

 

SASU LE VANESSE, 341 Avenue Vul-
cain, 33260 la Teste-de-Buch, RCS BOR-
DEAUX 832 546 048. Restauration tradi-
tionnel. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302490082132

 

DUMOULIN Alice, Sandra, 7 Place du 
11 Novembre, 33480 Sainte-Hélène, RCS 
BORDEAUX 838 195 345. Restauration 
Traditionnelle. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082135

 

SAS AMPERAGE SAS, 19 Rue des 
Morilles, la Cousteyre 1, 33680 Lacanau, 
RCS BORDEAUX 838 341 576. Électric-
ité, câblage réseaux informatique, câblage 
réseaux téléphonique, fibre optique, vidéo 
surveillance, domotique et dépannage 
dans Ces secteurs. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082138

 

SAS B & C RENOVATION GIRONDE, 
38 Rue Jean Pages, Villenave d’Ornon 
Cedex, 33884 Villenave d’Ornon Cedex, 
RCS BORDEAUX 838 725 380. Travaux 
d’isolation, plâtrerie, peinture, revêtement 
muraux, ravalement façade et isolation. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490082141

 

SARL IPPON KUMITE, 1 Rue de la 
Pinède, 33380 Marcheprime, RCS BOR-
DEAUX 839 714 946. Commerce de détail 
d’articles de sport en magasin spécialisé. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490082144

 

SARL STUDIO RIVE DROITE, 50 
Rue Edmond Faulat, 33440 Ambares-et-
Lagrave, RCS BORDEAUX 840 744 718. 
Coiffure en salon ou en clientèle, vente 
de produits et accessoires se rapportant 
à la coiffure, service de conseils de nature 
esthétique. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302490082147

 

SARL HILLION CHARPENTE 
COUVERTURE (HCC), 27 Rue du Prés-
ident Carnot, Apt 5, 33640 Castrés 
Gironde, RCS BORDEAUX 841 655 
541. Charpente, couverture, Zinguerie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490082150

 

SARL FRANCE FACTURATION REG-
ULATION AMBULANCE (F F R A), 17 
Rue Fernand Favre, Apt 2, 33150 Cenon, 
RCS BORDEAUX 843 940 933. Presta-
tions de services pour sociétés d’ambu-
lance. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490082153

 

SARL DESSOUS EN DOUCEUR, 24 
Rue Bouffard, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 851 456 871. Vente de linge-
rie, accessoires de mode, prêt-à-porter, 
décoration, lessive, bijoux. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302490082156

 

SARLU TERRA PROJECT, 69 Avenue 
du Périgord, 33370 Artigues-Près-Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 877 653 048. 
L’achat la vente la commercialisation, 
l’Allotissement, la construction, la rénova-
tion, la mise ne location de tous biens à 
caractère immobilier, ainsi que l’entremise 
dans toute opération à caractère immobil-
ier. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490082159

 

GONCALVES Mickaël, 41 Lotissement 
Hauts de Fontaudin, 33370 Tresses, RM 
521 732 602. Travaux D’Installation Élec-
trique. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302490082162

 

WEISS Sébastien, Avenue de Laroque, 
Rce du Lac, Entrée P, Apt 267, 33300 Bor-
deaux, RM 520 072 216. Travaux De Pein-
ture, Plâtrerie, Revêtement Des Sols Et 
Des Murs. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302490082164

 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 30 mars 2021)

SARL RDJ FUNERAIRE HOLDING, 
635 Chemin Botasse, 01600 Saint-Di-
dier-De-Formans, RCS BOURG-EN-
BRESSE 833 435 142. Non communi-
quée. Jugement du tribunal de commerce 
de BORDEAUX en date du 30/03/2021 , 
prononce la clôture de la procédure pour 
insuffisance d’actif. Radiation d’office art. 
R.123-129 1° du code de commerce en 
date du 30/03/2021.

13302490044387
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VENTES AU TRIBUNAL

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LA ROCHELLE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BAYONNE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BREST

Par jugement en date du 23 Mars 
2021, Le Tribunal de Commerce de 
LA ROCHELLE a prononcé la liquida-
tion judiciaire de la SAS ATLANTIQUE 
CONSTRUCTION 1792 avenue de l'Aéro-
drome 33260 LA TESTE DE BUCH RCS 
LA ROCHELLE 881 957 922 et nommé la 
SCP DELPHINE RAYMOND, en la per-
sonne de Me Delphine RAYMOND, 10 
Promenoir du Drakkar, Place de la Petite 
Sirène 17000 LA ROCHELLE, en qualité 
de Liquidateur.

21001141

"BIGARREN BIZI" (SAS)
Technopole Izarbel Estia II 64210 Bi-

dart 
ACTIVITE : Récupération de déchets 

triés
RCS DE BAYONNE 539 737 742 - 

2012 B 122 
RCS BORDEAUX
Jugement du Tribunal de Commerce de 

BAYONNE en date du 29/03/2021 : Ou-
verture d'une procédure de redressement 
judiciaire avec administrateur - L631-7

Mandataire judiciaire : Me Jean-Pierre 
ABBADIE - BP 10302 - 64103 BAYONNE 
CEDEX 

Administrateur judiciaire : selarl Julien 
ALLART prise en la personne de Me Ju-
lien ALLART - 66, allée Marines - Espace 
Rive Gauche - 64100 Bayonne avec mis-
sion : d'assister le débiteur pour tous les 
actes relatifs à la gestion

Les créances sont à déclarer, dans 
le délai de deux mois au plus tard de 
l’insertion à paraître au BODACC au-
près du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com

21001214

Par jugement du 23 Mars 2021, Le Tri-
bunal de Commerce de BREST a pronon-
cé le redressement judiciaire de la SARL 
BIOGAZ INVEST NAUJAC Lieu-dit Les 
Landes de la Pouyère CSDU de Naujac 
sur Mer 33990 NAUJAC S/MER  RCS 
BREST 519 341 507 fixé la date de ces-
sation des paiements au 29 Janvier 2021 
et nommé la SELARL EP &  ASSOCIES, 
en la personne de Me Jordy PAGANI 9 
rue Neptune 29200 BREST, en qualité de 
Mandataire Judiciaire.

21001211

Par jugement en date du 02 Février 
2021, Le Tribunal de Commerce de LA 
ROCHELLE a prononcé l'ouverture de la 
procédure de redressement judiciaire de 
la SAS ATLANTIQUE CONSTRUCTION 
1792 avenue de l'Aérodrome 33260 LA 
TESTE DE BUCH  RCS LA ROCHELLE 
881 957 922 fixé la date de cessation des 
paiements au 1er Octobre 2020 et nom-
mé la SCP DELPHINE RAYMOND, en la 
personne de Me Delphine RAYMOND, 10 
Promenoir du Drakkar, Place de la Petite 
Sirène 17000 LA ROCHELLE, en qualité 
de Mandataire Judiciaire.

21001142

Par jugement en date du 26 Mars 2021,
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

Monsieur Patrick COUSIN Activité :
viticulteur 1 Champ de Coubit 33540
SAINT SULPICE DE POMMIERS

adopté le 14 octobre 2011 Selon les
modalités suivantes :

- le paiement de chacune des
échéances du plan à venir s'effectuera le
14 janvier de chacune des années concer
nées jusqu'au remboursement intégral du
plan, avec un décalage de l'année compte
tenu de la date initiale de paiement du
pacte au 14 octobre reportée au 14 janvier
de l'année suivante,

- le pacte de l'année 2020 arrivé à terme
14 janvier 2021, en raison du report de
droit de trois mois, et celui de l'année 2021
payable 14 janvier 2022, sont réduits à
0 %, avec un rallongement du plan de trois
ans, un an par application du droit commun
et deux ans par application de l'ordon
nance précitée, avec la prochaine
échéance payable au 14 janvier 2023, à
raison de 7,57 % du passif jusqu'à la
dernière échéance le 14 janvier 2029.

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL LAURENT MAYON 54 Cours
Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX

21EJ07345

Par jugement en date du 26 Mars 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

SOCIETE CIVILE DU CHATEAU
CAILLOU Activité : agricole Château
Caillou 33720 BARSAC RCS de BOR
DEAUX : 340 605 674

adopté le 9 octobre 2015
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des

échéances du plan à venir s'effectuera le
9 janvier de chacune des années concer
nées, avec un décalage de l'année dès
lors que la date initiale était fixée au 9
octobre,

- la durée du plan de redressement de
l'option 2 est rallongée de deux années,
avec pour effet de le porter de cinq à sept
ans, à raison 10 % pour chacune des trois
années restant à payer pour les créanciers
ayant opté pour cette option, la prochaine
échéance étant payable au plus tard le
9janvier 2023,

- la durée du plan de redressement de
l'option 3 est rallongée de trois années
avec pour effet de le porter de 14 à 17
ans, à raison de 8 % pour les·années 2023
à 2032, la première échéance étant
payable le 9 janvier 2023, et 6 % la der
nière échéance payable au plus tard le 9
janvier 2033.

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL LAURENT MAYON  54 COURS
GEORGES CLEMENCEAU

21EJ07346

Par jugement en date du 26 Mars 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

Monsieur Pierre BETTES Profession :
Viticulteur 38 bis rue Alexis Puyo Château
La Rose de Palenne 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES

adopté le 12 décembre 2014 Selon les
modalités suivantes :

- le paiement de chacune des
échéances du plan à venir s'effectuera le
12 mars de chacune des années concer
nées jusqu'au remboursement intégral du
plan, avec un décalage de l'année en
raison du paiement de l'échéance initiale
au 12 décembre,

- l'échéance payable initialement au 12
décembre 2020 est reportée de droit de
trois mois au 12 mars 2021, et est réduite
à 0 %, avec pour effet de rallonger le plan
d'une année de 12 à 13 ans, et paiement
de la prochaine échéance aux plus tard le
12 mars 2022, sans modification des
montants chacune des échéances.

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX

21EJ07347

Par jugement en date du 26 Mars 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

Société Civile LA RESINE Activité :
acquisition de tous immeubles, adminis
tration et exploitation par bail 3 route de
la Résine 33121 CARCANS RCS de
BORDEAUX : 480 704 436

adopté le 23 janvier 2015
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des

échéances du plan à venir s'effectuera le
30 décembre de chacune des années
concernées jusqu'au remboursement inté
gral du plan,

- le paiement des échéances au titre
des années 2020 et 2021 est reporté en
fin de plan avec pour effet de rallonger le
plan de deux ans supplémentaires, consti
tuant la 11ème et la 12ème annuité, à
raison de 7 % l'échéance de l'année 2022,
de 11,1 % l'échéance pour les années
2023 à 2026 et de 31,06 % pour la dernière
échéance payable au plus tard le 30 dé
cembre 2027.

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX

21EJ07348

RECTIFICATIF
Par jugement en date du 26 Février

2021 Le Tribunal, modifie le plan de sau
vegarde de :

SOCIETE CIVILE CHATEAU TURON
LA CROIX Activité : exploitation agricole
et viticole Lieudit Jean Girard 33760 LU
GASSON RCS de Bordeaux : 325 131 134

Selon les modalités suivantes :
allongement du plan de deux années

supplémenta ires, avec pour effet de por
ter à 0 % les échéances dues au titre des
années 2020 et 2021, et paiement des
cinq échéances restantes à raison de 10 %
chacune, outre le report des dates
d'échéances du 2 mai au 2 août de chaque
année, soit une fin de plan le 2 août 2026

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX

21EJ07545

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-

DEAUX, 30 RUE DES FRERES BONIE
MAISON D’HABITATION à BEAUTI-

RAN (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 condi-

tions de la vente consultable au greffe 
du juge de l’exécution ou au cabinet 
d’avocats poursuivant la vente, qui, 
comme tous les avocats inscrits au 
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
21000885-2

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

Dossier n° 2963 (Imm 1) sur 
demande à la SCP SILVESTRI-
BAUJET, Mandataires Judiciaires
23 rue du chai des Farines
33000 Bordeaux

Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR HTTP://WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE
PARCELLE 

CONSTRUCTIBLE 
(UNE MAISON) 

Superficie 1.914 m2

Situé rue de Magnol 
330290 BLANQUEFORT

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

FÉVRIER 2020 FÉVRIER 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,53 105,12 + 0,6 %

INDICE  
HORS TABAC 103,93 104,24 + 0,3 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 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 %
2020 T4 117,79 + 0,32 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

2e TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %
3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %

Jours ouvrables : 26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  22 jours
Fermeture dim. et lundi  22 jours

Agendaavril 2021

LUNDI 5 AVRIL
- Lundi de Pâques : Jour férié ordinaire. Un jour férié qui 
coïncide avec un jour de repos dans l'entreprise ne donne 
aucun droit à congé supplémentaire.

JEUDI 15 AVRIL
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr et 
télépaiement des cotisations sociales et du prélèvement 
à la source de l'impôt sur le revenu au titre des salaires 
de mars 2021.

Le cas échéant, la DSN d'avril doit mentionner les modi-
fications de la déclaration des expositions aux facteurs 
de risques professionnels pour l'année 2020.
- Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le 
paiement trimestriel des cotisations sociales : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisations 

et du prélèvement à la source sur les salaires du pre-
mier trimestre 2021. 

DIMANCHE 25 AVRIL
- Employeurs : versement des cotisations Agirc et Arrco 
sur les salaires de mars ou du premier trimestre.

VENDREDI 30 AVRIL
- Entreprises en zone franche urbaine (ZFU) et bas-
sin d'emploi à redynamiser : déclaration à l'Urssaf et 
à la Direccte des mouvements de main-d'œuvre en 
2020. A défaut, le droit à exonération est supprimé 
à compter de mai 2021 jusqu'à ce que la déclaration 

soit déposée.

DÉLAIS VARIABLES
- Télépaiement de la TVA afférente aux opérations de 
mars ou aux opérations du premier trimestre 2021 en cas 
de paiement trimestriel.
Le cas échéant, demande de remboursement mensuel 
ou trimestriel de TVA déductible.
Aucun report exceptionnel de paiement de la TVA n'est 
actuellement prévu.
- Paiement de la taxe sur certaines dépenses de publicité 
de 2020 (réalisation et distribution d'imprimés publici-
taires, annonces dans les journaux gratuits…). Cette taxe, 
égale à 1 % de ces dépenses, est due par les entreprises 
dont le chiffre d'affaires HT atteint 763 000 euros. Elle 
est déclarée sur l'annexe à la déclaration de TVA des 
opérations du mois de mars ou du premier trimestre.

© Shutterstock - ivector

FISCAL / SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de 
vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence 
dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. «

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 46 690,00 -6,2% 1,0% DOLLAR 

USD 1,18 -4,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G 286,20 -4,3% 6,7% LIVRE 

GBP 0,85 -5,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 660,00 -2,9% 19,3% FRANC SUISSE

CHF 1,11 2,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 855,00 0,6% 22,9% DOLLAR

CAD 1,48 -5,1% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 760,00 -6,3% 1,5% YEN  

JPY 129,19 2,1% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 358,90 -7,0% 6,2% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 286,70 -5,0% 6,9% COURONNE 

SEK 10,22 1,9% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 293,90 -4,8% 5,1% RAND 

ZAR 17,69 -1,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 286,70 -3,5% 6,9% DOLLAR 

AUD 1,54 -3,1% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 581,75 -5,6% 10,0% YUAN 

RMB 7,74 -2,6% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut  + bas

CAC 40 6 088,04 6,7% 9,7% 39,0% 6 088,04 5 399,21 France

SBF 120 4 790,65 6,2% 9,0% 39,9% 4 790,65 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 926,20 8,0% 10,5% 42,0% 3 926,20 3 481,44 Europe

S&P 500 3 960,94 3,9% 5,5% 50,8% 3 974,54 3 700,65 USA

NASDAQ 100 12 877,08 -0,3% -0,1% 63,2% 13 807,70 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 772,12 4,5% 4,8% 21,7% 6 873,26 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 008,61 8,9% 9,4% 52,9% 15 008,61 13 432,87 Allemagne

SMI 11 121,42 5,7% 3,9% 21,2% 11 121,42 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 432,70 1,6% 7,2% 54,2% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 456,68 -1,5% -0,5% 25,8% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 0,78 -2,5% -3,7% 437,9% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 1,94 -11,8% -8,5% -25,4% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,18 3,8% 14,7% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 6,00 -8,4% -6,3% 3,4% 6,55 4,00 -

CERINNOV GROUP 1,77 36,8% -10,4% 54,8% 2,13 1,29 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,60 5,2% 13,8% 39,4% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 450,00 12,5% 23,0% 32,4% 472,00 366,00 6,7%

EAUX DE ROYAN 100,00 -5,7% -11,5% -23,7% 118,00 96,50 -

EUROPLASMA 1,38 -13,0% -38,5% -31,0% 2,27 1,11 -

FERMENTALG 2,98 -0,3% 106,1% 234,8% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,82 13,1% 20,5% 55,5% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 3,10 52,7% 85,1% 10,7% 3,21 1,58 -

I.CERAM 1,86 -2,1% 23,2% 91,8% 2,43 1,51 -

I2S 3,60 7,1% 12,5% 2,9% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,70 17,2% -19,0% 157,6% 2,10 1,41 -

IMPLANET 1,07 -5,9% -4,7% -22,5% 1,34 0,96 -

LECTRA 27,50 -2,7% 10,0% 89,7% 32,85 23,50 0,9%

LEGRAND 79,00 9,8% 8,2% 37,2% 80,94 71,92 1,8%

MULTIMICROCLOUD 0,20 -22,3% -40,6% -25,2% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 5,70 N/A N/A 68,6% 5,70 5,70 -

OENEO 11,12 2,4% 2,4% 9,0% 11,56 10,50 -

POUJOULAT 35,00 10,8% 20,7% 60,6% 35,00 29,00 1,1%

SERMA TECH. 408,00 46,8% 42,7% -1,4% 530,00 268,00 0,7%

SILC 0,42 -5,9% -32,9% 118,9% 0,62 0,32 -

UV GERMI 9,55 -9,0% 23,2% -19,7% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,86 4,8% 29,7% 161,1% 8,12 6,06 -




