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À la différence des crises précédentes de 2001 et 2008, les marchés
boursiers et de crédit sont repartis plus vite à la hausse à la faveur aussi
de politiques monétaires et budgétaires de relance d’envergure.
Ce contexte, malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, rend plutôt
optimistes les experts de la société bordelaise de gestion privée de
portefeuille Aliénor Capital. Arnaud Raimon, président et Sébastien Hénin,
directeur de la gestion privée, nous livrent leur vision d’une dynamique
économique plutôt bien orientée malgré tout.
Par Vincent ROUSSET
ECH OS
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Echos Judiciaires Girondins :
Nous vivons depuis un an avec
cette crise sanitaire du
Coronavirus qui a entraîné une
crise économique d’envergure
planétaire. Selon l’Insee, l’économie
française a subi une
récession massive en 2020
avec une chute du PIB de 8,3 %,
qui est toutefois moins
mauvaise que ce qu’anticipait
l’institut. Quel regard
portez-vous sur cette période
troublée ?
Arnaud Raimon : « Quelle terrible épisode de notre histoire pour tous ceux
qui ont été touchés physiquement,
financièrement ou moralement ! Et ils
sont nombreux. Mais je préfère retenir
la grande démonstration de solidarité,
de générosité et d’efficacité à laquelle
nous avons assisté. Le corps médical a
été admirable, l’État a joué son rôle de
protection et de relance et les peuples
se sont comportés civiquement. La

de survalorisation. La pandémie de
Covid-19 a été un choc foudroyant
suivi d’une forte récession pour cause
d’arrêt sanitaire de l’activité. Le trou
d’air sur les marchés financiers a été
conséquent. Les bourses ont perdu
35 % en quelques semaines et les
marchés de crédit obligataire ont
aussi été durement touchés. Comme
toujours, les États et les banques centrales ont été interventionnistes mais
l’interventionnisme a été cette fois
général et fulgurant. Les marchés en
ont pris acte rapidement et les marchés boursiers et de crédit sont repartis à la hausse plus vite que dans les
crises précédentes en 2001-2002 ou
en 2008. Les bons résultats de Phase
III du Moderna le 9 novembre dernier
ont fini de rassurer sur une probable
sortie de crise épidémique et les
marchés financiers ont accentué leur
reprise.
Le retour progressif à la normale et les
politiques monétaires et budgétaires

« Les politiques
monétaires et budgétaires
de relance nous
rendent optimistes »
solidarité a joué pleinement puisque
les mesures sanitaires ont visé à protéger les plus âgés et les plus sensibles
au virus. Il faut maintenant s’assurer
que les jeunes retrouvent un enseignement supérieur efficace, des perspectives d’emploi sérieuses et que la
charge de la dette publique n’obère
pas leur avenir. Il y a un réel consensus
en France sur le projet de société. Ce
qu’il nous faut c’est une réelle efficacité pour servir ce projet. J’ai l’espoir
que cette crise aura aiguisé l’envie de
faire de nombreux dirigeants. »
EJG : « Savoir investir, c’est
savoir vendre » aviez-vous dit il y
a un an ? Quelle est la situation
des marchés et quelle analyse en
faîtes-vous pour vos clients ?
A. R. : « Il faut en effet savoir vendre
quand une crise boursière s’annonce
que ce soit à cause d’une récession,
d’un choc majeur ou d’une situation
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de relance nous rendent optimistes
pour l’investissement en actions ou
en obligations d’entreprise mais aussi
en immobilier. Les placements sans
risque ont des rendements dérisoires
et les liquidités sont à la recherche de
meilleurs rendements quitte à prendre
un peu de risque et à allonger la durée
d’investissement. Et les valorisations
boursières ne sont pas franchement
excessives. »
EJG : L’apparition des variants
du virus et la crainte d’une saturation
des hôpitaux ont conduit les
États à confiner les citoyens
plusieurs fois et à instaurer des
mesures de couvre-feu très
restrictives. Le sanitaire dicte
clairement l’économie depuis
un an : qu’en pensez-vous ?
Sébastien Hénin : « Les gouvernements n’ont pas eu le choix que de
corseter l’activité économique sans

JUDI CIAI RES

quoi les conséquences sanitaires et
sociales auraient été bien pires. Ils ont
toutefois retenu les leçons de la crise
de 2008 en mettant rapidement en
œuvre des plans de soutien massifs et
puissants destinés à soutenir l’activité
économique. Le financement de ces
différents plans n’a toutefois été rendu
possible que grâce au soutien inconditionnel des banques centrales. Cette
politique du « quoi qu’il en coûte » a
permis de maintenir à flot l’économie
et aux marchés financiers de rebondir
très rapidement. »
EJG : Depuis mars 2020,
à situation exceptionnelle, le
gouvernement français a
mis en œuvre un plan d’aide aux
entreprises exceptionnel. Quel
est votre sentiment sur cette
politique menée, y avait-il selon vous
d’autres choix ?
A. R. : « Le plan d’aide aux entreprises
a été une excellente décision. Que
ce soit la prise en charge temporaire
des salaires du privé, les prêts aux
entreprises, les différés d’impôts ou
de charges sociales et bien d’autres,
toutes les mesures ont permis
d’assurer la viabilité de la plupart des
entreprises sans que les revenus des
ménages soient affectés et donc de
préserver l’essentiel. J’observe aussi
que la France n’est pas seule. Le même
arsenal a été déployé dans tous les
pays développés y compris aux ÉtatsUnis et avec le même succès. Depuis
la crise des années 30 et les théories
de Keynes, même les gouvernements
les plus libéraux sont convaincus qu’en
cas de crise et de récession, l’interventionnisme étatique est indispensable
et que les déficits budgétaires transitoires qui en découlent sont nécessaires. »
EJG : Les crises sont aussi un
catalyseur du changement pour
la société. La crise sanitaire et
économique est-elle source
d’opportunités pour les entreprises ?
S. H. : « Les crises accélèrent effectivement les tendances qu’elles soient
naissantes ou bien établies, il y a donc
de nouveaux marchés à conquérir
pour les entreprises. La digitalisation de l’économie s’est affirmée et
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« L’économie
girondine devrait
connaître un
redémarrage rapide »
bénéficie tant aux multinationales
qu’aux PME qui ont une présence
commerciale sur Internet. Les débats
sur la décarbonisation de nos économies ont trouvé écho chez les chefs
d’entreprise. La thématique des
énergies propres se diffuse dans de
nombreux secteurs, de la production d’électricité à la construction
automobile. Les acteurs historiques
doivent s’adapter rapidement ou alors
ils prennent le risque de voir de nouveaux venus s’approprier ces marchés,
l’industrie automobile avec le phénomène Tesla l’illustre bien. »
EJG : Quelles perspectives
voyez-vous pour l’économie
globale en générale et locale
girondine en particulier pour
l’année 2021 ? Y a-t-il des lueurs
d’espoir, l’annonce d’une
« morosité sans fin » ou au contraire
une reprise fulgurante à venir
comme le prédit le gouverneur
de la Banque de France ?
S. H. : « Les différents plans de relance
à l’œuvre plaident pour une reprise
économique rapide et puissante, les
indicateurs économiques chinois, premier pays à être sorti de la pandémie,
sont d’ailleurs bien orientés. La dynamique économique ainsi enclenchée
devrait perdurer une fois ces plans
épuisés.
L’économie girondine devrait aussi
connaitre un redémarrage rapide, il
y aura toutefois de grandes disparités d’un secteur à l’autre. Le monde
viticole devrait connaitre un rebond
important de ses ventes avec la réouverture des lieux publics et la fin des
taxes américaines, la reprise sera en
revanche plus longue pour le secteur
aéronautique civil. Le tourisme balnéaire, l’un des rares bénéficiaires de
la crise sanitaire, devrait connaitre une
nouvelle saison historique. L’aspiration
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à de nouveaux modes de vie pourrait
provoquer une nouvelle vague d’immigration dans le département qui
favorisera l’ensemble du tissu économique. »
EJG : L’adoption du plan
de relance de Joe Biden aux
États-Unis (1 900 milliards
de dollars) est-elle une bonne
nouvelle pour le monde ?
S. H. : « Le plan de sauvetage américain, adopté début mars par le
Congrès, est incontestablement une
bonne nouvelle. Il inclut la lutte contre
le Covid, les aides directes aux familles
et la relance économique. D’une
ampleur inédite, ce plan de relance
représente l’équivalent de 8,5 % du
PIB américain et il aide la première
économie mondiale à traverser dans
les moins mauvaises conditions la
crise actuelle. Il permet de stimuler la demande ce qui contribue à
augmenter les importations et donc
l’activité économique des autres pays.
La croissance attendue aux États-Unis
en 2021 par l’OCDE passe ainsi de
3,2 % à 6,5 % et elle passe de 4,6 %
à 5,6 % dans le reste du monde. La
reprise économique en cours est
accentuée grâce au plan Biden. »
EJG : Dans ce même pays,
les États-Unis, il semble que l’on
assiste à une remontée des
taux d’intérêt. Quelles observations
faîtes-vous ?
A. R. : « C’est pour le moment plus
la conséquence d’un déséquilibre de

marché que d’anticipations inflationnistes. Les taux d’intérêt obligataires
de moyen et long terme remontent
alors que les taux à court terme sont
fixés à zéro par la Réserve Fédérale.
Les taux obligataires sont en effet
une affaire de marché donc d’offre
et de demande. Or le déficit budgétaire américain explose littéralement
avec les mesures de relance. L’offre
de dette obligataire publique peine
donc à trouver assez d’acheteurs
parmi les investisseurs du monde
entier et le taux d’émission doit monter pour les satisfaire. Cela n’ira pas
très loin. La Fed peut stopper cette
dérive haussière notamment en décidant d’augmenter son programme
d’achat de dette publique. Il est
probable qu’elle voudra contenir les
taux obligataires autour de 2 % car
au-delà l’activité économique américaine en souffrirait. »
EJG : Dans ce contexte, la
BCE joue-t-elle bien sa partition ?
A. R. : « Oui, plutôt bien selon ses
objectifs immédiats. En l’absence
totale d’inflation en Europe, la priorité de la BCE est de s’assurer que la
sortie de crise se passe bien et que
la reprise est sur les rails. Cela passe
par des taux d’intérêts à court et
long terme bien ancrés à zéro. Dès
que les taux longs font mine de monter, la BCE rappelle qu’elle est toute
puissante pour les ramener en bas
par des achats accélérés de dette
publique. Reste que la BCE détient
déjà le quart des dettes publiques
de la zone euro et que cela ne va
qu’augmenter. Qui aurait pu prédire
ce scenario à la création de la BCE ?
L’inventivité des banquiers centraux et des gouvernants semble
illimitée. Les scenarii sur la dette, la
création monétaire et l’inflation sont
aujourd’hui plus ouverts que jamais. »

« La BCE détient
le quart des dettes
publiques de la
zone euro »
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« Bordeaux vibre
et attire les talents »
capitaux et sur des multiples de valorisation plus élevés que la moyenne.
Mais le progrès technologique n’est
pas l’apanage des sociétés dites
« tech ». Il concerne tous les secteurs d’activité. Sébastien Henin et
moi nous réjouissons de voir que
Bordeaux en particulier et le SudOuest en général sont des endroits

fertiles en innovation et en investissements quel que soit le domaine
d’activité. La densité en entreprises
et en projets à haut contenu technologique y est très élevée, les startups
foisonnent, le taux de R&D et d’investissement est supérieur à la moyenne
nationale. Bordeaux vibre et attire les
talents. »

© Atelier Gallien / Echos Judiciaires Girondins

EJG : Le monde d’après,
c’est le règne sacro-saint de la
digitalisation et de la tech ?
A. R. : « Certainement d’un point de
vue économique et financier. La technologie est un élément clé des gains
de productivité. Il suscite par ailleurs
de nouveaux modes de consommation et de nouveaux besoins. Les
secteurs les plus denses technologiquement sont ceux où se concentre
la valeur ajoutée et les marges y sont
donc plus élevées. Financièrement,
ce sont ceux qui attirent le plus de
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millions
40
pour la Gironde
PLAN DE RELANCE

Jean-Luc Gleyze, président du
Conseil départemental de la Gironde,
a signé le plan France Relance
avec Jean Castex, Premier ministre,
le 31 mars dernier à Matignon.
40 millions d’euros sont alloués au
département, destinés à soutenir
entre autres les mobilités douces et
la rénovation énergétique
du territoire.
Par Vincent ROUSSET

J

«

e suis heureux d'avoir pu signer avec le
Premier ministre cet accord important pour la
Gironde, qui accompagne l'investissement
massif de notre Département à hauteur de
40 millions d'euros », a déclaré Jean-Luc
Gleyze, président du Département pas peu fier de cette
signature qui s’est tenue à Matignon le 31 mars dernier
aux côtés de Jean Castex bien sûr mais aussi de
Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales,
et de Fabienne Buccio, la préfète de Gironde. « Il s'agit
là d'une reconnaissance de l'importance des Départements comme collectivités engagées dans le Plan
France Relance, et donc pleinement contributrices de
l'activité économique et du soutien à l'emploi », a poursuivi le président Gleyze. En accord avec la stratégie de
résilience territoriale définie en 2019, ces financements
sont fléchés vers des projets qui doivent accompagner
les transformations environnementales et sociétales de
la Gironde. D’abord, 14 millions d'euros seront alloués à
la rénovation énergétique des logements et des bâtiments publics, à l’image du plan collèges : une première
participation de l’État à un Plan collèges Girondin
majeur en France qui s'élève à 640 millions d'euros, sou-
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UNE CHARTE
POUR RELANCER LE BTP
EN GIRONDE
Jean-Luc Gleyze a signé récemment
une charte en faveur de la relance du BTP
en Gironde avec Astrid Chambarau
présidente de la CAPEB de la Gironde, Thierry
Blanc, président de la Fédération
Française du Bâtiment (FFB) de Gironde, et
Christian Surget de la Fédération
Régionale des Travaux Publics (FRTP)
Nouvelle-Aquitaine. « Cette charte
issue d'un travail avec les organisations
professionnelles permet de
partager des ambitions communes, notamment
en matière d'égalité professionnelle
femmes-hommes, de prévention contre les
discriminations, du développement de
l'apprentissage, et de l'insertion des personnes
éloignées de l’emploi et d’environnement »,
explique le Conseil départemental
dans un communiqué. Dans le contexte de la
crise sanitaire du covid-19, la commande
publique constitue plus que jamais un levier de
soutien à l’économie girondine et à
l’emploi mais aussi aux territoires girondins.
En 2021, le Département de la Gironde
a décidé de maintenir son plan d’investissement
dans les domaines des bâtiments et des
infrastructures malgré un contexte budgétaire
contraint. Les intentions d’achat
s’élèvent à 172 millions d’euros. Avec 30 %
d’intentions d’achat d’un montant
inférieur à 40 000 euros hors taxe, les TPE
et PME pourront accéder à la
commande publique.
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ligne le président Gleyze. 9 millions d'euros seront
accordés pour soutenir les mobilités douces et transports collectifs : pistes cyclables, aires de covoiturage,
voies dédiées au covoiturage et aux transports en commun... qui viendront abonder 40 millions d'euros portés
dans ces domaines par le Département de la Gironde.
5,4 millions d'euros sont quant à eux attribués à la transformation numérique du territoire girondin : déploiement de la fibre optique (Gironde Haut Méga) et
accompagnement des nouveaux usages… Gironde Haut
Méga, d'un budget global de 810 millions d'euros,
représente 115 millions d’euros de subventions d’investissements publics cofinancés par le Département, les
communautés de communes et communautés d’agglomération, la Région Nouvelle-Aquitaine, l'État et
l'Europe.

PLUS DE 10 MILLIONS D'EUROS
POUR LES PERSONNES ÂGÉES

Plus de 10 millions d’euros seront consacrés à l’amélioration du cadre de vie des personnes âgées notamment
par la rénovation du bâti et d’amélioration des dispositifs de soins et d’accompagnement dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépen-

ECH OS
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En 2021, le
Département mobilise
271,1 millions
d’euros en matière
d’investissement
dantes. En 2021, le Département de la Gironde consacre
147 millions d’euros à l’allocation personnalisée d’autonomie. Enfin 1,2 million d'euros sera dédié à la cohésion
territoriale, notamment via la culture, à l’image du projet agricole et culturel sur le Domaine de Nodris, pour
lequel les premiers producteurs ont été retenus. « En
2021, le Département mobilise une capacité de 271,1 millions d’euros en matière d'investissement, autant de
soutien au tissu économique local et à la relance économique », rappelle le Conseil départemental dans un
communiqué. À travers cette signature, le partenariat
paraît également renforcé entre les services de l’État et
du Département pour répondre aux conséquences économiques et sociales de la crise, dans un contexte de
hausse du chômage et du nombre d’allocataires du
revenu de solidarité active.
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BUSINESS ANGELS

La fine équipe
du nouveau

Finaqui

Nouveau bureau, nouveau conseil d’administration,
nouvelles ambitions… Sous l’impulsion de son nouveau président
Guillaume-Olivier Doré, l’association de Business Angels
Finaqui se relance en changeant de dimension : elle veut devenir
LE club des entrepreneurs aquitains.
Par Jennifer WUNSCH

E

n sommeil depuis bientôt 2 ans, l’association
aquitaine de Business Angels Finaqui avait
besoin d’un nouveau souffle. Alors il y a
6 mois, le financier Axel Champeil, secrétaire
transitoire de Finaqui, a contacté
Guillaume-Olivier Doré, multi-entrepreneur du secteur
de la finance, pour lui proposer de relancer l’association
créée à Bordeaux en 2007. Une mission taillée pour
celui qui a fondé la Fintech bordelaise Elwin, et créé en
2003 à Paris un fonds d’investissements qu’il a fait monter à 500 millions d’euros avant de le revendre 12 ans
plus tard pour venir s’installer à Bordeaux. Œuvrant
dans une certaine continuité, avec « l’idée de construire
un projet plus ambitieux, sans dénaturer ce qu’était
Finaqui historiquement », afin d’y faire adhérer la cen-

« Nous voulons
accroître la capacité
d’investissement
de Finaqui et la
professionnaliser »
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taine de membres que compte la plus importante association de Business Angels de Nouvelle-Aquitaine,
Guillaume-Olivier Doré change néanmoins les choses
en profondeur. Juste après son élection en tant que
président en novembre 2020, il s’attèle en premier lieu
« à organiser un petit groupe de bénévoles motivés
pour reprendre le flambeau », explique-t-il. Le nouveau
bureau est monté (en parallèle de l’ancien) dès le mois
de décembre, avec un nouveau vice-président, Laurent
Galinier, entrepreneur dans le secteur du commerce
d’optique ; un nouveau secrétaire, Grégoire Baggio,
entrepreneur dans la Fintech ; un nouveau trésorier,
Sylvain Barret, entrepreneur dans le médical et le paramédical, chez Finaqui depuis 3 ans ; et enfin Thomas
Bulle, l’un des deux futurs permanents de l’association,
qui travaille depuis 3 mois à la normalisation des process d’investissements. « Nous voulons accroître la
capacité d’investissement de Finaqui et la professionnaliser, en lui appliquant les méthodes et normes de
l’industrie de l’investissement. C’est la partie immergée
de l’iceberg, mais c’est un point essentiel pour atteindre
une certaine qualité de service », assure GuillaumeOlivier Doré, qui souhaite à terme « fédérer au sein de
Finaqui l’ensemble des fonds d’investissements de la
région », en tant que partenaires et potentiels
co-investisseurs.
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LES NOUVEAUX
MEMBRES DU BUREAU DE FINAQUI
Thomas Bulle, futur permanent de l’association, Grégoire Baggio, Laurent Galinier,
Guillaume-Olivier Doré et Sylvain Barret sont animés par la même volonté : « se rassembler
au sein d’un club d’entrepreneurs » et « investir dans l’économie réelle locale ».
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guillaume-olivier
doré

« Il n’y a
plus d’obligation
d’investir dans
les sociétés pour
être membre
de Finaqui »
CLUB D’ENTREPRENEURS

Autre changement majeur engagé par le président de
l’association et son équipe : faire de Finaqui un club
d’entrepreneurs ouvert et y développer l’accompagnement des projets. « C’est un important changement de
paradigme : il n’y a plus d’obligation d’investir dans les
sociétés pour être membre de Finaqui, il suffit d’avoir
la qualité d’entrepreneur » et de s’acquitter de l’adhésion de 600 euros, indique Guillaume-Olivier Doré.
Celui qui a cofondé Viadeo, créé le premier groupement de Business Angels français Agregator, et
endosse depuis 2 ans le rôle de vice-président de
French Tech Bordeaux, en est persuadé : « il n’y a pas
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mieux que le partage de savoir-faire entre entrepreneurs pour réussir. C’est ce que nous voulons recréer ».
C’est pour animer ce nouveau réseau que Guillaume-Olivier Doré souhaite recruter un deuxième permanent. C’est aussi la raison pour laquelle il a décidé de
renouveler le conseil d’administration de l’association
en l’ouvrant à des personnalités d’horizons différents,
afin d’accompagner les projets « en fonction de leur
degré de maturité » et de leurs « besoins d’expertise
sectoriels ».
Ils sont plusieurs à s’être déjà portés volontaires en tant
que « futurs nouveaux membres actifs de Finaqui » (voir
encadré) dont Stéphane Laurent, Hélène Desliens, Cyril
Texier ou encore Nicolas Castet. « Nous allons nous
élargir à des secteurs qu’on ne connaissait pas en fonction du savoir-faire des membres. Chacun a des compétences à apporter aux entreprises qu’on accompagne, chacun amènera sa valeur ajoutée dans le
dispositif », assure Guillaume-Olivier Doré. L’entrepreneur engagé veut aussi développer chez Finaqui deux
sujets qui lui tiennent à cœur : l’inclusion et l’économie
sociale et solidaire (ESS).
« Nous recherchons la diversité et la parité parmi les
membres du bureau et du conseil d’administration.
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C’est pourquoi nous lançons un appel au peuple »,
annonce-t-il. « Nous voulons aussi que Finaqui soit
ouvert aux entrepreneurs, coopératives et fonds
d’investissements spécialisés de l’univers de l’ESS, car
les entreprises de demain doivent avoir la capacité de
s’imprégner de cette culture, de même que les entreprises de l’ESS doivent pouvoir s’imprégner des notions
d’économie traditionnelle », estime-t-il.

FONDS « EVERGREEN »

Le nouveau véhicule d ’investissement Finaqui
« Evergreen » devrait être prêt fin avril. Sans durée limitée (contrairement aux précédents Finaqui 1, 2 et 3), ce
fonds a vocation à grossir « en acceptant de nouveaux
investisseurs à tout moment » et grâce au réinvestissement des plus-values. « Cela constitue là aussi un changement de culture pour Finaqui, en nous mettant dans
la posture d’investisseur long, aux côtés des dirigeants », insiste Guillaume-Olivier Doré. Les premiers

« Nous souhaitons
fédérer l’ensemble
des fonds
d’investissements
de la région »
investissements, des tickets moyens entre 100 000 et
300 000 euros, devraient être faits avant l’été. « Nous
avons déjà identifié 3 dossiers parmi la dizaine que nous
analysons chaque semaine », dévoile le président de
Finaqui, qui veut tout simplement en faire la plateforme
« sur laquelle, de manière réflexe, les entrepreneurs
adhèrent ou se connectent lorsqu’ils ont besoin de partager avec leurs pairs ou de financer leur entreprise ».
Un projet ambitieux, vous dit-on !

stéphane
laurent

hélène
desliens

© D. R.

© D. R.

© D. R.

DES POIDS LOURDS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

cyril
texier

Vice-président et trésorier de French Tech Bordeaux, très impliqué dans les
réseaux d’entrepreneurs, Guillaume-Olivier Doré a fait jouer ses relations pour attirer les premiers
futurs nouveaux membres actifs du Board de l’association.
Parmi eux, l’entrepreneur Stéphane Laurent, ancien vice-président de French Tech Bordeaux,
ancien directeur du domaine d’activité stratégique santé du pôle de compétitivité Alpha-RLH, artisan
de la création du méta-cluster santé régional ALLIS-NA, membre du conseil national
de la e-santé, « petit investisseur » « très motivé pour investir et participer à l’association de manière
active dans le champ de la santé et de la e-santé » et les partenariats.
Hélène Desliens, spécialiste du numérique, de la formation et de l’accompagnement
des projets innovants, mais aussi vice-présidente de French Tech Bordeaux et membre du réseau
international des experts de Google. Ce qui l’intéresse dans le projet : « un club permettant
de créer des relations de confiance qui feront grandir ces projets d’entreprise », tout en la familiarisant
avec le secteur de l’investissement.
Cyril Texier, co-fondateur de l’éditeur de robots conversationnels Dydu, qu’il vient de quitter
à la faveur d’une levée de fonds. Le président de French Tech Bordeaux depuis 2 ans espère, en entrant
au Board de Finaqui, « faire travailler ensemble les deux associations. Ce club
d’entrepreneurs pourrait intéresser les adhérents de la French Tech. L’idée, c’est de se rencontrer,
d’échanger et de créer des opportunités ».
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Prothésistes dentaires

La prestigieus
ecole Dutel
Success story à la bordelaise, l’Académie d’art dentaire,
créée à Bordeaux en 1979 et présente à Paris, Aix-en-Provence et Lyon,
forme la moitié des prothésistes et assistants dentaires en France.
Par Nathalie VALLEZ

C’

est un métier à la fois artisanal et artistique. En quelques décennies, l’activité
de prothésiste dentaire a acquis ses
lettres de noblesse. Et l’Académie d’art
dentaire a largement contribué à cette
mutation. Présente à Bordeaux (son lieu de création),
Paris, Aix-en-Provence et Lyon, l’école forme aujourd’hui
la moitié des prothésistes dentaires en France. Cette
entreprise familiale compte 4 associés : Isabelle et
Bernard Dutel, leur fille Laura et leur gendre Geoffroy
Regouby. Tout commence en 1979 avec une jeune prothésiste diplômée, Isabelle Dutel qui décide de monter
sa propre entreprise. « Entrepreneure dans l’âme, elle n’a
pas hésité à seulement 21 ans à faire sa place dans un
milieu qui ne comptait que 1 % de femmes », souligne sa
fille Laura Regouby. Bientôt, son cabinet situé à
Marmande compte une dizaine de salariés. En 1997,
Isabelle Dutel décroche le titre de Meilleur Ouvrier de
France (MOF) en prothèse dentaire. Un vrai tremplin
pour sa carrière qui la conduit à enseigner. Après seulement 6 mois d’activité dans ce domaine, on lui propose
de reprendre l’école IPSO (Institut de Prothésiste Dentaire du Sud-Ouest) qu’elle rachète en 2001. Dès lors,
Isabelle prend les bonnes décisions qui vont conduire à
l’Académie actuelle, qui draine quelque 800 étudiants à
travers la France.

forme en un centre de formation performant, qui
acquiert sa renommée. « En quelques années, elle a
transformé la méthodologie, » expose sa fille et associée,
« et a décidé de l’exporter ». Dès 2007, elle monte une
école à Paris (que Laura dirige aujourd’hui), suivie en 2011
par Aix-en-Provence, et enfin Lyon en 2015 où elle
rachète une vieille école qui devient le 4e site de l’Académie d’art dentaire. Dès lors, le groupe bordelais occupe
une place de choix dans le panel des 40 écoles que
compte la France. D’autant plus que son offre est large,

« On a gagné des
parts de marché et
asséché le marché »

NOUVELLE MÉTHODOLOGIE

Dès qu’elle prend la tête de l’école Ipso, Isabelle Dutel
trouve les ingrédients pour transformer cet établissement vieillissant en un institut compétitif réputé. Elle
double les effectifs, se concentre sur la pratique, favorise
la reconversion professionnelle, et peu à peu, la trans-
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diants assistants dentaires tous en alternance. L’école
propose même un double diplôme en partenariat avec
l’école de commerce Business School Excelia (situé à La
Rochelle). « C’est une plus-value très recherchée. Les
entreprises se battent pour les avoir », remarque la directrice associée.

use

UNE CHAÎNE DE RADIO
DENTAIRE MODIOLUS

allant du lycée professionnel au CFA, en passant par
l’école privée. « On a gagné des parts de marché et asséché le marché, même si on compte quelques écoles
concurrentes. La vraie concurrence ce sont les BTS », se
réjouit Laura Dutel-Regouby. Le site de Bordeaux
compte une centaine d’étudiants prothésistes dentaires
suivant un cursus qui va du bac pro au bachelor (en
3 ans), dont un tiers en alternance, et une centaine d’étu-

« C’est un secteur hallucinant qui ne connaît pas la crise »,
continue la jeune dirigeante. L’Académie compte
actuellement 60 salariés. Alors qu’Isabelle suit la pédagogie et la qualité des cours, Bernard son mari s’occupe
de la comptabilité et de la gestion RH, Geoffroy du
développement et des procédures, et Laura assure le
développement commercial. Présents sur les 4 sites, les
membres de la famille se déplacent beaucoup et
débordent d’idées innovantes.

« C’est un secteur
hallucinant qui ne connaît
pas la crise »
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laura
dutel-regouby
directrice associée

GIRONDINS-6808-6809-VENDREDI

9

AV R I L

2021

17

© D. R.

© Ledroit-Perrin

À commencer par celle d’une chaîne de radio Modiolus
(le muscle du sourire), la première radio dentaire, où la
musique alterne avec des plateaux professionnels. Autre
projet : un e-campus avec une offre digitalisée. « On a
besoin de former des professionnels partout en France, »
explique Laura Dutel-Regouby. « Dès septembre, on
pourra proposer des cours en ligne à des étudiants qui
ont trouvé un employeur qui les prend en alternance ou
en stage. » Les cibles et les exigences ont changé. Et la
jeune-femme de se targuer : « avant, la formation de
prothésiste dentaire avait une image de lep (pour lycée
d’enseignement professionnel). Aujourd’hui, on
s’approche d’un système de grande école ».
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Près de

chez vous
GRADIGNAN

« LA POTERIE »
SITE EMBLÉMATIQUE DE
NOUVELLE-AQUITAINE

© D. R.

C’est la 4e édition de la Mission Patrimoine
pour la sauvegarde du patrimoine en péril, confiée
par le président de la République à Stéphane
Bern, et soutenue par la Fondation du patrimoine.
La Poterie à Gradignan a été sélectionnée pour
la région Nouvelle-Aquitaine, parmi les 18 sites
emblématiques des régions de métropole et
d’Outre-Mer. Inscrits à l’Inventaire supplémentaire
des monuments historiques, les fours-bouteilles
du site de Gradignan sont les derniers vestiges d'un
modèle industriel et d'une technique de
chauffe répandus au XIXe siècle en Gironde. Les
deux fours du site, bâtis entre 1841 et 1855,
sont uniques en Nouvelle-Aquitaine et il n'en
reste que 6 dans toute la France. Hauts de
10 mètres et larges de 5 mètres, ils permettaient
de monter jusqu'à 1300 degrés pour la
fabrication de pièces émaillées. Aujourd'hui
dans un état de ruine avancé, leur restauration
est urgente et essentielle pour la préservation
du patrimoine industriel girondin du XIXe siècle.
Ce projet bénéficiera du soutien financier
de l’édition 2021 du Loto du Patrimoine de FDJ.
Les travaux démarreront en septembre 2021.

COMMUNICATION

UN ACTEUR MAJEUR DANS LE SUD-OUEST : « WE »

Doté d'agences historiquement implantées à Bordeaux et Toulouse - New Compact, Citron Pressé, Vitamine B
et By Events -, le groupe We (35 collaborateurs et 5 M€ de CA en 2020) s’est constitué pour accélérer l'accompagnement
d'annonceurs publics et privés nationaux, se déployer dans l'hexagone et promouvoir la Publicité avec un
grand Oui ! La force du groupe ? L'appui de ressources stratégiques transversales - digitales, créatives et financières,
avec l'arrivée de Claire de Tinguy, directrice des stratégies de marque, et de Romain Ciria, directeur des
Stratégies digitales - au service de la personnalité de chaque structure. Déjà une douzaine de grands comptes font
confiance au groupe, à l'image de : Kiosque à Pizzas, Senioriales, La Chaise Longue, Nutrivet, Superdiet,
Centres Commerciaux Aushopping, Ceva, InterBeaujolais, Gaz de Bordeaux, Région Nouvelle-Aquitaine, Toulouse
Métropole, Lidea, Laboratoire 3C Pharma...pour des campagnes le plus souvent nationales. De quoi
conforter les dirigeants - François Dousset, directeur général et Alban Chenault, président fondateur du Groupe We dans les objectifs affichés : 12 M€ de chiffre d'affaires et 60 collaborateurs en 2025, via une stratégie
de croissance externe en région Hauts-de-France notamment et une prochaine levée de fonds.
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La société de conseil Niji,
spécialisée dans l’accompagnement
de la transformation numérique des
entreprises, créée en 2001 et implantée
à Bordeaux depuis 2017, lance une
nouvelle activité entièrement dédiée
à la cybersécurité. La crise sanitaire
et ses nouveaux usages, couplée à
l’arrivée dans l’entreprise d’Hervé
Troalic, expert reconnu, ont décidé Niji
à créer un service cybersécurité
couvrant les domaines de l’audit, de la
gestion de crise, de la gouvernance,
de la certification et de la qualification.
Dans ce cadre, la société a lancé un
plan de recrutement d’une vingtaine
de personnes en 2021 sur tous les
sites français de Niji, dont Bordeaux.
« Cela témoigne de notre volonté
inlassable de développer l'entreprise
de manière durable, de servir nos
clients avec une proposition de valeur
toujours plus en phase avec leurs
attentes les plus prioritaires et de créer
des emplois pérennes dans les
territoires dans lesquels nous sommes
implantés », souligne dans un
communiqué Hugues Meili, PDG de
Niji. Au total, Niji emploie déjà plus
de 900 personnes à Paris, Rennes,
Lille, Nantes, Lyon, Bordeaux et
Singapour, et a réalisé en 2020 un chiffre
d’affaires de plus de 86 millions d’euros.
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NIJI SE LANCE
DANS LE
CONSEIL EN
CYBERSÉCURITÉ

BORDEAUX

SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS
ET PARKINGS GRATUITS

Durant ce nouveau confinement, la Mairie de Bordeaux rappelle que
le guichet unique à destination des TPE est mobilisé pour accompagner
les entreprises de moins de 10 salariés, pour les informer, les orienter
sur l'accès aux aides auxquelles elles peuvent prétendre. Cette cellule
d'aide aux TPE (Très Petites Entreprises) permet d'améliorer la
coordination et de faciliter l'accès des entreprises aux différentes aides
proposées par la Métropole, la Région et l'Etat et lorsque c'est
nécessaire, elle propose un diagnostic approfondi. Les entrepreneurs
et commerçants peuvent contacter cette cellule par courriel :
bordeaux@celluletpe.fr. Parallèlement, la Ville de Bordeaux met en
place 2 dispositifs gratuits exceptionnels le temps de ce nouveau
confinement. Depuis le 6 avril et ce jusqu’ au 2 mai, la place des Quinconces
(500 places) et l’allée Serr (80 places) sont ouvertes 24 h sur 24
et mises à disposition gratuitement. Il y aura aussi la bonification
« CONFINEMENT » du PASS 52 jours de 20 jours pour tous les
détenteurs d’un abonnement résident.
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PREMIERS
AMÉNAGEMENTS
SUR LA ZONE CŒUR
BERSOL

MÉDOC

SUDAGRO REPREND
MAISON SAVI

Le groupe Sudagro, holding spécialisée dans les
produits régionaux de boucherie et de charcuterie du Sud
de la France, vient d’annoncer sa reprise de la Maison
Savi, charcutier basé à Cissac-en Médoc. Cette société (2 M€
de chiffre d’affaires, 12 salariés) commercialise, à travers
ses deux marques : Savi (Bouchers Charcutiers Traiteurs et
collectivités locales) et Les Charcuteries du Médoc (GMS) des
produits élaborés de charcuterie bordelaise haut-de-gamme.
La Maison Savi est en particulier le plus gros producteur
mondial de grenier médocain. « Cette nouvelle et 7e acquisition
depuis sa création en 2012, marque la volonté du groupe
de pérenniser l'emploi local et de sauvegarder les savoir-faire
régionaux », déclare Sudagro dans un communiqué.
Cette acquisition permet notamment à l’entreprise de
s'implanter dans la région bordelaise pour renforcer
la légitimité de sa marque Mainjolle. Elle lui ouvre par
ailleurs des perspectives nouvelles en distribution
ainsi qu'en production.

Projet majeur de l'agglomération,
Bordeaux Inno Campus, porté par
Bordeaux Métropole, va faire
l’objet de 2,1 milliards d'euros
d’investissements publics d’ici 2035
afin d’accompagner l’essor de ce
territoire. Au sein de ce vaste projet
ambitieux, Cœur Bersol est un
exemple des premiers aménagements
en faveur des mobilités avec la
livraison du 1er tronçon de la ligne
Technobus reliant Bordeaux Inno
Campus et l’Aéroparc. Le programme
qui s’articule sur 20 000 m2 prévoit
des bureaux, restaurants, showrooms,
et locaux d’activités. La zone concentre
des activités à forte valeur ajoutée,
qu’il s’agisse de fonctions décisionnelles
(direction régionale de Bureau Veritas
en provenance de Canéjan, direction des
systèmes d’information de Pôle Emploi)
d’entreprises de la filière santé (dont deux
pépites de la filière santé de rang
mondial, en plein essor : Treefrog
Therapeutics et Fineheart), de services
à l’innovation (le CeaTech et Tecnalia)
ou encore des restaurants indépendants
avec lesquels cohabitent les équipes
du pôle territorial sud. Au printemps 2022,
une fois le dernier bâtiment livré,
l’opération accueillera 900 emplois.

EXPERTISE-COMPTABLE

IN EXTENSO SUD-OUEST RECRUTE

In Extenso Sud-Ouest, leader régional de l’expertise-comptable et
du conseil aux TPE-PME, va recruter 80 collaborateurs en 2021 (dont 15 en
alternance / apprentissage), principalement dans les métiers de la comptabilité,
de l’audit et de la paie. Objectif : soutenir les activités et le développement
de ses clients face à la crise sanitaire et économique. Des campagnes de
communication ont d’ailleurs été lancées via la plateforme HelloWork afin de
promouvoir l’alternance, canal important chez In Extenso qui identifie et forme
par ce biais nombre de ses futurs talents. In Extenso Sud-Ouest recherche
également des experts en création d’entreprise, des analystes financiers, des
spécialistes en RH, marketing et communication ou en informatique. Les
formations ciblées sont diverses avec des cursus en BTS, DCG, DSCG, Master
CCA, Ecoles de commerce, IAE, DEC... Plus que jamais mobilisé aux côtés
de ses clients, le groupe a d’abord mis en place le télétravail à grande échelle dès
l’annonce du 1er confinement (la totalité du groupe, soit 5 000 collaborateurs
et 250 agences, a été concernée). Une enquête établie avec le partenaire Choose
my Company a d’ailleurs classé In Extenso parmi les entreprises ayant le mieux
réussi le déploiement de ce télétravail dans une période bousculée par la crise
sanitaire. « Les Ressources Humaines sont au cœur de la stratégie d’In Extenso,
avec une promesse d’épanouissement et de vraies perspectives d’évolution de
carrière qui nous permettent d’accueillir cette année 80 nouveaux talents»,
déclare Eric Palat, président d’In Extenso Sud-Ouest.

éric
palat

PDG d'In Extenso
Sud-Ouest
© D. R.
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CONTENANTS
ALIMENTAIRES :
BOXEATY ET LUZ
ENVIRONNEMENT
EN POINTE
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L’ADEME et Citeo ont dévoilé récemment
les 34 lauréats de l’Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) visant à expérimenter et à
accompagner le développement de dispositifs
locaux performants de réemploi d’emballages
en verre. Parmi les 34 entreprises sélectionnées,
2 sont bordelaises : BoxEaty et Luz
Environnement. BoxEaty, fondée par Yann
Thielin, est l’acteur de référence pour la
filière de réemploi des contenants alimentaires
en Nouvelle-Aquitaine. De l’accompagnement
à la logistique en passant par le nettoyage,
la société propose une soluton clé en main aux
professionnels de la restauration pour
répondre aux enjeux réglementaires et
sociétaux. Pour BoxEaty, l’année 2021
sera marquée par la mise en service d’une
première unité de lavage. Luz Environnement,
va quant à elle mettre en place la filière de
la consigne et du réemploi des bouteilles de
vins en verre en Gironde. En 2021, LUZ’ine
sera unique en France (à partir de l’automne)
car elle va contrôler les bouteilles avec une
technologie et un savoir-faire industriel – tri
optique, laser et contrôle qualité. LUZ’ine
traitera 4,9 millions de bouteilles. « Buvons de
l’eau avidement car notre usage a changé :
la bouteille est réemployée. Vive le verre à
l’infini », déclare Annie Le Deunff, PDG
de Luz Environnement.

BORDEAUX

Après avoir imaginé Evolis, une application mobile
dédiée à l’inspection d’infrastructures industrielles
complexes, l’entreprise spécialisée dans l’ingénierie
d’inspection HOLIS Consulting (Pau) a fait appel à la
société de services numériques Inflexys (Mérignac)
pour en faire un produit commercialisable. De cette
collaboration est né la joint-venture Simesys, qui
édite la suite logicielle Evolis. « La création de Simesys
démontre la volonté de nos deux entreprises
d’instaurer un partenariat à long terme (…) », affirme
dans un communiqué Yann Macoritto, consultant
partenaire chez HOLIS. De nombreuses compagnies
pétrolières internationales ont déjà manifesté leur
intérêt pour la solution, poussant Simesys à envisager
sa première levée de fonds et à planifier 6 recrutements
en 2021. « Dans de nombreuses industries, il est crucial
de réaliser des inspections préventives d’infrastructures
complexes, qu’il s’agisse de chimie, de l’énergie ou
encore de l’aéronautique. Les opportunités de
développement sont donc considérables », s’est réjoui
quant à lui Olivier Blanc, président d’Inflexys.
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INFLEXYS ET HOLIS
CONSULTING CRÉENT
SIMESYS
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BARREAU
DE BORDEAUX

RENTRÉE
REPORTÉE

La rentrée solennelle
du Barreau de Bordeaux est
reportée au vendredi
1er octobre. Christophe Bayle,
bâtonnier, l’a annoncé
en raison de la crise sanitaire,
précisant toutefois que
le format et les rendez-vous
de ce temps fort du milieu
judiciaire resteront les mêmes.

BORDEAUX

PROFESSION’L
ET DIGITAL

La crise sanitaire et les confinements
bousculent les vies et les carrières. Une
raison de plus pour le salon de la
reconversion Profession’L d’exister.
Travailler autrement, donner du
sens, se former, développer son projet.
Plus que jamais les femmes qui
assisteront à cette nouvelle édition
100 % digitale vont pouvoir
s’interroger sur leur évolution
professionnelle. Créé en 2013 par
Valentine Mulliez et Séverine Valette,
le salon Profession’L Online existe
dans 6 grandes villes. Il propose aux
femmes (et aux hommes) qui
souhaitent donner un nouvel élan à leur
carrière, recherchent un emploi,
veulent créer une entreprise ou suivre
une formation, d'entrer en relation
directe avec des spécialistes de la
reconversion professionnelle. Au
programme : 4 grandes thématiques
(formation, recrutement, création
d'entreprise et accompagnement
individuel) 50 entreprises et institutions
mobilisées, 30 experts, des
conférences et des rendez-vous en ligne.
https://salonprofessionl.com

GIRONDE

DES COMMERCES EN AUGMENTATION

+39 % en 9 ans ! Le nombre de commerces girondins n’a cessé de croîte, atteignant le nombre de
29 723 établissements. La métropole bordelaise concentre à elle seule 62 % des commerces. L’enquête qui le démontre,
publiée par la CCI Bordeaux Gironde, montre également qu’on est passé pendant cette durée de
11 commerces pour 1 000 à 18 pour 1 000. Sur les 29 723 établissements commerciaux girondins, on compte 1 911 Grandes
et Moyennes Surfaces concentrant à elles seule les 2/3 des achats. Toujours selon la CCI, 61 % d’entre elles
sont situées à Bordeaux, 13 % sur le Bassin d’Arcachon 10 % en Libournais, 8 % en Sud Gironde, 5 % en Haute Gironde
et 4 % dans le Médoc. Cette présence a des répercussions sur l’emploi puisque la Gironde
concentre 137 582 emplois commerciaux en 2019, soit une augmentation de 2,2 % en 1 an et de 20,4 % en 9 ans.
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CARNET

© Ateleir Gallien - Echos Judiciaires Girondins

Édouard
mas

BORDEAUX

29E ÉDITION DU PRIX DE
L’ENTREPRENEUR DE L’ANNÉE

Fidèle à ses engagements entrepreneuriaux de longue date, la
29e édition du Prix de l’Entrepreneur de l’Année mettra la lumière sur
les engagements pris et les actions concrètes déployées dans les
domaines sociaux, environnementaux et de gouvernance avec une
attention particulière en cette période de crise qui a bouleversé
les équilibres. Les candidatures sont désormais ouvertes ! Afin de ne
pas pénaliser les entreprises impactées par la crise, les données
financières de l’année 2020 ne seront pas considérées comme un critère
de sélection. En revanche, le Prix de l’Entrepreneur de l’Année 2021
valorisera l’ensemble des engagements internes et externes en matière
de RSE. Pour Edouard Mas, directeur associé d’EY Bordeaux,
responsable du Prix de l’Entrepreneur de l’année région Nouvelle-Aquitaine,
« l’année 2020 qui s’est écoulée a accéléré les réflexions autour de la
résilience et de l’agilité. Chez EY, nous sommes convaincus que c’est grâce
à l’engagement, la valeur cardinale des entrepreneurs, qu’ensemble,
nous irons de l’avant afin de nourrir l’économie de notre pays. » Les
entrepreneurs à la tête d’une entreprise alliant croissance et rentabilité
peuvent faire partie de ce prestigieux palmarès en soumettant leur dossier
en ligne sur le site www.ey.com/fr/eoy jusqu’au 31 mai 2021.

ECH OS

JUDI CIAI RES

Philippe Autran est le nouveau
président de Congrès et Expositions
de Bordeaux (CEB) depuis le
1er avril. Il succède ainsi à Éric Dulong
qui présidait la structure depuis
2014. A 63 ans, Philippe Autran,
originaire de Bordeaux, est
expert-comptable de formation et
commissaire aux comptes. Ayant
débuté chez Deloitte, il devient
associé d’In Extenso en 1997.
Directeur Régional Sud-Ouest d’In
Extenso de 2008 à 2014, il a aussi
été été directeur général délégué
de 2014 à 2017, président du
Conseil d’Administration de 2017 à
2019 et il est actuellement
président du Conseil de Surveillance
du groupe. Il a intègré le Conseil
d’Administration de CEB en 2017.
« Je souhaite marcher dans les
pas de mon prédécesseur et
poursuivre ce qu’il a entrepris.
Toute la mécanique a été mise
en place pour nous permettre de
déployer une stratégie forte
de développement et de conquête
dès que nous sortirons de cette
crise », souligne Philippe Autran.
« Je quitte cette belle entreprise
avec d’immenses regrets dans le
contexte actuel qui a mis le
secteur à l’arrêt. Cependant je me
réjouis d’avoir eu le temps de
contribuer à ce renouveau, soutenu
et accompagné par les acteurs
locaux et collectivités. CEB a montré
sa capacité d’adaptation et
ressortira renforcé de cette crise »,
a déclaré Éric Dulong avec
émotion. Ce passage de témoin se
fait donc dans la continuité avec
une équipe de 105 collaborateurs
et des infrastructures à la hauteur
des ambitions de la destination
« permettant à CEB de faire face
aux enjeux concurrentiels de
demain », affirme la structure dans
un communiqué.
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LA « DREETS » EST NÉE

© D. R.

Depuis le 1er avril, la DIRECCTE et la DRCS de Nouvelle-Aquitaine
se sont regroupées pour former la Direction régionale de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Cette direction
devient l’interlocuteur économique et social privilégié au niveau régional
des entreprises, salariés, demandeurs d’emploi, partenaires sociaux
et territoriaux, acteurs de l’insertion et des consommateurs. Cette organisation
rassemble dans une direction régionale unique toutes les expertises et
les missions des agents des DIRECCTE et des DRCS, qui restent pleinement
mobilisés pour accompagner les conséquences économiques et sociales
de la crise sanitaire que connait le pays depuis plus d’un an. Le directeur est
Pascal Apprederisse.L’adresse du siège de la DREETS : Immeuble Le
Prisme -19 rue Marguerite Crauste - 33074 Bordeaux cedex.
www.nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr

MOBILITÉS

LA LIAISON BHNS
ENTRE SAINT-AUBIN DE
MÉDOC ET BORDEAUX
D’UTILITÉ PUBLIQUE

© D. R.

Les travaux de réalisation du Bus à Haut Niveau
de Service sur les communes de Bordeaux, Mérignac,
Eysines, Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles, le
Taillan-Médoc et Saint-Aubin de Médoc sont déclarés
d’utilité publique par un arrêté de la Préfecture
signé le 29 mars dernier. Ce projet structurant pour
le quadrant nord-ouest de la métropole doit
permettre d’améliorer la mobilité et la qualité de
vie des habitants sur ce secteur grâce à un mode
de transport collectif performant et innovant et un
programme de réhabilitation de l’espace public.
Les travaux vont démarrer dans les prochains jours
avec dans un premier temps le dévoiement des
réseaux au niveau des futures stations. La mise en
service de la ligne est prévue au début 2024.
Quelques chiffres : 21 km, c’est la longueur du tracé
entre la Gare de Bordeaux Saint-Jean et Saint-Aubin
de Médoc pour 154,6 M€ d’investissements.

INVEST IN BORDEAUX

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

L’Assemblée générale d’Invest in Bordeaux se tenait la semaine dernière en présence de l’ensemble de
ses membres financeurs : Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Alain Anziani, président
de Bordeaux Métropole, Pierre Hurmic, maire de Bordeaux, et Patrick Seguin, président de la CCI de
Bordeaux Gironde avec bien sûr Gérard Frut, président d’Invest in Bordeaux depuis le 22 décembre dernier. Après une
fin d’année mouvementée pour Invest in Bordeaux et ses salariés, Gérard Frut a reçu pour mission de redéfinir
le rôle et le positionnement de cette agence née il y a plus de 20 ans. « Avec William Ballue, nommé directeur général
par intérim, nous nous sommes fixé deux axes stratégiques : une implication plus forte sur les territoires hors
métropole et une redéfinition du modèle de l’agence.» Invest in Bordeaux compte aujourd’hui 11 salariés et s’est vu
attribuer un budget de 1,52 million € pour l’exercice 2021.
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BORDEAUX-LAC

LES RETROUVAILLES D’EXP’HÔTEL

© D. R.

La grande famille des secteurs de la restauration, des métiers de bouche et de l’hôtellerie se retrouveront
bien au salon Exp’Hôtel les 28, 29 et 30 novembre. « Nous avons plus que jamais besoin de nous retrouver et nous projeter, »
a déclaré Philippe Etchebest, l’emblématique président, résolument engagé dans la tenue de ce salon réunissant
toute une profession meurtrie par la crise sanitaire. Le secteur a démontré ces derniers mois ses capacités d’adaptation,
lui permettant ainsi de « rebondir et saisir de nouvelles opportunités » comme l’a souligné Philippe Etchebest.
L’équipe au complet réunira au sein de son comité de pilotage les Meilleurs Ouvriers de France, les chefs étoilés et les
représentants des organisations professionnelles (Umih 33 et Chambre des Métiers). Nouveauté : un Média
Salon sera « créateur de rencontres » ; la programmation sera riche en concours (12 incontournables et le trophée
Philippe Etchebest), en rendez-vous BtoB, en partenariat avec la Chambre des Métiers pour échanger
sur les innovations en matière de communication, d’outils numériques ou des nouvelles habitudes de consommation.
Le salon compte 4 pôles d’exposition : restauration et métiers de bouche ; déco, design et aménagement ;
services ; nouvelles technologies, ainsi que 2 parcours de visite : boulangerie et street food. Fil rouge du salon,
Exp’Hôtel s’inscrit dans une démarche plus durable et responsable.
https://www.exphotel.fr

BORDEAUX

RECHARGE DE COSMÉTIQUES

© D. R.

Depuis le 1er avril, The Body Shop, situé rue Porte-Dijeaux,
est la première boutique de l’enseigne de cosmétiques, à proposer
une station de recharge de produits en vrac en région. 12 gels
douche, shampoings, après-shampoings et savons liquides pour
les mains sont à disposition. Un moyen d’économiser 25 tonnes
de plastique par an, et de payer moins cher. The Body Shop est un
pionnier dans le domaine de la recharge. Il avait d’ailleurs initié
ce concept au début des années 90, sans grand succès à l’époque.
Dans une société maintenant sensible aux efforts environnementaux,
l’enseigne anglaise s’engage pour devenir la plus durable.
The Body Shop revoit ses packagings afin de réduire les déchets
et privilégier les matières recyclables, et d’origine naturelle.
Depuis 2019, la marque a mis en place un partenariat en utilisant
du plastique recyclé issu du commerce équitable venu d’Inde.
Les deux autres boutiques girondines (Bordeaux-Lac et
Rives d’Arcins) seront équipées durant l’été.
https://www.thebodyshop.com/fr-fr/
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à bas la

standardisation !
Les Français sont gastronomes
et râleurs mais pas toujours les premiers
à « ouvrir le bec ». L'Italie, par deux
fois, s'est distinguée comme objecteur
de conscience, d'abord dans les
années 80 à travers le manifeste « Slow
Food » puis au début des années
2000 avec le manifeste « Triple A ».
Dans les 2 cas, il s'agit de dénoncer
le poids croissant de la standardisation
des produits issus de la terre et
de défendre la biodiversité.
Par Gaël HERROUIN

S

ouvenez-vous du débat qui avait animé
l'Europe en 2009, au moment de libérer la
possibilité de produire du vin rosé en assemblant vin rouge et vin blanc (ce qui reste au
final toujours strictement interdit en Europe,
mis à part pour les Champagnes rosés). La profession
viticole française était montée au créneau, en dénonçant le risque d'une dévaluation de la qualité des vins
rosés. Eh bien, le mouvement de protestation était une
fois encore parti d'Italie.
« Slow Food », initié par Carlo Pétrini et son groupe de
« bons vivants » piémontais, avait pour vocation initiale
de prendre du recul sur l'alimentation, l'agriculture et la
gastronomie. « La variété qui s’offre à nos yeux lorsque
nous pénétrons dans un supermarché n’est qu’apparente, car bien souvent les composants sont les mêmes.
Les différences sont données, à la fabrication ou par
des variations dans l’adjonction de substances aromatisantes et de colorants », selon Carlo Petrini.
En 1986, en réaction à l’implantation d’un MacDo au
cœur de la Rome historique, le mouvement va devenir
protestataire et militant. Il prend alors le nom de « Slow
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Food » par opposition à l’invasion de la « malbouffe » et
du fast-food. Le mouvement veut s’assurer qu’il restera
toujours une place pour les aliments de nature artisanale, en défense contre une industrie agro-alimentaire,
qui offrirait tous les produits pour satisfaire rapidement
notre appétit, sans respect du patrimoine alimentaire
de l’humanité et de l’environnement.
C'est aujourd'hui une organisation internationale à but
non lucratif avec 82 000 membres répartis dans une
cinquantaine de pays. Elle a même son université des
Sciences et de la gastronomie, reconnue par le ministère de l’Éducation italien et par l’Union Européenne.
Là, recherches et formations visent à renouveler les
méthodes agricoles, protéger la biodiversité et maintenir un lien entre la gastronomie et les sciences agricoles.
On y réfléchit aussi sur les solutions aux problèmes de

« Il faut prendre
le temps de bien
choisir ses aliments,
de les connaître,
de les cuisiner
convenablement et
de les savourer
en bonne compagnie »
sous-alimentation au Sud et de malnutrition au Nord,
à travers une meilleure connaissance de la diversité des
cultures alimentaires et par la réappropriation du sens
du partage.
Les notions de partage et de distance sont des piliers
de « Slow-Food ».
Cela me rappelle une interview entendue dans l'émission « C'est arrivé cette semaine » sur Europe 1. Un
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et
assermenté près le
Tribunal de
Commerce de Paris
Membre de la Compagnie
des Courtiers-Jurés-Experts
en vins (Association
créée en 1322, reconnue
d'utilité publique par l'État)
Gérant de la société
Les Vins Dévoilés, créateur
d'événements autour de
la dégustation de vins rares.

© Photupdesign06

Tél. 06 68 32 91 69
contact@lesvinsdevoiles.com
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© Shutterstock - Jack Frog

logiquement étendre cette approche à l'univers du vin
et des spiritueux avec le mouvement « Triple A ».
« Mon combat pour le rhum (et le vin… NDLR) est le
même que celui qui m'anime avec le mouvement Slow
Food, auquel j'ai adhéré très rapidement, ou encore
avec le manifeste des producteurs de vins Triple A, que
j'ai lancé au début des années 2000… Je me bats contre
l'industrialisation de l'agriculture et la standardisation
de tous les produits. Je défends la biodiversité. » (Interview de Rachel Lemoine pour l'Obs)

spécialiste des questions agricoles au sein de l'Union
Européenne décrivait les divergences d'approche entre
les pays du Nord et ceux du Sud. L'opposition entre,
d'un côté les partisans d'une nourriture de qualité, qui
attachent du plaisir à manger, à s'attabler et d'un autre
côté, ceux pour qui il faut simplement produire, pour
se nourrir.
Luca Cargano, considéré comme l'un des plus grands
spécialistes et collectionneurs de Rhum au monde, va
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Au constat de standardisation et d'industrialisation déjà
présent dans le mouvement « Slow Food », « Triple A »
va imposer un cahier des charges. Le principe est de
fédérer des domaines, aux valeurs compatibles autour
de la devise « Agricoltori, Artigiani, e Artisti ».
• Agriculteur : pour produire un vin de qualité,
il faut établir une relation appropriée entre l’homme
et la plante, basée exclusivement sur des
interventions naturelles. Seuls ceux qui cultivent
la vigne sont capables de le faire eux-mêmes.
• Artisan : afin de pas altérer les caractéristiques
naturelles des raisins et, par conséquence, modifier
la structure du vin, l’œnologue doit connaître
chaque étape du processus d’élaboration comme
s’il était un artisan.
• Artiste : faire du vin est un art, comme un
geste d’amour. Le producteur possède la sensibilité
artistique lui permettant de respecter son « œuvre »
en mettant en relief les caractéristiques particulières
dérivant du terroir et de la variété du raisin.
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Quant au cahier des charges en Triple A, il est le suivant :
• Effectuer des sélections massales manuelles,
• N’utiliser aucun produit chimique de
synthèse dans les vignes (comme pour le bio
finalement),
• Respecter les cycles naturels de la vigne,
• Récolter des raisins sains et à parfaite
maturité physiologique,
• Bannir les additifs durant les vinifications,
• Utiliser des doses minimales de soufre,
celui-ci étant uniquement autorisé lors de
la mise en bouteilles,
• Avoir uniquement recours aux levures
indigènes,
• Ne pas intervenir physiquement
ou chimiquement (chaptalisation, osmose
inversée…) sur le vin autrement que
par un simple contrôle de la température,
• Procéder à un élevage sur lies fines
jusqu’à la mise en bouteille,
• Ni coller, ni filtrer les vins,
• Restituer la meilleure expression
possible du terroir donné
En somme, on peut dire qu’il s’agit de vins « nature »
au sens originel : avec très peu ou pas de soufre ajouté
(et uniquement à la mise en bouteille) et produits dans
l’ensemble de manière « naturelle », c’est-à-dire sans
ajout de produits de synthèse dans les vignes et aux
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chais, ni technique œnologique spéciale (Source :
Idealwine). Le discours est parfois très militant… En
même temps c'est parti d'un manifeste ! Mais plus
important, le succès est grandissant.
On y retrouve de nombreuses « étoiles montantes » italiennes, mais la France suit, avec des domaines dont la
réputation est largement établie, comme les Beaujolais
de Marcel Lapierre, les Bordeaux* du Château le Puy
(je vous en parlais dans ma chronique précédente), les
Bourgognes de Pierre Morey et Prieuré-Roch, les Juras
de chez Overnoy, devenus iconiques, les vins de Loire
de chez Huet, Fouassier, Riffault et du Château FosseSèche, à mon avis, une des plus belles expressions du
Cabernet-Franc, dont il faudra que je vous parle prochainement.
* la cuvée Triple A du château l'Enclos à Pineuilh
(Gironde) est dénommée ainsi pour des raisons qui
n'ont aucun lien avec le mouvement « Slow Food ».

© Jennifer Olson Photography, Slow Food Nation

© Shutterstock - VikaGeyder

Chaque producteur
de vin est, en même temps,
un agriculteur, un
artisan et un artiste.

carlo
petrini

Fondateur du « Slow food »
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© Atelier Gallien / Echos Judiciaires Girondins

Par Mikaël Hugonnet,
président du Conseil de
l’Ordre des Experts-Comptables
de Nouvelle-Aquitaine
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Les experts-comptables

au chevet des
entreprises
Alors que les dirigeants
d’entreprise doivent décider des
modalités de remboursement
de leur prêt garanti par l’État (PGE),
les experts-comptables de
Nouvelle-Aquitaine avancent des
propositions concrètes pour
sauver du naufrage les plus fragiles.

D

epuis le début de la crise sanitaire,
les experts-comptables de NouvelleAquitaine sont en première ligne aux
côtés des entrepreneurs. Premiers observateurs sur le terrain des difficultés des
entreprises, nous accompagnons et conseillons les
dirigeants au quotidien. Sans notre intervention, les
dispositifs gouvernementaux seraient restés sans effet
et les conséquences sans doute plus graves.
Cette légitimité et cette proximité avec le monde économique nous permettent d’être force de proposition,
notamment grâce à notre think tank, l’Institut Sofos. En
mai 2020, nous avions ainsi mené une première étude et
fait des propositions pour relancer l’économie du pays.
Dans le prolongement de ce travail de fond, nous nous
sommes concentrés ces derniers mois sur le traitement
du PGE.
Mis en place au printemps 2020, dès le début de la crise
sanitaire, ce prêt a permis à de nombreuses entreprises
de faire face à leurs besoins de trésorerie. Un an plus
tard, c’est l’heure du choix pour les entrepreneurs : ils
doivent décider des modalités de remboursement. Plusieurs options s’offrent à eux : rembourser immédiatement le prêt, l’étaler dès maintenant sur une période
pouvant aller jusqu’à 5 ans ou bien opter pour une nouvelle année de franchise d’amortissement.
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Les enjeux économiques et sociaux sont immenses,
quand on sait que plus de 65 000 PGE ont été distribués en Nouvelle-Aquitaine pour un montant de près
de 10 milliards d’euros, et à des TPE dans 89 % des cas.
Si la souplesse proposée par le gouvernement est la
bienvenue, elle n’est pas suffisante, notamment vis-à-vis
des secteurs les plus sinistrés (hôtellerie, restauration,
tourisme, événementiel, culture...). Devant l’angoisse
qui monte dans les entreprises face à cette nouvelle
dette à rembourser, nous avons formulé avec l’Institut

À PROPOS DE
L’INSTITUT SOFOS
Créé en avril 2020 à
Bordeaux, à l’initiative de l’Ordre
des Experts-Comptables,
l’Institut Sofos est un Think Tank à
vocation nationale. Apolitique
et composé d’experts-comptables,
d’universitaires et de
chercheurs, ce cercle de réflexion
souhaite participer au
débat d’idées sur la compétitivité
de l’économie française, en
produisant des études pragmatiques,
réalistes et ambitieuses.
Chaque étude est assortie d’un
ensemble de propositions
que l’institut Sofos entend faire
remonter aux élus et
responsables politiques.
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À PROPOS DE
L’ORDRE DES
EXPERTS-COMPTABLES
DE NOUVELLEAQUITAINE

Sofos des propositions concrètes pour passer le mur de
la dette du PGE.
Nous plaidons en premier lieu pour la création d’une
commission à laquelle participeraient activement les
experts-comptables. Celle-ci serait chargée de mesurer le risque de défaillance des entreprises en raison de
leur incapacité potentielle à rembourser le PGE, afin
d’intervenir directement en amont de la défaillance. En
fonction de la situation de chaque entreprise, étudiée
au cas par cas, il s’agira ensuite de l’orienter vers le dispositif le plus adapté parmi ceux dont nous préconisons
la mise en place. Parmi les solutions envisagées, la possibilité de transformer une partie du PGE en subvention
d’exploitation, pour les entreprises les plus touchées
par la crise, en fonction d’une cotation de risque de non
remboursement.
Autre mesure préconisée, la possibilité de transformer
le PGE en Titres subordonnés à la réalisation de bénéfice. Cela permettrait concrètement à l’entreprise de
rembourser à son rythme lorsqu’elle fait à nouveau des
bénéfices, tout en s’engageant à ne pas distribuer de
dividendes. Nous souhaitons également la création,
sous l’égide de la BPI, d’une structure indépendante
qui aurait pour mission de reprendre et de gérer à long
terme 90 % des PGE non remboursés contractés par les
entreprises (donc à hauteur de la garantie donnée par
l’État auprès des banques). Enfin, nous proposons le
renforcement du rôle économique des fonds régionaux
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Le Conseil régional de
l’Ordre des Experts-Comptables
de Nouvelle-Aquitaine
s’étend sur les 12 départements de
la région administrative :
Charente, Charente-Maritime,
Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres,
Dordogne, Gironde, Haute-Vienne,
Landes, Lot-et-Garonne,
Pyrénées-Atlantiques et Vienne.
La profession regroupe
plus de 1700 experts-comptables,
400 experts-comptables
stagiaires et emploie près de
12000 salariés au sein
de ses cabinets.

avec notamment l’ouverture des prêts participatifs aux
fonds régionaux et/ou la création de fonds de restructuration régionaux pour les filières les plus en difficulté.
À situation extraordinaire,
solutions extraordinaires. Quoi qu’il en soit,
les experts-comptables de Nouvelle-Aquitaine
restent au plus près des entreprises, afin
de les accompagner individuellement dans cette
crise sociale et économique sans précédent.
Consultez l’étude complète ici :
https://www.institutsofos.fr/des-propositions-pourpasser-le-mur-de-la-dette-des-pge/
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Plus de 65 000 PGE ont été
distribués en Nouvelle-Aquitaine
pour un montant de près
de 10 milliards d’euros

JURISPRUDENCE

L'ENTREPRISE
ET LES SALARIÉS
François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale

REVUE DE RÉCENTES
DÉCISIONS DE LA COUR
DE CASSATION EN
MATIÈRE DE DROIT DU
TRAVAIL.
CONTRAT DE TRAVAIL
RÉSILIATION JUDICIAIRE

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire
de son contrat de travail et est licencié ultérieurement,
le juge, s'il estime la demande de résiliation judiciaire
justifiée, fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la
lettre de licenciement.
(Cass soc., 17 février 2021, pourvoi n° 19-18149)

CONTRAT DE TRAVAIL : CDD

La signature d’un contrat de travail à durée déterminée
a le caractère d’une prescription d’ordre public dont
l’omission entraîne, à la demande du salarié, la
requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Il n’en va autrement que lorsque le salarié a
délibérément refusé de signer le contrat de mauvaise
foi ou dans une intention frauduleuse.
(Cass soc., 10 mars 2021, pourvoi n° 20-13265)

LICENCIEMENT : OBLIGATION DE LOYAUTÉ

Ne caractérise pas un manquement à l’obligation de
loyauté, et ne constitue pas une cause réelle et sérieuse
de licenciement, le fait pour un salarié d’avoir engagé
des démarches avancées en vue d’être recruté par une
autre société, non concurrente de l’employeur, ce
dernier ayant découvert une carte de visite de cette
entreprise au nom de l’intéressé.
(Cass soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 18-20649)

HARCÈLEMENT MORAL : NOTION

La cour d’appel avait relevé que plusieurs salariés
témoignaient de pressions en matière d'objectifs, imposées
aux directeurs et responsables de projets, aux chargés
de terrain, superviseurs et aux téléconseillers, par une
organisation très hiérarchisée du directeur de site, et
qui se traduisaient par une surveillance des prestations
décrite comme du « flicage ». Également, d'une analyse
de leurs prestations qu'ils ressentaient comme une souffrance
au travail. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel ne
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pouvait débouter les intéressés de leurs demandes
au titre d’un harcèlement moral, au motif que celles-ci
portaient sur des considérations trop générales
sur les méthodes de gestion de l’employeur.
(Cass soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-24232)

DÉMISSION : NOTION

La démission ne peut résulter que d'une manifestation
claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre
le contrat de travail. N’a pas manifesté une telle volonté
le salarié qui recherche un autre emploi, après s’être vu
notifier par l’employeur la suppression de son poste
et une dispense d’activité.
(Cass soc., 3 mars 202, pourvoi n° 18-13909)

REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
PROTECTION

Le salarié doit bénéficier de la protection accordée
aux représentants syndicaux dès lors que l’employeur
a reçu la télécopie du syndicat le désignant en
qualité de représentant de section syndicale à 10 h 13, et
que l’intéressé a été convoqué en entretien préalable
au licenciement par lettre postée le même jour, à 18 h 20.
Peu importe, à cet égard, qu’il ait été avisé verbalement
de sa mise à pied à titre conservatoire, la veille.
(Cass soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-20290)

SANTÉ AU TRAVAIL : APTITUDE

Si, à l’issue d’un arrêt maladie, un salarié est déclaré
apte à reprendre le travail à temps partiel thérapeutique,
son contrat de travail n’est plus suspendu et son salaire
doit lui être versé s’il est à la disposition de l’employeur,
même en cas de recours contre l’avis d’aptitude.
(Cass soc., 3 février 2021, pourvoi n° 19-24102)

SANTÉ AU TRAVAIL : LICENCIEMENT

Lorsque l’absence prolongée du salarié pour cause de
maladie résulte d’un manquement de l’employeur à ses
obligations, ses conséquences sur le fonctionnement
de l’entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier
un licenciement.
(Cass soc., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-11305)

CONTRAT D’APPRENTISSAGE : RUPTURE

Ayant constaté l’irrégularité de la rupture du contrat
d’apprentissage, à l’initiative de l’employeur, après les
45 premiers jours de formation pratique en entreprise,
la cour d’appel aurait dû déduire que l’apprenti avait droit
à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture
anticipée de son contrat.
(Cass soc., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-16805).
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NOUVELLE-AQUITAINE

AMI
BOIS RENFORCE SES POSITIONS
Après le rachat du constructeur girondin Meison, le constructeur toulousain de maisons à

© D. R.

ossature bois Ami Bois (14 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020), veut renforcer sa présence
en Nouvelle-Aquitaine. Il vient de nommer Éric Yoteau à la tête de la direction régionale avec
pour objectif de construire 100 maisons sur le territoire sur les 300 réalisées au niveau national.
Dans les prochains mois, le nouveau directeur projette le recrutement de deux nouveaux
commerciaux et d’un conducteur de travaux. Aujourd’hui à la tête d’un réseau de 25 agences,
dont neuf franchisées, Ami Bois prévoit l’ouverture de six franchises supplémentaires en 2021.
Un développement qui sera assuré par Yann Desury, désormais en charge du réseau.

NOUVELLEAQUITAINE

ADECCO
MEDICAL
RECRUTE 450
SOIGNANTS

© D. R.

La branche médicale du
groupe d’intérim Adecco annonce
le recrutement de près de
450 soignants dans la région d’ici
fin avril. Dans le détail, 220 postes
en CDI et CDD, 10 postes en
CDI Intérimaire et 220 postes en
intérim sont à pourvoir au sein
d’établissements publics ou privés
sur différents métiers du secteur
médical et paramédical :
aides-soignants, infirmiers,
infirmiers de bloc opératoire,
infirmiers anesthésistes, techniciens
de laboratoire...
Les candidats intéressés peuvent
postuler sur adeccomedical.fr. Ils
peuvent également s’adresser à
Aloha Medical, le chatbot d’Adecco
Medical qui a pour mission de
conseiller, d’aider et de renseigner
les candidats et intérimaires,
disponible sur Facebook Messenger :
facebook.com/AdeccoMedicalFR.

DORDOGNE

LE GRAND PÉRIGUEUX INVESTIT
SUR LA VOIE VERTE

80 arbres de 27 essences différentes ont été plantés le long de la Voie verte qui suit le
cours de l’Isle, reliant est et ouest de l’agglomération périgourdine : ces essences sont
adaptées à la prise au vent, offrent de l’ombre aux promeneurs et sont intéressantes
pour les abeilles dans une logique de biodiversité. Ces plantations (15 500 euros)
permettent aussi de lutter contre l’érosion des berges, s’ajoutant au travail de suivi,
élagage et abattage.
Deux nouvelles phases d’aménagement s’ouvrent pour installer un système d’éclairage
photovoltaïque et rénover toute la signalétique règlementaire. Entre Périgueux et Marsac,
l’éclairage solaire représente 80 candélabres. L’opération, d’un budget de 195 000 euros,
s’inscrit dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial de la collectivité.
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LOT-ET-GARONNE

TERRES DU SUD : DÉVELOPPEMENT
DES OUTILS INDUSTRIELS

Première coopérative agricole du Lot-et-Garonne et acteur majeur du Sud-Ouest, le groupe Terres du Sud basé à Clairac rassemble
6 000 agriculteurs-adhérents et est structuré autour de 6 branches maîtrisées à toutes les étapes de la chaîne de production, de
collecte, de transformation et de vente : 5 branches agricoles (végétale, fruits et légumes, volailles, palmipèdes, ruminants et porcs)
et 1 branche « distribution » qui vise notamment à valoriser les productions des agriculteurs membres. Le projet d'investissement
s'établit sur deux sites et prévoit l'augmentation des capacités de trituration de graine de soja (bio et conventionnel) du site de
Sainte-Livrade-sur-Lot ainsi que la conversion en bio du silo du site de Saint-Vite. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du plan régional
Protéi-NA qui consiste à réduire la dépendance aux importations de soja, à augmenter la production de protéines végétales par
des leviers d'actions à l'échelle des exploitations agricoles et à l'échelle territoriale, à améliorer l'autonomie fourragère et protéique
d'un maximum d'exploitations d'élevage de la région et à développer les légumineuses à destination de l'alimentation humaine.
Le Conseil régional finance ce projet à hauteur de 349 947,78 euros, auxquels s'ajoutent 391 238,98 euros d'aides de l'Union
européenne (Fonds européen agricole pour le développement rural - FEADER).

© D. R.

DORDOGNE

UNE NOUVELLE
SPÉCIALITÉ DU PÉRIGORD

À l'occasion des fêtes pascales, des producteurs artisanaux locaux ont uni
leurs talents pour inventer une nouvelle recette, un produit qui a déjà un
nom : le Péricrousty. Les bouchers et charcutiers ont mis au point
cette spécialité sur l'impulsion du groupement professionnel Ravir24, auquel
on devait déjà une bûche de Noël inédite, dans le cadre de la récente
Cité du Goût et des Saveurs. C’est sur une création gourmande salée
que les efforts portent cette fois, avec trois ingrédients estampillés
Périgord : le canard, la farine et le vin de Monbazillac, mis en forme dans
un pâté en croûte, traditionnel dans le goût et esthétique dans la forme.
Composé d’une mosaïque de magret, aiguillette et foie gras, avec des
touches subtiles de vin liquoreux, il est enveloppé dans une pâte dorée
au quadrillage design. Une formation collective a permis de maîtriser la
fabrication et le montage de ce met d'exception dans les laboratoires de
charcuterie du CFA des Métiers : plus de 20 artisans locaux proposent
ce pâté en croûte depuis le 3 avril. L’opération est locale jusqu’au bout de
l’affiche qui ornera les vitrines partenaires, signée par l’agence Adékoi
et Petite souris Photographie. Clin d’œil supplémentaire à l’origine
départementale, le prix de vente conseillé est de… 24 euros.

LOT-ET-GARONNE

© D. R.

DÉVELOPPEMENT
D'UNE UNITÉ DE MEUNERIE BIO
Alliance Bio à Moncrabeau s'occupe de collecter des céréales bio auprès d'exploitations du territoire. Les actionnaires

de la société sont deux exploitants agricoles bio qui cultivent une surface de 300 hectares de céréales. En parallèle, ils mènent
une activité de meunerie avec droits de mouture. La société souhaite aujourd'hui développer une unité de meunerie bio.
Afin d'accompagner le développement de son activité, qui a déjà permis la création de 9 emplois, l'entreprise souhaite
conduire un ambitieux programme d'investissement visant à accroitre sa capacité de production tout en conservant la maitrise
de la qualité de ses produits. A ce titre, le programme prévoit la modernisation de l'outil de meunerie et notamment
l'acquisition de boisseaux et d'équipements de mouillage, pesage, ensachage...etc. Le Conseil régional soutient ce projet,
qui devrait permettre la création de 6 emplois, à hauteur de 439 298 euros.
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LANDES

RESTAURATION

TICSA
MET LE LOCAL
EN BOCAL

David Brèthes, Karine Tauzia et Laurent Monturon ont racheté
le concept Bocal Local en janvier 2020. Depuis Saint-Sever, ils le développent
désormais dans la France entière sous la marque Ticsa.
Par Cécile AGUSTI

C

omment concilier restauration rapide
mais savoureuse et zéro déchet ? C’est
la question que s’étaient posée Ywan et
Nancy Van Es en 2017. Ces Hollandais,
tombés amoureux de la Chalosse, avaient
à l’époque obtenu la gestion du restaurant situé face
au musée de la Dame de Brassempouy. Mais, devant la
difficulté à trouver un cuisinier pour assurer la préparation des repas, ils avaient imaginé le concept Bocal
Local en demandant à des producteurs et conserveurs
locaux de mettre leurs meilleures recettes en bocaux
individuels pour les proposer à la vente. À n’importe
quel moment de la journée, les clients pouvaient ainsi
composer le menu de leur choix, le déguster sur place,
en faisant réchauffer leurs plats au micro-onde, ou
emporter les verrines consignées chez eux.
Séduit par le concept, David Brèthes avait ouvert un
restaurant en franchise à Vieux-Boucau en 2018. Après

une quinzaine d’années passées à enseigner le golf sur
le green de Moliets, cette reconversion professionnelle
le comblait, tant il croyait aux produits. « L’idée de
« manger local dans un bocal » étonne souvent ceux
qui viennent pour la première fois. Mais les plats sont
tellement savoureux, qu’ils adhèrent rapidement ! »,
assurait-il alors.
Convaincu que le concept pouvait fonctionner bien
au-delà des Landes, il a racheté Bocal Local à ses initiateurs en janvier 2020. Une aventure dans laquelle

Ticsa,

contraction
de « Terroir
d’ici et saveur »
36
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il s’est lancé avec deux associés : Karine Tauzia et
Laurent Monturon, créateurs du site internet Atout
frais, destiné à mettre en avant les producteurs landais. « Avec David, nous sommes des amis d’enfance,
dévoile Karine Tauzia. Et ce projet nous a encore plus
rapprochés autour de valeurs communes : l’amour
des Landes, le goût des bonnes choses et la volonté
de faire découvrir le savoir-faire de nos producteurs
locaux ».

Trois restaurants
en franchise à Bazas
(Gironde), Auch
(Gers) et Orthez
(Pyrénées-Atlantiques)

laurent
monturon

karine
tauzia

© Roger Savry

© Roger Savry

david
brèthes
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TICSA : TERROIR
D’ICI ET SAVEUR

La première action des trois
associés a été de chercher
un nouveau nom pour leur
marque. « Nous voulions un
nom protégeable à 100 %.
Or, il y avait en Gironde
une association qui s’appelait déjà le Bocal Local,
explique Karine Tauzia. De
plus, comme nous avions
la volonté de développer
le concept en dehors des
Landes, nous ne voulions
pas créer de désillusion chez
les consommateurs avec
le terme « local » ». Bocal
Local est donc devenu Ticsa,
contraction de « Terroir d’ici
et saveur ». Mais l’identité
d’origine reste encore bien
présente. Les restaurants que
les associés développent
en franchise sont estampillés « Ticsa, le local à
bocal ». « Avec une
faute de français assumée », sourit Karine
Tauzia.
La crise sanitaire et
ses contraintes ont
freiné l’expansion du
réseau. Actuellement,
seulement trois restaurants ont pu ouvrir
à Bazas (Gironde), Auch
(Gers) et Orthez (Pyrénées-Atlantiques). Mais les
associés restent confiants.
Le c o n c e pt a b e a u c o u p
d’avantages pour les potentiels exploitants : pas besoin de cuisine, personnel limité, pas
de pertes grâce aux dates de conservation longues,
bonne gestion des stocks et investissement accessible.
Des projets sont d’ailleurs dans les tuyaux (essentiellement dans le Sud-Ouest). Et si leur plan de développement est légèrement décalé, ils pensent atteindre
10 restaurants franchisés d’ici fin 2022 et une vingtaine
au total en trois ans.

BOUTIQUE
EN LIGNE SUR
WWW.TICSA.FR
38
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Et les restaurants ne sont qu’un des circuits de distribution imaginés par les trois
associés. Les recettes traditionnelles conservées
en bocaux Weck, 100 % réutilisables, sont également
vendues à des hôtels, chambres et maisons d’hôtes à
travers toute la France. À Paris, à Lyon, dans le Vaucluse ou dans le Jura, il est possible de déguster les
petits plats gourmands de Ticsa dans plus de 70 établissements. Et depuis quatre mois, cinq à six nouveaux s’ajoutent à la liste chaque mois. Mais ne devient
pas revendeur Ticsa qui veut. « Nous sélectionnons les
établissements en fonction de la qualité des prestations qu’ils offrent. Nous tenons à maintenir un niveau
de gamme homogène ».
Enfin, sur le nouveau site www.ticsa.fr, une boutique
en ligne permet aux particuliers de se faire livrer leurs
recettes préférées à domicile.
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LA QUALITÉ DU
PRODUIT AVANT TOUT

© Roger Savry

© Roger Savry

teurs, essentiellement landais, qui partagent
nos valeurs : un produit frais, en circuit court
et d’une qualité irréprochable. » C’est ainsi
que les Délices de Saint-Orens (Cauna) ont
rejoint l’équipe des producteurs avec des
plats cuisinés à base de volaille et de canard.
Des rillettes de canard fumées au riz au lait,
en passant par l’axoa de veau ou la tarte au
citron, la gamme Ticsa compte actuellement
117 références. Certaines sont des immuables
de la carte et d’autres changent au gré des
saisons. En outre, six nouvelles recettes
sont créées chaque année pour satisfaire les

Malgré ce développement, David Brèthes, Karine Tauzia et Laurent Monturon restent fidèles aux conserveurs d’origine. Ceux-là même qui ont fait le succès
du concept. « Le projet est avant tout une aventure
humaine basée sur des relations de confiance et de
partenariat », affirme Karine Tauzia.
Depuis Hagetmau, la conserverie Berthon continue
donc de concocter les recettes à base de viande
rouge, de poisson et de volaille. La maison Dandieu
met le poulet et le canard en vedette. Et la maison
Larrezet prépare de délicieuses pâtisseries en verrines.
« Notre idée n’est pas de faire grossir les conserveurs
au-delà de leurs capacités, car nous avons à cœur de
préserver la qualité du contenu des bocaux. Nous
sélectionnons donc avec soin de nouveaux produc-
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« un produit
frais, en circuit
court et
d’une qualité
irréprochable »
consommateurs. Pour répondre à la demande croissante, la marque cherche actuellement un producteur
de plats cuisinés à base de poisson et un autre pour
réaliser des desserts pâtissiers.
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L’or de se
réveiller !
© D. R.

Après avoir enregistré un record à 1746 €
l’once en août 2020, l’or a quasiment reperdu un
cinquième de sa valeur, subissant depuis le
début du mois de février une déferlante en euro
ou en dollar qui en a surpris plus d’un.
Notre approche incite toutefois à se repositionner
progressivement en faveur de ce métal
précieux toujours valeur refuge.

A

ctif, de loin le plus performant des
grandes classes d’investissement au
monde au cours des sept premiers mois
de 2020, le métal précieux est devenu le
mal aimé et, in fine, le grand perdant
depuis. Curieusement, c’est au moment où les anticipations d’inflation des marchés se redressent comme elles
l’ont rarement fait, que, ce qui s’apparente à une fuite
devant le placement refuge, a été le plus manifeste,
mettant en porte-à-faux de nombreux investisseurs.
Avec un peu de recul, ce mouvement est moins surprenant qu’il n’y paraît.

L’OR, PROTECTEUR
CONTRE L’INFLATION ?

Il s’agit presque d’un lieu commun. L’or, tiendrait son
intérêt au fait d’être le meilleur protecteur contre
l’inflation, la meilleure réserve de valeur, donc, avec
cette particularité, de plus en plus rare, de pouvoir être
physiquement détenu, quand bien même les instruments de transaction-papier se sont multipliés et que
la détention de lingots, bijoux et autres pièces d’or n’est
pas aussi aisée.
Les temps troubles, soumis à inquiétudes sociales, politiques et géopolitiques, ou à la perte de crédit des
banques centrales quant à leur capacité à préserver la
valeur de la monnaie ont donc assez logiquement pour
corollaire un regain d’appétit pour le métal précieux.
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Ces particularités ont permis de rendre compte assez
fidèlement de l’évolution des cours de l’or ces dernières
années, sur fond, par ailleurs, de baisse très significative
des rendements sans risque, en l’occurrence ceux des
emprunts d’État, ou plus exactement, de leur rendement réel.
La sensibilité des cours de l’or à l’évolution
des taux d’intérêt réels américains est
particulièrement importante, en effet.
Pour expliquer simplement cette relation, on pourrait dire que, plus le rendement réel offert par les obligations de l’État
fédéral américain est positif, plus il
couvre les besoins d’investissement sans risque dont l’alternative se trouve du côté des
placements en or, et viceversa. La relation entre le
cours du métal précieux et les
taux réels américains est donc
négative, ce qui explique sa performance récente dans un environnement de politique monétaire hyperaccommodante, aux effets particulièrement
dépressifs sur les taux d’intérêt réels ces deux dernières années, lesquels sont tombés à la fin de l’été à un
niveau historiquement faible, inférieur à -1 %.
D’un point de vue statistique, cette relation est solide-
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Par Véronique RICHES FLORES
(RICHES FLORES Research)
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ment illustrée par la régression des cours de l’or sur les
taux réels, lesquels expliquent plus de 70 % des cours
en niveau depuis 2008 et 60 % de ces derniers en variations annuelles. Vu sous cet angle, le rebond des taux
d’intérêt implicites réels américains de ces dernières
semaines, suffirait quasiment à justifier la rupture de
tendance du marché de l’or depuis la fin
de l’été et plus encore son accélération
à la baisse des dernières semaines. Il
manque cependant quelques éléments décisifs pour rendre plus précisément compte des évolutions du
métal précieux sur le long terme.
De toute évidence, l’or réagit inversement à l’appétit pour le risque sur les marchés financiers. Nous avons testé plusieurs
indicateurs pour rendre compte de
cette sensibilité, pour finalement

retenir la performance du MSCI émergent qui a, en
outre, l’avantage d’être fortement corrélée aux prix
mondiaux des matières premières. À cette variable,
nous avons adjoint l’indicateur VIX de volatilité du S&P
500. L’ensemble améliorant sensiblement l’estimation
sur la base des seuls taux d’intérêt réels.

La sensibilité
des cours de l’or
à l’évolution
des taux d’intérêt
américains est
très importante
Enfin, les cours de l’or sont historiquement
assez fidèlement corrélés à ceux de la
parité dollar-yen. La raison tient,
selon toute vraisemblance, au
statut de valeur-refuge de la
devise nippone, garanti par un
excédent courant structurel très
significatif et, plus récemment,
par la déflation de l’économie, dont l’effet est de
préserver la valeur de la
monnaie, à l’opposé
de l’inflation. La relation qui caractérise
l’or et le yen est toutefois loin d ’être
constante dans le
t e m p s, p a r fo i s t rè s
solide pendant de longues
périodes et susceptible de voler en
éclat sans prévenir. Cela a été le cas l’an
dernier après une très forte corrélation au
cours des années 2016 à 2019. Est-ce parce que la
crise sanitaire a plongé le monde face à un
risque majeur de déflation, supprimant
de facto la spécificité du yen par
rapport aux autres ? C’est possible, à moins que la fuite en
avant de la politique monétaire
nippone finisse également par
affecter le statut de valeur
refuge du yen. Il est encore
tôt pour conclure mais la cassure de cette relation a pris en
défaut bon nombre d’analystes ces
derniers mois, dans un contexte de relative
stabilité du taux de change nippon depuis le
début de l’année dernière qui n’a ni prévenu du
potentiel de hausse de l’or ni de son décrochage récent.

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6808-6809-VENDREDI

9

AV R I L

2021

41

TENDANCE
BUSINESS

TRIBUNE

Nos estimations donnent, au total, de solides résultats,
les quatre variables sélectionnées permettant d’expliquer plus de 88 % de la variation annuelle des cours de
l’or entre 2008 et 2020, et d’expliquer, bien qu’avec un
certain retard à ses débuts, le décrochage récent.
Contrairement aux idées reçues, ni les tendances observées sur le front de l’inflation ni celles des anticipations
des marchés ne ressortent comme statistiquement
significatives. Si les dernières jouent un rôle c’est via les
taux d’intérêt réels uniquement. On notera à ce titre la
faible corrélation entre les deux variables, qui entre
2000 et 2015 ne dépassait pas 0,25 en moyenne sur
100 jours avant de tomber en territoire nettement
négatif depuis. Dit autrement, le lien inflation et cours
de l’or est beaucoup plus complexe que généralement
admis. L’or semble répondre en priorité aux rendements
des actifs sans risques et en second lieu à l’évolution de

L’emballement
sur les taux d’intérêt
et les prix du
pétrole ne plaide
pas en faveur
d’un regain d’intérêt
futur pour l’or
l’appétit pour le risque, cet ensemble étant aujourd’hui
particulièrement instable dans un contexte, qui plus est,
d’interventionnisme sans pareille des banques centrales
sur le niveau des taux d’intérêt.

À QUEL CLAN SE RALLIER ?

Dès lors comment prendre position ? Il y a deux
réponses clairement opposées à cette question, fonction du diagnostic sur les perspectives économiques et
la sensibilité de ces dernières à un changement des taux
d’intérêt. Les oppositions sont fortes sur ce point entre
ce que semblent escompter les marchés et ce que suggère l’analyse macro-économique. Les débats d’experts
sont donc d’une rare intensité et le risque, de facto,
proportionnel face aux inconnues des lendemains de la
crise sanitaire.
Il y a d’un côté, les optimistes qui voient dans les développements économiques récents l’assurance d’une
reprise exceptionnelle, sur fond de politiques keynésiennes verdies à connotations schumpétériennes
pleines d’espoirs. Pour ceux-ci, le remplacement de la
vieille industrie par la nouvelle garantirait un contexte
de forte croissance à venir, particulièrement profitable
aux entreprises du monde développé qui retrouveraient
notamment un pouvoir de fixation des prix suffisant
pour éliminer la déflation passée. Un tel contexte légi-
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timerait une remontée additionnelle des anticipations
d’inflation et des taux d’intérêt réels cohérente avec
l’amélioration des perspectives structurelles. Ceux-là
n’ont nulle raison de privilégier un actif sans rendement,
l’or, auquel ils préfèrent sans hésitation, les valeurs
boursières, en premier lieu les plus sous-cotées après la
crise sanitaire, les plus cycliques et également les plus
industrielles qui devraient concentrer les plus grands
effets bénéfiques du changement de politique économique occidental. Même la perspective d’un nouveau
grand cycle de hausse des matières premières ne
semble pas convaincre ces partisans de se couvrir via
l’or, tant ils voient dans les autres actifs à risque plus
d’attrait, tout au moins à brève échéance.
Il y a de l’autre côté les plus inquiets sur l’efficacité des
plans de relance. Ceux-là scrutent le haut niveau de
dettes des États et des entreprises comme un frein
structurel à la croissance et voient dans le haut niveau
de valorisation des actifs à un risque financier majeur.
Leur préférence va vers l’or, non pas qu’ils redoutent
forcément une envolée de l’inflation, mais parce qu’ils
ne voient pas ce qui pourrait rendre supportable une
remontée durable des taux d’intérêt à même de faire
de l’ombre au métal précieux compte-tenu de ses effets
négatifs tant sur les marchés financiers que sur la croissance. Très minoritaires ces derniers mois, ceux-là pourraient revenir en force au premier vent de panique sur
les bourses et être suffisamment puissants pour inverser la tendance du métal précieux.
Notre lecture de l’environnement économique postcrise correspond davantage à cette dernière version et
entrevoit déjà les prémisses des risques financiers à
venir avec la remontée des taux d’intérêt qui, irrémédiablement devrait accompagner la maitrise de l’épidémie dans les prochains mois. Dans un tel contexte, sans
doute le potentiel de repli additionnel des cours de l’or
n’est-il pas totalement épuisé. Les risques de casser à
court terme les zones de support graphiques existent,
en effet. Mais, l’emballement en présence sur les
prix du pétrole et les taux d’intérêt constitue
un risque d’ores et déjà suffisant pour
envisager de se positionner en
faveur d’un regain futur d’intérêt pour l’or.
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Taux d’intérêt

Un environnement

haussier

Après une consolidation de
quelques jours, les taux d’intérêt sont
dans les starting blocks, prêts pour
repartir à la hausse et acter ce qui semble
aujourd’hui s’imposer : le retour
d’une croissance plus inflationniste
face à laquelle les banques centrales
sont volontairement en retard.
Par Véronique RICHES FLORES
(RICHES FLORES Research)

CROISSANCE AMÉRICAINE
PARTIE POUR DÉCOLLER

La FED, de son côté, pourrait se retrouver beaucoup
plus vite au pied du mur, avancées vaccinales et offensives budgétaires obligent : la croissance américaine est
partie pour décoller et, sauf frayeur en provenance des
marchés, son discours puis sa politique évolueront, c’est
presque certain. Les taux futurs ont donc encore du
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S

i le diagnostic d’inflation de moyen terme,
nous l’avons souvent exprimé, est loin d’être
posé, les évolutions de court terme
l’emportent. La balle est lancée et les marchés de taux semblent bien partis pour tester
les résistances conjoncturelles. Seule question : où se
situe le point de douleur ? Pour cela il faudra attendre,
peut-être l’été, voire le début de l’automne. D’ici là, tout
semble pouvoir se mettre en place pour enfoncer le
clou de perspectives de croissance forcément réjouissantes et d’inflation forcément en accélération.
Comme dirait Philippe Lane, économiste en chef de la
BCE, le deuxième trimestre sera long en Europe face à
la résistance de l’épidémie. On pourrait d’ores et déjà
ajouter que, pour la BCE le troisième le sera tout
autant. C’est à cette période que sont dorénavant
repoussés les espoirs de réouverture suffisante des économies de la région pour produire leurs effets maximums et c’est là que la partie risque de devenir la plus
délicate pour les responsables monétaires.

chemin à parcourir et le chantier du programme
d’infrastructures de J. Biden n’a pas tardé à rouvrir la
voie dans cette direction.
Peu importe également que les anticipations d’inflation
soient contrariées par les faits. En février la hausse des
prix de la consommation effective (PCE) hors énergie
et alimentation s’est légèrement tassée, à 1,4 % contre
1,5 %, notamment parce que les ménages ont ajusté leur
comportement : la hausse trop rapide des prix des
biens a sanctionné leurs achats, signe que le contexte
n’est pas encore celui d’une spirale inflationniste. Les
marchés s’attarderont néanmoins assez peu sur ces
observations, tant les données d’inflation seront tirées
à la hausse dans les mois à venir et supposées infiltrer
de plus en plus les rouages économiques. Dit autrement, difficile de voir ce qui, dans les tout prochains
mois, pourrait venir tempérer les ardeurs des marchés
de taux, y compris en Europe où la partie est le plus
souvent perçue comme simplement remise à plus tard
et où la tendance des taux futurs semble avoir bien du
mal à prendre ses distances par rapport à l’américaine.
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La culture

en peril
A l'arrêt depuis un an, le monde
culturel s'inquiète des conditions de la
reprise. Les échéances demeurent
floues, alors que l'organisation d'un
festival prend plusieurs mois.
Par Anne DAUBRÉE

À

Madrid, au Teatro Real, se joue actuellement la « Norma » de Vincenzo Bellini. En
France, une soixantaine de théâtres sont
occupés par des intermittents et des étudiants… Depuis un an, le monde de la
culture est à l'arrêt. Le 4 mars, le Sénat organisait une
table-ronde : « Quelles sont les perspectives pour les
salles de spectacles et de cinéma ? ». Plusieurs professionnels du secteur y ont exprimé leur désarroi, témoigné
des effets désastreux des confinements successifs sur
leur activité et de leurs inquiétudes face à une reprise qui
demeure floue.
Pour tous, l'année 2020 a été catastrophique. C'est
notamment le cas du secteur du spectacle musical, composé à 90 % de TPE et PME et dont l'essentiel des revenus proviennent de la billetterie. En temps normal, il
accueille 30 millions de visiteurs. En 2020, « les pertes
sont importantes », explique Malika Séguineau, directrice
générale du Prodiss, Syndicat national du spectacle
musical et de variété. Estimation de la perte : 84 % du
chiffre d'affaires annuel, soit 1,8 milliard d'euros. « À
terme, une entreprise sur deux est menacée de faillite »,
prévient-elle.

« à terme,
une entreprise
sur deux
est menacée
de faillite »
44
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Les théâtres privés ne sont pas mieux lotis. Ils emploient
6 000 salariés et de nombreux intermittents du spectacle
sur une très longue durée. Leur chiffre d'affaires annuel
s'élève à 250 millions d'euros. D'après leur syndicat national, l'impact du premier confinement, par exemple, a
induit une perte de recettes de 60 millions d'euros. Et la
reprise partielle, en septembre, s'est faite dans une situation dégradée, avec des jauges limitées et des surcoûts
liés aux contraintes sanitaires (gel, nettoyage...). Pire, « ce
dispositif a trouvé sa limite avec le couvre-feu (…). Il a
rendu impossible de programmer plus de quatre spectacles par semaine, contre six à sept nécessaires pour
amortir les coûts », explique Isabelle Gentilhomme, déléguée générale du Syndicat national du théâtre privé
(SNDTP). Au total, « le stop and go est dramatique pour
les entreprises », ajoute-t-elle. Et enfin, le secteur public
du spectacle vivant (qui regroupe opéras, scènes nationales...) a subi, au premier confinement, l'annulation de
19 000 représentations, soit une perte de 90 millions
d'euros de recettes.
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UNE NÉCESSAIRE ANTICIPATION
DE LA REPRISE D'ACTIVITÉ

« La durée du
spectacle peut
être ajustée
en fonction de
la qualité de
la ventilation »

© Shutterstock - Elena Pominova

© Shutterstock- RossHelen

Au bout d'une année de crise, le secteur de la culture est
dans un état critique, s'inquiètent ses représentants.
« Hors PGE [Prêt garanti par l’État], les entreprises ont
quasiment toutes une trésorerie négative. Elles ne pourront pas rembourser le PGE », témoigne, par exemple,
Isabelle Gentilhomme. Ces professionnels reconnaissent
l'importance des aides mises en place par l’État, qu'elles
soient transverses ou spécifiques à leur secteur. Mais
dans un contexte où l'activité tarde à reprendre, ils
s'inquiètent et demandent la pérennisation et le renforcement de ces dispositifs. À l'image de celui concernant
l'activité partielle, prévu jusqu'au 30 juin.
Toutefois, au-delà de ces difficultés, le sujet majeur
d'inquiétude, c'est le retour à l'activité. « La situation est
particulièrement difficile car nous n'avons pas de perspective de reprise », pointe Malika Séguineau. Or, les
professionnels le rappellent, il existe des délais « incom-

pressibles » pour remettre en route un spectacle. « Les
entreprises doivent reprendre leur activité bien en
amont. Il est nécessaire de connaître les dates trois à cinq
semaines avant l'échéance », explique Isabelle Gentilhomme. Pour les spectacles musicaux, les délais peuvent
aller de trois à quatre mois pour un petit événement, et
jusqu'à 24 mois dans le cas des grandes tournées. Certains festivals devraient démarrer dès le mois de mai, à
l'image du Printemps de Bourges... « Il nous faut de
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l'anticipation et de la visibilité, c'est pourquoi nous
demandons un calendrier de reprise », insiste Malika
Séguineau. Et le mécontentement est général, face au
ministère de la Culture. Par exemple, le 18 février, Roselyne Bachelot avait annoncé aux professionnels des festivals que ceux-ci pourraient se tenir en version assise, en
plein-air et accueillir 5 000 spectateurs maximum. « Il ne
s'agit pas d'une vraie date de reprise », estime Malika
Séguineau. Et Bruno Lobé, directeur du Manège de
Reims et vice-président du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac), de renchérir :
« Il est vraiment urgent que le plan de réouverture progressive s'applique ».

OUVRIR, C'EST POSSIBLE
SUR LE PLAN SANITAIRE

Les impératifs sanitaires s'y opposent-ils ? Il n'y a pas de
fatalité à garder les lieux culturels fermés, estime Antoine
Flahault, médecin en santé publique et épidémiologiste
à l'Université de Genève. Il est vrai, reconnaît-il que « les
grands rassemblements, comme des répétitions ou des
spectacles peuvent être à l'origine de clusters. Y en a-t-il
eu ? La réponse est oui, dans le monde, et même en
France », explique le spécialiste. Les exemples ne
manquent pas : les karaokés au Japon, des représentations théâtrales en Russie, aux États-Unis, et aussi à Amsterdam et Berlin. Un décès a même été déploré dans un
chœur, la pratique du chant s’avérant particulièrement
potentiellement contaminante. Par ailleurs, « les lieux de
contamination ne sont pas seulement dans la salle. Cela
peut aussi être les vestiaires ou le bar », ajoute Antoine
Flahault. Toutefois, « il existe des mesures de prévention,
afin de réduire les risques », qui rendent la tenue des
spectacles possible, poursuit le médecin.
L'Espagne donne l'exemple : depuis septembre dernier,
elle a fait preuve d'un « fort volontarisme politique » pour
préserver la vie culturelle. Une batterie de mesures a été
mise en place, qui, pour beaucoup, rappellent celles
déployées en France à l'automne : jauge réduite, port du
masque obligatoire pour tous les spectateurs, écart entre
les groupes, vestiaires et bars fermés. Mais aussi, « elle a
investi sur l'aération et la ventilation », ajoute Antoine
Flahault. Le facteur est déterminant. Pour l’épidémiologiste, il fait des avions ou des TGV « les endroits les plus
sûrs, parmi les endroits clos ». Les contaminations
constatées y sont extrêmement rares, car l'air est régénéré toutes les trois à cinq minutes. « C'est irréalisable
dans les locaux des salles de spectacles, mais on peut
grandement améliorer la ventilation », précise Antoine
Flahault. Et la durée du spectacle peut être ajustée en
fonction de la qualité de la ventilation. D'autres outils
peuvent être déployés : un traçage – potentiellement
obligatoire - des spectateurs avec un QR code, afin de
détecter d'éventuels clusters. Et aussi, la vaccination, ou,
du moins, le testing régulier des troupes d'artistes. Au
total, juge Antoine Flahault, « les mesures de prévention
sont possibles. On peut être ambitieux pour la culture ».
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Le blues

des centres
commerciaux

Avec un chiffre d’affaires en baisse de 6,4 % pour 2020,
le secteur des centres commerciaux s’estime injustement lésé par les fermetures
sanitaires. L’organisation qui les représente tente d’obtenir
de nouvelles facilités pour compenser ses pertes, tout en reconnaissant
la saturation commerciale du pays.
Par Olivier RAZEMON

L’

art de la négociation emprunte ses armes
tantôt à la colère, à la menace, à la compassion ou à la raison. Confrontés à des fermetures administratives inédites et à des
mesures contraignantes depuis plus d’un an,
les grands complexes commerciaux cherchent par tous
les moyens à amadouer le gouvernement. « On nous
sacrifie un peu au hasard, car il faut bien faire quelque
chose et qu’on ne veut pas fermer les écoles », tonne
Gontran Thüring, délégué général du Conseil national
des centres commerciaux (CNCC), lors d’une conférence de presse, le 17 mars. Et d’ailleurs, « aucune étude
scientifique ne justifie cela. Aux États-Unis ou en
Allemagne, des études montrent que le commerce n’est
pas un lieu de contamination », poursuit-il. Malgré tout,
« on a besoin de l’État, on ne sait plus faire sans l’État,
face à l’e-commerce qui se comporte en véritable
charognard », reconnaît Jacques Ehrmann, président
de la structure, le même jour.
Enfin, le secteur rappelle opportunément qu’il représente « 5 % du PIB, 129 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, 525 000 emplois directs ou indirects, dont
95 % en contrat à durée indéterminée, et 48 milliards
d’euros de recettes fiscales ». Et pourtant, rien n’y fait.
Jeudi après jeudi, les dispositifs restrictifs se succèdent
et touchent de plein fouet les mastodontes de la distribution. « L’incompréhension est forte, notamment chez
les professionnels du textile, des chaussures, des bijoux,
des magasins de jouets », rapportait, le 22 mars, le
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CNCC, suite à la fermeture des « commerces non essentiels » dans 16 départements dans lesquels vivent 21 millions de personnes. Le choix du gouvernement, étendu
le 25 mars à trois autres départements, dont la métropole
de Lyon, est également contesté par les Chambres de

Le secteur
rappelle qu’il
représente
5 % du PIB et
525 000 emplois
commerce et d’industrie et le Medef. Las, les centres
commerciaux en sont réduits à négocier avec les ministères concernés les modalités d’une réouverture progressive. Sans parvenir à fixer aucune date. « Le ministre
chargé des PME, Alain Griset, évoque un préavis de trois
semaines, mais nous sommes prêts à rouvrir en
24 heures ! », s’exclame Gontran Thüring.

CONTRE LA LOI CLIMAT

La capacité de négociation du secteur ne se limite pas
aux contingences sanitaires. Les complexes commerciaux
mettent toute leur énergie à contrer le projet de loi « Cli-
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Même le
CNCC constate
la saturation
commerciale
Thüring. Selon lui, le moratoire prévu par la loi « est inutile et superflu », car « d’autres règles disent déjà la même
chose ». Il est vrai qu’une circulaire d’août 2020 incitait les
préfets à limiter la consommation d’espaces par les surfaces commerciales. Le délégué général cite également
à l’appui de sa thèse « la jurisprudence des commissions
départementales d’aménagement commercial », pourtant connues pour être des « machines à dire oui »,
comme le dénonçait, en 2018, un député de la majorité,
Patrick Vignal.
Mais, signe que les arguments des « conventionnels »
finissent par porter, même le CNCC semble se rallier au
constat d’une saturation commerciale. « On reconnaît
tous que le pays commence à être bien équipé. Il faut
arrêter de construire l’énième centre qui a pour seule
vocation de tuer le précédent », admet Gontran Thüring.
En échange, le secteur propose aux pouvoirs publics « la
reprise des friches », qui garnissent de plus en plus les
environs des villes. Ces zones, inaugurées dans les années
1960 à 2000, ont été délaissées par la clientèle et les distributeurs, et présentent un paysage désolé de « boîtes
à chaussures » vides, selon l’expression du CNCC luimême. Désormais rattrapées par l’étalement urbain,
correctement desservies par les transports publics, ces
zones à l’abandon pourraient constituer des « bases avancées de livraison à domicile », « servir à la construction de
logements sociaux » ou être « reconverties » en surfaces
neuves. Mais pour « compenser le coût de la reprise de
la friche », l’organisation requiert « une exonération de
taxe foncière pendant cinq ans », ainsi que la possibilité
de « réaliser un petit agrandissement, de 30 % environ,
sans artificialiser ; cela permettrait de dégager des
marges de manœuvres ». Les bases de la négociation
sont posées, et le secteur espère profiter de ses bonnes
relations avec Bercy pour obtenir gain de cause.
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LES SECTEURS QUI
GAGNENT, ET LES AUTRES

Même si ces offensives tous azimuts pourraient laisser
penser le contraire, le secteur est parvenu, depuis le
début de l’épidémie, à maintenir son activité à un niveau
honorable. La chute du chiffre d’affaires a atteint 6,4 %
en 2020, en dépit du couvre-feu imposé une partie de
l’année, et alors même que les cinémas et restaurants ont
été fermés plusieurs mois d’affilée. Sans ces deux secteurs, « la baisse n’a été que de 3,8 % », observe le CNCC,
qui a compilé les chiffres d’affaire de ses adhérents. La
fréquentation des zones commerciales s’est, pour sa part,
écroulée de plus de 12 %, ce qui confirme une tendance
déjà observée par les grandes enseignes : lorsque les
clients viennent, c’est pour acheter. Certains domaines
s’en sortent mieux que d’autres. Si les divertissements
chutent de 44 % (sans compter les périodes de confine-

© Olivier Razemon pour DSI

mat et résilience », censé reprendre les propositions des
150 personnes tirées au sort pour participer à la Convention citoyenne sur le climat. Parmi ces recommandations
figuraient des « mesures coercitives immédiates », afin
de stopper les nouvelles zones commerciales, qui contribuent à l’artificialisation des sols et à l’allongement des
distances. Le texte de loi, présenté en février, était bien
plus timoré, prévoyant un « moratoire » sur les nouvelles
zones, assorti de nombreuses exceptions. Mais c’est déjà
trop pour le CNCC. « Les centres commerciaux sont le
bouc émissaire, suite à la Convention citoyenne, qui n’a
pas jugé utile de nous auditionner », affirme Gontran

Une zone commerciale vide,
(ici à Saint-Malo)

ment) et les services de 40 %, l’équipement de la maison
a gagné 5 %, et l’ensemble « culture, loisirs et sports »
près de 2 %. L’horlogerie et la bijouterie, l’optique ou la
parfumerie enregistrent également des résultats positifs.
L’organisation représentative repère, en outre, plusieurs
tendances émergentes. Les « outlets », qui proposent des
fins de série à des prix compétitifs, et les « retail parks »,
des ensembles de boutiques à ciel ouvert, gagnent en
fréquentation. Ces chiffres résultent de la rencontre
d’une demande, « la recherche du meilleur prix », et d’une
offre, « les marques avaient des stocks », résume
Sébastien Allo, directeur des études au CNCC. La Fédération des entreprises du e-commerce et de la vente à
distance (Fevad) estime, quant à elle, que « la crise a fait
gagner quatre ans au développement de l’e-commerce ».
Craignant une concurrence déloyale, les centres commerciaux réclament « la soumission des entrepôts de
commerce électronique à une autorisation commerciale ». Sur ce point, la Convention pour le climat est
d’accord. Quand on négocie, il faut aussi savoir s’allier
avec ses ennemis.
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Cadres

Inégalités homm
toujours
Dans une récente étude, l’Apec pointe les inégalités persistantes
entre femmes et hommes cadres, en particulier en matière de salaires, d’évolution
de carrière et d’accès aux plus hauts postes de l’entreprise.

© Shutterstock - Monkey Business Images

Par Jihane MANDLI et B.L
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mmes/femmes
vivaces

MANAGEMENT, DIRECTION :
PLAFOND DE VERRE À DOUBLE ÉTAGE

Q

uotas imposés par la loi Copé-Zimmermann, de 2011, dans les instances dirigeantes des entreprises cotées, index de
l’égalité professionnelle dans les entreprises de plus de 50 salariés… Des
mesures ont été mises en place en faveur de l’égalité
femmes-hommes dans le monde du travail, ces dernières années. La prochaine, concernant l’allongement
du congé paternité (de 11 à 25 jours), sera appliquée, en
juillet prochain. Alors que la parentalité impacte plus
fortement la carrière professionnelle des femmes, le
dispositif représente, pour les trois quarts des cadres
interrogés par l’Apec, une nouvelle avancée importante.
Mais les obligations et les différentes actions menées
par les parties prenantes ne suffisent pas. L’écart salarial
entre femmes et hommes cadres est ainsi resté stable
durant les cinq dernières années, indique l’Association
pour l’emploi des cadres, dans une étude, publiée
début mars*. Selon l’enquête, en 2019, les femmes
cadres étaient payées - comme en 2015 – 13 % de moins
que leurs homologues masculins, soit un salaire médian
brut annuel de 46 000 euros (fixe + variable), contre
52 000 euros. Pour l’Apec, une partie de cet écart salarial, peut s’expliquer par la différence des métiers occupés, des secteurs d’activité, des niveaux de responsabilités et du nombre d’années d’expérience - les femmes
cadres sont plus jeunes. Mais une partie importante de
ce décalage reste « inexpliqué », reconnaît l’Association.
Ainsi, à profil et poste équivalent, subsiste encore une
différence de 7 % en faveur des hommes. Et cet écart
de rémunération se creuse davantage avec l’âge. S’il
s’élève à 4 % en début de carrière, il atteint 12 % chez
les cadres âgés de 55 ans ou plus.
En matière d’évolution de carrière, les femmes cadres
ne sont pas non plus sur un pied d’égalité avec les
hommes : 24 % d’entre elles (contre 20 % des hommes)
déclarent ne jamais bénéficier d’opportunités de promotion, durant toute leur carrière. En 2019, elles étaient
également moins nombreuses à obtenir une promotion
en interne (43 %) que leurs homologues masculins
(59 %).

Et elles accèdent moins aux postes de responsabilité
managériale (35 % contre 43 % des hommes). Cette
situation constitue pour elles « le premier palier du plafond de verre », auquel elles sont confrontées dès le
début de leur carrière, rapporte l’Apec. Parmi celles
âgées de moins de 35 ans, 18 % sont de managers,
contre 25 % des hommes. « Et quand elles accèdent à
ces fonctions de management, leur poste s’apparente
plus souvent à du management de proximité », avec des
équipes plus restreintes, et une moindre responsabilité
de budget, par exemple, note l’Apec.
Second étage du plafond de verre, l’accès aux fonctions
de direction qui s’avère encore plus déséquilibré et ressenti comme tel par les intéressées. En effet, 46 % des
femmes cadres (contre 36 % des hommes cadres) estiment être moins représentées dans les instances de
direction de leurs entreprises. Il faut briser ce « plafond
de verre », souligne la présidente du conseil d’administration de l’Apec, Christine Lê.

L’écart salarial
entre femmes
et hommes cadres
est ainsi resté
stable durant les
5 dernières années
TROIS ACTEURS AU
SERVICE DE L’ÉGALITÉ

Du chemin reste donc à parcourir pour parvenir effectivement à l’égalité professionnelle. Selon les cadres
interrogés, trois acteurs majeurs peuvent y contribuer :
les entreprises et leurs dirigeants (55 %), le service des
ressources humaines (41 %) et les managers (33 %).
Viennent ensuite les pouvoirs publics (22 %) et les IRP
(instances représentatives du personnel,18 %).

*L’étude repose sur deux enquêtes : le « Baromètre 2020 de la rémunération des cadres »,
réalisé en mars 2020, auprès d’un échantillon de 16 000 cadres travaillant dans le secteur privé,
et une enquête spécifique auprès de1 000 salariés cadres interrogés, en février 2021.
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ALIMENTATION
ET PROTeINES

D’INSECTES
Trois questions à
Clément Scellier, cofondateur
de Jimini's, qui propose
des produits alimentaires à
base d'insectes

© Shutterstock / nicemyphoto

Propos recueillis
par Anne DAUBRÉE

P

our introduire les protéines d'insectes dans
l'alimentation des Français, Jimini's misait
sur les apéros. La crise oblige la start-up à
faire le dos rond. Mais ses fondateurs
conservent leurs toutes leurs ambitions : de
plus en plus, les enjeux environnementaux s'imposent
aussi dans l'assiette.
Proposer aux consommateurs des
produits à base d'insectes... une drôle d'idée ?
Aujourd'hui, les insectes sont mangés dans les deux
tiers de la planète. Avec Bastien Rabastens, mon associé, nous avons eu l'idée de créer Jimini's en 2012,
après avoir pris connaissance d'un rapport de la FAO,
l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des
Nations Unies : il explique qu'en 2050, nous serons
neuf milliards d'êtres humains. Sur la base de ce
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constat, le rapport préconise d'intégrer les protéines
d'insectes dans l'alimentation, afin d'en réduire
l'impact environnemental. C'est ce que nous avons
voulu faire, de manière gourmande et ludique. Nous
avons commencé par proposer grillons, criquets et
molitors pour l'apéro. C'est un moment propice,
décontracté et ludique : on y partage des mets et des
boissons avec ses amis. Or, la découverte alimentaire
est facilitée par le partage. De plus, il s'agit d'un marché sensible à l'innovation dans les saveurs, les goûts,
et parfois, aussi, à l'innovation de rupture, comme la
nôtre. Par la suite, nous avons développé d'autres
produits à base d'insectes, barres protéinées, granolas
et pâtes.
En dix ans, les mentalités ont-elles évolué ?
Oui. En particulier, les jeunes générations sont plus
ouvertes à l'idée de manger des insectes. Et depuis
quelques années, les Français savent qu'ils sont
comestibles et les assimilent aux protéines et à l'environnement. Ce n'était pas du tout le cas lorsque nous
avons commencé. La première banque à laquelle nous
nous étions adressés nous a expliqué qu'elle ne souhaitait pas voir son image associée à des insectes !
Certains avaient des réactions comme « Ne touche pas
à mon steak ! ». Pourtant, nous ne sommes pas du tout
des militants extrémistes... Ces années, nous avons fait
beaucoup d'actions de pédagogie auprès de diffé-
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rents publics. Nous avons organisé une dégustation à
l'Assemblée nationale, à la mairie de Paris. Nous avons
aussi mené des opérations auprès du grand public, et
notamment des enfants, en participant à des événements à la Cité des Sciences, dans des collèges et des
lycées. Plus globalement, aujourd'hui, on assiste à une
véritable prise de conscience de l'impact environnemental de notre alimentation, ce qui n'était pas le cas
il y a cinq ans.
Comment traversez-vous la crise ?
Nous avons fortement été impactés : nous sommes
passés d'une vingtaine à une dizaine de salariés. On
n'a plus le droit de faire des apéros, ni du sport, alors
que nous vendions aussi nos barres protéinées dans
des salles de sport. L'export, qui représentait environ
la moitié de notre activité, a été touché aussi. Nous

étions aussi distribués chez Carrefour en Espagne,
mais avec la crise, la GMS (grande et moyenne surface) s'est concentrée sur les produits de base. Pour
nous en sortir, nous avons développé l'activité de
sous-traitance de produits, comme des granolas, sans
insectes, que nous menions déjà, pour des clients
moins impactés par la crise. Nous pouvons ainsi maintenir un chiffre d'affaires existant. Et les dispositifs de
l’État ont été utiles, notamment le chômage partiel. Il
permet de maintenir une équipe et apporte de la souplesse, dans un contexte qui désorganise les chaînes
logistiques. Mais au-delà de la baisse du chiffre d'affaires, la vraie difficulté, c'est de n'avoir aucune idée
de quand l'activité va redémarrer. Pour autant, j'estime
que nous nous en sortons plutôt bien. Nous continuerons à être présents, avec de nouveaux produits sur
lesquels nous sommes en train de travailler...

© Jimini's

« LES INSECTES SONT MANGÉS
DANS LES DEUX TIERS DE LA PLANÈTE »

Bastien
Rabastens
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

hong sangsoo

ET LE CINeMA
CORÉEN

À l'occasion de la sortie
en DVD de son dernier film,
petites promenades en
compagnie des personnages
sensibles d'un auteur aux
récits riches en déceptions
sentimentales, artistes paumés...
et en soju, la bière locale !

« LA FEMME QUI S'EST ENFUIE » :
QUATRE FEMMES PUISSANTES

Gamhee est séparée pour la première fois de son mari,
parti en voyage d'affaires. Pour s'occuper, elle passe
voir trois amies un peu perdues de vue, et leur parle
de sa vie moins parfaite qu'en apparence. Ses visites
se font écho avec quelques variantes, car elle renouvelle ses interrogations sur son couple quasiment de la
même manière comme pour se convaincre elle-même
que tout va bien. Elle pourrait faire sienne la phrase
« comment des propos répétés en boucle peuvent-ils
garder leur sincérité ? » qu'elle prononce pour désigner
le compagnon d'une de ses hôtes, un réalisateur avec
qui elle a vécu une histoire passionnelle avant d'être
quittée pour cette rivale. Au-delà de l'émotion sous-
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jacente, le Coréen Hong Sangsoo observe avec ironie
notre incapacité chronique à écouter vraiment l'autre
lorsqu'on évoque ses tracas personnels. On vibre pour
ces femmes dont les parts d'ombre s'expriment parfois
durement, notamment avec ces hommes qui tentent
de s'imposer dans leurs conversations sans y être invités, avec moins de réussite que des chats de gouttière.
La présence de ces félins s'est imposée à l'écran par le
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

En DVD
et sur Arte

« LES FILMS DE HONG SANGSOO
SE RESSEMBLENT SOUVENT »

Dans le bonus de ce DVD, le critique de « Télérama »
Jacques Morice rappelle que le principal reproche fait
à Hong Sangsoo (au-delà de son goût immodéré pour
le zoom) est que ses films se ressemblent souvent, soulignant que c'est à la fois vrai et faux. Il s'agit plutôt
de variations sur des thèmes qu'il se plaît à explorer
avec une obsession fascinante. Une assertion à vérifier en se laissant tenter par les deux classiques du
maître minimaliste qu'Arte TV propose en accès gra-
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tuit jusqu'au 31 mai. Dans « La femme est l'avenir de
l'homme » (2003), il suit les affres de deux amis de fac
qui se retrouvent, l'un est un cinéaste qui n'a pas percé
et l'autre est professeur d'arts plastiques. Ensemble,
ils décident, après avoir trop bu (comme souvent chez
Hong Sangsoo, l'alcool est trop mauvais conseiller), de
rendre visite à la fille dont ils ont été amoureux tous les
deux. Évidemment, tout ne se passera pas forcément
bien, avec elle ou avec les autres femmes qu'ils vont
croiser. Un tableau guère flatteur de deux hommes
certes essentiellement médiocres mais croqués avec un
tel réalisme qu'on peut s'y reconnaître, surtout accompagné de la bienveillance d'un réalisateur qui s'inclut
dans ces attitudes guère flatteuses. « Conte de cinéma »
(2005) est un de ses films où il joue avec notre perception de la réalité. Il se sabre de façon surprenante en
deux parties, lorsque la première s'avère être un film de
cinéma auquel un spectateur réagit en reconnaissant
sa propre histoire. La deuxième apporte un éclairage
inattendu sur la réalité de la première, ni tout à fait la
vérité ni tout à fait un mensonge, tel un miroir magique,
comme une métaphore du cinéma.
Malgré l'extrême sophistication de ses récits imbriqués
jouant avec notre perception du temps, Hong Sangsoo n'oublie jamais de rester à hauteur d'être humain,
en filmant un quotidien fait de petits moments autour
d'une table, en prenant un verre, un café, en refaisant
sinon LE monde, au moins SON monde. Le cinéma de
Hong Sangsoo se fait le reflet d'une certaine banalité
sans être banal lui-même et c'est ce qui le rend souvent
si passionnant. La preuve avec ces cinq exemples de son
talent versatile. À déguster à volonté devant une soupe
de kimchi et plusieurs bouteilles (au moins) de soju !
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plus grand des (jolis) hasards : « Ils étaient déjà là avant
notre arrivée. Quand j’ai visité ce lieu pour la première
fois, nous avons mangé beaucoup de viande de bœuf
grillée pour le déjeuner. Et les chats étaient là pendant que nous mangions sur la place de parking. Nous
avons naturellement beaucoup parlé d’eux. Quand
nous sommes revenus sur ce lieu pour le tournage, à la
fin d’une journée de travail, nous avons à nouveau fait
griller beaucoup de viande de bœuf. Et l’un d’entre eux
s’est approché et s’est enfui avec l’un de nos steaks».
Sorti en septembre dernier entre les deux confinements,
« La Femme qui s'est enfuie » (prix de la mise en scène à
Berlin) est à découvrir en DVD chez Capricci au tarif de
16 euros. Le même distributeur a également sorti « Seule
sur la plage la nuit », portrait émouvant et onirique d'une
actrice qui tente de surmonter ses blessures amoureuses
et « Le Jour d’après », où une jeune femme se retrouve
mêlée, bien malgré elle, au triangle sentimental de son
patron. La toujours magnifique Kim Min-Hee est au
cœur de ces trois œuvres qui jouent avec les chronologies, comme les deux longs-métrages suivants...
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« FRIC
FRAC »
DE CLAUDE
AUTANTLARA ET
MAURICE
LEHMANN

Marcel, employé d'une
bijouterie familiale, fait la
rencontre de Jo et Loulou,
deux gentils malfrats qui
vont tenter de profiter de la
naïveté de ce cave tombé
sous le charme de la gouailleuse
Loulou... C'est un trio d'acteurs
à fortes personnalités qui est
réuni pour cette comédie aux
dialogues riches en expressions
argotiques imagées prononcées
par les titis parisiens Arletty en
fille de mauvaise vie prête à tout
pour filer de l'oseille à son
jules en prison et Michel Simon
en cambrioleur paresseux,
devant un Fernandel médusé
par ces expressions qu'il ne
comprend pas mais l'amusent.
Sa diction irréprochable de
gentleman ne cadre pas avec
ce milieu qui le sort de son
train-train ennuyeux. En leur
compagnie, il va se « dessaler »
et tenter de résister aux
assauts de la fille de son patron
qui menace de lui faire perdre
son travail s'il ne cède pas à ses
avances ! L'immoralité
anarchiste s'atténue dans un
épilogue moral, heureusement
amené avec une bonne dose
de cruauté. Presque 90 ans
après, le charme de ce
divertissement qui ne souffre pas
trop de ses origines théâtrales
perdure encore.
À découvrir gratuitement sur
TV5 Monde plus.
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Les as de
la cambriole

27E FESTIVAL NATIONAL
DU FILM D'ANIMATION DE
RENNES, EN LIGNE
La compétition propose certains des meilleurs courts-métrages
récents, à commencer par ce ravissement qu'est Rivages de Sophie
Racine. Une journée sur la côte bretonne, sans récit, dans un
noir et blanc aux superbes contrastes. La nature est sublimée par
de belles variations de lumière dans cette œuvre dans l'esprit
des impressionnistes et des estampes du Japonais Hokusai. Jean
de Marion Auvin est le portrait amusé d'un acteur vedette imbu
de lui-même qui a le mauvais réflexe de raser sa barbe le jour
où elle tenait un rôle dans la scène d'un film qu'il tourne. Dans
l'autobiographique Souvenir Souvenir, Bastien Dubois peine à
convaincre son grand-père de parler de sa Guerre d'Algérie et se
confronte avec émotion aux silences de sa famille. On retiendra
dans la section films de télévision, Vanille de Guillaume Lorin où
une petite Parisienne renoue avec ses origines guadeloupéennes
et affronte une créature qui vole les cheveux des femmes de l'île !
À (re)voir aussi les longs-métrages Calamity, Josep et
Petit Vampire.
Accessible sur les plate-formes CineCapsule et Kub.
Précisions à retrouver sur le site www.festival-film-animation.fr.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
MARINA FOÏS KIDNAPPÉE !

MONICA BELLUCCI

sera privée d'eau dans le film italien
Siccità de Paolo Virzì.
Il ne pleut plus à Rome depuis
trois ans, ce qui
bouleverse les règles et
habitudes de personnages
jeunes et vieux, marginalisés
ou prospères, victimes
ou profiteurs. Chacun d'entre
eux est à la recherche
d'une rédemption personnelle.
La comédienne sera à
l'affiche, dès que possible, du
drame Tunisien L'Homme
qui a vendu sa peau, le récit d'un
jeune Syrien qui a accepté
de se faire tatouer le dos par
l’artiste contemporain
le plus sulfureux au monde
pour pouvoir fuir son pays.

DIANE KEATON

sera la vedette de la comédie
romantique Mack & Rita,
une variation du film Big où Tom
Hanks jouait un enfant de
dix ans piégé dans le corps d'un
homme de trente ans lorsqu'il
se plaint de son jeune âge. Ici, la
comédienne oscarisée pour
Annie Hall jouera la version âgée
d'une trentenaire active
rêvant d'être aussi libre que sa
grand-mère. Son vœu
sera exaucé et elle comprendra
que la vieillesse ne
ressemblait en rien à ce
qu’elle imaginait.
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L'animatrice de la dernière cérémonie des César sera la vedette de
la comédie En roue libre de Didier Barcelo. Un beau matin, Louise se retrouve
prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par une attaque de panique
dès qu'elle veut en sortir. Le jeune Paul (Benjamin Voisin, révélé par Été 85 de
François Ozon) vole la voiture et du coup la kidnappe. Les voilà tous les
deux embarqués dans un road-movie mouvementé ! Marina Foïs a également
récemment tourné le film noir La Salamandre situé au Brésil, la comédie
végane Barbaque de et avec Fabrice Eboué et le drame hospitalier La
fracture, aux côtés de Valeria Bruni Tedeschi et Pio Marmaï.

LA FILLE D'ANDY GARCIA SE MARIE
Andy Garcia reprendra le rôle incarné par Spencer Tracy dans les années 50
puis par Steve Martin dans les années 90, celui du Père de la mariée, l'histoire
d'un papa poule si attaché à sa petite fille qu'il peine à lui donner son
consentement pour cet heureux événement dont il craint qu'il va les éloigner.
Il s'est déclaré « heureux de rejoindre ce remake d'un film bien-aimé qui a
apporté tant de joie à tant de personnes au fil des ans et de représenter ma
culture et mon héritage cubains dans cette histoire ». L'acteur tombera
par ailleurs bientôt sous le charme de Sharon Stone dans What About Love,
l'histoire de deux jeunes amoureux qui bouleversent la vie de leurs parents
qui vont s'autoriser à trouver à nouveau l'amour.

ANGELINA JOLIE
ET LE PHOTOGRAPHE DE GUERRE
La célèbre actrice va bientôt diriger son cinquième long-métrage en tant
que réalisatrice. Unreasonable Behaviour sera un biopic sur le journaliste et
photographe de guerre Don McCullin. Il s'est illustré avec ses photos en
noir et blanc lors des guerres au Vietnam, au Cambodge, au Biafra, au Congo
ou encore les ravages de l'épidémie de sida en Afrique. Tom Hardy a été
choisi pour l'incarner dans ce projet directement tiré de l'autobiographie de
Don McCullin, né à Londres en 1935 et qui a fait ses débuts de grand
reporter durant la crise du canal de Suez en 1956. Angelina Jolie sera par
ailleurs simple actrice dans le film de super-héros The Eternals de Chloe
Zhao ainsi que dans Those Who Wish Me Dead (ceux qui rêvent de me voir
mort), un film policier dans lequel un adolescent de quatorze ans témoin
d'un meurtre est traqué par des assassins qui tuent quiconque se met sur
leur chemin.

LÉA DRUCKER CONTRE L'EXTRÊME DROITE
Dans Le Monde d’hier de Diastème, elle jouera une présidente de la
République dont le premier mandat touche bientôt à sa fin. À trois jours
du premier tour des élections, elle apprend que le candidat de l’extrême
droite, qu'elle avait battu de justesse cinq ans plus tôt, est en tête dans les
sondages. Son secrétaire général et elle n'ont que peu de temps pour
œuvrer dans les arcanes du pouvoir afin de changer le cours de l’Histoire.
Alban Lenoir, Denis Podalydès et Benjamin Biolay seront ses principaux
partenaires. Le tournage s'est déroulé en grande partie en Bretagne.
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E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com - Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,
les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUETES PUBLIQUES PREALABLE A LA
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET PARCELLAIRE
LA FABRIQUE DE BORDEAUX MÉTROPOLE
Réalisation, par SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole,
d’une zone d’aménagement concerte (ZAC) « coeur de ville »
sur la Commune du Haillan
A la demande de La Fabrique de Bordeaux Métropole, la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, a prescrit, par arrêté en date du 24 mars 2021
l’ouverture de deux enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d’utilité
publique et parcellaire concernant le projet d’aménagement urbain sur le territoire de la
commune du Haillan.
Organisée, conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ces
enquêtes se dérouleront du lundi 26 avril au vendredi 21 mai 2021 inclus.
Le déroulement de ces enquêtes devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Le projet de la ZAC « Coeur de Ville » prévoit, sur un périmètre de 4,3 hectares, la
réalisation d’environ 33 000 m2 de surface de plancher pour la construction d’environ 500
logements, et 1 000 m2 dévolus à du commerce, des activités et des services. L’aménagement d’ensemble est structuré par un réseau de voiries et d’espaces publics, fidèles à
l’identité paysagère et architecturale locale.
Madame Georgette PEJOUX, Urbaniste retraitée, est désignée en qualité de commissaire enquêtrice.
Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus prendre
connaissance des deux dossiers d’enquêtes préalables conjointes à la déclaration d’utilité
publique et parcellaire à la mairie du Haillan Hôtel de Ville – au service urbanisme 137
avenue Pasteur, aux jours et heures d’ouverture suivants : du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h à 17h, et consigner, s’il y a lieu, leurs observations, par écrit, sur les registres
d’enquêtes dédiés à cet effet.
Cette mise à disposition interviendra dans le respect du protocole sanitaire mis en
place par la Mairie du Haillan dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19, préalablement communiqué à la commissaire enquêtrice.
Ces observations pourront également être adressées par correspondance, à la commissaire enquêtrice, à la mairie du Haillan.
En outre, la commissaire enquêtrice se tiendra à la disposition du public et assurera
des permanences, à la mairie du Haillan, aux jours et horaires suivants :
- lundi 26 avril de 13 h à 16 h
- vendredi 30 avril de 9 h 30 à 12 h
- mercredi 5 mai de 14 h à 16 h 30
- jeudi 20 mai de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30
- vendredi 21 mai de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Le rapport et les conclusions établis par la commissaire enquêtrice relatifs à la déclaration d’utilité publique et parcellaire seront tenus à la disposition du public à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (Service des Procédures Environnementales - Cité administrative - 2 rue Jules Ferry - 33090 BORDEAUX Cedex) et à la
mairie du Haillan, pendant un an, à compter de la date de clôture de l’enquête.
Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la Préfète de la
Gironde à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.
Notifications du dépôt du dossier d’enquête parcellaire à la mairie seront faites aux
propriétaires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
A l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, la commissaire enquêtrice
communiquera à la Préfète de la Gironde le procès-verbal de la consultation publique et
son avis sur l’emprise des ouvrages projetés.
Le présent avis sera mis en ligne sur les sites internet suivants :
https://lafab-bm.fr/journal-de-la-fab/ et https://www.ville-lehaillan.fr/, il sera également affiché à la mairie du Haillan et sur les lieux des travaux.
PUBLICITE COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public est
informé que :
« LES PERSONNES INTERESSEES AUTRES QUE LE PROPRIETAIRE, L’USUFRUITIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT DROIT D’EMPHYTHEOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RECLAMER
DES SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAITRE A L’EXPROPRIANT
DANS UN DELAI D’UN MOIS A DEFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VERTU DES
DISPOSITIONS FINALES DES ARTICLES PRECITES, DECHUES DE TOUS DROITS A
L’INDEMNITE ».
21001217
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SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
AS 33 20 0016 01
Une parcelle, sise sur le territoire de la commune de SAINT EMILION, en nature de
vigne, d’une contenance totale de 0ha 31a 94ca, dont : - 0ha 28a 24ca de vigne AOC Saint
Emilion - 0ha 03a 70ca de vigne non déclarée sur le CVI
Saint-Émilion(33) - : 31 a 94 ca - ‘La pradasse’ : AY- 109(A)- 109(B). Document d’urbanisme : sur la commune de Saint-Émilion / Situation locative : Libre. Présence bâtiment :
Aucun bâtiment
AR 33 20 0328 01
Le bien vendu est situé dans la PRA « Petites landes du Bazadais », en zone N du PLU
et dans le zonage NATURA 2000 (Directive Habitat) d’une contenance totale 6 ha 93 a 85
ca, sur le territoire de la commune de Grignols.
Grignols(33) - 6 ha 93 a 85 ca - ‘Montcaud’ : D- 371- 382- 383- 384- 389- 390- 391- 392393- 483[385]- 484[386]. Document d’urbanisme : zonage : N du PLU sur la commune de
GRIGNOLS / Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0144 01
Descriptif : Deux parcelles en nature de vignes AOC Listrac-Médoc, situées en zone A
du PLU, d’une surface globale de 44a 72ca.
Listrac-Médoc(33) - 44 a 72 ca - ‘Aux demoiselles’ : D- 846- 847. Document d’urbanisme : PLU zone A sur la commune de Listrac-Médoc / Situation locative : Libre. Présence
bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0146 01
Une parcelle en nature de terre AOC Listrac-Médoc, située en zone A du PLU, d’une
contenance de 78a 90ca.
Listrac-Médoc(33) -78 a 90 ca - ‘Semeillan est’ : E*- 203. Document d’urbanisme : PLU
zone A sur la commune de Listrac-Médoc / Situation locative : Libre. Présence bâtiment :
Aucun bâtiment
AS 33 21 0147 01
Deux parcelles sises commune de Listrac-Médoc, situées en zone A du PLU, d’une
contenance de 30a 20ca comprenant : - 18a 90ca de terres AOC Listrac-Médoc - 11a 30ca
de vignes AOC Listrac-Médoc.
Listrac-Médoc(33) - 30 a 20 ca - ‘Carassonat ouest’ : E- 494 - ‘Champ de la grele’ :
F- 427. Document d’urbanisme : PLU zone A sur la commune de Listrac-Médoc / Situation
locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0148 01
Diverses parcelles sises commune de Listrac-Médoc, situées en zone A du PLU, d’une
contenance de 1ha 04a 58ca comprenant : - 40a 51ca de terres AOC Listrac-Médoc - 64a
07ca de vignes AOC Listrac-Médoc.
Listrac-Médoc(33) - 1 ha 04 a 58 ca - ‘Au chemin royal’ : F- 538 - ‘Champ de la grele’ : F358- 361- 423- 424- 430- 431- 432. Document d’urbanisme : PLU zone A sur la commune de
Listrac-Médoc / Situation locative : Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. Présence
bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0149 01
Une parcelle en nature de terre en nature de terre AOC. Zone A du PLU
Sauveterre-de-Guyenne(33) - 1 ha 17 a 08 ca - ‘Roland’ : AT- 264[6]. Document d’urbanisme : Zone a du PLU sur la commune de Sauveterre-de-Guyenne / Situation locative :
Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0150 01
Une propriété viticole, sise sur le territoire de la commune de Francs, d’une contenance
totale de 15 ha 04 a 83 ca, comprenant : - Une maison d’habitation en bon état d’entretien
et gîte -Un chai de vinification et stockage - 9ha 91 a 70 ca de vigne AOC Francs Côtes de
Bordeaux, le solde en nature de terre, pre et bois taillis - Un ensemble de matériel viti-vinicole - 2 marques commerciales - Un fichier client
Francs(33) - Surface sur la commune : 15 ha 04 a 83 ca - ‘A laulan’ : AE- 205 - ‘La foret’ :
AD- 203(*)[F1]- 203(*)[F2]- 204- 205(*)[F1]- 205(*)[F2]- 206(*)[F1]- 206(*)[F2]- 208- 363[207]
- ‘Maragou’ : AD- 258- 259- 261- 264- 265(*)[F1]- 265(*)[F2]- 266- 401[262]- 402[263]420[256]- 423[257](*)- 425[398] 427[421] - ‘Seignade nord’ : AE- 430- 432- 442(*)- 443444[426]. Document d’urbanisme : Zone A et N du PLUi sur la commune de FRANCS /
Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
AS 33 21 0151 01
VIGNE AOC BLAYE CDB ROUGE. En zone A et AH du PLU
Blaye(33) - 1 ha 02 a 34 ca - ‘Loumede’ : AE- 289[67](*)[P1]- 291[67]. Document d’urbanisme : En zone A et Ah du PLU sur la commune de Blaye / Situation locative : Occupé mais
bail résilié dans l’acte de vente. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0153 01
Une parcelle en nature de vignes AOC Médoc sise commune de Saint-ChristolyMédoc, située en zone non constructible du RNU, d’une contenance de 5a 80ca.
Saint-Christoly-Médoc(33) - : 5 a 80 ca - ‘Le breuil’ : C- 351. Document d’urbanisme :
RNU zone non constructible sur la commune de Saint-Christoly-Médoc / Situation locative :
Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0154 01
Un ensemble de parcelles, sis sur le territoire de la commune de Petit-Palais-etCornemps, d’une contenance totale de 8 ha 10 a 06 ca en nature de pré, terre et bois taillis,
Zonages A-N et Nhs
Petit-Palais-et-Cornemps(33) - 8 ha 10 a 06 ca - ‘La margagne’ : AR- 633[556]659[531]- 660[634]- 679[649](*) - ‘La picarde’ : AR- 438- 439- 440- 442- 473- 475- 490
- ‘Le couraud’ : AP- 571 - ‘Les chagnasses’ : AR- 414 - ‘Les grands champs’ : AR- 73- 7475- 76- 77- 78- 79- 87- 94- 95- 96- 97 - ‘Les grands pres’ : AR- 102- 103 - ‘Sorillon sud’ :
AP- 638[93]- 641[637]- 656[653]- 657[653](*). Document d’urbanisme : sur la commune de
Petit-Palais-et-Cornemps / Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 21 0155 01
Un ensemble de parcelles, sis sur le territoire de la commune de Saint-Étienne-de-Lisse,
d’une contenance totale de 1 ha 64 a 76 ca en nature de vigne AOC Saint-Émilion GRAND
CRU, Zonage Ap
Saint-Etienne-de-Lisse(33) - Surface sur la commune : 1 ha 64 a 76 ca - ‘Puyblanquet
est’ : B- 821[471] - ‘Sous puyblanquet’ : B- 658[475]. Document d’urbanisme : sur la commune de Saint-Étienne-de-Lisse / Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun
bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 26/04/2021, en précisant leurs
coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Chavailles, 33520 BRUGES, Tel : 05 56 69 29 99, ou en son siège à Les Coreix, BP 2, 87430
Verneuil-sur-Vienne où des compléments d’information peuvent être obtenus.
21001281
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ENQUETE PUBLIQUE CONCERNANT
LA MODIFICATION N° 3 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Mairie de LORMONT
Rue André Dupin BP N°1 - 33305 Lormont cedex
Objet du marché : Mission d’assistance technique à Maîtrise d’ouvrage pour
l’édition et la diffusion du magazine de la ville de Lormont et de son agenda
encarté
Mode de passation : Marché passé selon une procédure Adaptée (article L2123-1 et
L2123-4 du code de la Commande Publique)
Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le profil acheteur de la Ville
de Lormont sous le lien suivant : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/566401
Critères de sélection des offres : Voir règlement de la consultation
Renseignements : D’ordre administratif : Direction des Marchés Publics. Courriel :
marchespublics@lormont.fr - D’ordre technique : Direction du service communication.
Courriel : elisabeth.coussot@lormont.fr
Date limite de remise des offres et lieu : Le 30 avril 2021 à 12h00 à la Direction des
Marchés Publics de la Mairie de Lormont
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur :
A Lormont, le 29 mars 2021
Le Maire, Jean TOUZEAU
21001216

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS
Bordeaux Métropole
Déclaration d’utilité publique des travaux de
réalisation du Bus à Haut Niveau de Service sur les
communes de Bordeaux, Mérignac, Eysines,
Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles, Le Taillan‑Médoc
et Saint-Aubin-de-Médoc.
Par arrêté préfectoral du 29 mars 2021 ont été déclarés d’utilité publique les travaux de
réalisation du Bus à Haut Niveau de Service sur les communes de Bordeaux, Mérignac,
Eysines, Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles, Le Taillan-Médoc et Saint-Aubin-de-Médoc.
Cet arrêté sera affiché pendant deux mois à Bordeaux Métropole et en mairies de Bordeaux (Cité municipale, Mairie de Quartier Bordeaux Sud, Mairie de Quartier Bordeaux
Caudéran), Mérignac, Eysines, Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles, Le Taillan-Médoc et
Saint-Aubin-de-Médoc.
Les annexes de l’arrêté et le dossier comprenant l’étude d’impact et l’avis de l’autorité
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement sont consultables auprès
de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (Service des
Procédures Environnementales – Cité administrative – 2 rue Jules Ferry – 33090 Bordeaux Cedex) et de Bordeaux Métropole (Direction des grands travaux et des investissements de déplacements (DGTID) - Direction générale de la Mobilité – Immeuble Laure
Gatet – 31-41 Cours du Maréchal Juin – 33000 Bordeaux).
21001259

Par arrêté n° 21-059 en date du 12 mars 2021, le Maire de Marcheprime a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique concernant la modification n° 3 du Plan Local
d’Urbanisme de Marcheprime.
A cet effet, Madame Virginie BELLIARD-SENS (consultante en environnement) a été
désignée en qualité de commissaire enquêtrice par Madame la Présidente du tribunal
administratif de Bordeaux.
Cette enquête publique se déroulera en mairie de Marcheprime du mardi 6 avril
2021 au jeudi 6 mai 2021 inclus, soit 31 jours consécutifs, aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie.
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra prendre connaissance des
dossiers en Mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. Le dossier et
les informations relatives à l’enquête publique pourront être demandés et consultés à la
mairie de Marcheprime, ainsi que sur le site de la Commune : www.ville-marcheprime.fr.
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête prévu à cet effet, ou les adresser, par écrit, à la
Commissaire enquêtrice : Madame Virginie BELLIARD-SENS, Commissaire enquêtrice
- Mairie de Marcheprime - 3 avenue de la République, BP 7 - 33380 MARCHEPRIME.
En outre, ces observations pourront être adressées directement par e-mail sur la
boîte mail dédiée : enquetepubliqueplu2021@ville-marcheprime.fr, du mardi 6 avril 2021
à 8 h 30, heure d’ouverture de l’enquête publique, au jeudi 6 mai 2021, 17 h 30, heure de
clôture de l’enquête publique.
La Commissaire enquêtrice recevra les observations faites sur le projet de
modification du PLU, à la mairie :
- Le mardi 6 avril 2021, de 8 h 30 à 12 h,
- Le mercredi 14 avril 2021, de 14 h à 17 h 30,
- Le samedi 24 avril 2021, de 9 h à 12 h,
- Le jeudi 6 mai 2021, de 14 h à 17 h 30.
En raison de la crise sanitaire, deux heures sont réservées à des entretiens
téléphoniques
- Le mercredi 14 avril de 14 h à 15 h,
- Le samedi 24 avril de 9 h à 10 h.
Ces horaires étant réservés à la réception téléphonique, la réception physique des
personnes sera interrompue à ces horaires. Les personnes qui souhaitent bénéficier
de ces modalités de réception devront prendre rendez-vous avec la Commissaire
enquêtrice en appelant préalablement l’accueil de la Mairie.
À l’issue de l’enquête, le rapport et l’avis motivé de la Commissaire enquêtrice seront
transmis au Maire dans le délai d’un mois suivant la date de clôture de l’enquête.
Une copie du rapport de la commissaire enquêtrice sera tenu à la disposition du
public à la mairie de Marcheprime et sur le site internet de la commune pendant un an à
compter de la date de clôture de l’enquête.
Le Conseil municipal de Marcheprime aura alors compétence pour prendre la
décision d’approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme.
21001218

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Organisme qui passe le marché :
SIAEPA de SAINT SELVE
En Mairie, 1 place St Antoine 33650 Saint Selve
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet des marchés : Commune de SAINT SELVE Aep et EU – Desserte du
nouveau collège
Commune de Saint Morillon - Eaux Usées - Réseau de collecte EU secteur PEYRON
Caractéristiques des travaux :
Lot 1 – AEP et EU à St Selve Canalisations:
470 ml de canalisation EU en fonte DN 200mm – 11 regards.
Refoulement DN 140mm sur 500ml
Forage dirigé sous autoroute A62 sur 110ml
AEP : 325 ml Conduite PVC 53/63mm et 645 ml Conduite fonte classe 25 diamètre 160mm
Lot 2 – Poste de Refoulement à St Selve :
Renouvellement du PR du Bourg de St Selve – 60 m3/h à 20 m de HMT – GC 1,60m
profondeur 3,20m
Lot 3 –EU à St Morillon Canalisations :
2150 ml de canalisation EU PVC CR8 DN 200mm – 50 RV et 100 bchts
245 ml Conduite PVC 64/75mm
1000 ml Conduite PVC 76,8/90mm
850 ml Conduite PVC 93,8/110mm
Forage dirigé sous GAT MORT sur 70ml
Lot 4 – Postes de Refoulement à St Morillon
F et P de trois postes de refoulement EU débits 2 x 20m3/h – 2 x 15m3/h et 2 x 10 m3/h
– GC 1200mm
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 07 avril 2021
Date limite de remise des offres : Mardi 04 Mai 2021 à 12 h sur la plateforme de la
consultation
21001282
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JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S

ABONNEMENT
1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros
6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros
3 mois d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

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

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

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

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

MAIRIE DE LORMONT

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

ANNONCES LÉGALES

BORDEAUX METROPOLE
11ème MODIFICATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME CONCERTATION
Le public est informé que par délibération en date du 18 mars 2021 le Conseil de
Bordeaux Métropole a décidé l’ouverture de la concertation réglementaire relative au
projet de 11ème modification du Plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole. Les
modalités de la concertation ont également été précisées par arrêté du Président de
Bordeaux Métropole du 19 mars 2021.
Cette délibération et cet arrêté seront affichés dans les 28 mairies membres de
Bordeaux Métropole ainsi qu’au siège de l’établissement public métropolitain à compter
du 9 avril 2021.
Le projet de 11ème modification du PLU concerne les 28 communes de la métropole.
La durée de la concertation a été fixée à 7 semaines, soit :
Du Lundi 26 avril 2021 au lundi 14 juin 2021 inclus.
Son déroulement devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des
mesures barrières en vigueur.
À partir du 26 avril 2021, le public pourra consulter le dossier de concertation ainsi
qu’un fascicule pédagogique et consigner ses observations et suggestions sur les
registres papier et numériques ouverts à cet effet :
- Sur le site internet de Bordeaux Métropole (www.participation.bordeaux-metropole.fr)
- Dans les 28 mairies de la Métropole
- À Bordeaux Métropole (immeuble Laure Gatet 41 crs maréchal Juin à Bordeaux)
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
Ces mises à disposition interviendront dans le respect du protocole sanitaire mis
en place par les Mairies et par Bordeaux Métropole dans le cadre de la lutte contre le
virus COVID 19.
Les observations et suggestions pourront être adressées gratuitement par
correspondance à l’adresse : Bordeaux Métropole, Concertation 11ème Modification
du PLU, Direction urbanisme - service planification, esplanade Charles de Gaulle 33045
Bordeaux cedex.
Sur inscription auprès de Bordeaux Métropole, se tiendront en visioconférence :
• Une réunion publique le 10 mai 2021 à 18 h 30,
• Ainsi que deux ateliers participatifs le 19 mai 2021 à 18 h 30 et le 1er juin 2021 à
18 h 30.
Les modalités d’inscription sont précisées sur le site
www.participation.bordeaux-metropole.fr
Un questionnaire thématique est proposé sur le site de la participation et mis à
disposition dans les 29 lieux de concertation. Il pourra être retourné gratuitement à
Bordeaux Métropole en utilisant l’adresse indiquée.
À l’issue de la concertation, le bilan sera publié sur le site
www.participation.bordeaux-metropole.fr et consultable dans les 28 mairies ainsi qu’à
Bordeaux Métropole.
À Bordeaux, le 9 avril 2021
Alain Anziani, Président de Bordeaux Métropole
21001219

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SASU
Dénomination : HI-PERFORMANCE
Siège : 32, Jardins De San Michele
33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Capital : 2000 euros
Objet : Le conseil et le consulting dans
le domaine de l'assurance santé.Le
conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion.La formation clients et utilisa
teurs dans les domaines susmentionnés.
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 : Philippe PÉRÉ demeurant
32, Jardins De San Michele 33700 MERI
GNAC
21EJ03435

Suivant assp du 03/03/2021, constit de
SASU PREVANIS. Cap : 1000 €. Siège: 7
allées de Chartres, 33000 Bordeaux. Ob
jet: courtage en assurance. Prés:Belahcen
Mohammed Av tarek ibn ziyad Lot yassa
mine imm S (12000) Temara. Durée : 99
ans. RCS Bordeaux
21EJ05396

Par ASSP du 05/02/2021, il a été
constitué la SCI à capital variable dénom
mée MADOUCE C.B..Siège social: 5 lieu
dit monfourat ouest 33350 Saint philippe
d'aiguille.Capital minimum: 100€, capital
initial: 100€, capital maximum: 100000
€Objet: acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance: Mme
Caroline BUHOT, 5 lieu dit monfourat
ouest 33350 Saint philippe d'aiguille. ; M.
Hocine GATFAOUI, 5 lieu dit monfourat
ouest 33350 Saint philippe d'aiguille.
Cessions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
21EJ05451

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE
NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

Par ASSP du 23/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée QSJ.Siège
social: 9 allée des pluviers 33380 Biganos.
Capital: 100€. Objet: les services de
conciergerie privée à destination des
particuliers. Président: M. JUAN QUI
JADA, 9 allée des pluviers 33380 Biga
nos. DG: Mme SOPHIE QUIJADA, 9 allée
des pluviers 33380 Biganos. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05455

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

JUDI CIAI RES

Par ASSP du 04/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée NYDZ.
Siège social: 7 allées de chartres 33000
Bordeaux.Capital: 1000€. Objet: le com
merce de détail de tous types de produits
non règlementés par correspondance. Pré
sident: Mme Anna Frolova, 54 rue frère
33000 Bordeaux. Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
21EJ05577

GIRONDINS-6808-6809-VENDREDI
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée BEOCA Capital : 1500
€ Siège social : 195 rue Georges Man
del 33000 Bordeaux Objet : Conseil en
conduite du changement avec interven
tions possibles en stratégie, organisation
et management concernant tous les pro
cessus opérationnels ou supports des
entreprises, des collectivités ou tous
autres organismes publics ou privé. Coa
ching personnalisé, prestations de forma
tion. Détention et gestion de titres de
participation dans des entreprises avec
possibilité de participer à leurs activités
par la mise en relation de moyens humains
et matériels. Président : Fournié Bernard
195 Rue Georges Mandel 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
21EJ05480

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Alexandra Apard
Conseil Capital : 1500 € Siège social :
30 rue Basque 33200 BORDEAUX Objet :
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion (non réglementés) notamment
en réalisation de bilans de compétences,
assistance opérationnelle dans tous les
domaines; Formation et coaching dans
lesdits domaines et toutes activités
connexes ou liées. Président : APARD
Alexandra 30 rue Basque 33200 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
21EJ05500

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée Artway Capital : 3000€
Siège social : 8 Rue Notre Dame de Pa
tene 33370 SALLEBOEUF Objet : Déve
loppement d'une plateforme numérique
d'échanges dans le domaine de la création
artistique et littéraire à destination des
particuliers et des professionnels. Pré
sident : LE BARS Julien 8 Rue Notre Dame
de Patene 33370 SALLEBOEUF Directeur
Général : BRAHIM Gregory 43 Rue de
Lappe 75011 PARIS Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS BORDEAUX Trans
mission des actions : cession aux tiers
soumise à agrément. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
21EJ05517

Par ASSP en date du 02/03/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : CÉDRIC ELIA SERVICES & CONSEILS
Siège social : 13 Rue Martin Porc 33320
EYSINES Capital : 1000 € Objet social :
Conseils en stratégie d'entreprise et ma
nagement, accompagnement à la mise en
place des démarches de Responsabilité
Sociétale des Entreprises; Consultant
agriculture et agroalimentaire; Conseil et
accompagnement en matière environne
mentale; Prestation d'audit: certification
phytosanitaire, d'outils de production
avant cession/acquisition; Expertise judi
ciaire en tant qu'expert judiciaire près des
tribunaux; Production agricole Président :
M Elia Cédric demeurant 13 Rue Martin
Porc 33320 EYSINES élu Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ05543
2021

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée NERTHUS Capital :
1000 € Siège social : 30 Allées de
Tourny 33000 BORDEAUX Objet : Activité
des agences immobilières, transactions
sur immeubles et fonds de commerce
(sans détention de fonds ni garantie finan
cière), Conseil dans le domaine immobilier
Président : KRASNIQI Mimosa 1 Rue
Reigner - Bastide Appt 17 Etg 4 33100
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.
21EJ05652

Par acte SSP, il a été constitué
une SASU à capital variable dénommée :
TRANSPORTS ZEDEL. Siège: 1 Rue
Ernest Bazille 33310 LORMONT. Capital
Minimum : 15000 €. Capital Initial :
15000 €. Objet : Le transport public routier
de marchandises de plus +3,5 tonnes,
Location de courte durée de voitures et de
véhicules automobiles lourds sans chauf
feur. Président : M. ZELLALI Noureddine1 Rue Ernest Bazille 33310 LORMONT.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX. Admission
aux assemblées et droits de vote : Tout
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agréments : Toutes cessions
est soumise à agrément.
21EJ05703

Par ASSP du 08/03/2021, il a été
constitué la SCI dénommée MIKACOCO.
Siège social: 11 les Reyrauds du Moulin
33230 Les Eglisottes et Chalaures. Capi
tal : 100 €. Objet : acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance: M. Mickael Lannie, 11 les Reyrauds
du Moulin 33230 Les Eglisottes et Cha
laures. Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
LIBOURNE.
21EJ05730

POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
ECH OS

Par ASSP du 4/02/2021 constitution de
la SASU: Azur Pompes Funèbres. Capi
tal: 1500€. Sise: 4 Allée Euromedoc,
33160 Saint-Aubin-de-Médoc, France.
Objet: services funéraires : pompes fu
nèbres, vente articles funéraires, contrats
obsèques, transport de corps france et
étranger, marbrerie. Président: Karine
FONTAINE, 4 Chemin des Landes de
Basson, 33160 Saint-Aubin-de-Médoc,
France. Admissions aux assemblées et
droits de vote: chaque associé participe
aux AG, 1 action=1 vote. Cession libre.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Bordeaux.
21EJ05895

Par acte SSP du 17/03/21 il a été
constitué une SCI : Daviaud Immobilier
Capital: 100 € Siège social: 120A rue de
Bègles Appt 05A 33800 Bordeaux Objet
social: Location et exploitation de biens
immobiliers propres ou loués Gérance :Mr
Matthieu DAVIAUD et Mme Océane DA
VIAUD demeurant au 120A rue de Bègles
Appt 05A 33800 Bordeaux Cessions de
parts sociales: les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d’un associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée de la société: 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ07007

Par ASSP du 10/03/2021, il a été
constitué une SARL dénommée FGBATIMENT. Siège social: 19 rue charles plu
meau
33340
Couqueques.
Capi
tal: 1000 €. Objet: Entreprise générale du
bâtiment rénovation tout corps d'état. Gé
rance: M. Guillaume Mérillou, 17 rue
charles plumeau 33340 Couqueques. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ05897

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros
Siège social : 64 rue des Maures
33450 IZON Société en
cours de constitution

Par ASSP du 25/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée SAS INSED FITNESS SCHOOL. Siège social: 44
rue
promis
33100
Bordeaux.Capi
tal: 5000 €. Objet: L'enseignement, la
formation professionnelle sous toutes ses
formes et sur tous supports à destination
de tout public y compris les membres des
comités d'entreprises, des CHSCT et des
Syndicats sur la France entière, l'organi
sation de salons et de conférences, l'édi
tion de revues et d'ouvrages profession
nels ou techniques, le conseil et la gestion
de la formation et de l'information à dis
tance et la mise en place d'outils de elearning. Président: MG HOLDING, SAS,
au capital de 1000€, 890 409 808 RCS
Bordeaux, euratlantique ilot quait 8.2 bât
e1 31 rue armagnac 33800 Bordeaux,
représentée par Thomas GUY. DG: HOL
DING DURANTET, SARL, au capital de
400€, 833 872 666 RCS Bordeaux, 36 rue
luis bunuel res le patio de goya appt 205
33270 Floirac, représentée par Bryan
DURANTET. Durée: 99 ans. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ05898

DA SILVA ENDUITS SARL

Suivant acte sous seing privé en date
du 06 Avril 2021, il a été constitué unesociété dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : SARL DA SILVA ENDUITS
Sigle : DSE
Forme juridique : SARL
Capital : 5 000 euros en numéraire
Siège social : 64 rue des Maures 33450
IZON
Durée : 99 ans
Objet : Toutes prestations relatives à
l’application et la commercialisation des
enduits ; 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 développement ;
Gérants :
- M Carlos Delfim CARVALHO DA
SILVA demeurant 4 Domaine du Chemin
Rouge 33750 BEYCHAC ET CAILLAU
- M Americo Paulo CAVALHO DA
SILVA demeurant 64 rue des Maures
33450 IZON
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne
Pour avis, La Gérance
21EJ07509

NOVITOIT

Suivant ASSP en date à BORDEAUX,
du 19/03/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme : SAS Dénomination :
CAPIEM Siège : : 28 Rue Malleret 33000
BORDEAUX. Durée : 99 ans. Capital :
5000€. Objet : Activité de conciergerie,
nettoyage de logements notamment mis
en place et gestion du linge de maison et
des lits, mise en place de produis cosmé
tiques, gestion des arrivées et départs.
Organisation d'événements, activité de
communication et de publicité. Prestations
administratives et de services.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. Les
cessions d'actions au profit de tiers sont
soumises à l'agrément des associés.
Présidente : Isabelle CHARREAU 28, Rue
Malleret 33000 BORDEAUX. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ06810
JUDI CIAI RES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social
39, rue Edouard Herriot
33310 LORMONT

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : NOVITOIT
Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
Siège social : 39, rue Edouard Herriot
33310 LORMONT
Objet : travaux de charpente et couver
ture, zinguerie, bardage et construction de
terrasses en bois
Durée : 99 années
Capital : 1 000 euros
Gérance : Sergiu TATARU demeurant
39, rue Edouard Herriot 33310 LORMONT
Immatriculation : au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ07698
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Par ASSP en date du 01/01/2021, il a
été constitué une SCM dénommée : SCM
MAISON DE SANTÉ DE CAUDERAN
Siège social : 9 Rue Gabriel Leglise 33200
BORDEAUX Capital : 1200 € Objet social :
Mise en commun des moyens utiles à
l'exercice de la profession des membres
de la société sans que la société puisse
elle même exercer cette profession Gé
rance : Mme SCHMUCKLER-DANG SO
PHIE demeurant 5 RUE MONTESQUIEU
33400 TALENCE ; M TRICONE PIERRE
demeurant 120 RUE ERNEST RENAN
33000 BORDEAUX ; M COURTEL ANNEGOLVINE demeurant 7 RUE FRANZ
SCHRADER 33000 BORDEAUX ; M GI
RONCE JEAN-PHILIPPE demeurant 17
RUE ARNAUD MIQUEU 33000 BOR
DEAUX ; M BETARD HENRI demeurant
169 RUE SAINTE CATHERINE 33000
BORDEAUX Cession de parts sociales :
Les parts sociales sont librement cessibles
au profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
21EJ07633

JFS

Société civile Immobilière au
capital de 500 euros
Siège social : 49 Rue de
Beguey – 33370 TRESSES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TRESSES du 31/03/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : JFS
Siège social : 349 Rue de Beguey –
33370 TRESSES
Objet social : Acquisition d’un terrain,
exploitation et mise en valeur de ce terrain
pour l’édification d’un immeuble, et l’ex
ploitation par bail ou autrement de cette
construction.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mme Juliana FREITAS
SOARES, 49 Rue de Beguey 33370
TRESSES et Mr Salvador MOREIRA
SOARES, 49 rue de Beguey 33370
TRESSES,
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
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ07717

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : K com B
FORME : SAS
SIEGE SOCIAL : 548 COURS DE LA
LIBERATION 33400 TALENCE
OBJET : l'activité d'agence de publicité,
de promotion et de publicité par tous
moyens et sur tous supports
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
Présidente : KELLY DE SOUSA 155
RUE ALEXIS LABRO 33130 BEGLES
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis,
La Présidente
21EJ07711
2021
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ANNONCES LÉGALES

Par ASSP du 26/02/2021 constitution
de la SASU: WILLFREED. Capital: 1000
euros. Siège social: 99 boulevard antoine
gautier 33000 Bordeaux. Objet: Prise de
participations, minoritaires ou majori
taires, par tous les moyens (création,
apport, échange, rachat, souscription,
fusion, alliance), la gestion, ou la cession
directe ou indirecte dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières de
toute nature et dans toutes sociétés; la
gestion et l'administration de ces partici
pations et filiales. Présidente: Pascale
Weber, 99 boulevard antoine gautier
33000 Bordeaux. Admissions aux assem
blées et droits de vote: chaque associé
participe aux AG. Clauses d'agrément:
cession soumise à agrément. Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de Bordeaux.
21EJ05601

ANNONCES LÉGALES

Me André BAUDOIN-MALRIC
Notaire à Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

SCI ANGELIN

EAUSAI

EURL
au capital de 1 000 €
siège social: 4 chemin des
Eyrins
33460 MARGAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me André BAU
DOIN-MALRIC, notaire à MONT DE MAR
SAN, le 31 Mars 2021, a été constituée la
société civile SCI ANGELIN, siège social :
LUDON MEDOC (33290), 5 rue de la
Lesque.
Capital social : MILLE SIX CENTS
EUROS (1.600,00 €), divisé en 100 parts
sociales de SEIZE EUROS (16,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 100,
Objet social : acquisition, la gestion et,
plus généralement, l'exploitation par bail
ou autrement, des biens et droits sociaux
immobiliers à quelque endroit qu’ils se
trouvent situés et notamment de l'en
semble immobilier, sis à AMBARES (33),
lieudit "Palue de la Blanche"
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment de la gérance. Libre entre associés.
Nommés premiers gérants : M. Vincent
Pascal Alain CODRON, demeurant à LU
DON MEDOC (33290), 5 rue de la Lesque
et Mme Aline SALVADOR, demeurant à
LUDON MEDOC (33290), 5 rue de la
Lesque.
Pour avis.
21EJ07712

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MARGAUX du
12.03.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes:
Forme sociale: EURL
Dénomination sociale: EAUSAI
Siège social: 4 chemin des Eyrins
33460 MARGAUX
Objet social: bureau d'étude pour des
études d'aptitude des sols à l'assainisse
ment non collectif et études de la parcelle
Durée de la société: 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la société
au RCS
Capital social: 1 000 €
Gérance: Stéphane GARCIA demeu
rant 4 chemin des Eyrins 33460 MAR
GAUX
Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis,
21EJ07718

POKA CABANA

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 place Duburg,
33800 BORDEAUX

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
17/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : POKA CABANA
Siège : 1 place Duburg, 33800 BOR
DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : - Vente, préparation et distribu
tion au comptoir d’aliments ou de boissons
avec et sans alcool, présentés dans des
conditionnements jetables ou non, à
consommer sur place, à emporter ou en
livraison à domicile ; services de traiteur.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : La Société AL INVEST,
SARL au capital de 1 500 euros, dont le
siège social est 35 tue Carpenteyre, 33800
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 852 539 501,
représentée par son gérant, Monsieur
Anthony LEGOUTEUX.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
21EJ07738
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FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION SOCIALE : INSTABAT
DUREE : 99 ans
SIEGE SOCIAL : 95, boulevard Albert
Brandenburg (33300) BORDEAUX
CAPITAL SOCIAL : 10.000 € en numé
raire
OBJET : La Société a pour objet direc
tement ou indirectement tant en France
qu'à l'étranger : Toutes activités de travaux
provisoires. Maçonnerie, carrelage, pein
ture, plomberie, électricité, ainsi que tous
travaux du bâtiment. La gestion et le pilote
de chantiers. L'achat et la revente de
matériaux. L'achat et la revente de maté
riel de chantier, engins et outillage, ainsi
que leur location. Toutes prestations de
service associées aux travaux et notam
ment manutention, nettoyage, installation
et transport.... La location d'espace de
stockage. L'installation de chantiers et
notamment de palissades, d'éléments si
gnalétiques ; de protections temporaires ;
de raccordements définitifs et provisoires,
de bungalows de chantier, de tous élé
ments de contrôle d'accès... L'achat, la
vente, la prise à bail, la location, la gé
rance, la participation directe ou indirecte
par tous moyens ou sous quelque forme
que ce soit à toutes entreprises et à toutes
sociétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe.
Toutes activités se rapportant directement
ou indirectement à l'objet social. Plus
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus défini ou à tout autre
objet similaire ou connexe.
PRESIDENT : HOLDING NPNG, SARL
au capital de 850.500 Euros, siège : 95,
boulevard Albert Brandenburg (33300)
BORDEAUX, 888 256 476 RCS Bordeaux
TRANSFERT D'ACTIONS : A l'excep
tion des cessions d'actions consenties, le
cas échéant, par l'associé unique, les
actions ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou gratuit à quelque personne que
ce soit, y compris entre associés, qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité requise
pour les décisions collectives extraordi
naires, cette majorité étant déterminée
compte-tenu de la personne et des actions
de l'associé cédant
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
21EJ07730

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Elysa EHRHART-OHRENSSTEIN, notaire
à Andernos les Bains, le 25 mars 2021, a
été constituée une société civile, dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : ARNAEZ
Siège social : 17 avenue de la Gare
33740 ARES,
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au RCS,
Objet social : 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
Capital social : CENT QUATRE-VINGTDIX MILLE CENT EUROS (190 100,00
EUR).
Apport en numéraire : CENT EUROS
(100 EUR),
Apport en nature : LA MOITIE (1/2)
INDIVISE EN PLEINE PROPRIETE d’une
maison à usage d'habitation sise à ARES
(Gironde), 17 avenue de la Gare pour une
valeur de CENT QUATRE-VINGT-DIX
MILLE EUROS (190 000,00 EUR).
Gérant : Monsieur Jean Claude AR
NAEZ, demeurant 17 avenue de la Gare
33740 ARES
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés tenu
par le greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX.
Pour avis et mention
21EJ07726

ECH OS

JUDI CIAI RES

Par ASSP en date du 16/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
PUMBEE Siège social : 43 Rue Mozart
33100 BORDEAUX Capital : 1000 € Objet
social : Prestations de services commer
ciales, et, généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet, ou à tous objets simi
laires ou connexes, ou susceptible de
contribuer au développement de la so
ciété. Président : M LAGARDE Thomas
demeurant 43 Rue Mozart 33100 BOR
DEAUX élu pour une durée de indétermi
née ans. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ07538

Par ASSP en date du 26/03/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : VBDO
Siège social : 63 rue Cancéra 33000
BORDEAUX Capital : 1000 € Objet social :
Commerce de détail alimentaires et non
alimentaires Président : M BIDOU Vincent
demeurant 11 rue Judaïque 33000 BOR
DEAUX élu pour une durée illimitée Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessible Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ07707
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AV R I L

Société d’Expertise Comptable
Aux termes d'un ASSP en date à ARES
du 30 mars 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : AROLLES IN
VESTISSEMENT
Siège social : 10 rue Eude 33740 ARES
Objet social : - L'activité d'une société
holding, à savoir l'acquisition, la détention,
la gestion de titres, de droits sociaux ou
de valeurs mobilières, la prise de partici
pation directe ou indirecte dans le capital
de sociétés, groupement ou entités juri
diques de tous types,
- L'acquisition, la gestion et, plus géné
ralement, l'exploitation par bail, location
nue et meublée ou autrement, de tous
biens ou droits immobiliers à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés et notam
ment, que ces biens soient détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou en
usufruit, et que la société en devienne
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement, Et éventuel
lement la mise à disposition à titre gratuit
des associés des biens immobiliers appar
tenant à la société,
- L’acquisition, dans les formes cidessus, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des immeubles et droits im
mobiliers en question,
- La prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,
- La propriété et la gestion d'un porte
feuille de valeurs mobilières, droits so
ciaux, contrats de capitalisation, titres de
créance ou tous autres titres détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
par voie d'achat, d'échange, d'apport de
souscription de parts, d'actions, obliga
tions et tous titres ou droits sociaux en
général,
- La vente des biens ci-dessus, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de l'objet de la société,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 959 529 euros, consti
tué à concurrence de 143 euros au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence
de 1 959 386 euros au moyen de l'apport
en nature de 376 805 titres de la SAS
SEFDEV,
Gérance : Mme Isabelle BOIVIN, de
meurant 16, rue Félicien David 78100 ST
GERMAIN EN LAYE
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas
- Agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis La Gérance
21EJ07745

Par acte authentique du 10/03/2021, il
a été constitué la SASU, PJ ANIM
Objet : L'activité de société Holding.
L'exercice de tout mandat social au sein
notamment des filiales de la Société.
Toutes opérations de prestations de ser
vices en matière de gestion, d'administra
tion d'entreprises, de conseils, notamment
en comptabilité, finance, administration.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000€
Siège : LA TESTE-DE-BUCH (33260),
56 avenue Charles De Gaulle.
Cession d'actions : Les cessions d’ac
tions par l’associé unique sont libres.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque action donne le
droit de participer aux décisions collec
tives des associés et donne droit à une
voix.
Président : Philippe JEAN demeurant à
LA TESTE BUCH (33260), 56 avenue
Charles de Gaulle
Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ07746
2021

SCI DU PUITS HENRI IV

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES,
Notaires associés à SAINTEFOY-LA-GRANDE (Gironde),
152 rue de la République

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Damien
NONY, Notaire titulaire d’un Office Nota
rial à COUTRAS, 9 rue Saint Jean, le 25
mars 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Dénomination sociale : SCI DU PUITS
HENRI IV
Siège social : COUTRAS (33230), 37
lieu-dit Les Landes.
Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS (1
000,00 EUR), constitué d’apports en nu
méraire
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérants : Monsieur Claude DUCOUR
TIOUX et Madame Annick DUCOUR
TIOUX demeurant COUTRAS (33230) 37
Lieudit Les Landes.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE
Pour avis
Le notaire
21EJ07742

Suivant acte reçu par Maître JeanFrançois VIGNES, Notaire associé à STEFOY-LA-GRANDE (Gironde), le 23 mars
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination sociale : JPRA.
Siège social : RIOCAUD (33220), 82,
Monrave-Est.
Durée : 99 années à compter du RCS.
Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un associé, ou d’un descendant
dudit associé, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Gérants : Madame Philippa KING et
Monsieur Jérôme FERNANDEZ demeu
rant savoir, Madame à SAINTE-FOY-LAGRANDE (33220) 88 rue Chanzy et Mon
sieur à SAINT-ANDRE-ET-APPELLES
(33220) 1 Pont de Gagnard.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE
Pour avis
Le notaire.
21EJ07747

Par acte SSP du 15/03/2021, il a été
constitué une Société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques sui
vantes :Dénomination : ANAGRAM Objet
social : Café, restauration, pizzeria, tous
types de restauration rapide, la prépara
tion de plats cuisinés, la vente sur place,
à emporter, livraison à domicile, la vente
de boissons conformément à la législation
en vigueur. Siège social : 5 RUE ESPRIT
DES LOIS, 33000 Bordeaux. Capital :
5000 €. Durée : 99 ansGérance : M. TO
LEDANO Avi, demeurant 21 rue Neuve,
33000 Bordeaux. Immatriculation au RCS
de Bordeaux
21EJ07716

Par ASSP en date du 25/03/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
SEPIA SERVICES Siège social : 21 Rue
du Royaume-Uni 33600 PESSAC Capital :
1000 € Objet social : Courtage en impri
merie Gérance : M Joël MARTIN demeu
rant 21 Rue du Royaume-Uni 33600
PESSAC Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ07752

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 31/03/21
DEVECI
SARL au capital de 1 500 €
Durée : 99 ans
Siège social : 16 rue Bontemps Appt 3
33400 TALENCE,
Objet social : Peinture et plâtrerie,
Gérant : DEVECI Omer,
Demeurant 16 rue Bontemps Appt 3
33400 TALENCE,
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
21EJ07773
ECH OS

Par acte SSP du 29/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée DEEPDEV SSiège social : 20 RUE EUGENE LE
ROY - 33800 BORDEAUX Capital :
1.000,00 €Objet : La planification et la
conception (développements, études,
conseil) de systèmes informatiques inté
grant les technologies du matériel, des
logiciels et des communications. Les ser
vices peuvent comprendre la formation
des utilisateurs concernés.Le conseil en
développement logiciel personnalisé :
analyse des besoins et des problèmes des
utilisateurs, formulation de propositions de
solutions.Formations sur les outils et
technologies informatiques, programma
tion informatique, création et commercia
lisation de logiciels.Et plus généralement
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes susceptibles
d'en faciliter l'extension ou le développe
ment Président : M. MOUSSA SOW, 20
RUE EUGENE LE ROY - 33800 BOR
DEAUX Admission aux assemblées et
droits de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Clause d'agré
ment : Les actions sont librement cessibles
entre actionnaires uniquement avec ac
cord du Président de la Société.Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX
21EJ07756

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 1er avril 2021, il
a été constitué la SCI PROJECT IMMO
Siège social : Avenue du Périgord, Lot
6, ZA du Périgord, 33370 POMPIGNAC
Objet : l’acquisition, l’aménagement, la
mise en valeur, l’administration, l’exploita
tion, la location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Capital : 1.000 euros en numéraire
Durée : 99 ans
Gérant : M. Geoffroy BRIAND, 10, rue
Johan Strauss, 33560 SAINTE EULALIE
R.C.S. Bordeaux
Pour avis.
21EJ07768

LA VASILE SI ION

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Lotissement
Domaine de Beauséjour
Rue Chantealouette,
Cellule n°4, Batiment A
33440 AMBARES ET LAGRAVE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée signé à AMBARES ET LAGRAVE
en date du 31 mars 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA VASILE SI ION
Siège : Lotissement Domaine de Beau
séjour, Rue Chantealouette, Cellule n°4,
Batiment A 33440 AMBARES ET LA
GRAVE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Commerce d'alimentation géné
rale, commerce au détail de produits non
alimentaires
Président :
Mr Marian PAVEL, demeurant 20 rue
du Pontet, 33440 AMBARES ET LA
GRAVE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ07753
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la
société KINESITHERAPIE LANDEGRAND
aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 11 mars 2021 à Parempuyre.
FORME : société civile de moyens
CAPITAL : 1 000 €
SIEGE : 1 impasse de la ZA de Lande
grand 33290 PAREMPUYRE
OBJET : La Société a pour objet exclu
sif de faciliter l'activité professionnelle de
ses membres par la mise en commun de
moyens utiles à l'exercice de leur profes
sion (locaux, matériels, mobilier, per
sonne, etc..), sans que la société puisse
elle-même exercer celle-ci ni rechercher
de bénéfices autre que l'économie qui
pourra en résulter pour chacun des asso
ciés, et sans que le capital investi soit
rémunéré.
GERANTS : Monsieur Nicolas TOU
RON demeurant 29 rue des Platanes
33290 Blanquefort
Mademoiselle Mélanie BELLEC de
meurant 7 allée des Laurentides 33700
Mérignac
Monsieur Roman AUBIGNAT demeu
rant 3 cités des Ormières, 33200 Bordeaux
Monsieur Gaétan HERMANT demeu
rant 28 avenue Jean Jacques Rousseau
33160 Saint Médard
DUREE : 30 ans
R.C.S. :
Bordeaux
21EJ07765
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AV R I L

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

CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 31 Mars 2021, il
a été constitué une Société ayant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : DAGYAN
Forme : S.A.R.L.
Objet social :
- La prise de participations dans toutes
sociétés de quelque forme que ce soit et
quel que soit leur objet,- La gestion directe
ou indirecte de ces participations ainsi que
de tous portefeuilles d'actions de parts, ou
d'obligations,- La participation dans toutes
sociétés immobilières, quelle qu'en soit la
forme et quel que soit leur objet,- Plus
spécialement la participation au capital de
sociétés commerciales ayant pour objet
l'achat, la vente, la gestion et l'exploitation
de tous commerces ayant trait à tous
produits pouvant être vendus dans un
supermarché à dominante alimentaire ou
de bricolage, ainsi que la distribution de
carburants et la participation au capital de
sociétés à objet civil ayant pour objet
l'acquisition, la gestion et la vente d'im
meubles affectés à ces commerces,- La
création, l'achat, la vente, la concession,
l'exploitation, la gestion directe ou indi
recte de fonds de commerce ayant des
activités identiques ou similaires à celles
ci-dessus visées,- La propriété, la location,
la gestion, l'exploitation de tous fonds de
commerce de garage et d'une manière
générale, l'exécution de toutes prestations
pouvant être servies dans les stationsservices et/ou stations de lavage,- La si
gnature de contrats de prestations de
services avec des sociétés dans les
quelles elle détiendrait des participations
en vue de prendre en charge dans ces
sociétés la gestion administrative, com
merciale, financière et comptable et plus
généralement la réalisation de toutes
prestations en vue de définir la stratégie
de ces sociétés,- L'acquisition, le dépôt,
la propriété, la gestion, l'exploitation, la
concession, la cession de toutes marques
et brevets,
Et généralement, toutes opérations
commerciales, financières, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social, ou susceptibles d'en favori
ser l'extension et le développement.
Siège social : 7 le Pas du Soc – 33480
AVENSAN
Durée : 99 ans
Capital : 303 680 €
RCS : BORDEAUX
Gérant : Monsieur Yann ROBERT de
SAINT VINCENT, demeurant à SAINT
HELENE (33480), 9 Allée des champs du
bourg.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, ascendants et
descendants. Elles ne peuvent être cé
dées à des tiers étrangers à la société
qu’avec l’agrément des associés repré
sentant au moins les deux tiers des parts
ayant le droit de vote.
Pour Avis,
Le Gérant.
21EJ07762

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
26/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : A E R I A
Forme : SARL
Capital social : 7 500 €
Siège social : ZA CAMPARIAN, 33870
VAYRES
Objet social : BUREAU D’ÉTUDES
TECHNIQUE EN ELECTRICITÉ
Gérance : M. Laurent FRAPIER de
meurant 11 ALLEE DE SAUVIGNON,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE
21EJ07772
2021

61

ANNONCES LÉGALES

Maître NONY
Notaire à Coutras

ANNONCES LÉGALES

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

VALLEE ZIELLE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
2 chemin du Cazaou
33590 GRAYAN-ET-L’HOPITAL

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : VALLEE ZIELLE
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 2 chemin du Cazaou,
33590 GRAYAN-ET-L'HOPITAL
OBJET : La propriété, l’acquisition, la
gestion, l’administration, la prise en créditbail immobilier et la disposition de tous
terrains, biens immeubles.
DUREE : 99 années
GERANCE :
- Madame Julia BAZZO Née le : 3 Août
1989 à LESPARRE-MEDOC, demeurant
2 chemin du Cazaou 33590 GRAYAN-ETL'HOPITAL, de nationalité française nom
mée pour une durée illimitée
Monsieur Florian KERDRAON Né le :
6 Mars 1980 à CHOLET, demeurant 2
chemin du Cazaou 33590 GRAYAN-ETl'HOPITAL, de nationalité française
nommé pour une durée illimitée
- APPORTS EN NUMERAIRE : 1000
euros
- CESSION DE PARTS : Toutes les
cessions sont soumises à agrément.
21EJ07771

Par acte SSP du 25/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : SAS KIA
KAHA Siège social : 111 BIS RUE JU
DAIQUE, 33000 BORDEAUXCapital : 600
€Objet : Importation, distribution et vente
de vin, Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à : - la parti
cipation, directe ou indirecte, de la Société
dans toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe ; - toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet. Conseil en communication et
Stratégie Président : Mme BENEDICTE
BLORVILLE BERTHEAU, 44 BIS RUE
GABRIEL DEDIEU, 33310 LORMONT.
Directeur Général : M. EMMANUEL
BLORVILLE, 42 RUE DE L'ABBAYE DE
BONLIEU, 33560 SAINTE-EULALIE.Ad
missions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de BORDEAUX
21EJ07785

Par acte SSP du 31/03/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
LASAJA IMMO
Nom commercial: AQUITESIO IMMO
BILIER
Siège social: 11 rue judaique 33000
BORDEAUX
Capital: 5.000 €
Objet: Transactions immobilières
Gérant: M. LAHSAINI Hamdi 11 Rue
JUDAIQUE 33000 BORDEAUX
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ07790
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Par ASSP en date du 01/04/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
WADE SERVICES IT Siège social : 19
impasse de l’émaillerie 33700 MÉRIGNAC
Capital : 2000 € Objet social : La Société
a pour objet en France et à l'étranger : Etudes, conseils et assistance liées aux
activités techniques, commerciales, juri
diques et financières nécessitant le traite
ment de l’information ; - La participation
de la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l’objet social, 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. Pré
sident : M DECLOCHEZ Walter demeurant
19 impasse de l’émaillerie 33700 MÉRI
GNAC élu pour une durée illimitée Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
cessions d'actions consenties par l'action
naire unique, à titre onéreux ou gratuit,
ainsi que les transmissions par voie de
succession ou de liquidation de commu
nauté s'opèrent librement. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ07805

Par ASSP en date du 22/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
SALON ANGE
Siège social : 67 rue victor hugo 33140
VILLENAVE-D’ORNON Capital : 1000 € Ob
jet social : Salon de coiffure Pré
sident : Mme BAS MELEK demeurant 13
RUE COLETTE 33150 CENON élu Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
21EJ07806

Par acte SSP du 31/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI KINTSUGI
Siège social: 11 rue judaique 33000
BORDEAUX
Capital: 1.000 €
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
Gérant: M. LAHSAINI Hamdi 11 Rue
JUDAIQUE 33000 BORDEAUX
Cession des parts sociales : Libre
entre associés et soumise à agreement en
assemblée générale extraordinaire pour
les tiers
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ07807

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : - Forme : société civile immo
bilière - Dénomination : CLEONID - Siège
social : 43 rue Bauducheu, 33800 BOR
DEAUX - Objet :L’acquisition, l’administra
tion, la construction et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers ainsi que la gestion de
tous types de placements financiers. Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés Durée : 99 ans - Capital : 2.000€ - Gérant :
Mme Pauline BIGNON et M. Frank CEDO
LIN, demeurant ensemble 43, rue Baudu
cheu, 33800 BORDEAUX - Immatricula
tion : RCS BORDEAUX Pour avis.
21EJ07810

ECH OS

JUDI CIAI RES

SELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE
1 rue du stade
33350 PUJOLS
Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte s.s.p. à MIOS du 1er avril 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination
sociale
:
RAES
CONSEIL INVESTISSEMENT
Siège social : 7 Chemin du Duc 33380
MIOS
Objet social : Mandataire d’intermé
diaire d’assurance, mandataire d’intermé
diaire en opérations de banque et services
de paiement, toutes opérations portant sur
les biens d’autrui et relatives à l’informa
tion et le conseil en immobilier, l’achat, la
vente, la location, la gérance d’immeuble,
le syndic de copropriété, la cession de
fonds de commerce, d’exploitations agri
coles, forestières, artisanales ou indus
trielles,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 500 euros
Gérance : Mr Julien RAES, demeurant
7 Chemin du Duc 33380 MIOS, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux
Pour avis
21EJ07811

Aux termes d’un acte reçu par Me
Pierre-Jean LARBODIE, notaire à PU
JOLS, le 26 Mars 2021, il a été constitué
la société civile dénommée "SCI MARCEL
BOUC", dont le siège social est à BEGLES
(33130), 9 rue Touton, au capital social de
MILLE EUROS (1.000,00 €), divisé en 100
parts sociales de DIX EUROS (10,00 €)
chacune. Ladite société a pour objet so
cial : la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous les biens ou droits mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles. La durée de
la société est de 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. de BORDEAUX.
La gérance de la société sera exercée par
Monsieur Renaud Guillaume DEVILLAIRE
et Madame Stéphanie SIMEON demeu
rant ensemble à BEGLES (33130), 9 rue
Touton. Interviennent librement les opéra
tions entre associés et leurs descendants.
Pour avis. Pierre-Jean LARBODIE.
21EJ07814

SASU FUFU AMIENS, 5000
€, 20 RUE DESCARTES - 33
000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

A2 SOLUTION CAILLOUX
ET LOCATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 25 bis Chemin de
la Croix de Cujac,
33480 CASTELNAU DE MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CASTELNAU DE MEDOC
du 01/04/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : A2 SOLUTION
CAILLOUX ET LOCATION
Siège social : 25 bis Chemin de la Croix
de Cujac, 33480 CASTELNAU DE ME
DOC
Objet social : Vente et livraison de
sable, granulats, cailloux et location de
matériel du BTP
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Adeline CHEREL,
demeurant 25 bis Chemin de la Croix de
Cujac 33480 CASTELNAU DE MEDOC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
21EJ07813
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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 : FUFU AMIENS
Forme : SASU
Au capital : 5 000€
Siège social : 20 rue Descartes 33000Bordeaux
Objet social : Activité de restauration,
bar et épicerie
Président : SAR VEGA immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 838
971836 représentant par monsieur Ludo
vic Chassagne
Clause d'agrément : les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
21EJ07815

Par acte SSP du 22/02/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : CECA
HOLDING. Objet social : Gestion et admi
nistration d'un portefeuille de valeurs
mobilières et des sociétés filiales. Siège
social :1 6 rue de l'Arsenal, 33000 Bor
deaux. Capital : 204100 €. Durée : 99 ans.
Président : Mme VAUTIER Caroline, de
meurant 16 rue de l'Arsenal, 33000 Bor
deaux. Admission aux assemblées et
droits de votes : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions collec
tives. A chaque action est attaché une
seule voix. Clause d'agrément : Toute
cession d'actions ayant pour effet l'admis
sion d'un nouvel actionnaire est subordon
née à l'agrément résultant d'une décision
extraordinaire de la collectivité des action
naires. Immatriculation au RCS de Bor
deaux
21EJ07850
2021

CG & CO

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 allée des
Hélianthes
33160 ST AUBIN DE MEDOC

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 Sente des
Morutiers
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI ORIGINES
IMMO
Siège social : 14 allée des Hélianthes,
33160 ST AUBIN DE MEDOC
Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis 144 avenue du Médoc 33320
Eysines, la transformation, l'aménage
ment, l'administration, la valorisation, la
gestion et l'exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
biens et droits pouvant en constituer l'ac
cessoire; l’acquisition par voie d'achat,
échange, apport ou autrement, la pro
priété, la transformation, l'aménagement,
l'administration, la valorisation, la gestion
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis et de tous biens et droits pouvant en
constituer l'accessoire, dont la société
pourrait devenir propriétaire ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Mickaël LAGOU
BIE, demeurant 14 allée des Hélianthes
33160 ST AUBIN DE MEDOC
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés ; agrément des associés repré
sentant au moins les deux-tiers des parts
sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
21EJ07819

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 22 mars 2021 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CG & Co
Siège social : 1 Sente des Morutiers,
33300 BORDEAUX
Objet social : - l’exploitation d’un fonds
de commerce de restauration rapide gas
tronomique sur place et à emporter, épi
cerie, boutique et vente d’objets se rap
portant au vin et à la restauration, vente
de boissons sans alcool et alcool niveau
Licence III, traiteur, séminaire, cours de
cuisine, petit-déjeuner, réception groupe
et privatisation ; - La participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, 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 procédés et brevets
concernant ces activités ; - Et générale
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Cyrille GALLARD,
demeurant 2 Allée du Vert Pré, 33520
BRUGES, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ07823

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
31 mars 2021, il a été constitué une So
ciété Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE GGIMMO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 21, rue Eugène Tartas –
33290 BLANQUEFORT
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts
de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Florian GODE
FROIT demeurant au 21, rue Eugène
Tartas – 33290 BLANQUEFORT
Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ07825
ECH OS

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
Société DOC33, SNC au capital de
3.000 € - SIEGE SOCIAL: ARCACHON
(33120) – 28 Rue Thomas Lussan - OB
JET : Acquisition en vue de la revente
après travaux de l’ensemble immobilier
situé à LESPARRE-MEDOC (33340) – 1
Rue du Docteur Schweitzer; décoration et
rénovation d’immeubles ; lotissement et
toutes opérations de divisions parcellaires
; acquisition en vue de la revente de tous
immeubles et de tous terrains dans le
cadre d’une activité de marchand de biens
- DUREE : 99 Ans - R.C.S. BORDEAUX.
COGERANTS : Société LENAN IMMO
BILIER, Société à responsabilité limitée
au capital de 590.000 Euros, dont le siège
social est situé à ARCACHON (33120) –
28 Rue thomas Lussan, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 403 397 490,
représentée par Monsieur Philippe RI
CARD, son Gérant, nommée cogérante de
la Société pour une durée illimitée ;
Société CMJ, Société à responsabilité
limitée au capital de 3.000 Euros, dont le
siège social est situé à LESPARRE ME
DOC (33340) – 27 Rue du Docteur Mei
gnier, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux sous
le numéro 494 513 963, représentée par
Monsieur Claude ROJO, son Gérant, est
nommée cogérante de la Société pour une
durée illimitée.
21EJ07852
JUDI CIAI RES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à PESSAC du 04.03.2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI NOMALÉ
Forme sociale : Société Civile
Siège social : 36 avenue Surcouf,
33600 PESSAC
Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis lieudit Lacombe, 33230 LES
EGLISOTTES ET CHALAURES, l’admi
nistration et l’exploitation par bail, location,
ou autrement dudit immeuble
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire,
Gérant : M. Xavier MOSNIER-THOU
MAS, demeurant 36 avenue Surcouf,
33600 PESSAC
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés à la majorité
des ¾ des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ07827

SELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE
1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d’un acte reçu par Me
Pierre-Jean LARBODIE, notaire à PU
JOLS, le 31 Mars 2021, il a été constitué
une Société par actions simplifiée dénom
mée "KMX GROUP SAS", dont le siège
social est à SAINT JEAN D'ILLAC (33127),
169 allée du partage, Parc d'activité du
Partage, au capital de 5.000.000,00 € di
visé en 5.000.000 actions de 1 € chacune,
constitué au moyen de l’apport de 100.000
actions de la SAS KIMEX INTERNATIO
NAL, société par actions simplifiée au
capital social de 1.000.000 euros, dont le
siège social est à Saint Jean D’Illac
(33127) 169 allée du Partage, Parc d’ac
tivité du Partage, immatriculée au RCS de
Bordeaux (33) n°451 712 616. La durée
de la société est de 99 années à compter
de son immatriculation au R.C.S. de
BORDEAUX. Ladite société a pour objet :
L'acquisition de titres de sociétés, à titre
onéreux ou par apport en nature, le
contrôle et l'administration de ces titres,
la souscription, l'acquisition, l'administra
tion de titres de toute nature, de sociétés
cotées ou non, la prise de participation
directe ou indirecte dans toutes sociétés
; la recherche de réalisation de place
ments. La présidence de la société sera
exercée par Monsieur Anthony KAYAL,
chef d'entreprise, demeurant à SAINT
JEAN D'ILLAC (33127), 214 rue Dauphine.
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées générales et aux délibéra
tions personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre de ses actions,
sur simple justification de son identité, dès
lors que ses titres sont libérés des verse
ments exigibles et inscrits en compte à
son nom. Les cessions ou transmissions
d'actions au profit des tiers sont soumises
à l'agrément du président. Pour avis.
Pierre-Jean LARBODIE.
21EJ07841

Par acte SSP du 11/03/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
JCK HOME
Siège social: 5 rue simone 33200
BORDEAUX
Capital: 5.000 €
Objet: TOUTES ACTIVITES DE MAR
CHAND DE BIENS EN IMMOBILIER, A
SAVOIR L'ACHAT DE BIENS IMMOBI
LIERS EN VUE DE LEUR REVENTE;
AINSI QUE TOUTES ACTIONS DE PRO
MOTION IMMOBILIERE, AU SENS DE
L'ART 1831-1 ET SUIVANTS DU CODE
CIVIL AINSI QUE TOUTES OPERATIONS
DE MAITRISE D'OEUVRE ET DE
CONSTRUCTION VENTE ET PLUS GE
NERALEMENT, TOUTES OPERATIONS
INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, FI
NANCIERES, MOBILIERES OU IMMOBI
LIERES, SE RAPPORTANT DIRECTE
MENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET
SOCIAL OU SUSCPETIBLES D'EN FACI
LITER L'EXTENSION OU LE DEVELOP
PEMENT
Président: la société JCK HOLDING,
SARL, sise 28 cours georges clémenceau
33000 BORDEAUX N°528689367 RCS de
BORDEAUX représentée par KUNIKA
Julien
Transmission des actions: Les ac
tions sont librement négociables. Les
transmissions d'actions consenties par
l'associé unique s'effectuent librement
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ07855

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 31/03/2021,
il a été constitué, sous la condition sus
pensive de son inscription au Tableau de
l’Ordre des Médecins de Gironde, une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : SELAS GYNÉ mon
RDV
Forme : Société d'exercice libéral par
actions simplifiée de médecins
Capital social : 2.000 € suivant apport
en numéraire
Siège social : 83 route de Goudy, 33340
Lesparre
Etablissement principal : 2 avenue des
martyrs de la résistance 33520 BRUGES.
Objet social : l'exercice de la médecine
et notamment de la gynécologie médicale
et obstétrique – médecine - et de manière
plus générale toute activité médicale au
tour de la santé de la femme, en ce com
pris l'activité de divulgation et partage de
savoir médical consistant en des publica
tions, participations à des conférencescongrès et des communications profes
sionnelles
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux (33)
Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre
Gérante : Monsieur Patrick STORA,
demeurant 83 route de Goudy, 33340
Lesparre
Transmission des actions : les actions
ne peuvent être cédées ou transmises
qu'au profit d'une personne justifiant de
l'une des qualités énoncées à l'article 10
des statuts et qui n'est pas frappée d'une
interdiction d'être membre de la société
en vertu de toutes dispositions législatives
et/ou réglementaires. En outre, les actions
ne peuvent être cédées à titre onéreux ou
à titre gratuit, quelle que soit la qualité des
cessionnaires, qu'avec le consentement
de la majorité des 2/3 des porteurs des
parts exerçant la profession de médecins
au sein de la société. La société sera
immatriculée au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ07873
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ANNONCES LÉGALES

SCI ORIGINES IMMO

ANNONCES LÉGALES

NADIE

Société civile immobilière
Capital social : 100 euros
17, Rue des Pillets
33620 CAVIGNAC

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

AVIS DE CONSTITUTION

LOUCKY STORE

Société par actions simplifiée Au capital de 1 000 euros
Siège social : 195 Chemin Millet
- 33240 ST ANDRE DE CUBZAC
RCS BORDEAUX EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST ANDRE DE CUBZAC
du 03/03/21, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LOUCKY STORE
Siège : 195 Chemin Millet, 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Achat & revente de matières
premières, Prestataire de service en net
toyage par sablage & traitement de sur
face
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 : Amélie ECOTIERE, demeu
rant 71 d Rue de la Fontaine, 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ07868

Par acte SSP du 31/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : ACKA
Siège social : 6 impasse Veuve Bertrand
Crocq, 33700 MÉRIGNAC Capital :
1.000 € Objet : marchand de biens immo
biliers, promotion immobilière, réalisation
de visites virtuelles, location de matériel
numérique, Président : A2C INVESTISSE
MENT, SAS, au capital de 1.000€, 6 im
passe Veuve Bertrand Crocq, 33700 MÉ
RIGNAC, 853 958 692 RCS de BOR
DEAUX, représentée par M. Arnaud COT
TIGNIES.Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Cessions d'actions sou
mises à l'agrément des associés.Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de BORDEAUX
21EJ08036

Par ASSP en date du 31/03/2021 il a
été constitué une EURL dénommée : NC
CHARPENTE & TRADITION Siège social :
7A route de craque 33380 MIOS Capital :
1000 € Objet social : Tous travaux de
couverture, toiture, charpente Gérance :
M Kevin MOLET demeurant 7A route de
Craque 33380 MIOS Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ08015

64

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er avril 2021, il a été consti
tué la société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : NADIE
Forme sociale : SCI
Siège social : 17 Rue des Pillets - 33620
CAVIGNAC
Capital : 100 €
Objet : l'acquisition, l'aménagement, la
mise en valeur, l'administration, l'exploita
tion, la location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers
Gérant : Madame Elisabeth DROUILLARD,
17 rue des Pillets - 33620 CAVIGNAC
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Libourne
21EJ07876

406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C
33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23
contact@desermet-avocats.fr www.desermet-avocat.fr

LE BEAU DANUBE BLEU

SCI au capital de 3.000 €
Siège social : (33310)
LORMONT – 8, rue Jean Moulin
Résidence Aliénor d’Aquitaine –
apt. 192

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date à LORMONT (33) le 26/03/2021,
il a été constitué une SCI présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Dénomination sociale : LE BEAU DA
NUBE BLEU
Siège social : (33310) LORMONT – 8,
rue Jean Moulin - Résidence Aliénor
d’Aquitaine – apt. 192
Capital : 3.000 €
Objet : Acquisition de tous biens et
droits immobiliers, de tous droits sociaux
donnant vocation à la propriété et/ou à la
jouissance de biens immobiliers, édifica
tion, aménagement de toutes construc
tions, souscription de tous baux. Gestion,
exploitation, location de ses actifs immo
biliers et de ses biens et droits. Souscrip
tion d’emprunts. Constitution de tous
droits réels sur les biens ou droits immo
biliers.
Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Nelu Traian RA
VEANU - demeurant à (33450) MONTUS
SAN – 25, route de la Poste et Madame
Maria-Florentina PETCU - demeurant
(33310) LORMONT – 8, rue Jean Moulin
- Résidence Aliénor d’Aquitaine – apt. 192,
ont été nommé Gérants pour une durée
indéterminée.
Clause d'agrément : Cession est libre
entre associés et par voie de succession
aux héritiers en ligne directe. Décision des
associés statuant à la majorité des trois
quarts (3/4) du capital social est requis
pour toute autre cession.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
21EJ07859

ECH OS
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SA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
26 mars 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : « BRAND TO FUTURE »
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 100€
SIEGE : 17 rue des poilus 33600 PES
SAC
OBJET : prise de participations et d’in
térêts et la gestion de ces participations
et intérêts dans toutes sociétés françaises
et étrangère ;
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : La
transmission des actions d’opère par vire
ment de compte à compte sur production
d’un ordre de mouvement. Les actions
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées, à titre oné
reux ou gratuit, à un cessionnaire non
associé, qu’avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des actions.
PRESIDENT : Monsieur Adrien DI CA
MILLO, né le 6 avril 1985 à L’HAY LES
ROSES (94240), de nationalité française,
résident 11 rue André-Pujol, Résidence
Hautes-Graves, Appt. 206, 33600 PES
SAC,
Cette société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX
21EJ07883

Par acte SSP du 27/03/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
PLATRERIE MORANCHO FREDERIC
Siège social: 495 route de la brune
33750 CROIGNON
Capital: 500 €
Objet: Tous travaux de plâtrerie, cloi
sons sèches, plafonds suspendus, dou
blage, isolation, joints ; Toutes prestations
de services et le négoce de tous produits,
susceptibles de faciliter la réalisation de
l'objet ci-dessus spécifié ;
Gérant: M. MORANCHO Frédéric 495
Route de la Brune 33750 CROIGNON
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de LIBOURNE
21EJ07894

SNC LES ALOUETTES

Société en nom collectif
Au capital de 1 000 Euros
Siège social : 7 Impasse Rudolf
Diesel,
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 01/03/2021 à Mérignac il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
FORME : Société en Nom Collectif
DENOMINATION SOCIALE : SNC LES
ALOUETTES
SIEGE SOCIAL : 7 Impasse Rudolf
Diesel, 33700 MERIGNAC
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : L’achat de biens
immobiliers, terrains ou immeubles en vue
de leur revente en l’état ou après aména
gement en bloc ou par lots après division,
ainsi que toute activité de marchand de
biens. La réalisation de toutes opérations
de lotissement, d’aménagement foncier ;
L’acquisition, le financement, l’exploita
tion de tous programmes immobiliers ainsi
que tous droits y afférents à cet effet. La
propriété, l’acquisition, la construction, la
location de tous biens immobiliers.
L’étude, la réalisation, la gestion, la com
mercialisation, la vente, l’exploitation de
tous programmes immobiliers d’aménage
ment, en qualité de marchands de biens
ou sous tout autre statut juridique appro
prié ;
La réalisation directement ou indirecte
ment de tous équipements de terrains en
matière de voirie, réseaux divers, installa
tion d’éclairage et toutes dessertes
connexes, similaires ou complémentaires.
CAPITAL SOCIAL : 1 000 Euros, mon
tant des apports en numéraire, divisé en
100 parts sociales de 10 Euro chacune.
ASSOCIES : - La société « TERRAQUI
TAINE », Société à Responsabilité Limi
tée, dont le siège social est sis 7 Impasse
Rudolf Diesel, 33700 MERIGNAC, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 493 006 480, représentée par son
cogérant, Monsieur Arnaud ROUSSELPROUVOST ;
- La société « SARL DU CHEMIN DE
LAPEY », Société à Responsabilité Limi
tée à Associé Unique, dont le siège social
est sis Parc du Millénium, rue Henry le
Chevallier, 33700 MERIGNAC, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
492 498 779, représentée par son gérant,
Monsieur Jean HARRIBEY
GERANCE : La société « TERRAQUI
TAINE », Société à Responsabilité Limi
tée, dont le siège social est sis 7 Impasse
Rudolf Diesel, 33700 MERIGNAC, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 493 006 480, représentée par son
cogérant, Monsieur Arnaud ROUSSELPROUVOST, pour une durée illimitée.
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis, l’associé unique
21EJ07890

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 MOREAULESPINARD », titulaire d’un Office Nota
rial à ARCACHON (Gironde), 169, Boule
vard de la Plage, soussigné, le 1er avril
2021 a été constituée une société par
actions simplifiée dénommée SXJL HOL
DING ayant pour objet la prise de partici
pation directe ou indirecte dans toutes
sociétés, quelles qu’en soient la forme et
l’activité, l’acquisition de tout bien et droit
immobilier et la vente desdits biens et
droits immobiliers. Siège social : LA
TESTE DE BUCH (33260) 1 rue de la
Moutchalette. Durée 99 ans. Capital so
cial : 1000 eur. Président : M. Shaoxiu HU
demeurant à LA TESTE DE BUCH (33260)
1 rue de la Moutchalette. Immatriculation
sera faite au RCS de BOREDAUX. Pour
avis.
21EJ07897
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AV R I L

Par acte SSP du 16/03/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : P&R
COMPAGNIE. Siège social : 66 MAYNE
GRAND JEAN,33930 VENDAYS-MON
TALIVET. Capital : 2.000€. Objet : Créa
tion, fabrication, production, vente et dis
tribution de jeux. Gérance : M. RAVELLI
PHILIPPE, 66 MAYNE GRAND JEAN,
33930
VENDAYS-MONTALIVET,
M.
PHILLIPS DEREK, 13 RUE DE MAGA
GNAN, 33990 NAUJAC-SUR-MER. Du
rée : 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
21EJ07925
2021

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

SCOAST

AVIS DE CONSTITUTION

SAS au capital de 3 000 €
Siège : 7 allée de Chartres
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 29/03/2021 à
BORDEAUX, a été constituée la société
suivante :
Forme : SAS
Dénomination : SCOAST
Siège : 7 allée de Chartres, 33000
BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 3 000 euros
Objet : L’activité de marchand de biens,
la réalisation d’opérations de promotions
immobilières ou de marchands de biens ;
l’activité de maître d’œuvre, élaboration
des projets d’ouvrage et de construction
et étude des procédés techniques, coûts
et modes constructifs ; suivi de chantier,
coordination des travaux ; l’activité d’ingé
nierie et de conseil en promotion immobi
lière, les études et l’assistance en matière
de programmes immobiliers et éventuelle
ment la réalisation ou la gestion des pro
grammes immobiliers ; l’acquisition, la
remise en état et l’aménagement de tous
biens immobiliers, meublés ou non meu
blés, quelle que soit leur affectation, en
vue de leur exploitation par bail, location
ou autrement ; toutes opérations d’inter
médiaires en vue de l’acquisition, de la
location et de la revente d’immeubles ou
de parts de sociétés immobilières ; l’apport
sous quelque forme que ce soit des fonds
propres et quasi fonds propres néces
saires à l’acquisition des terrains, des
constructions, aménagements et installa
tions devant être créées dans le cadre de
ces opérations.
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 de tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.
Président : Jérôme JARLANG, demeu
rant 18 avenue de l'Océan, Piraillan,
33950 LEGE-CAP-FERRET.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS,
le Président
21EJ07915

Avis est donné de la constitution pour
99 ans d'une SAS immatriculée au RCS
de Bordeaux, dénommée YEBA TELECOM au capital de 10.000 €, ayant pour
objet toutes opérations commerciales se
rapportant à la commercialisation de
connexion internet et de produits de télé
communication dont le siège est 12 rue
Roger Salengro 33150 Cenon, dont le
président est 10NAMICRO société à res
ponsabilité limitée au capital de 15.000 €
dont le siège social est fixé à CENON
(33150) 12 rue Roger Salengro immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 484.976.915 et le directeur géné
ral est TM INVEST société à responsabilité
limitée au capital de 400 € dont le siège
est fixé à LABASTIDE DE LEVIS (81150)
1 impasse de la Syrah, immatriculée au
RCS d'ALBI sous le numéro 509.767.323
La transmission des actions émises par la
société s'opère par un virement de compte
à compte sur production d'un ordre de
mouvement Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
21EJ07922
ECH OS

Par acte sous seing privé en date du 2
avril 2021, il a été constitué une exploita
tion à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : LABAN 50
Forme : Exploitation à responsabilité
limitée à associé unique
Siège social : 5, rue du Port de Larros –
33470 GUJAN MESTRAS
Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts
de 10 €uros
Objet : L’exploitation et la gestion de
biens conchylicoles et plus particulière
ment ostréicoles dont elle est propriétaire,
concessionnaire, locataire ou bénéficiaire
d’autorisation d’exploitation au sens de
l’article R 923-9 du Code rural.
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Olivier LABAN, de
meurant au 5, rue du Port de Larros –
33470 GUJAN MESTRAS.
Cession de parts libres entre associés,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ07921

LOUPOL

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 52 route de
Bertrine
33830 BELIN-BELIET

AVIS DE CONSTITUTION

MAISON
PRIMABEAUTY333

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 60 Bis Avenue
René Cassagne,
33150 CENON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CENON du 1er avril 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : MAISON PRIMA
BEAUTY333,
Siège : 60 Bis Avenue René Cassagne,
33150 CENON,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS,
Capital : 100 euros,
Objet : Institut de beauté, d'esthétique
et de bien-être, commerce de détail de
tous types de produits matériels et acces
soires, microblading, manucure, prothé
siste ongulaire, maquillage, modelage,
coaching et formation en esthétique,
beauté et bien-être, conseillère en image,
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 : Mme Agnès MOUEY
ETAME, demeurant 144 Avenue René
Cassagne, App 107, 33150 CENON,
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ07931
JUDI CIAI RES

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : LOUPOL
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 52 route de Bertrine,
33830 BELIN-BELIET
OBJET : PRISE DE PARTICIPATIONS
FINANCIERES
DUREE : 99 ANS
CAPITAL : 1 000 euros (apports en
numéraire)
PRESIDENT : MARGONTIER Serge,
52 route de Bertrine, 33830 BELIN-BE
LIET
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
21EJ07927

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ
Dénomination : PILOCHA
Forme : Société Civile immobilière
Capital : 1.000 € constitué par des
apports en numéraire
Siège social : 41 rue Bellevue 33600
Pessac
Objet : la propriété, la gestion, l'admi
nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen.
Gérants : M. Laurent CABANNÉ et Mme
Laurence CACHAN demeurant 41 rue
Bellevue 33600 Pessac.
Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés.
Durée : 50 années
RCS : Bordeaux
21EJ07947
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9

AV R I L

FACTORY AUGUSTE,
SASU, CAPITAL 1.000 €, 27
CHEMIN DE LA MATTE,
33270 BOULIAC, RCS
BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
30/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination sociale : FACTORY AU
GUSTE
Forme : SASU
Capital social : 1.000 €
Siège social : 27 CHEMIN DE LA
MATTE, 33270 BOULIAC
Objet social : CREATION D'OEUVRES
ARTISTIQUES, PRODUCTION, RÉALI
SATION D'EXPOSITIONS, DIFFUSION,
COMMERCIALISATION D'OEUVRES D'ART,
CRÉATION, GESTION D'UN LIEU
CULTUREL, ACTIONS ARTISTIQUES ET
ORGANISATIONS DE MANIFESTA
TIONS CULTURELLES, CONSEIL ET
FORMATION
Président : M. Alexandre THIBAULT
demeurant 27 CHEMIN DE LA MATTE,
33270 BOULIAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions d'actions.
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
21EJ07939

GESTION SPA & CONSEIL
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 11 Durandeau
Ouest,
33230 COUTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 2 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : Gestion Spa & Conseil,
Siège : 11 Durandeau Ouest,
33230 COUTRAS,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS,
Capital : 3 000 euros
Objet : Gestion et exploitation de spas
hôteliers, Centre de bien être, spa, sauna,
hammam, jacuzzi, massages à but non
thérapeutique, soins d'esthétique et de
bien-être (visage et corps), distribution de
produits et accessoires liés à ces activités,
conseil, audit et accompagnement pour
les centres de bien-être,
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 : Mme Emilie BEAUDOU,
demeurant
11
Durandeau
Ouest,
33230 COUTRAS
La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.
POUR AVIS, Le Président
21EJ07973
2021
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ANNONCES LÉGALES

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

Par acte SSP du 15/03/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :Dénomination : LA
CONCHE 13 Objet social : Activité de
marchand de biens consistant en l'achat
en vue de leur revente de biens immobi
liers, terrains, fonds de commerce, et parts
sociales de sociétés immobilières; à titre
accessoire la construction, réparation,
rénovation, réhabilitation, aménagement,
vente, administration, gestion, location ou
autrement, de tous biens immobiliers;
prise de participation ou d'intérêts dans
des sociétés et entreprises immobilières.
Siège social : 51 allée de Cure, 33320 LE
TAILLAN MEDOC Capital : 1000 € Durée :
99 ans Président : HOLDING FP, Société
Civile au capital de 3500020 euros, ayant
son siège social 51 allée de cure, 33320
Le Taillan-Médoc, 491 843 090 RCS de
Bordeaux Admission aux assemblées et
droits de votes : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, quelle
que soit leur nature et quel que soit le
nombre d'actions qu'il détient.Clause
d'agrément : Cession soumise à agrément
dans tous les cas.Immatriculation au RCS
de Bordeaux
21EJ07930

ANNONCES LÉGALES

MCZ

SCM RACINES CARREES

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 2 Ter Avenue du
Lac
33520 BRUGES

SCI au capital de 1000 €
2-3 place Paul Doumer 33000
BORDEAUX
En cours d'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
26/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MCZ
Siège social : : 2 Ter Avenue du Lac,
33520 BRUGES
Objet social : Les prestations de gestion
d’établissements de restauration, d’achat
de produits alimentaires et en matière
culinaire. Direction et gestion de sociétés
; prestations administratives, juridiques,
sociales et comptables ; Conseil en déve
loppement commercial, marketing.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS
Capital social : 500 euros
Gérance : Mr Zhongwu ZHANG, 2 Ter
Avenue du Lac 33520 BRUGES, assure
la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ07941

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31/03/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : RA
CINES CARREES. Forme sociale : SCM.
Au capital de : 1000 €, divisé en 100 parts
sociales numéraire libérées. Siège so
cial : 2-3 place Paul Doumer à BORDEAUX
(33). Objet : La mise en commun des
moyens utiles à l'exercice de la profession
de Chirurgiens-Dentistes. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX. Gé
rantes : Mme Morgane DENES-CHASTEL
demeurant 113 cours Journu Auber à
Bordeaux (33) et Mme Marie THEILLAUDLAURENS demeurant 6 allée des Marron
niers à Saint Médard en Jalles (33)
Pour avis
21EJ07969

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à ST SEURIN SUR L'ISLE en date
du 17 mars 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : ELEC CLIM 33,
SIEGE SOCIAL : ZI Bentejac, ST SEU
RIN SUR L'ISLE (Gironde)
OBJET : Electricité générale, climatisa
tion, chauffage, antenne TV, interphonie,
motorisation portail
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 2 000 euros
PRESIDENT : Monsieur Bruno BARBA
RIN, demeurant 22 rue Eugène Leroy, ST
SEURIN SUR L'ISLE (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 LIBOURNE.
Pour avis, le Président
21EJ07961

CARBO

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 81 Avenue de la
République
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société CARBO, SARL au capital de
1000 €, sis à BORDEAUX (33200) 81
Avenue de la République et dont l'objet
social est la location meublée non profes
sionnelle, l'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous logements. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Gérants : M. Chris
tophe LIAUBON demeurant 81 Avenue de
la République à BORDEAUX (Gironde).
21EJ07988
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LE COCON DE
CAMBLANES

EURL au capital de 1000 €
24 ZI Les Platanes 33360
CAMBLANES ET MEYNAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31/03/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LE COCON DE
CAMBLANES
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 24 ZI Les Platanes 33360
CAMBLANES ET MEYNAC
Objet : gestion d'une structure d'accueil
collectif destinée aux enfants de moins de
6 ans, pouvant accueillir un nombre limité
d'enfants de façon simultané, plus com
munément appelée "micro-crèche".
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : Mme Sarah VAN OVERS
TRACTEN, demeurant 32 route de Cénac
à SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX
Pour avis
21EJ07991

Suivant acte reçu par Maître Christophe
LACOSTE, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 20, rue Ferrère, le 24 mars
2021, a été constituée une société civile
immobilière :
Dénomination : FPMK
Siège social : LE BOUSCAT (33110)
85 avenue de la Libération
Objet : l'acquisition, la construction, la
détention, la propriété, l'administration et
la gestion, la location par tous moyens
directs ou indirects, de tous droits et biens
immobiliers, en nue-propriété, usufruit ou
pleine propriété
Durée : 99 années
Capital social : DEUX CENTS EUROS
Co-gérants: Mme Muriel Yolande
Odette Suzanne FROU, épouse de Mr
Patrice MONNIER, demeurant à LE
BOUSCAT (33110) 13 rue Max Coyne.
Et Melle Béatrice Vanessa POMAREL,
demeurant à BORDEAUX, 1 impasse
Genesta. La société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ07976

ECH OS

JUDI CIAI RES

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

MGROUP

AVIS DE CONSTITUTION
Acte constitutif : Statuts sous seings
privés en date à Bordeaux le 31.03.2021Dénomination sociale : SAS THIS ET
BRAD
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 1.000 €uros.
Siège social : 9, rue de Condé à BOR
DEAUX (33000)
Objet social : L'exploitation directe ou
indirecte de tout fonds de commerce de
boulangerie, pâtisserie, sandwicherie,
pizzéria, crêperie, gaufres, churros, petite
restauration vente sur place ou à emporter
; la prise en location-gérance de tout fonds
de commerce de boulangerie, pâtisserie,
sandwicherie, pizzéria, crêperie, petite
restauration vente sur place ou à empor
ter;
Durée : 99 ans,
Président : M. Steeve CHEVALIER
demeurant à GAGNY (93220) - 18 rue du
19 mars 1962
Directeur Général : M. Thomas UHART
demeurant à HOSSEGOR (40150) – 59,
Avenue de la Tuilerie
Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.
Cessions d’actions : : Les titres ne
peuvent être cédées à qui que ce soit,
entre associés ou autres personnes,
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés. Les cessions d'actions à des tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés ainsi qu’à un droit de
préemption.
- Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.
POUR AVIS – Le Président.
21EJ08003

DA PLOMBERIE

Société A Responsabilité
Limité Unipersonnelle - Au
capital de 200 euros
30 D Route de Margaux - 33480
AVENSAN
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er avril 2021 à Bordeaux, il a
été constitué par M Aymeric DARCOS,
associé unique, une société ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : DA PLOMBERIE
Forme : Société A Responsabilité Li
mité unipersonnelle
Capital social : 200 €
Siège social : 30 D Route de Margaux
- 33480 AVENSAN
Objet social : Création, acquisition,
prise à bail en location gérance, exploita
tion de tous fonds de commerce pour des
activités de plomberie, chauffagiste et
activité connexe. Et généralement toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus ou à tout
objets similaires ou connexes
Gérant : M. Aymeric DARCOS Né le 16
Aout 1993 à Bruges et demeurant au 130
D Route de Margaux - 33480 AVENSAN
Clause d'agreement : Les cessions de
part sociales sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Date de clôture de l'exercice social : 31
décembre. par dérogation, le premier
exercice social clôturera le 31 décembre
2021
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux
Pour Avis
21EJ07997

GIRONDINS-6808-6809-VENDREDI
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AV R I L

EURL au capital de 480 000 €
1655 Chemin du Port d'Hourtin
33140 CADAUJAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29/03/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MGROUP
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 480 000 €
Siège social : 1655 Chemin du Port
d'Hourtin 33140 CADAUJAC
Objet : La gestion d'un portefeuille de
participations au capital de PME fran
çaises
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : M. Nicolas MARBOT, de
meurant 157 rue Alexis Labro 33130
BEGLES
Pour avis
21EJ07992

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29/03/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PUG
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 303, Bis Route de Cané
jan 33170 GRADIGNAN
Objet social : la propriété et la gestion
de tous biens mobiliers et immobiliers,
acquisition, vente, prise à bail, location
vente, construction, réfection et rénova
tion.
Gérance : M. Denis PUGLIESE demeu
rant 303, Bis Route de Canéjan 33170
CANEJAN
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ07996

Par acte SSP du 01/04/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI MARLO
Siège social: 1 avenue lieutenant du
rand residence les baleares 33680 LACA
NAU
Capital: 11.500 €
Objet: ACQUISITION ET GESTION DE
TOUS IMMEUBLES ET TERRAINS A
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU
HABITATION.
Gérant: M. PELTIER Philippe 1 Avenue
LIEUTENANT DURAND RESIDENCE
LES BALEARES 33680 LACANAU
Co-Gérant: Mme CURTET Ariane 1
Avenue DU LIEUTENNT DURAND RESI
DENCE LES BALEARES 33680 LACA
NAU
Cession des parts sociales : Cession
des parts avec agrément de l'ensemble
des associés
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ08000
2021

ECH OS

ONE BUSINESS

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de
100 euros
2 Rue des Palombes - 33550
LANGOIRAN
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31 Mars 2021 à Langoiran, il
a été constitué par Mme BOURAHLA née
GABILLE Océane, associé unique, une
société ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : ONE BUSINESS
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Capital social : 100 €
Siège social : 2 Rue des Palombes 33550 LANGOIRAN
Objet social : Une activité de prestation
de services aux entreprises et aux parti
culiers, vente aux entreprises et aux par
ticuliers de produits de biens et d'équipe
ment, conseil aux entreprises ; Et généra
lement toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
ou à tout objets similaires ou connexes
Président : Mme BOURAHLA née GA
BILLE Océane le 24 décembre 1997 de
meurant au 2 Rue des Palombes - 33550
LANGOIRAN
Clause d'agreement : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux
Exercice social : 31 décembre. Par
dérogation, le premier exercice social
clôturera le 31 décembre 2021.
Pour Avis
21EJ08002

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du
22/03/2021, il a été constitué une S.C.I
ayant les caractéristiques suivantes :
- Objet : L'acquisition, la prise à bail, la
mise en valeur de tous terrains et l'édifi
cation sur lesdits terrains de bâtiments à
usage commercial et d'habitation.
- Dénomination : SCI BISCA JAMM
- Capital : 100 Euros
-Siège social : SAINT ANDRE DE
CUBZAC (33240), 920 Chemin de Caba
rieu,
- Durée : 99 ans
- RCS : BORDEAUX
- Gérance : Monsieur Serge JAMMET,
demeurant à SAINT ANDRE DE CUBZAC
(33240), 920 Chemin de Cabarieu, a été
nommé gérant pour une durée illimitée.
Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec l’agrément des associés
représentant au moins les trois quarts du
capital social. Toutefois, seront dispen
sées d'agrément les cessions consenties
à des associés ou au conjoint de l'un d'eux
ou à des ascendants ou descendants du
cédant
Pour Avis,
Le Gérant.
21EJ08031

Par ASSP du 12/3/2021, il a été consti
tué une S.C.I. Dénomination : AWYZ.
Capital : 1000 euros en numéraires. Siège
social : 1, Lieudit Aux Sables à 33230
Coutras. Objet : L’acquisition, la gestion
ainsi que la vente de tous immeubles et
de tous terrains, l’administration et l’ex
ploitation, par location des biens. Durée :
99 années. Gérants : Mme Zahia FARHI,
ép. KHALIFA, et Mr Wael KHALIFA, de
meurants 1, Lieudit Aux Sables à 33230
Coutras. Immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis.
21EJ08010

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

LVL

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 28 Chemin de
Sautereau, 33450 ST LOUBES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST LOUBES du
31/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LVL
Siège : 28 Chemin de Sautereau,
33450 ST LOUBES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 10 000 €
Objet : L'exploitation et la gestion de
stations de lavage pour automobiles, ca
mions, motos et autres véhicules.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Bruno URIA, demeurant
28 Chemin de Sautereau, 33450 SAINT
LOUBES
Directrice générale : Mme Corinne
URIA, demeurant 28 Chemin de Saute
reau, 33450 SAINT LOUBES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, le Président.
21EJ08032

MATHIEU JARDIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 euros
16 bis impasse des Chênes
33160 SALAUNES
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SARL MA
THIEU JARDIN
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Siège social : 16 bis impasse des
Chênes SALAUNES (33160)
Objet social : PRINCIPAL : La création,
l’acquisition, l’exploitation, la mise ou la
prise en location gérance de tout fonds de
commerce de l'activité de paysagiste :
création, aménagements et entretien
d’espaces verts, d’espaces publics, natu
rels ou d’abords paysagers des voies de
circulation
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 : Mathieu JULIEN, demeurant
16 bis impasse des Chênes SALAUNES
(33160).
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
Le Gérant
21EJ07986
JUDI CIAI RES

Par ASSP du 1/4/2021, il a été constitué
une S.C.I. Dénomination : AKSU. Capital :
500 euros en numéraires. Siège so
cial : 24, rue Chanzy à 33150 Cenon.
Objet : L’acquisition, la gestion ainsi que
la vente de tous immeubles et de tous
terrains, l’administration et l’exploitation,
par location des biens. Durée : 99 années.
Gérants : Mr Sezgin AKSU, demeurant 24,
rue Chanzy à 33150 Cenon. Immatricula
tion au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ08012

Par ASSP en date du 05/04/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
PATRIMOINE ORIENTATION Sigle : P.O
Siège social : 7 chemin de Crabot 33270
BOULIAC Capital : 50000 € Objet social :
CONSEILLER GESTION DE PATRI
MOINE Président : M LE BESCOND DE
COATPONT Christophe demeurant 7
chemin de Crabot 33270 BOULIAC élu
pour une durée illimitée Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessibles
entre actionnaires uniquement avec ac
cord du Président de la Société. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
21EJ08023
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AV R I L

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte s.s.p. à BELIN-BELIET du 2
avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CYCLES CAZENAVE
Siège social : 65 Route de Boutox
33830 BELIN-BELIET
Objet social : entretien et réparation de
vélos, fabrication, préparation, assem
blage et ventes de vélos, neufs et d’occa
sion ; réalisation de toutes prestations et
vente de tous produits, articles, matériels
et accessoires liés au domaine du cy
clisme.
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 Jean-Luc PERENOM,
demeurant 65 Route de Boutox 33830
BELIN-BELIET, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
21EJ08048
2021
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ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 23/02/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
EM DEVELOPPEMENT
Nom commercial: EM DEVELOPPE
MENT
Siège social: 11 rue milière 33000
BORDEAUX
Capital: 10.000 €
Objet: La Société a pour objet en
France et à l'étranger : L'achat de biens
immobiliers, terrains ou immeubles, en
vue de leur revente en l'état ou après
aménagement, en bloc ou par lots après
division, ainsi que toute activité de mar
chands de biens ; La réalisation de toutes
opérations d'intermédiaires immobilier en
vue de l'achat, de la souscription ou de la
vente d'immeuble, d'actions ou de parts
de sociétés immobilières ; La réalisation
de toutes opérations de lotissement,
d'aménagent foncier et de promotion im
mobilière ; L'assistance et le conseil en
vue de l'étude et de la réalisation de pro
grammes d'installations d'énergies renou
velables de tout type dont les projets
photovoltaïques, éoliens, géothermiques, ... ;
La réalisation des programmes d'installa
tion d'énergies renouvelables de tout type
dont les projets photovoltaïques, éoliens,
géothermiques, ... ; L'exploitation des
installations d'énergies renouvelables de
tout type dont les projets photovoltaïques,
éoliens, géothermiques, ... et la production
de ladite énergie ; L'assistance et le
conseil en vue de l'étude et de la réalisa
tion de tout type de programmes de sto
ckage d'énergie ; La réalisation de tout
type de programmes de stockage d'éner
gie ; L'exploitation de tout type de pro
grammes de stockage d'énergie ; L'assis
tance et le conseil en vue de l'étude et de
la réalisation de tout type de transport
d'énergie ; La réalisation de tout type de
programmes de tout type de transport
d'énergie ; L'exploitation de tout type de
programmes de tout type de transport
d'énergie ; L'assistance et le conseil en
vue de l'étude et de la réalisation de tout
type de projet de production d'hydrogène,
méthane, de biocarburant et/ou de tout
type d'énergie qui ne serait pas qualifiée
de renouvelable ; La réalisation de tout
type de projet de production d'hydrogène,
méthane, de biocarburant et/ou de tout
type d'énergie qui ne serait pas qualifiée
de renouvelable ; L'exploitation de tout
type de projet de production d'hydrogène,
méthane, de biocarburant et/ou de tout
type d'énergie qui ne serait pas qualifiée
de renouvelable ; La cession ou la location
ou la mise en location gérance d'installa
tions d'énergies renouvelables de tout
type dont les projets photovoltaïques,
éoliens, géothermiques, ... ; La prise de
participation par tous moyens dans le
capital de toutes sociétés et groupement,
la gestion, l'administration et la cession de
ces participations ; Toutes opérations in
dustrielles et commerciales se rapportant
à : - la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ; - la prise, l'acquisi
tion, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant lesdites activités
; - la participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe. Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.
Président: DESCROIX Carole 11 rue
milière 33000 BORDEAUX
Transmission des actions: Les ac
tions sont inaliénables durant une période
de 10 ans à compter de l'immatriculation
de la société. A l'expiration de ce délai,
elles seront cessibles après exercice d'un
droit de préemption et agrément préalable
de la collectivité des associés
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
ou à distance, par voie électronique, dans
les conditions prévues par la loi et les
présents statuts, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Il doit justifier de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective trois jours ouvrés au moins avant
celle-ci, à zéro heure, heure de Paris.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ07993

ANNONCES LÉGALES

DOMAINE DE BEAULIEU
SCEA
Société' civile d’exploitation
agricole
au capital de 1.000 euros
1 Lieu-dit Beaulieu
33430 SAINT CÔME
Société en cours de
constitution

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31 mars 2021 il a été constitué
une Société ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DOMAINE DE
BEAULIEU SCEA
Forme : Société civile d'exploitation
agricole
Capital : 1.000 €
Siège : 1 Lieu-dit Beaulieu 33430
SAINT-CÔME
Objet : Toutes les activités correspon
dant a` la maitrise et a` l'exploitation d'un
cycle biologique de caractère végétal ou
animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle. Les activités exercées dans le
prolongement de l'acte de production ou
qui ont pour support l'exploitation ainsi que
les activités de préparation et d'entraîne
ment des équidés domestiques en vue de
leur exploitation, a` l'exclusion des activi
tés de spectacle. Pour la réalisation et
dans la limite l’objet ci-dessus défini, la
Société peut effectuer toutes opérations
propres à en favoriser l’accomplissement
ou le développement, sous réserve
qu’elles s’y rattachent directement ou in
directement et qu’elles ne modifient pas
le caractère civil de la Société.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Apports : Les associés n'ont effectué
que des apports en numéraire dont le
montant s'élève à la somme de 1.000 €.
Gérants : Monsieur Arnaud LAUREN
CIN et Madame Charlotte VAN DOOSSE
LAERE demeurant tous deux 1 lieu-dit
Beaulieu à SAINT-CÔME (33430) ont été
désignés comme cogérants statutaire
ment pour une durée illimitée.
Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés. Les parts
ne peuvent toutefois être cédées à des
tiers sans l'agrément des associés réunis
en assemblée générale.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
au greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX.
Pour avis et mention,
21EJ08044

Par ASSP en date du 05/04/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
GRAINES D'INFLUENCE Siège social :
37, rue Louis Laverny 33130 BÈGLES
Capital : 1000 € Objet social : - Activités
de marketing d’influence : création de
campagnes de micro-influence, middleinfluence et macro-influence - Conseil et
assistance opérationnelle apportés aux
entreprises et autres organisations en
matière de relations publiques et de com
munication - Community management Conseil et assistance opérationnelle ap
portés aux entreprises et autres organisa
tions en matière d’événementiel - Outil de
mise en relation d’influenceurs avec des
entreprises et autres organisations Pré
sident : Mme Sipié Aurore demeurant 37,
rue Louis Laverny 33130 BÈGLES élu
pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ08024

68

Par acte SSP du 02/04/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : SCI
VERP'IMMO Siège social : 10 rue de la
liberté, 33560 SAINTE-EULALIE Capital :
200 € Objet : ACHAT LOCATION DE
BIENS Gérance : M. Julien PEIGNEY, 10
rue de la liberté, 33560 SAINTE-EULALIE,
Mme Maëva VERMESSE, 10 rue de la
liberté, 33560 SAINTE-EULALIE Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de BORDEAUX
21EJ08037

Aux termes d'un acte SSP en date du
06/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : AZUR M
ARCHITECTES
Forme : SARL
Capital social : 1 500 €
Siège social : 122 rue de Saint-Genès,
33000 BORDEAUX
Objet social : SARL d’Architecture
Gérance : M. Jean-Louis MONTAR
NIER demeurant 122 rue de Saint-Genès,
33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ08050

Suivant acte reçu par Me Mathieu BA
RON, notaire à GALGON, le 02 avril 2021,
a été constituée la société civile d'exploi
tation agricole dénommée "SCEA VIGNOBLES MOTUT ET FILS", siège so
cial : SAINT GENES DE FRONSAC
(33240), 8 chemin de Guibot. Capital so
cial : 144.282,00 €, Apports en nature
Objet social : L'acquisition, la prise à
bail, l'exploitation de tous biens agricoles
soit directement, soit par voie de fermage,
de métayage, de mise à la disposition de
la société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modalités
Et plus généralement, toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au R.C.S. Cessions de parts soumises à
l'agrément de la gérance.
Nommés premier gérant de ladite so
ciété : - Monsieur Jean Claude MOTUT,
Né à SAINT GENES DE FRONSAC
(33240), le 17 février 1966, demeurant à
SAINT GENES DE FRONSAC (33240), 8
chemin de Guibot.
- Monsieur Corentin MOTUT, Né à LI
BOURNE (33500), le 10 juillet 1998, de
meurant à SAINT GENES DE FRONSAC
(33240), 8 chemin de Guibot.
-Madame Nathalie Katia HUERTA,
demeurant à SAINT GENES DE FRON
SAC (33240), 8 chemin de Guibot, Née à
LIBOURNE (33500), le 10 avril 1970,
Epouse de Monsieur Jean Claude MO
TUT.
Immatriculation auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.
Pour avis. Maitre Mathieu BARON
21EJ08054

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 04/03/21
SCI LJCCT
SCI au capital de 500 €
Durée : 99 ans
Siège social : 146 rue des Commerces
33620 SAINT MARIENS,
Objet social : La propriété, l’administra
tion et l’exploitation de tous immeubles,
Gérant : AVRIL Ludovic,
Demeurant 146 rue des Commerces
33620 SAINT MARIENS,
La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.
21EJ08057

ECH OS

JUDI CIAI RES

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON
05.57.77.90.00
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à TALENCE en date du 1er Avril
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION : MELISSA ET ASSATA TRANSPORT. SIEGE SOCIAL : 58
Cours du Maréchal Gallieni, Résidence Le
Gallieni, Appartement n°101, TALENCE
(Gironde).OBJET : Transport terrestre de
marchandises avec tous véhicules de
moins de trois tonnes et demi. DUREE :
99 ans. CAPITAL : 3 000 euros. PRE
SIDENT :- Monsieur Almamy N'Komy
CAMARA, demeurant 58 Cours du Maré
chal Gallieni, Résidence Le Gallieni, Ap
partement 101, TALENCE (Gironde).
AGREMENT : En cas de pluralité d'asso
ciés, toutes les cessions d'actions à des
tiers seront soumises à l'agrément des
associés. IMMATRICULATION : au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis, le Président.
21EJ08058

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Talence du 7 avril 2021, il a été
constitué une Société par actions simpli
fiée dénommée KRONOS, au capital de
1000 euros, Siège social : 30 cours de
Reims 33400 Talence. Objet social : acti
vité des sociétés holding. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. La Prési
dence est assurée par la société ACTIN
CIONSULT, société à responsabilité limi
tée au capital de 250 000 euros, siège
social 30 cours de Reims 33400 Talence
immatriculée sous le numéro 791 432 677
RCS Bordeaux, représentée par Monsieur
Stéphane SERRANO. La société sera
immatriculée au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ08025

FULTURIS AVOCAT
23 rue du Bon Pasteur
72000 LE MANS

AVIS DE CONSTITUTION

TESMA

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 ruedu 19 Mars
1962
33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à EYSINES du 02/04/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TESMA
Siège : 20 rue du 19 Mars 1962,
33320 EYSINES
Durée : quatre vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : L’acquisition, la gestion en
commun et la cession de valeurs mobi
lières, parts d’intérêts, droits mobiliers et
tous placements financiers; La participa
tion à l’administration, à la gestion et au
développement commercial des sociétés
contrôlées directement ou indirectement
dans le cadre de prises de participation
; Le conseil, l’assistance et toutes pres
tations de service notamment commer
ciales, administratives, comptables, infor
matiques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ou
à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires ; Toutes activités de
marchand de biens, à savoir l’achat de
biens immobiliers ou terrains en vue de
leur revente ; Toutes actions de promotion
immobilière, au sens des articles 1831-1
et suivants du code civil, ainsi que toutes
opérations de maitrise d'œuvre et de
construction-vente ; La fourniture de tous
services ou prestations techniques in
cluant l’étude et le conseil en rapport avec
les activités sus visées ; Toutes activités
de travaux immobiliers de construction ou
de rénovation ; La location d’immeubles
nus ou meublés à usage d’habitation ou
industrielle ou commerciale ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Achraf ZIANI de
meurant 5 chemin de Sarcignan, Rési
dence de l'Etoile, Bât B, Apt 101, 33140
VILLENAVE D’ORNON
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS. Le Président
21EJ08067
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AV R I L

CHUTZPAH
SARL au capital de 40 000 euros
Siège social : chemin de Mouynet –
lieudit Le Créonet 33880 CAMBES
Aux termes d'un acte ssp en date à
CAMBES du 2/4/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Dénomination sociale : CHUTZPAH.
Sigle : MY WOK
Siège social : Chemin de Mouynet –
lieu-dit Le Créonet 33880 CAMBES.
Objet social : La fourniture au comptoir
d'aliments et de boissons à consommer
sur place ou à emporter, présentés dans
des conditionnements jetables. La vente
peut être dans une salle ou dans les
équipements mobiles.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS. Capital social : 40 000
euros
Gérance : M. Nicolas BRIERE demeu
rant Chemin de Mouynet – lieu-dit Le
Créonet 33880 CAMBES et M. Vincent
HUGONNET demeurant 1 rue Joséphin
Soulary 69004 LYON.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
21EJ08069

SELARL MEYER &
SEIGNEURIC

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 42 rue Vital Carles
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Labenne du 2 avril 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société d’exercice libé
ral à responsabilité limitée
Dénomination sociale : SELARL
MEYER & SEIGNEURIC
Siège social : 42 rue Vital Carles 33000
BORDEAUX
Objet social : profession d’avocat
Durée de la Société : 60 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 10.000 euros
Gérance : Madame Vanessa MEYER
et Madame Hélène SEIGNEURIC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
Pour avis
La Gérance
21EJ08076
2021

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

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

AMARYLLIS

AVIS DE CONSTITUTION

SARL au capital de 398 400 €
Siège social : 7 rue Théophile
Gautier
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AMARYLLIS,
Siège social : 7 rue Théophile Gautier,
MERIGNAC (Gironde)
Objet : la prise de participation dans le
capital social de toutes Sociétés par la
souscription, l'acquisition ou la vente de
titres négociables ou non négociables la
gestion des titres dont elle est ou pourrait
devenir propriétaire par achat, apport ou
tout autre moyen
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux.
Capital : 398 400 euros
Gérance : Claire BOYER, demeurant 9
rue Théophile Gautier, MERIGNAC (Gi
ronde)
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.
21EJ08080

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
Dénomination :
L’ATELIER DE LA DUNE
Forme : SARL
Capital : 5.000 €
Siège social : 14 rue Galeben 33380
Mios
Objet : Travaux de conception et réali
sation d’ensemble de décoration inté
rieure, fabrication et pose de menuiseries
intérieures, fabrication et pose de meubles
et de cuisines, négoce de produits de
décoration et d’aménagement.
Gérant : M. Yann VIGAN demeurant 10
Ter Piste des Espiets 33830 Lugos
Durée : 50 années
RCS : Bordeaux
21EJ08096

Par acte SSP du 01/04/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :Dénomination : LES
PARE-BRISES DU MEDOC Objet social :
Achat, Vente et réparation de vitrages
automobiles ainsi que location de véhi
cules Siège social :Route de Pauillac,
RD2, 33290 Le Pian-Médoc.Capital :
5000 €Durée : 99 ans Président : Mme
PEREZ GAELLE, demeurant 21, rue Ma
réchal de Lattre de Tassigny, 33380 Biga
nos Admission aux assemblées et droits
de votes : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre
de ses actions, chaque action donnant
droit à une voix.Clause d'agrément : Ces
sion soumise à l'agrément du Président
Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ08075
ECH OS

Par acte sous seing privé en date du
1er mars 2021, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : BORNES SEBASTIEN
TRANSPORTS
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique
Siège social : 37, rue des Glycines –
33112 SAINT LAURENT MEDOC
Capital : 3 000 €uros divisé en 300 parts
de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet le
transport de véhicule et le transport routier
de tout type de marchandises, de biens et
véhicules, à titre onéreux pour le compte
d’autrui au moyen de véhicules motorisés
dont le poids total autorisé en charge n’est
pas supérieur à 3,5 tonnes ainsi que la
fourniture de prestations de gardiennage
et d’entreposage de voiture.
Durée : 99 ans
Gérance
:
Monsieur
Sébastien
BORNES demeurant au 37, rue des Gly
cines – 33112 SAINT LAURENT MEDOC.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ08085

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE
DÉNOMMÉE MAMAN
SOKHNA, AU CAPITAL DE
5.000,00 €, AYANT SON
SIÈGE SOCIAL À
MERIGNAC (33700), 8
ALLÉE DE MONTESQUIEU,
BÂTIMENT 14,
APPARTEMENT 719, EN
COURS
D'IMMATRICULATION AU
RCS DE BORDEAUX.
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Jean-Baptiste LIBERATORE,
notaire à MERIGNAC le 22 mars 2021, il
a été constitué la Société par actions
simplifiée unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MAMAN SO
KHNA
Forme sociale : Société par actions
simplifiée unipersonnelle
Au capital de : 5.000,00 €.
Siège social : MERIGNAC (33700), 8
Allée de Montesquieu, Bâtiment 14, Ap
partement 719
Objet : IMPORT-EXPORT et vente de
textiles, fournitures et accessoires pour
l'habillement, articles de décoration, pro
duits alimentaires Africains,
Président et associé unique : M. Ous
mane FALL demeurant à MERIGNAC
(33700), 8 Allée de Montesquieu, Bâtiment
14, Appartement 719,
Clause d'agrément : Associé unique,
sur décision de l'associé
Clause d'admission : Associé unique,
sur décision de l'associé
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ08092
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé signé le
31 mars 2021 à Bordeaux, il a été consti
tué la société suivante :
Forme : SASU
Dénomination sociale : GANESH
Siège social : 1, rue Charles Chaumet –
33680 LACANAU
Objet social : restauration rapide
Capital : 1 000,00 €
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Didier NAUZE,
127 avenue Charles Albert – 73290 LA
MOTTE-SERVOLEX
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
21EJ08097

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société PARIS BORDEAUX PROPERTIES - SAS - Capital :2.000€ - Siège So
cial : BORDEAUX (33000) – 132 Rue
Fondaudège - OBJET : Transactions sur
tous immeubles et fonds de commerce
sans réception de fonds, effets ou valeurs
- DUREE : 99 Ans - R.C.S.BORDEAUX.
PRESIDENT : M. François-Xavier
BELLIARD, né le 18/08/1983 à ROUEN
(76), de nationalité française, demeurant
à BORDEAUX (33000) – 26 Rue Louis
Mie.
Les cessions d’actions sont soumises
à agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité simple.
21EJ08108

Suivant acte reçu le 17 septembre 2015
par Me Romain ILLHE, Notaire à AM
BARES ET LAGRAVE, 96, rue EdmondFaulat, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI CHELRO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 2 rue Charles Perrault
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.
Durée : 99 années
Capital social : 10.000 €
Gérante : Mme Eliane SPEILEUX de
meurant 2 rue Charles Perrault 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX
Transmission des parts : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX.
21EJ08106

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GUJAN MESTRAS du
31.03.2021, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX,
une SARL unipersonnelle dénommée «
PLÂTRERIE PIERRE » au capital de
1.000 €, dont le siège social se situe 3
Allée du Courtiou, 33470 GUJAN MES
TRAS, présentant les caractéristiques
suivantes :
Objet social : Tous travaux de plâtrerie,
peinture, cloisons sèches, plafonds sus
pendus, doublage, isolation, joints
Gérance : M. Pierre REBUT, demeurant
3 Allée du Courtiou, 33470 GUJAN MES
TRAS
21EJ08129

AVIS DE CONSTITUTION
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 06.04.2021, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société A Responsabilité Limi
tée
Objet : Toutes activités de restauration
rapide, sur place ou à emporter, de bar à
salades, sandwich, sans vente de bois
sons alcoolisées,
Dénomination : KerGevell
Siège social : 102 Avenue du Général
de Gaulle – 33500 LIBOURNE
Capital social : 1 000 €
Durée : 99 années
RCS : LIBOURNE
Monsieur Arthur AMICE demeurant 38
Chemin de l’Oustalot – 33450 SAINT
LOUBES et Monsieur Mathias AMICE
demeurant 11 rue Nuyens – 33100 BOR
DEAUX ont été nommé cogérants 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,
21EJ08125
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AV R I L

Suivant acte reçu par Maître Joséphine
BLANCHARD-MOGA, Notaire de la So
ciété à Responsabilité Limitée « Office
Notarial B’A » à la résidence d’ARCA
CHON (Gironde), 14, Boulevard Général
Leclerc, le 6 avril 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière
Dénomination sociale : CAZAUXLOC.
Siège social: LA TESTE-DE-BUCH
(33260)16 rue du Docteur Orfila
Durée : 99 années
Capital social : TROIS CENT CIN
QUANTE MILLE EUROS (350 000,00
EUR)
Apports en numéraire et en nature.
Objet: l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.
Cessions de parts : Les parts sont li
brement cessibles au profit d’un ou plu
sieurs associés, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés
Les premiers gérants sont : Monsieur
Jacques MERLET demeurant LA TESTE
DE BUCH 16 rue du Docteur Orfila et
Monsieur Alexandre MERLET demeurant
MAISONS-LAFFITE 48 avenue Eglé appt
J2.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
21EJ08136
2021
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

Société Titulaire de deux Offices
Notariaux
96, RUE EDMOND-FAULAT
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

Société Titulaire de deux Offices
Notariaux
96, RUE EDMOND-FAULAT
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

SCI AN LE TAILLAN

SCI AN LACANAU

CABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €
Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES
Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

UNITED CARE

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

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

SARL AU CAPITAL DE 10 000€
22, RUE WALTER POUPOT 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Claire
JAÏS-BEAU, notaire au sein de la SELARL
"Nicolas Peyré, Marie-Céline CROQUET,
Romain ILLHÉ et Agnès NUGERE", dont
le siège est à AMBARES ET LAGRAVE
(Gironde), 96 rue Edmond Faulat, titulaire
de deux offices notariaux, à AMBARES ET
LAGRAVE (Gironde), 96 rue Edmond
Faulat et à BORDEAUX (Gironde), 1 place
Nansouty, le 6 avril 2021, a été constituée
une société civile 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, de tous biens et droits immobiliers.
La société est dénommée : AN LE
TAILLAN.
Le siège social est fixé à : CAUDROT
(33490), 29 route de Castets.
La société est constituée pour une
durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) an
nées à compter de l'immatriculation au
RCS.
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du cessionnaire, sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire.
Le gérant est Monsieur Alexandre NA
GEL demeurant 29 route de Castets 33490
CAUDROT.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX (33000).
Pour avis, le notaire.
21EJ08131

Suivant acte reçu par Maître Claire
JAÏS-BEAU, notaire au sein de la SELARL
"Nicolas Peyré, Marie-Céline CROQUET,
Romain ILLHÉ et Agnès NUGERE", dont
le siège est à AMBARES ET LAGRAVE
(Gironde), 96 rue Edmond Faulat, titulaire
de deux offices notariaux, à AMBARES ET
LAGRAVE (Gironde), 96 rue Edmond
Faulat et à BORDEAUX (Gironde), 1 place
Nansouty, le 6 avril 2021, a été constituée
une société civile 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, de tous biens et droits immobiliers.
La société est dénommée : AN LACA
NAU.
Le siège social est fixé à : CAUDROT
(33490), 29 route de Castets.
La société est constituée pour une
durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) an
nées à compter de l'immatriculation au
RCS.
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du cessionnaire, sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire.
Le gérant est Monsieur Alexandre NA
GEL demeurant 29 route de Castets 33490
CAUDROT.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX (33000).
Pour avis, le notaire.
21EJ08132

En date du 18 Mars 2021 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société dont
les caractéristiques principales sont les
suivantes :
RAISON SOCIALE : UNITED CARE
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée
CAPITAL : 10 000 €
SIEGE
SOCIAL
:
BORDEAUX
(33000) – 22, Rue Walter POUPOT
OBJET : la création, la fabrication et la
commercialisation de tous types de pro
duits cosmétiques, de parfums, de pro
duits parfumants, de compléments alimen
taires, de produits d’hygiène et d’acces
soires pour la toilette et pour la maison.
GERANTE : Madame D’IZARNY-GAR
GAS Anne-Claire
ADRESSE GERANTE : BORDEAUX
(33000) – 22, Rue Walter POUPOT
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
par le Greffe du Tribunal de BORDEAUX.
21EJ08141

Par acte SSP du 06/04/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:
KSB CONCEPT
Siège social: 25 avenue de la foret app
a06 33700 MERIGNAC
Capital: 1.000 €
Objet: Bien être, Entretien corporel,
Gérant: Mme GAYE Kloee 25 Avenue
de la foret 33700 MERIGNAC
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ08147

Aux termes d’un acte SSP à PARIS en
date du 02/04/2021, il a été constitué une
Société Civile présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : CICCARJAT INVESTISSEMENTS ET CONSEILS,
Siège social : 19 Bd Franklin Roosevelt
33400 TALENCE, Durée : 99 ans; Capital :
351 000 euros, Objet social : Prise de
participation minoritaire ou majoritaire, en
ce y compris la détention intégrale du
capital d’une ou plusieurs sociétés, par
tous moyens et sous quelque forme que
ce soit, administration, gestion, contrôle
et mise en valeur des dites participations.
…, Agrément : les cessions autres
qu’entre associés sont soumises à l’agré
ment unanimes des associés titulaires de
la nue-propriété ou de la pleine-propriété
des parts sociales. Gérant : M. Emmanuel
CARJAT, 19 BD Franklin Roosevelt 33400
TALENCE. La société sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX.
21EJ08148
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Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
06/04/2021 à GABARNAC, il a été consti
tué une société à responsabilité limitée à
associé unique présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : FAMILY COACHING
Siège social : 5 Lieu-dit Mourlane 33410
GABARNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Capital : 1 000 euros
Objet social : activité de conseil et de
coaching dans le domaine du sport, de la
nutrition, du bien-être et de la qualité de
vie, la vente de programmes sportifs et de
formations sous toutes formes et sous tous
supports,
Cession : la cession des parts de l'as
socié unique est libre.
Gérant : Xavier DE CEA ALVAREZ, 5
Lieu-dit Mourlane 33410 GABARNAC
Immatriculation RCS BORDEAUX.
21EJ08145

ECH OS

JUDI CIAI RES

Aux termes d'un Acte d'Avocat électro
nique (AAe) contre-signé le 29 mars 2021
par Maître Philippe DELFOSCA, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : POKE FACTORY BONNAC. Siège : 3 rue Georges Bonnac,
33000 BORDEAUX. Durée : Cinquante
ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 1 000 euros. Objet : La vente, au
détail, de produits de boulangerie-pâtisse
rie non-auto-produite, biscuiterie, confise
rie, cafés, thés et jus de fruits, sur place,
à emporter e/ou en livraison. Président :
La société FINANCIERE FACTORY II,
société par actions simplifiées au capital
de 2.000 euros, dont le siège social est
194 rue de Pessac, 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 897 410 957. Directeurs généraux :
Monsieur Hocine KHIAR Demeurant 25
cours de la Martinique 33000 BORDEAUX.
Monsieur Hassane EL KHAOUIL Demeu
rant 194 rue de PESSAC, 33000 BOR
DEAUX. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. POUR AVIS Le Président
21EJ08142

Par acte SSP du 06/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : AMC
Siège social : 3 place Bechade, 33185
HAILLAN Capital : 1.000 € Objet : Tous
travaux de construction et de rénovation
générale de bâtiments résidentiels et non
résidentiels Président : M. Arnaud MUR,
83 RUE BREMONTIER, 33700 MÉRI
GNAC.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
21EJ08138
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3 rue Francis Martin 33000 Bordeaux

LAPLANE ASSOCIES

Société par actions simplifiée
au capital de 3.000 euros
Siège social : 25 rue de Ruat
33000 Bordeaux
RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
30/03/21, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LAPLANE ASSOCIES
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 3.000 euros
Siège : 25 rue de Ruat 33000 Bordeaux
Objet : Le conseil, le négoce et l’activité
d’agent commercial dans le domaine du
vin, des spiritueux et de la bière, et toutes
opérations industrielles et commerciales
s’y rapportant
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède d'actions.
Préemption : Toute cession des actions
de la Société même entre associés est
soumise au respect du droit de préemption
conféré aux associés.
Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.
Président : Monsieur Bruno LAPLANE,
domicilié 25 rue de Ruat 33000 Bordeaux
Immatriculation : au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ08144

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
1er avril 2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
Dénomination : MSAC
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1000 euros
Siège : 10 passage de la Commande
rie – 33590 SAINT VIVIEN DE MEDOC
Durée : 99 années
Objet : L'acquisition d'immeubles et
terrains et l'exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis,
L'entretien, la réparation, l'aménage
ment et l'édification de toutes construc
tions,
La prise de participation dans toutes
sociétés par achat, souscription, apport,
fusion, de tous biens mobiliers et valeurs
mobilières,
Et généralement, toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la société.
Gérant : Monsieur Alexandre PINET
demeurant 10 passage de La Commande
rie – 33590 SAINT VIVIEN DE MEDOC
Immatriculation : RCS Bordeaux
Cessions de parts : Dispense d’agré
ment pour cessions entre associés. Agré
ment préalable pour les autres cessions
de parts sociales.
Pour avis,
21EJ08149
2021

ARCHITECTURE
SOFTWARE CONSULTING
EURL capital 6000 €
103 Avenue de la Marne 33700
MERIGNAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 16 mars 2021,
à Bordeaux.
Dénomination : VENGA EURO TRADING.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Siège social : 8, Chemin de la grange
- ZI Malleprat, 33650 MARTILLAC.
Objet : Commerce de gros, semi gros
et détails de produits non alimentaires et
alimentaires. Toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou pouvant favoriser son
développement.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé
en 1000 actions de 1 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : Soumis
à agrément préalable de la société.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Grégoire SIBE 36,
Avenue Phénix Haut-Brion 33600 PES
SAC.
La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.
Pour avis.
Le président
21EJ08184

L'EPICERIE DE PLASSAC
AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé du
7 avril 2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale: L'EPICERIE DE
PLASSAC
Forme sociale: Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée au capital de
5 000 €
Siège social: 20 Chemin de la petite
roque 33390 PLASSAC
Objet: Commerce de détail de fruits et
légumes et autres produits alimentaires
Durée de la société: 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE
Gérance: Mme Elodie DESARDURATS
demeurant 20 Chemin de la petite roque
33390 PLASSAC
Pour avis
21EJ08174
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué par acte sous seing
privé, en date du 26 mars 2021, à LEO
GNAN, une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société civile de moyens.
Dénomination : CABINET MEDICAL
CHAIS DE LEOGNAN.
Objet : Faciliter l'activité profession
nelle de ses membres par la mise en
commun de moyens utiles à l'exercice de
leur profession.
Durée de la société : 99 année(s).
Siège social : 7 Cours Maréchal de
Lattre De Tassigny, 33850 Leognan.
Capital social fixe : 300 euros
Montant des apports en numéraire : 300
euros.
Cession de parts : Les parts sociales
ne peuvent être cédées à titre gratuit ou
onéreux à toute personne qu'avec l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.
Gérance : - Madame Audrey BACHA
COU, demeurant 52 Rue de la Cure, 33850
Leognan, - Madame Nathalie SACCO née
COURAUT, demeurant 6 Bis Chemin des
Anges, 33550 Le Tourne et - Madame
Marie-Emmanuelle CORFIAS, demeurant
252 Rue d'Ornano, 33000 Bordeaux.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ08151

Forme: SASU. Dénomination: 2SP
PLUS. Capital: 1000 €. Siège: 117 Quai
de Bacalan 33000 Bordeaux. Durée: 99
ans. Objet : Activité de sécurité privée.
Président: Mr BELHADJ Nadjib 2 Rue de
l'Oratoire 31270 Cugnaux. RCS Bordeaux.
21EJ08171
JUDI CIAI RES

Maison du Jouet, SASU au capital de
100 €. Siège social: 7 Allées de Chartres
33000 Bordeaux 890 434 673 RCS BOR
DEAUX. Le 02/03/2021, l'associé unique
a: décidé de modifier l'objet social qui
devient: l'achat et la vente de biens immo
biliers; décidé de modifier la dénomination
sociale de la société qui devient LVMA.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ05731

MY FIT NUTRITION Société par actions
simplifiée au capital de 500 euros Siège
social : 26 Cours de Verdun, 33470 GU
JAN-MESTRAS 831 385 349 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une décision en date
du 24 février 2021, le Président de la
société par actions simplifiée MY FIT
NUTRITION, usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de transférer le
siège social du 26 Cours de Verdun, 33470
GUJAN-MESTRAS au 29 Rue de Balanos,
33470 LE TEICH à compter du 24 février
2021 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. POUR AVIS Le Pré
sident
21EJ06563

AVIS DE MODIFICATION
MODIFICATIONS

BX.4.BIZ SCI au capital de 1190 €
Siège social : 2 rue du Parlement Sainte
Catherine 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 824333090. Par décision de l'As
semblée Générale Mixte du 03/03/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 7 rue du Chai des Farines 33000
BORDEAUX à compter du 03/03/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ07661

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6/04/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : EURL ARCHI
TECTURE SOFTWARE CONSULTING
Sigle : ASC
Forme sociale : Entreprise Uniperson
nelle à Responsabilité Limitée.
Au capital de : 6000 €
Siège social : 103 Avenue de la Marne
33700 MERIGNAC
Objet : Conseil en systèmes et logiciels
informatique, en architecture des sys
tèmes informatique, en conception de
systèmes et logiciels informatique, élabo
ration de schéma directeur informatique
et accompagnement de la transformation
digitale des entreprises
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : M. FOURCASSIES Fabien,
né le 10/10/1972 à Talence (33), demeu
rant 103 Avenue de la Marne 33700 ME
RIGNAC
Pour avis
21EJ08163

Aux termes d'un Acte d'Avocat électro
nique (AAe) contresigné le 29 mars 2021
par Maître Philippe DELFOSCA, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme sociale :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion sociale : POKE FACTORY TALENCE.
Siège social : 7 rue de Noailles 33400
TALENCE. Objet social :La gestion d'éta
blissement public de restauration rapide,
snacks, épicerie fine, et débit de boisson
sans alcool. Durée de la Société : 50 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital social : 1.000 euros
en numéraire. Président :La société FI
NANCIERE FACTORY II, société par ac
tions simplifiées au capital de 2.000 euros,
dont le siège social est 194 rue de Pessac,
33000 BORDEAUX, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 897 410 957,
Directeurs généraux : Monsieur Hocine
KHIAR Demeurant 25 cours de la Marti
nique, 33000 BORDEAUX Monsieur Has
sane EL KHAOUIL Demeurant 194 rue de
PESSAC, 33000 BORDEAUX. Immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
Pour avis La Présidence
21EJ08158

ASF PATRIMOINE, SARL au capital de
10000,0€.Siège social: 1 Rue Louis La
gorgette Immeuble Aalta 33150 Cenon
443385927 RCS BORDEAUX.Le 19/02/2021,
les associés ont:décidé d’étendre l’objet
social . Nouvelle(s) activité(s): INTERME
DIAIRE ET COURTAGE EN ASSU
RANCES, CONSEIL EN GESTION DE
PATRIMOINE. CONSEIL EN INVESTIS
SEMENTS FINANCIERS. INTERME
DIAIRE ET COURTAGE EN OPERA
TIONS DE BANQUE ET SERVICES DE
PAIEMENTS.
INTERMEDIAIRE
EN
TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET
FONDS DE COMMERCE. DEMAR
CHAGE BANCAIRE ET FINANCIER,
PRESCRIPTEUR ET INDICATEURS
D'AFFAIRES.Mention au RCS de BOR
DEAUX
21EJ05435

Oversized group, SAS au capital de
4000 €.Siège social: 87 rue david johnston
33000 Bordeaux 889908844 RCS Bor
deaux.Le 22/02/2021, les associés ont:
décidé de transférer le siège social au 1
Rue du Bourdillot 33700 Mérignac à
compter du 23/02/2021 ;Mention au RCS
de Bordeaux
21EJ05684

ARAOK, SAS au capital de 1000 €.
Siège social: 78 Cours le Rouzic 33100
Bordeaux850071325 RCS Bordeaux.Le
01/03/2021, les associés ont décidé de
transformer la société en SARL, à compter
du même jour, sans création d’un être
moral nouveau et adopte' le texte des
statuts qui re'giront de'sormais la Socie'te'.
La dénomination de la Société, son objet,
sa durée, son siège social et les dates
d'exercice social restent inchangés.Il a été
mis fins aux fonctions du Président et du
directeur général. Gérant: Briac Le Gall,
78 cours le Rouzic 33100 Bordeaux.Men
tion au RCS de Bordeaux
21EJ05778
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Aux termes de résolutions de l’assem
blée générale extraordinaire du 26/10/2020
de la société ALIENOR PARTNERS,
SARL au capital de 5.000 €, ayant son
siège social situé 40, allée d’Orléans
33000 Bordeaux, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n°525 146 262, a été
décidée puis constatée la réalisation défi
nitive, à compter du 26/10/2020, d’une
augmentation de capital social en numé
raire d’un montant de 880 € pour le porter
de 5.000 € à 5.880 € par voie d’apports
en numéraire, et création de 588 parts
sociales nouvelles numérotées de 501 à
588 chacune d’une valeur nominale de
10 €. Les articles 6,7 et 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Une inscrip
tion modificative sera portée au RCS de
Bordeaux. Pour avis,
21EJ07277

MDC-LA FILLE DU BARBU
SAS au capital de 2000 Euros
Siège social
20 Place de l'Eglise
33740 ARES
830 754 453 BORDEAUX

AVIS
Aux termes du PV du 15/03/2021, l'as
semblée des associés a décidé de trans
former la société en Société à responsa
bilité limitée et de nommer en qualité de
gérant M. DESVIGNES Nicolas, demeu
rant 44 rue de Hautebelle à Arès (33740),
à compter du 15/03/2021. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention au
RCS de BORDEAUX.
21EJ07297

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

SCI FLORIMONT EST

SCI au capital de 600 euros
Siège social : 12 CHAPEAU
33920 CIVRAC DE BLAYE
493 439 566 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 26/03/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 12 CHAPEAU,
33920 CIVRAC-DE-BLAYE au 4 Flori
mond Est - 33390 BERSON à compter du
26/03/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
21EJ07351
2021

71

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 29/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
MANATLO
Siège social: 12 bis avenue du roy
33440 AMBARES ET LAGRAVE
Capital: 1.000 €
Objet: ADMINISTRATION D'IMMEUBLES
Gérant: Mme RAPAUD Anne 12 Bis
Avenue DU ROY 33440 AMBARES ET
LAGRAVE
Co-Gérant: M. PERCOT Romuald 12
Bis Avenue DU ROY 33440 AMBARES ET
LAGRAVE
Cession des parts sociales : CES
SION DE PARTS SOCIALES LIBRES
ENTRE ASSOCIES ET DESCENDANTS.
AGREMENT DE TOUS LES ASSOCIES
POUR LES AUTRES CESSIONS.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ08150

ANNONCES LÉGALES

SELARL ARISTOTE
18 avenue Edouard Herriot
19100 BRIVE LA GAILLARDE

PRESSING DU BOURG

SAS au capital social de
4 000 Euros Siège
social : 1 BIS CHEMIN DES
BRIONS 33450 SAINT LOUBES
800 787 707 R.C.S. BORDEAUX

LET IT BE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 153 Rue de
Turenne, 33000 BORDEAUX
877 739 623 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Le 19 mars 2021, la Présidente a mis
fin au mandat de Directeur Général de Mr
Vincent GARCIA, démissionnaire. Prise
d'effet de cette décision, le 19 mars 2021.
Pour avis.
21EJ07428

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
10 mars 2021, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
Gestion de résidence sénior et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.
POUR AVIS, Le Président
21EJ07617

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

PIERRECO

SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 14 B Rond-point
d'Aquitaine,
33210 LANGON
819 009 242 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 30/12/2019, l'AG 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.
21EJ07484

MEHAREE DISTRIBUTIONS SARL au
capital de 33.000€. Siège social : 28 allée
Magellan 33140 VILLENAVE D ORNON.
RCS 519 133 847 BORDEAUX. L'AGO du
04/08/2018 a décidé de, transférer le siège
social au 70 rue de Turenne 33000 BOR
DEAUX et nommer gérant : M MARTINEZ
Jean-François, 70 rue de Turenne 33000
BORDEAUX en remplacement de M
MARTINEZ François. Mention au RCS de
BORDEAUX.
21EJ07535

GEEV SAS au capital de 5 538,91 € 40
rue de l’Arsenal 33 000 Bordeaux RCS
BORDEAUX 819 435 744 Par décisions
du 18/12/2020, les associés ont constaté
l’augmentation de capital d’une somme de
1071,87 € par émission de 107 187 actions
de 0,01 € chacune. Le capital est ainsi
porté à 6 610,78 € divisé en 661 078 ac
tions de 0,01 € chacune. Les statuts sont
modifiés en conséquence. Pour avis
21EJ07569

COCKTAILS CRÉ’ART CONSULTING
SASU au capital de 100 € Siège social :
2 rue Mancillia Res Les Perles de L'ai
guillon Apt 15 33260 LA TESTE-DE-BUCH
RCS BORDEAUX 838979649. Par déci
sion de l'associé Unique du 26/03/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 15 Avenue du General de Gaulle 33120
ARCACHON à compter du 01/04/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ07616

Les trésors de Bacchus EURL 502
273 659. K: 500€. Siège: 86 route de
Castor Le Barp.Assp 8/3/21 trans siège
1847route des Landes Balizac. Modif rcs
Bordeaux
21EJ05759
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T-CARE SAS au capital de 1.000 € 107,
allée François Mitterand 76100 ROUEN
521 426 577 RCS ROUEN. Par décisions
de l’Associée Unique de la société TCARE, SAS au capital de 1 000 € dont le
siège social se situe 107 allée François
Mitterrand – 76100 ROUEN, RCS Rouen
521 426 577, en date du 23/03/2021 : Mme
Christine JEANDEL, domiciliée au 7-9
allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX Cedex, a été nommée Prési
dente à compter de cette date et pour une
durée illimitée, en remplacement de la
société ITAQUE, démissionnaire. La so
ciété A SALUTE, également démission
naire de ses fonctions de Directrice Gé
nérale, n’a pas été remplacée. Le siège
social a été transféré de 107 allée François
Mitterrand – 76100 ROUEN au 7-9 allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
Cedex et les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mentions en seront faites
aux RCS de Bordeaux.
21EJ07645

SCI Port Terres Blanches. SCI. Capi
tal: 280 000 €. Sise 1 ZA de Laveau 33230
saint Médard de Guizières. 538 429 630
RCS Libourne. Par AGE du 22/02/2021, il
a été décidé de transférer le siège au 2474
av Emile Hugues 06140 Vence. La société
sera radiée du RCS de Libourne et imma
triculée au RCS de Grasse.
21EJ06057

AVIS DE TRANSFERT
SCI AREMITI & CO, SCI au capital de
1000€. Siège social: 3 Rue Raymond
Queneau 92500 Rueil-Malmaison 811629971
RCS NANTERRE. Le 23/12/2020, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 7 Allée de la Sanguine 33610
Cestas à compter du 03/03/2021;Objet:
Acquisition de tout immeuble, administra
tion exploitation par bail, location du ou
desdits immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières s'y rattachant. Gérance: Léo
nard QUERELLE, 7 Allée de la Sanguine
33610 Cestas. Durée : 99 ans. Radiation
au RCS de NANTERRE - Inscription au
RCS de BORDEAUX
21EJ05792

Par décisions de l’Associée Unique de
la société LA VILLA D’AVRIL, SAS au
capital de 60 000 € dont le siège social se
situe 43 rue Barthélémy Crusem, 57500
SAINT-AVOLD, RCS Sarreguemines
528 647 159, en date du 23/03/2021 : Mme
Christine JEANDEL, domiciliée au 7-9
allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX Cedex, a été nommée Prési
dente à compter de cette date et pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Marc LAUBIES, démissionnaire. Le
siège social a été transféré de 43 rue
Barthélémy Crusem, 57500 SAINTAVOLD au 7-9 allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX Cedex et les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mentions en seront faites aux RCS de
Sarreguemines et de Bordeaux.
21EJ07666

OPTIMUMS & CIE

Par décisions de l’Associée Unique de
la société ODYSSENIOR, SAS au capital
de 75 000 € dont le siège social se situe
107 allée François Mitterrand, 76100
ROUEN, RCS Rouen 480 981 810, en date
du 23/03/2021 : Mme Christine JEANDEL,
domiciliée au 7-9 allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX Cedex, a été
nommée Présidente à compter de cette
date et pour une durée illimitée, en rem
placement de la société ODYSSEE & CIE,
démissionnaire. Le siège social a été
transféré de 107 allée François Mitterrand,
76100 ROUEN au 7-9 allées Haussmann
CS 50037 33070 BORDEAUX Cedex et
les statuts ont été modifiés en consé
quence. L’associée unique a procédé à
diverses autres modifications statutaires.
Mentions en seront faites aux RCS de
Rouen et de Bordeaux.
21EJ07646

LEAD CONTACT SASU au capital de
500 € Siège social : 39 boulevard du Parc
Impérial Villa La Petite Fleur 06000 NICE
RCS NICE 812075745 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
30/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 allées de Tourny 33000
BORDEAUX à compter du 30/03/2021
Présidence : M Caroff Julien demeurant
15 rue des Ponchettes 06300 NICE .
Radiation au RCS de NICE et immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
21EJ07655

ECH OS

JUDI CIAI RES

JLT BTP

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 Chemin du
Tronquera,
33460 SOUSSANS
852 154 285 RCS BORDEAUX

SARL au capital de
1.000€
1 rue Saint-Etienne
33000 BORDEAUX
822 423 182 RCS
BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant décision du gérant en date du
15 mars 2021, il a été décidé de modifier
la dénomination sociale de la société à
compter du 15 mars 2021.
Ancienne dénomination : OPTIMUMS
& CIE
Nouvelle dénomination : OPTIMIZE &
CIE
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ07672

LABO INFORMATIQUE ET DEVELOPPEMENTS Société par actions simplifiée
au capital de 31 000 € Siège social : 73
rue de Nuits, 33100 Bordeaux, FRANCE
Numéro SIREN : 811083047 RCS de
Bordeaux L’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 25 novembre 2020 a
décidé d’augmenter le montant du capital
social de 31.000 euros à 151.000 euros
par voie d’émission de 3.000 actions ayant
chacune une valeur nominale de 40 euros.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Modification au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis et mention.
21EJ07689

GIRONDINS-6808-6809-VENDREDI
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Aux termes d'une décision en date du
30 mars 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 7 Chemin du
Tronquera, 33460 SOUSSANS au 59 Ter
Avenue de Ligondras 33460 ARSAC à
compter du le 30 mars 2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS Le Président
21EJ07673

Par décisions de l’Associée Unique de
la société VILLA DU TERTRE, SAS au
capital de 60 000 € dont le siège social se
situe 2 Mail Paul Gauguin, 10410 SAINTPARRES-AUX-TERTRES, RCS Troyes
528 677 693, en date du 23/03/2021 : Mme
Christine JEANDEL, domiciliée au 7-9
allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX Cedex, a été nommée Prési
dente à compter de cette date et pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Marc LAUBIES, démissionnaire.
Monsieur Edouard LAUBIES, également
démissionnaire de ses fonctions de Direc
teur Général, n’a pas été remplacé. Le
siège social a été transféré de 2 Mail Paul
Gauguin, 10410 SAINT-PARRES-AUXTERTRES au 7-9 allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX Cedex et les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mentions en seront faites aux RCS de
Troyes et de Bordeaux.
21EJ07681

Par décisions de l’Associée Unique de
la société VILLA SAINT NICOLAS, SAS
au capital de 45 000 € dont le siège social
se situe 28 rue Guinard, 76600 LE HAVRE,
RCS Le Havre 501 531 065, en date du
23/03/2021 : Mme Christine JEANDEL,
domiciliée au 7-9 allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX Cedex, a été
nommée Présidente à compter de cette
date et pour une durée illimitée, en rem
placement de Monsieur Edouard LAU
BIES, démissionnaire. Monsieur Marc
LAUBIES, également démissionnaire de
ses fonctions de Directeur Général, n’a
pas été remplacé. Le siège social a été
transféré de 28 rue Guinard, 76600 LE
HAVRE au 7-9 allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX Cedex et les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mentions en seront faites aux RCS de Le
Havre et de Bordeaux.
21EJ07686

Par décisions de l’Associée Unique de
la société VILLA LA PROVIDENCE, SAS
au capital de 70 000 € dont le siège social
se situe 2 et 4 rue du Docteur Roux, 27000
EVREUX, RCS Evreux 538 354 093, en
date du 23/03/2021 : Mme Christine
JEANDEL, domiciliée au 7-9 allées Hauss
mann CS 50037 33070 BORDEAUX Ce
dex, a été nommée Présidente à compter
de cette date et pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Edouard
LAUBIES, démissionnaire. Le siège social
a été transféré de 2 et 4 rue du Docteur
Roux, 27000 EVREUX au 7-9 allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
Cedex et les statuts ont été modifiés en
conséquence. Il a été pris acte de la dé
mission de monsieur Marc LAUBIES de
son mandat de directeur général. Men
tions en seront faites aux RCS d’Evreux
et de Bordeaux.
21EJ07690
2021

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

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

AGENCE ECLORE

Suivant décision de l'actionnaire unique
en date du 31 mars 2021, il a été décidé
de modifier l’ojet social à compter du 31
mars 2021.
Nouvel Objet Social : tous travaux
d'installation, de dépannage, de mainte
nance, d'entretien et de rénovation dans
les domaines suivants du bâtiment : élec
tricité, plomberie, chauffage, systèmes de
climatisation et équipements thermiques,
revêtements et décoration des sols et des
murs,et par le biais de la sous-traitance,
tous travaux du bâtiment.
Ancien Objet Social : tous travaux de
revêtement et décoration des sols et des
murs ainsi que toute activité pouvant s’y
rattacher
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de LIBOURNE.
Pour avis
21EJ07697

Cabinet LEXIA
Société d'avocats
36-38 rue de Belfort
33000 Bordeaux
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 2 Quai de
Brazza – 33100 BORDEAUX
881 916 514 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés du 18 février
2021 et du procès-verbal de la gérance
du 31 mars 2021, le capital social a été
réduit de 1.000 euros pour le ramener de
2.000 euros à 1.000 euros par voie de
rachat et d'annulation de 100 parts so
ciales appartenant à Madame Laure
PONS la valeur unitaire de 191,55 euros.
Les articles 9 et 10 des statuts ont été
modifiés en conséquence :
Aux termes de ces mêmes décisions,
les associés ont constaté la démission de
Madame Laure PONS de ses fonctions de
Gérant à compter du 31 mars 2021. Il n’a
pas été pourvu à son remplacement. Ma
dame Audrey BOULOUIS demeure seul
Gérant de la Société.
Aux termes de ces mêmes décisions
du 18 février 2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social du 14 Rue
des Vignes – 33800 BORDEAUX au 2
Quai de Brazza – 33100 BORDEAUX, à
compter de cette même date.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
Le Gérant
21EJ07704

SELARL DALÉAS-HAMTAT-GABET
Avocats associés
1 Avenue du Président Pierre Angot –
64000 PAU

LE MOULIN DE CASTAING
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : Lieudit Le Moulin
de Castaing, 33730 NOAILLAN
487 659 971 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
sociée unique en date du 19 mars 2021,
il résulte que :
La société GESTION DEVELOPPE
MENT INDUSTRIE (GDI), Société par
actions simplifiée au capital de 9 000
euros, dont le siège social est situé 2
chemin des Tritures, 64300 CASTETNER,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PAU sous le numéro 790
936 074, représentée par Monsieur Pierre
COUTURE en sa qualité de Président, a
été nommé en qualité de Président en
remplacement de Madame Marie THO
REAU-CAYROL, démissionnaire. L’article
18 a été modifié en conséquence.
Le siège social a été transféré du
Lieudit Le Moulin de Castaing, 33730
NOAILLAN au 2 chemin des Tritures
64300 CASTETNER à compter du 19 mars
2021 et l'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ07724

DONOMA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 2 Quai de
Brazza – 33100 BORDEAUX
881 916 514 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal des déci
sions du 31 mars 2021, l’associé unique
a décidé de modifier la dénomination so
ciale de la société antérieurement dénom
mée : AGENCE ECLORE et d’adopter, à
compter du 31 mars 2021, la nouvelle
dénomination sociale : DONOMA.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence :
Aux termes de ces mêmes décisions,
l’associé unique a décidé d’étendre son
activité à l’activité de formation en com
munication et publicité destinée aux pro
fessionnels, à compter du 31 mars 2021.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ07703

Par décision du 14.01.21, les associés
de la société SOLADELOR, SCI au capi
tal de 10 €, siège: 26 rue louis braille –
33000 Bordeaux, 838 154 839 RCS BOR
DEAIX, ont décidé le transfert du siège
social au 3 rue Fontaine d’Arlac – 33700
MERIGNAC à compter de ce jour.
Pour avis
21EJ07731
ECH OS

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

ADJONCTION ACTIVITE
L’assemblée générale de la société TIH
(TRAITEMENT ISOLATION HABITAT),
société à responsabilité limitée au capital
de 1000 euros, dont le siège social est
situé 8 Rue de L’Hermite 33520 BRUGES,
immatriculée 503453417 RCS BOR
DEAUX, a décidé en date du 23 MARS
2021 d’adjoindre à l’objet social les acti
vités : « La pose de menuiserie. Economie
d’énergie (pose de fenêtre, pompe à
chaleur et isolation par l’extérieur) » et de
modifier en conséquence l’article 3 des
statuts.
21EJ07705

L'AGENCE NATURE Société à respon
sabilité limitée au capital de 20200 euros
Siège social : 73 Avenue du Chateau
d'Eau, Immeuble Le France - Entrée A 2ème étage 33700 MERIGNAC 531 765
550 RCSBORDEAUX Aux termes d'une
délibération en date du 26.03.2021,l'A.G.
E des associés de la S.A.R.L dénommée
l'AGENCE NATURE adécidé de transférer
le siège social du 73 Avenue du Chateau
d'Eau,Immeuble Le France - Entrée A 2ème étage, 33700 MERIGNAC au6 RUE
DIAMANT à LE HAILLAN (33185) à
compter du 26 mars 2021,et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis. La Gérance
21EJ07721
JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
porté à 1 430 euros
Siège social : 2 impasse de
l'enclos du Ping
33260 LA TESTE DE BUCH
828959643 RCS BORDEAUX

Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 30 sep
tembre 2018,
Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 430 euros par
émission de 430 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 1 000 euros à 1
430 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros
(1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à mille quatre
cent trente euros (1 430 euros).
POUR AVIS
Le Président
21EJ07727

AGENCE GOOD CAKE SASU au ca
pital de 2500 € Siège social : 61 rue
Georges Mandel 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 804466407. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
31/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 rue Saint Etienne
33000 BORDEAUX à compter du
01/04/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ07729
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MS ACCESS

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 28, Chemin de
Camp Beil
33114 LE BARP
817 869 779 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 25 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société et sa
durée demeurent inchangées.
Les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social sont fixées au 1er
juillet et 30 juin de chaque année.
L’objet social est étendu aux activités
de formation dans le domaine de travaux
en hauteur et sécurité.
Le siège social est transféré au 12,
Avenue Ferdinand de Lesseps 33610
CANEJAN
Le capital social reste fixé à la somme
de 10.000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Monsieur Sylvain MARMION, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
Monsieur Sylvain MARMION, demeu
rant 28, Chemin de Camp Beil 33114 LE
BARP, Président
Pour avis
Le Président
21EJ07743

Par décisions de l’Associée Unique de
la société VILLA DUO, SARL au capital
de 50 000 € dont le siège social se situe
15 rue Louis Eudier, 76600 LE HAVRE,
RCS Le Havre 789 858 982, en date du
23/03/2021 : Mme Christine JEANDEL,
domiciliée au 7-9 allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX Cedex, a été
nommée Gérante à compter de cette date
et pour une durée illimitée, en remplace
ment de M. Edouard LAUBIES, démission
naire. Le siège social a été transféré de
15 rue Louis Eudier, 76600 LE HAVRE au
7-9 allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX Cedex et les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mentions en
seront faites aux RCS de Le Havre et de
Bordeaux.
21EJ07770

Le 31 mars 2021, les associés de THES
DES BRUMES, SARL au capital de
5.000 €, 3 rue Montbazon, 33000 BOR
DEAUX, 828 016 402 RCS BORDEAUX
ont pris acte de la démission de David
MARTINETTO, cogérant.
Pour avis
21EJ07736
2021
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ANNONCES LÉGALES

NELU CONSTRUCTION

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Au capital de 500 €
Siège social : 2, rue de l'Eglise
33820 ETAULIERS

ANNONCES LÉGALES

IMMOBILIERE ET
FONCIERE

SAS au capital de 37.575 euros
Siège social : 20 rue Jean
Duvert 33290 Blanquefort
820.941.490 R.C.S BORDEAUX
Par décisions de l’associé unique puis
de la collectivité des associés par acte
unanime du 8 mars 2021, il a été décidé :
- d’augmenter le capital social par ap
port en nature d'une somme de
29.135.481,75 €, pour être porté de
37.575 € à 29.173.056,75 €
- de modifier la dénomination sociale
de la société qui devient GROUPE BER
KEM
Ancienne dénomination sociale :
IMMOBILIERE ET FONCIERE
Nouvelle dénomination sociale :
GROUPE BERKEM
- de modifier l’objet social qui devient :
« La Société a pour objet, tant en
France qu’à l’étranger :
- la prise de toutes participations sous
quelque forme que ce soit, directement ou
indirectement, notamment par voie d’ac
quisition de parts ou d’actions, souscrip
tion, apport, fusion, alliance ou autrement,
dans tout entreprise, société ou groupe
ment, existant ou à constituer, coté ou non,
ayant pour objet toutes activités de re
cherche et développement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, agri
coles, mobilières, immobilières ou finan
cières notamment dans les domaines
suivants et tous domaines comparables
ou complémentaires :
- la production, la fa
brication, la commercialisation (y compris
par la vente à distance) et le négoce
d’ingrédients d’actifs chimiques et/ou
d’actifs végétaux
- la formulation de bio
cides, d’ingrédients et de ses actifs
- la chimie de synthèse,
de biologie et/ou par voie d’extraction
végétale et la production de leurs actifs
- la détention et la gestion, sous forme
notamment de franchises, de concessions
et tous autres moyens, de droits de pro
priété intellectuelle et industrielle ainsi que
l’homologation, la certification et l’obten
tion d’autorisations de mise sur le marché
liées aux activités de la Société et de ses
filiales et participations
- l’assistance aux filiales et participa
tions de la Société dans les domaines
commercial, administratif, gestion, straté
gie de développement, marketing, fi
nances, négociation, etc.
- l’acquisition, la gestion, l’administra
tion, la mise en valeur, la transformation,
la location, la vente de tous immeubles ou
biens immobiliers
- la gestion de son portefeuille de titres,
le placement de ses fonds disponibles
- l’exploitation de tous domaines fon
ciers
- l’octroi de toutes cautions ou garanties
au profit de toute société de son groupe
ou dans le cadre de l’activité normale de
toutes sociétés de son groupe et toutes
opérations autorisées par la loi
- et généralement, toutes les opérations
quelles qu’elles soient (financières, com
merciales, industrielles, civiles, immobi
lières ou mobilières), pouvant se rattacher,
directement ou indirectement à l’objet cidessus et à toutes activités similaires ou
connexes, de nature à favoriser son ex
tension ou son développement »
- de transformer la SAS en Société
Anonyme
- de nommer en qualité d’Administra
teur Olivier FAHY demeurant 32 rue Vital
Carles 33000 Bordeaux
- de nommer en qualité d’Administra
teur Stanislas FAHY demeurant 43 avenue
Henri Ginoux 92120 Montrouge
- de nommer en qualité d’Administra
teur Mr Thierry LAMBERT demeurant 16
Résidence Saint-Jean 84800 L’Isle-sur-laSorgue
- de nommer en qualité d’Administra
teur Mr Michael WOOD demeurant 65
Floribunda Drive, Northampton, NN4 8TY,
Northamptonshire (Royaume-Uni)
- de nommer en qualité d’Administra
teur Mr Egbert SCHWITTERS demeurant
Sluisje 12, 3633 AC Vreeland (Pays-Bas)
- de nommer en qualité d’Administra
teur Mr Alessandro BASCELLI demeurant
à Contrada Cavallino 45/A, 62012 Civita
nova Marche (Italie)
- de modifier les articles 2 (Objet), 3
(Dénomination), 7 (Apports) et 8 (Capital
Social) des statuts puis d’adopter les
ECH O
statuts sous sa nouvelle forme de société
anonyme
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à Contrada Cavallino 45/A, 62012 Civita
nova Marche (Italie)
- de modifier les articles 2 (Objet), 3
(Dénomination), 7 (Apports) et 8 (Capital
Social) des statuts puis d’adopter les
statuts sous sa nouvelle forme de société
anonyme
Par décisions du Conseil d’administra
tion du 10 mars 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de Président du
Conseil d’administration et Directeur Gé
néral Olivier FAHY demeurant 32 rue Vital
Carles 33000 Bordeaux
Pour avis
21EJ07749

LA ROMA PIZZA PESSAC

Société à responsabilité limitée
Capital : 50,00 euros
Siège social : 2 avenue de Noës
33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 888 174 349
Par Procès-verbal en date du 16 mars
2021, Monsieur Mohammed Mounir
IDRISSI – ZOUGARI a été nommé en lieu
et place de Monsieur Yassine IDRISSIZOUGARI en qualité de gérant.
21EJ07751

CTAL CONTROLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE
LUDO
SOCIETE D'EXPLOITATION
METIVIER ET FILS
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 €
porté à 50 000 euros
Siège social : Zone Artisanale
de Lombardon, 33460 MACAU
381 097 419 RCS BORDEAUX

Par décision du 31/03/2021 l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 42 377,55 euros par in
corporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL,
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à sept mille six cent vingt-deux euros
et quarante-cinq centimes (7 622,45 eu
ros)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cinquante mille euros (50 000 euros)
Pour avis, la Gérance
21EJ07767

CASTERA LES OISEAUX
D'ARGENT

SOCIETE DES VIGNOBLES
BAYLE CARREAU
Société par actions simplifiée
au capital de 5 052 000 €
Siège social
Château Barbé, 33390 CARS
305 635 336 RCS LIBOURNE

Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 31 mars 2021, Ma
dame Chantal JOURDAN a démissionné
de son mandat de Directeur Général Dé
légué au 31 mars 2021 minuit.
Aux termes d'une Assemblée Générale
Ordinaire en date du premier avril 2021,
Madame Chantal JOURDAN demeurant
Château Pardaillan 33390 CARS a été
nommée en qualité de Directeur Général
Délégué, à compter du premier avril 2021.
POUR AVIS
Le Président
21EJ07774

THE MESSAGE LTD
FRANCE

EURL AU CAPITAL
DE 7 622,45 Euros
SIÈGE SOCIAL : 35 – 37,
Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX : 420 816 936

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d’une décision en date du
1er mars 2021, le Gérant associé unique
a décidé de transférer le siège social de
35 – 37 avenue Auguste Ferret - 33110
LE BOUSCAT à 48, Boulevard des Mo
lières – 46200 SOUILLAC, à compter de
ce jour.
L’article 4 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
La société sera immatriculée au RCS
de CAHORS
Pour avis, le Gérant Dominique GAR
RIGOU
21EJ07763
S

JUDI CIAI RES

SCI au capital de 2.000 €
Siège social : 42 ter avenue de
la Libération, 33380 BIGANOS
RCS BORDEAUX 820 155 505
Aux termes de délibérations en date du
22 février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 42 ter avenue de la Libé
ration, 33380 Biganos au 977 chemin de
la Môle, 40460 Sanguinet, à compter du
même jour. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. La Société fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de Mont-de-Marsan. Pour avis Le Gérant
21EJ07728

PARIS MÉDIAS FRANCE TECHNOLOGIE GROUPE SAS au capital de 50.000 €
Siège social : 3 Rue Pierre de Ronsard
33310 LORMONT RCS BORDEAUX
538805409 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 31/03/2021, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 50.000 à 79000€ € à
compter du 31/03/2021, d’étendre l’objet
social aux activités suivantes : Tout Actvité
en lien avec la maintenance, l’aéronau
tique, ferroviaire, naval et la formation Tout
Actvité en lien avec la Technologie, l’intel
ligences 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. (Market A.I, NewsHit
ter, Kraken). . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ07755

JESS IMMO CONSEILS
INVESTISSEMENTS

SASU au capital de 8 000 €
Siège social : 6 chemin de
Blanquette 33770 SALLES
452 023 724 RCS BORDEAUX
Le 01/04/2021, l’associée unique a
décidé de transférer le siège social du 6
chemin de Blanquette 33770 SALLES au
47 avenue Jean Moulin 33610 CESTAS à
compter du 01/04/2021 et de modifier les
statuts.
21EJ07781
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SASU au capital de 1 000 €
Siège social : Zone Artisanale
de Bocean 4 rue Gustave Eiffel
33440 AMBARES ET LAGRAVE
751 504 762 RCS BORDEAUX

Le 01/04/2021, l'associée unique a
décidé à compter du même jour :
- de remplacer la dénomination so
ciale « CTAL CONTROLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE LUDO » par « CTI AMBARES »,
- de nommer M. Abdelkrim LIESTAL
demeurant 135 rue Beauducheu 33000
BORDEAUX en qualité de nouveau Pré
sident pour une durée illimitée suite à la
démission de M. Ludovic MURAT à comp
ter du 01/04/2021,
- de modifier la date de clôture de
l'exercice social pour la fixer au 30 sep
tembre de chaque année,
- de modifier les statuts en consé
quence.
21EJ07777

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

EARL LES GRANGES

Société civile au capital de 22
852,11 €uros
Siège social : 1 rue Saint
Romain
33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE
RCS BORDEAUX 334 255 973
Société en cours de liquidation

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL ET NOMINATION
D'UN NOUVEAU
LIQUIDATEUR
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 29 mars 2021, le siège social
de la société a été transféré à compter
rétroactivement 22 janvier 2019 au 5 Lage
- 33540 DAUBEZE. Par ailleurs, Monsieur
Valentin BARRIERE demeurant au 5
Lage – 33540 DAUBEZE a été nommé
liquidateur à compter rétroactivement du
22 janvier 2019 en remplacement de
Monsieur Patrick BARRIERE suite à son
décès, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Pour avis,
Le liquidateur
21EJ07783

DS AVOCATS
11 allée de la Pacific – 33800 BORDEAUX
Par procès-verbal de l’assemblée gé
nérale extraordinaire du 22 février 2021
de la société MARGUERITE, SAS au
capital de 300.084€, sise 12, Allée Isaac
Newton, 33650 MARTILLAC (848 285 748
RCS BORDEAUX) : il a été constaté une
erreur matérielle dans les décisions du
Président du 14 février 2020, il a été
rectifié la mention du capital social pour
indiquer 298.248 € au lieu de 300.084 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis,
21EJ07800
2021

Par sous-seing privé : assemblée gé
nérale extraordinaire
En date du : 30/03/2021
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 30/03/2021,
l'associé unique a décidé de modifier la
forme juridique de la société de S.A.S en
E.U.R.L, sans la création d'un être moral
nouveau.
La dénomination de la société, son
capital, son siège, sa durée, son objet et
la date de clôture de son exercice de
meurent inchangés.
La gérance : M..Delattre David, 160 rue
de la Pierre 33127 Saint Jean d'Illac
Les statuts ont été modifiés, en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX .
Pour avis et mention
21EJ07784

A.D.IMMOBILIER – A.D.I

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 28.000 €
SIEGE SOCIAL
4, PLACE LUCIEN VICTOR
MEUNIER
33000 BORDEAUX
450 866 371 R.C.S. BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 mars 2021 a décidé d'étendre
l'objet social aux activités de gestion loca
tive immobilière, administration de biens
et syndic de copropriété et de modifier
l'article 2 des statuts.
Pour avis
21EJ07795

GFA PILOTTE-AUDIER

Groupement Foncier agricole
au capital de 358.021,21 Euros
Dont le siège social est à SAINT
EMILION (33330) La Grâce Dieu
RCS LIBOURNE 385 175 617
Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du 23 décembre 2020,
déposée au rang des minutes de Maître
COUTANT, notaire à SAINT EMILION le
23 décembre 2020,
Les associés de la société dénommée
GFA DES VIGNOBLES XANS-PILOTTE
ont convenu de modifier la dénomination.
Désormais le groupement sera dénommé
GFA PILOTTE-AUDIER.
Les associés du GFA PILOTTE-AU
DIER ont convenu de porter la durée de
la société de cinquante cinq ans à quatre
vingt cinq ans. La société expirera par
conséquent le 30 juin 2062.
Gérance : Madame Lucette Cécile
Marie Jeanne XANS épouse de Monsieur
Max Yvon Raphaël PILOTTE, demeurant
à SAINT EMILION, La Grâce Dieu, a dé
missionné de sa fonction de gérante à
compter du 23 décembre 2020.
Madame Odile Isabelle Lucienne PI
LOTTE épouse de Monsieur Thierry JeanMarie Elie AUDIER, demeurant à SAINT
EMILION, La Gadette, a été nommée
gérante à compter du 23 décembre 2020
pour une durée indéterminée.
Toutes les formalités légales seront
accomplies auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de LIBOURNE.
Pour avis et insertion
François-Jean COUTANT, notaire.
21EJ07802

M2 NUMERIQUE

Suivant décisions de l’Associée unique
en date du 31 Mars 2021, la Société PO
LEO MENTA, Société par Actions Simpli
fiée Unipersonnelle au capital de 10 000
Euros dont le siège est à BORDEAUX
(33000), 107 rue Lagrange, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro
894 581 347 a été nommée Président de
la Société à compter du 31 Mars 2021 et
ce pour une durée illimitée en remplace
ment de la Société LEXARIMA, démission
naire.
Pour avis,
Le Président
21EJ07803
ECH OS

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12 février 2021, les associés
ont décidé unanimement de désigner
Monsieur Pierre FLANDROIS, demeurant
3 rue du Courant à Bruges (33520), en
qualité de membre du conseil d’adminis
tration de la société, pour une durée de
cinq (5) ans à compter du 12 février 2021,
en remplacement de Monsieur Roger
GOUTAUDIER, démissionnaire.
Mentions en seront faites au RCS de
Bordeaux.
21EJ07804

SARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €
9 bis place Gambetta
33720 Podensac
Tel : 05 56 27 25 28 Fax : 05 56 27 06 03

DP FINANCES

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 30 000 euros
Siège social : 9 Place Gambetta
33 720 PODENSAC

ETUDES MOREAU
NOTAIRES

Société à responsabilité limitée
au capital de 349 412,03 € porté
à 376 548,13 € Siège social :
3 et 5 Cours du Chapeau
Rouge, 33000 BORDEAUX
399 313 535 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 septembre 2020 et le 19 mars
2021 a :
- décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 27 136,10 € par apports
en numéraire,
- nommé en qualité de cogérantes à
compter du 19/03/2021 Mme Mathilde
LEJEUNE demeurant 28 rue Castera
33000 BORDEAUX, Mme Océane BAYLE
demeurant 400 rue Pasteur 33200 BOR
DEAUX, et Mme Aude BENEDETTI de
meurant 44 rue Fourcand 33400 TA
LENCE
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
mis à jour.
Pour avis
La Gérance
21EJ07812

BOUTIQUE IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 173 Rue Lecocq,
33000 BORDEAUX
877 629 857 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE

HOLDING ABRUN

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 16 800 euros
Siège social : 91 Bis Rue
Stéhélin
33200 BORDEAUX
820 210 490 R.C.S Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE ET
MODIFICATION OBJET

Société par actions simplifiée
au capital de 60 000 euros
Siège social : 20 Rue du19 Mars
1962 - 33320 EYSINES
478 381 205 RCS BORDEAUX

ENERGIE DES BASSINS

Société par actions simplifiée
au capital de 2.500.000 euros
Siège social : 211 avenue de
Labarde - 33000 Bordeaux
790 687 412 RCS Bordeaux
(la « Société »)

Par décision du 26/03/2021, l’associé
unique a décidé de :
- transférer le siège social du 91 Bis
Rue Stéhélin 33200 BORDEAUX au 22
Avenue des Mondaults 33270 FLOIRAC à
compter du même jour,- modifier l’objet
social lequel sera désormais : société
holding et prise de tous intérêts et partici
pations par tous moyens, obligations et
tous droits sociaux dans toutes sociétés
et gestion de ces intérêts et participations ;
Participation et gestion de toute société
ayant pour objet l’activité d’agent général
d’assurances et courtage d’assurance ;
Acquisition et gestion de tout portefeuille
de valeurs mobilières et autres titres de
placement. Prestations de services et de
conseils en toute matière et l’assistance
en tous domaines au profit des sociétés
dans lesquelles elle détient une participa
tion ; Opérations de trésorerie avec des
sociétés ayant avec elle des liens en ca
pital ; Achat, vente, rénovation, réhabilita
tion de biens immobiliers et généralement
toutes opérations rentrant dans le cadre
de l’activité de marchand de biens, déten
tion, gestion et vente de biens immobiliers ;
Recours en tous lieux, à tous actes ou
opérations de quelque nature ou d’impor
tance qu’ils soient, notamment souscrip
tion de tout emprunt, consentement de
garanties sur les biens immobiliers.
Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence. R.C.S BOR
DEAUX
Pour avis, Le gérant.
21EJ07808
JUDI CIAI RES

Aux termes des décisions de l'Associé
unique du 1er Mars 2021, il a été décidé
de :
- Etendre l'objet social à compter du 1er
mars 2021 aux activités de :
La formation aux métiers de l’assurance
et de la finance.
Le Coaching et la formation en déve
loppement
personnel,
le
coaching
d’équipes.
L'article 2 – Objet des statuts a été
modifié en conséquence.
- Transférer le siège social au 3 allée
des Primevères 33720 PODENSAC, à
compter du 1er mars 2021.
L’article 4 - Siège social des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ07809

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

DIOSMA INVEST

SARL au capital de 1.000 €
4 Rue René Martrenchar, Cenon
(Gironde)
848.046.157 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes de l'AGE du 08/12/2020,
l’assemblée générale a décidé de nommer
en qualité de co-Gérant de la société, pour
une durée illimitée, M. Olivier VERGNE,
né le 12/08/1970 à Brive la Gaillarde
(Corrèze), de nationalité française, et
demeurant à Lège Cap Ferret (Gironde),
65 Allée des Landes de Simon, et ce, à
compter de ce jour.
Pour avis.
21EJ07828

GIRONDINS-6808-6809-VENDREDI

9

AV R I L

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 25 mars 2021, l’AGE, statuant en ap
plication 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
21EJ07849

www.groupecaec.fr

MAVRO SERVICES
RECYCLAGE
ENVIRONNEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 37 000 euros
Siège social : 2 rue du
CARBOUNEY, 33560 CARBON
BLANC
378 595 425 RCS BOREAUX

NON RENOUVELLEMENT
DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Par décision du 30/09/2019, l'associé
unique, après avoir constaté que les
mandats du Cabinet FIDUCIAIRE EX
PERTS AUDIT SARL, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur SELLAM
Frédéric, Commissaire aux Comptes sup
pléant, étaient arrivés à expiration, a dé
cidé de ne pas procéder à la désignation
de Commissaires aux Comptes et il a
décidé de procéder aux formalités de
publicité et de mise à jour du RCS consé
cutives à la fin de ces mandats. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis
21EJ07844
2021

75

ANNONCES LÉGALES

D² PROMOTION

SAS au capital de 5 000 €
160 Rue de la Pierre
33127 Saint Jean d'Illac
884 819 996 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

PROCIVIS NOUVELLE
AQUITAINE

Société anonyme coopérative
d’intérêt collectif pour
l’accession à la propriété
au capital de 151 585,99 euros
Siège social : 21 quai Lawton –
Bassins à flot 33300 Bordeaux
457 208 585 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
DIRECTION GÉNÉRALE COOPTATION D’UN
ADMINISTRATEUR –
MODIFICATION D’UN
REPRÉSENTANT
PERMANENT
Lors de sa réunion du 26 février 2021,
le Conseil d’Administration a décidé :
- De nommer M. Jean-Pierre MOU
CHARD, né le 17/06/1966 à Saint Sym
phorien d’Ozon (38), demeurant 14 rue du
Palais Gallien, à Bordeaux (33), Directeur
Général à compter du 01/04/21, pour la
durée restant à courir du mandat du Pré
sident, soit à l’issue de l’Assemblée Gé
nérale de 2021 statuant sur les comptes
de 2020.
- de coopter Monsieur André LE
GEARD, né le 29/05/1956 à Rennes, de
meurant 36 rue Laudinat, à Bègles (33),
en qualité d’administrateur de la Société,
en remplacement de CILIOPEE HABITAT,
RCS Agen N° 025 820 044, dissoute, pour
la durée du mandat restant à courir, soit
jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire
de 2021 statuant sur les comptes de 2020.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration
a pris note de la désignation de M. Philippe
HELIGOIN en qualité de représentant
permanent de PROCIVIS Participations,
administrateur, en remplacement de M.
Philippe PETIOT.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
Le conseil d’administration
21EJ07846

GRAINES D'ENVOL SAS au capital de
1000 € Siège social : 80 cours de la Marne
33470 GUJAN-MESTRAS RCS BOR
DEAUX 831745013 Par décision du pré
sident du 01/04/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 2 bis allée
Berraute 64600 ANGLET à compter du
01/04/2021 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
BAYONNE.
21EJ07824

DURPOIX-GUILLAUMIN

SAS au capital de 5 000 euros
824.224.901 RCS BORDEAUX
Le 29 mars 2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social du 11
rue de Verdun, 33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX au 24 lotissement la Segui
nie, 33370 TRESSES, à compter du 7 avril
2021.
POUR AVIS - La Présidente
21EJ07833

AZRAIL CONSTRUCTION SASU au
capital de 20.000€Siège social : 7 ALLEES
DE CHARTRES, 33000 BORDEAUX878
584 606 RCS de BORDEAUX Le
01/04/2021, l'AGE a décidé de transférer
le siège social au : 5 RUE DES GENETS,
33450 SAINT-LOUBÈS.Modification au
RCS de BORDEAUX
21EJ07839

76

GRATADOUR
BERANADOU

SAREC

Société par actions simplifiée
Au capital de 50 000 euros
Siège social anciennement fixé
13 rue Letellier
33100 BORDEAUX
329 912 331 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 mars 2021,
les associés ont décidé de transférer le
siège social de la société du 13 Rue Le
tellier 33100 BORDEAUX à FLEURANCE
(32500) - Zone Industrielle, à compter du
31 mars 2021 et ont modifié en consé
quence l’article 4 « Siège social » des
statuts.
Pour avis.
21EJ07845

OCEANE

Société civile immobilière au
capital de 7.622 €
Siège : 54 Ruelle DU CLOS DE
PARIS 95160 MONTMORENCY
399202027 RCS de PONTOISE
Par décision de l'AGE du 07/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 15/03/2021 au 102 Rue des
Pins Francs 33200 BORDEAUX.
Gérant: Mme WATELET Nicole 102 rue
des Pins Francs 33200 BORDEAUX
Radiation au RCS de PONTOISE et réimmatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ07857

LEADAS CONSULTING SARL au ca
pital de 1.000€ Siège social : 98B Rue de
Landegrand, apt 28, 33290 LUDON-MÉ
DOC828 486 928 RCS de BORDEAUX Le
31/03/2021, le Gérant a décidé de :transférer le siège social au : 4 Rue des
Carrayes, 33290 LUDON-MÉDOC.- chan
ger la dénomination sociale qui devient :
LEADAS- modifier l’objet social comme
suit : La Société a pour objet, en France
et hors de France, La prise d'intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment
par souscription ou rachat de toutes va
leurs mobilières, actions, obligations,
parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer sous quelque forme que
ce soit, industrielle, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres.
Toutes prestations de services, conseils,
études en faveur des sociétés ou entre
prises, sur les plans administratif, comp
table, technique, commerciale, financier
ou autres. - transformer la société en
SASU. A été nommé Président M. SES
SOUMA Alassane, 4 Rue des Carrayes,
33290 LUDON-MÉDOC. Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout Ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.
Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ07858

Suivant délibération de l’Assemblée
des associés en date du 28/04/2020, la
Société Civile Immobilière VESULOIR au
capital de 1.000 €, siège social à SAINT
HELENE (Gironde) 6 Clos de Planque
peyre identifiée SIREN 798 830 147, et
immatriculée au RCS de BORDEAUX, a
décidé de transférer son siège social à
CLOYES LES TROIS RIVIERES (Eure et
Loir) 19 rue de Fontaine Marie, lieudit
Douy à compter du 1er Mai 2020.
Pour avis et mention
Les gérants
21EJ07887

ECH OS

JUDI CIAI RES

QUE DU BONHEUR

Société à responsabilité limitée
Au capital de 373 500 euros
Siège social : Parc Agora
47 rue Lagrua Bâtiment B 1er
étage
33260 La Teste De Buch
491 561 676 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 16/03/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée QUE DU BON
HEUR a décidé de transférer le siège
social du « Parc Agora - 47 rue Lagrua
Bâtiment B - 1er étage - 33260 La Teste
De Buch » au « 277 Rue des Cèpes 40460 Sanguinet » à compter du
16/03/2021, et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. Pour avis.
La Gérance
21EJ07865

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 700 euros
Siège social : 17 Chemin de
Piquey
33480 MOULIS EN MEDOC
799195284 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
15/01/2021, l'associé unique, Monsieur
Jordan BERNADOU a décidé :
- de remplacer à compter du 15/01/2021
la dénomination sociale "EURL CHRIS
TIAN GRATADOUR" par "GRATADOUR
BERNADOU" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts
- de transférer le siège social du 17
Chemin de Piquey, 33480 MOULIS EN
MEDOC au 18 Chemin de Piquey,
33480 MOULIS EN MEDOC à compter du
15/01/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis. La Gérance
21EJ07871

SCP Jean-Charles
BOUZONIE,
Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL
Notaires associés
1 rue Franklin
33000 BORDEAUX

GRATADOUR
BERANADOU

Société à responsabilité limitée
au capital de 37 000 euros porté
à 3 700 euros
Siège social : 17 Chemin de
Piquey
33480 MOULIS EN MEDOC
799195284 RCS BORDEAUX

AVIS
- Suivant décisions du 18/11/2020 et
du 15/01/2021,l'associé unique, Monsieur
Christian GRATADOUR, a décidé de ré
duire le capital de 37 000 euros à 3
700 euros par voie de rachat et annulation
de 3 330 parts sociales lui appartenant
dans la société.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à TRENTE
SEPT MILLE EUROS (37 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à TROIS MILLE
SEPT CENTS EUROS (3 700 euros).
- Aux termes d'une décision en date du
15/01/2021, l'associé unique a nommé :
Monsieur Jordan BERNADOU demeu
rant 11 rue des Bruyères 33480 AVEN
SAN, pour une durée illimitée. Monsieur
Christian GRATADOUR, associé unique,
cessant d'exercer les fonctions de gérant.
Pour avis. La Gérance
21EJ07870

MACHINE

Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 €
Siège : 22 Rue du Général
Faidherbe 33130 BEGLES
831154265 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 16/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 9 Rue des colonnes 75002 PARIS.
Radiation au RCS de BORDEAUX et réimmatriculation au RCS de PARIS
21EJ07877

GIRONDINS-6808-6809-VENDREDI

9

AV R I L

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 29
Mars 2021, il a été procédé à une aug
mentation de capital de la société «
GROUPEMENT FORESTIER A NOUSTE,
Groupement forestier au capital de
2.000,00 €, dont le siège social est à
BORDEAUX (33000), 99 cours d'Albret.
Identifiée au RCS de BORDEAUX sous le
SIREN 884 367 749. Le capital a été
augmenté de 192.300,00 € pour le porter
à 194.300,00 €.
Apport en nature : 1°) Un terrain situé
à LUXEY (Landes) pour une évaluation de
41.700,00 €, 2°) Un terrain situé à CALLEN
(Landes) pour une évaluation de
96.700,00 € et 3°) Un terrain situé à
SAUCATS (33650) pour une évaluation de
53.900,00 €.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts seront modifiés.
21EJ07982

FIDUCIAIRE EXPERTS
CONSEILS

SARL d’expertise comptable
au capital de 430 000 euros
Inscrite à l’ordre des Experts
Comptables de la région
Aquitaine
Siège social
11 avenue de Chavailles
Bâtiment G
33520 BRUGES
753.078.302 RCS BORDEAUX
Le 31 mars 2021 l’associée unique a
pris acte de la démission de Madame
Lucie RAMONBORDES de son mandat de
gérante de la société, ladite démission
prenant effet le 31 mars 2021 à minuit, et
a décidé de ne pas pouvoir à son rempla
cement.
Pour avis
La Gérance
21EJ07893
2021

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 1er
Avril 2021, il résulte qu’il a été décidé la
transformation de la Société en Société à
responsabilité limitée à compter du même
jour. Cette transformation entraîne la pu
blication des mentions suivantes :
Forme
Ancienne mention : Société par actions
simplifiée Nouvelle mention : SARL
Mandats : Organes de direction de la
Société
Anciennes mentions :
Président :
- Madame Nathalie HORTION, née le
20 juillet 1980 à TONNEINS (47), de na
tionalité française, demeurant, 12, rue
Dubessan à BORDEAUX (33100) ;
Directeur Général :
- Monsieur Miguel VELAYOS, né le 1er
avril 1983 à BRUGES (33), de nationalité
française, demeurant, 12, rue Dubessan
à BORDEAUX (33100).
Nouvelles mentions
Gérance :
- Madame Nathalie HORTION, née le
20 juillet 1980 à TONNEINS (47), de na
tionalité française, demeurant, 12, rue
Dubessan à BORDEAUX (33100) ;
Et :
- Monsieur Miguel VELAYOS, né le 1er
avril 1983 à BRUGES (33), de nationalité
française, demeurant, 12, rue Dubessan
à BORDEAUX (33100).
Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions simplifiées sont frap
pées de caducité.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ07880

P.H.H.

Société par actions simplifiée
Capital : 1.000 Euros
Siège social : 23, Cours de la
Martinique 33000 BORDEAUX
853 093 888 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une délibération de l’as
socié unique en date du 1er avril 2021, il
résulte que :
L’associé unique a pris acte de la dé
mission de Monsieur Yohan HAOUZI de
ses fonctions de Président ; L’associé
unique a pris acte de la démission de
Monsieur Jean-Christophe PONS de ses
fonctions de Directeur Général ; Monsieur
Jean-Christophe PONS, domicilié au 55,
Avenue Bel Air – 33200 BORDEAUX a été
nommé en qualité de Président.
Le siège social a été transféré du :
23, Cours de la Martinique – 33000
BORDEAUX
au : 55, Avenue Bel Air – 33200 BOR
DEAUX.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
21EJ07881

GIE POLE VETO

au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 place
Maucaillou
33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC
801 263 468 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
L’AGE du 30/04/2020 a décidé d'aug
menter le capital social d'une somme de
2 000 €, pour le porter à 12 000 euros
Le capital social est fixé à la somme de
12 000 €, divisée en 1 200 parts sociales
de 10 € chacune,
Les statuts ont été mis à jour en consé
quence.
Le Président
21EJ07895

DOLOMITES PIZZA

Aux termes d’une délibération de l’as
socié unique en date du 1er avril 2021, il
résulte que :
1 - Le siège social a été transféré à
compter du 1er avril 2021 du : 23, Cours
de la Martinique – 33000 BORDEAUX au :
16, Rue des Campanules – 33520
BRUGES.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
2 - La nouvelle dénomination sociale
est à compter du 1er avril 2021 : « DLMT »
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
3 - Le nouvel objet social de la société
est :
« - La prise de participations et d’inté
rêts et la gestion de ces participations et
intérêts dans toutes sociétés françaises et
étrangères, ainsi que toutes activités liées
à la gestion de ces participations ;
- L’assistance et le conseil en matière
juridique, économique et financière ainsi
que des prestations de management
d'entreprise dans toutes sociétés fran
çaises et étrangères et notamment celles
dans lesquelles elle détient des participa
tions ; (…).».
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
21EJ07882
ECH OS

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
01/04/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 87 Quai des
Queyries 33100 BORDEAUX au Bât C4,
2-4 rue du Commandant Edouard Gamas
33300 BORDEAUX à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
21EJ07902

FIDUCIAIRE EXPERTS

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 avenue de
Chavailles, bâtiment G,
33520 BRUGES
513.281.550 RCS BORDEAUX

GIE POLE VETO

au capital de 9 000 euros
Siège social : 9 place
Maucaillou
33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC
801 263 468 RCS BORDEAUX

Le 31 mars 2021 les associés ont pris
acte de la démission de Madame Lucie
RAMONBORDES de son mandat de gé
rante de la société, ladite démission pre
nant effet le 31 mars 2021 à minuit, et ont
décidé de ne pas pouvoir à son rempla
cement.
Pour avis
La Gérance
21EJ07896

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique
Capital : 1.000 Euros
Siège social : 23, Cours de la
Martinique 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 802 089 581

AKISS

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 68 000 euros
Siège social : 87 Quai des
Queyries
33100 BORDEAUX
850 665 175 RCS BORDEAUX

L’AGE du 12/02/2019 a décidé d'aug
menter le capital social d'une somme de
1 000 €, pour le porter à 10 000 euros
Le capital social est fixé à la somme de
10 000 €, divisée en 1 000 parts sociales
de 10 € chacune,
Les statuts ont été mis à jour en consé
quence.
Le Président
21EJ07886

L. RAMONBORDES
EXPERTISE & CONSEILS

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 avenue de
Chavailles, bâtiment G,
33520 BRUGES
878.585.561 RCS BORDEAUX

Le 1er avril 2021, les associés ont pris
acte de la démission de Madame Lucie
RAMONBORDES de son mandat de gé
rante de la société, ladite démission pre
nant effet le 31 mars 2021 à minuit et ont
décidé de nommer en qualité de cogé
rants à compter du 1er avril 2021 Madame
Floriane BELIN, demeurant 3, allée du
Domaine d’Estèbe, 33370 SALLEBOEUF
et Monsieur Jordan ROY, demeurant 2,
allée Jorge Semprun, résidence Aruba Ilot
N, appartement 05, 33600 PESSAC.
Ils ont également décidé d’adopter
comme nouvelle dénomination sociale à
compter du 1er avril 2021 : « B & R
CONSULTING ».
Pour avis
La Gérance
21EJ07898
JUDI CIAI RES

CABINET ML FARGEAUD

SARL d’expertise comptable au
capital de 6 000 euros
Inscrite au tableau de l’Ordre de
la région Aquitaine
Siège social : 11 avenue de
Chavailles, bâtiment G
33520 BRUGES
498.692.607 RCS BORDEAUX
Le 31 mars 2021 l’associée unique a
pris acte de la démission de Madame
Lucie RAMONBORDES de son mandat de
gérante de la société, ladite démission
prenant effet le 31 mars 2021 à minuit, et
a décidé de ne pas pouvoir à son rempla
cement.
Pour avis
La Gérance
21EJ07901

VERNEUIL CONSEIL

SARL d’expertise comptable au
capital de 110 080 euros
Inscrite au tableau de l’Ordre de
la région Aquitaine
Siège social : 11 avenue de
Chavailles, bâtiment G
33520 BRUGES
428.742.886 RCS BORDEAUX
Le 31 mars 2021 l’associée unique a
pris acte de la démission de Madame
Lucie RAMONBORDES de son mandat de
gérante de la société, ladite démission
prenant effet le 31 mars 2021 à minuit, et
a décidé de ne pas pouvoir à son rempla
cement.
Pour avis
La Gérance
21EJ07904

CPM-FAMILY

Société par actions simplifiée
au capital de 900 euros
Siège social : 81 La Borne Nord,
33790 MASSUGAS
893 294 942 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGOA du 31/03/2021, les associés
de la société GTL, SAS – capital : 8.000 € –
Siège : MERIGNAC (33700) Le Diesel, 2
impasse Rudolf Diesel, RCS BORDEAUX
419 346 226 ont décidé de ne pas renou
veler le mandat du Commissaire aux
comptes titulaire, Monsieur Bruno DU
BREUIL, et le mandat du Commissaire aux
comptes suppléant, Monsieur Alexandre
SALAS GORDO, sans procéder à leur
remplacement.
21EJ07916
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Suivant l’Assemblée Générale en date
du 15/03/2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 01/03/2021.
Nouvel Objet Social :
- Prise de participation et/ou animation
de sociétés quel que soit leur objet,
- Vente et achat de tous produits non
réglementés
- Commission sur vente
Ancien Objet Social :
- Prise de participation et/ou animation
de sociétés quel que soit leur objet,
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ07910
2021

77

ANNONCES LÉGALES

LUKAS

Société par actions simplifiée
Capital : 5.000,00 euros
Siège social : 7, Avenue Abadie
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 839 802 949

ANNONCES LÉGALES

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

IMAGENE

CRAZY FUN PARC

ALOIS ACADEMY

Société à responsabilité limitée
au capital de 14 000 euros
Siège social : 366 D Allée
Brémontier
33290 LE PIAN MEDOC
817 494 180 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
à associée unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 87 Quai de
Queyries
33100 BORDEAUX
825 075 534 RCS BORDEAUX

MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
1er avril 2021, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
gestion et exploitation de campings, épi
ceries, bars et restaurants traditionnels, à
l’organisation de formations dans le do
maine de l’animation et à l’achat/vente de
matériel d’animation et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ07928

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Société anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance
au capital de 180.804,51 euros
Siège social : 2 Allée du Doyen
Georges Bru Parc Scientifique
Unitec 1 - 33600 PESSAC
421 066 812 RCS BORDEAUX
(en redressement judiciaire)
L'assemblée générale ordinaire du
16/03/2021 a décidé de ne pas procéder
au remplacement de la société AUDIS
SEE, Commissaire aux comptes sup
pléant, dont le mandat est venu à expira
tion.
Pour avis
21EJ07924

Aux termes d'une décision en date du
01/04/2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 87 Quai de
Queyries 33100 BORDEAUX au Bât C4,
2-4 rue du Commandant Edouard Gamas
33300 BORDEAUX à compter de ce jour,
et de modifier l'article 4 des statuts.
21EJ07917

BEAUTY IN THE CITY

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 12 quai de
baccalan 33300 BORDEAUX
803 567 288 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE
COGÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 15 août 2019, les associés ont pris acte
de la démission de Mme Sophie CAS
TILLON de ses fonctions de gérant à
compter de ce jour sans qu'elle ne soit
remplacée. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Pour avis
La Gérance
21EJ07932

JSD ENTREPRISE

ALOIS

FIDUCIAIRE EXPERTS
AUDIT

S.A.R.L. au capital de 10 000
euros
Société de Commissariat aux
comptes Inscrite à la
compagnie régionale de
BORDEAUX.
Siège social : 11 avenue de
Chavailles, bâtiment G
33520 BRUGES
424.694.164 RCS BORDEAUX
Le 31 mars 2021 l’associée unique a
pris acte de la démission de Madame
Lucie RAMONBORDES de son mandat de
gérante de la société, ladite démission
prenant effet le 31 mars 2021 à minuit, et
a décidé de ne pas pouvoir à son rempla
cement.
Pour avis
La Gérance
21EJ07908

SC BF PARTICIPATIONS

Société civile
au capital de 395 010 euros
Siège social : 13 rue Victor Hugo
33200 BORDEAUX
818 609 992 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31/03/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 110 avenue
de la Libération - 33110 LE BOUSCAT à
compter du 31/03/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ07919

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

SUD-OUEST EXPERTS
CONSEILS

SARL d’expertise comptable au
capital de 80 340 euros
Inscrite au tableau de l’Ordre de
la région Aquitaine
Siège social : 1 avenue de la
Poterie - Parc Technoclub
bâtiment D
33170 GRADIGNAN
328.399.340 RCS BORDEAUX
Le 31 mars 2021 l’associée unique a
pris acte de la démission de Madame
Lucie RAMONBORDES de son mandat de
gérante de la société, ladite démission
prenant effet le 31 mars 2021 à minuit, et
a décidé de ne pas pouvoir à son rempla
cement.
Pour avis
La Gérance
21EJ07903

78

MODIFICATION GERANCE
ET TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
L’associé unique de la société JR MA
CONNERIE GIRONDINE, société à res
ponsabilité limitée au capital de 1000
euros, dont le siège social est situé 25 Ter
Rue du Notaire 33650 SAINT MORILLON,
immatriculée 822 832 606 RCS BOR
DEAUX, a, en date du 1ER JANVIER
2021, constaté que Monsieur Jacques
ROUAUX a démissionné de son poste de
Président et que Monsieur Thomas
ROUAUX, demeurant 1492 route de
Castres 33650 SAINT MORILLON a été
nommé en remplacement, transféré le
siège social au 1492 route de Castres
33650 SAINT MORILLON et procédé à la
modification de l’article 4 des statuts.
21EJ07923

ECH OS

JUDI CIAI RES

Société à responsabilité limitée
à associée unique
au capital de 5 000 euros
Siège social : 87 quai de
Queyries
33100 BORDEAUX
808 438 642 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
01/04/2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 87 quai de
Queyries 33100 BORDEAUX au Bât C4,
2-4 rue du Commandant Edouard Gamas
33300 BORDEAUX à compter de ce jour,
et de modifier l'article 4 des statuts.
21EJ07914

SARL au capital de 75.000€
porté à 358.000€
Europarc, 31 avenue Léonard
de Vinci
33600 PESSAC
410195853 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision en date du 22/12/2020,
l’associée unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 283.000 €
par compensation avec des créances li
quides et exigibles sur la société. Le ca
pital social est désormais fixé à la somme
de 358.000 €. Les articles 8 et 9 des
statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.
Pour avis
21EJ07935

HOLDING PHILA

BEALBOCA

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 1 A, rue Louis
Nicolas Robert
33380 BIGANOS
799 331 814 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
2/04/2021, il résulte que les mandats de
la
société
RIVIERE,GAUDRIE
ET
AUTRES, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de Monsieur Frédéric GRIZEL,
Commissaire aux Comptes suppléant,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
désigné de Commissaire aux Comptes.
POUR AVIS. Le Président
21EJ07938
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Société par actions simplifiée
Au capital de 233 710 euros
Siège social : Parc Agora - 47
rue Lagrua - Bâtiment B - 1er
étage
33260 LA TESTE DE BUCH
810 234 880 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
31 mars 2021, il résulte que la Société
SAS ELICS SERVICES HOLDING (Siège
social : 22, rue Lavoisier – 92000 Nanterre
- R.C.S. Nanterre 501 689 871) a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de la société SARL QUE DU
BONHEUR (Siège social « Parc Agora Bâtiment B - 1er Étage - 47 Rue Lagrua
33260 La Teste-de-Buch » en cours de
transfert vers le « 277 rue des cèpes 40460 Sanguinet ») démissionnaire.
POUR AVIS. Le Président
21EJ07950
2021

LMDS

Société civile
au capital de 100 euros
Siège social : 23 Rue Emile
Fourcand
33000 BORDEAUX
814 470 076 RCS BORDEAUX

SCP Jean-Charles
BOUZONIE,
Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL
Notaires associés
1 rue Franklin
33000 BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 29
Mars 2021, il a été procédé à une aug
mentation de capital de la société «
GROUPEMENT FORESTIER A NOUSTE,
Groupement forestier au capital de
2.000,00 €, dont le siège social est à
BORDEAUX (33000), 99 cours d'Albret.
Identifiée au RCS de BORDEAUX sous le
SIREN 884 367 749. Le capital a été
augmenté de 192.300,00 € pour le porter
à 194.300,00 €.
Apport en nature : 1°) Un terrain situé
à LUXEY (Landes) pour une évaluation de
41.700,00 €, 2°) Un terrain situé à CALLEN
(Landes) pour une évaluation de
96.700,00 € et 3°) Un terrain situé à
SAUCATS (33650) pour une évaluation de
53.900,00 €.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts seront modifiés.
21EJ07945

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 01/03/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 40 €
par création de 40 parts nouvelles de 1
euro chacune.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 140 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ07943

ACCORD

SARL d’expertise comptable au
capital de 82 368 euros
Inscrite au Tableau de l’Ordre de
la Région Aquitaine
Siège social : 11 avenue de
Chavailles, bâtiment G
33520 BRUGES
419.693.874 RCS BORDEAUX
Le 31 mars 2021 l’associée unique a
pris acte de la démission de Madame
Lucie RAMONBORDES de son mandat de
gérante de la société, ladite démission
prenant effet le 31 mars 2021 à minuit, et
a décidé de ne pas pouvoir à son rempla
cement.
Pour avis
La Gérance
21EJ07906

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

MABIRE CONSTRUCTION

SARL au capital de 3 000 €
Siège social : 2 route du Marin 33460 SOUSSANS
804 881 175 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du
19-02-2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société
21EJ07944

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX
Par résolutions de l’assemblée géné
rale ordinaire et extraordinaire du 29 mai
2020 de la BELHARRA, Société Civile au
capital de 474.850 euros dont le siège
social est avenue du Sable d’Expert –
33650 SAINT MEDARD D’EYRANS, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
812 085 835, il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 22, rue
Emile Zola, 33000 BORDEAUX. Les sta
tuts ont été modifiés. Mention sera faite
au RCS BORDEAUX Pour avis,
21EJ07948
ECH OS

LES CIGALES

SCI au capital de 200€
Siège : 8 rue Gustave Eiffel
33380 BIGANOS
512 880 162 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Suivant décision de l'AGE du
22/03/2021, la société a décidé, à compter
de ce même jour, de :
- modifier l'article 2 Objet
Nouvel Objet Social : "La Société a pour
objet en France et à l'étranger : L'acquisi
tion, l'administration et la gestion par lo
cation ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers.".
Ancien Objet Social : "La Société a pour
objet en France et à l'étranger : L’acqui
sition, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, et notamment d’un
immeuble sis 8, rue Gustave Eiffel 33380
BIGANOS".
- transférer le siège social au 23 rue
Chapon 75003 PARIS. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Paris.
Pour avis.
21EJ07964
JUDI CIAI RES

CHANGEMENT DE
GÉRANT
EL RINCON SARL au capital de 3 000
Euros Siège social : 7 rue Aristide Briand
33250 PAUILLAC 794 325 696 RCS
BORDEAUX Le 26.03.2021, l'associé
unique a pris acte de la démission de Mon
sieur Bolivar DE MELLO de son mandat
de cogérant.
Pour avis.
21EJ07952

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

SCI ANYKO

au capital de 100 €
2 place Jane de Boy CLAOUEY
33950 LEGE CAP FERRET
RCS 810 939 017

CHANGEMENT DE
GÉRANT

APULIA IMPORT EXPORT
Société À Responsabilité
Limitée
au capital de 104 000 €
Siège social
23, Chemin d’Arcins Lot 14
33360 LATRESNE
831 145 776 RCS BORDEAUX

Le 31/12/2020, l’associé unique a aug
menté le capital de 141 000 euros, pour
être porté 245 000 euros, par incorporation
de réserves.
Ancienne mention :
Capital social : 104 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 245 000 euros
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ07953

Aux termes d'un acte de cession de
parts reçu par Maître Elysa EHRHARTOHRENSSTEIN, notaire à Andernos les
Bains, en date du 30 mars 2021, les as
sociés de la société civile immobilière
dénommée "SCI ANYKO", au capital de
100 euros ayant son siège social 2 place
Jane de Boy CLAOUEY 33950 LEGE CAP
FERRET, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 810 939 017, ont
convenu de transférer le siège social à
ANDERNOS LES BAINS (33510) 12 rue
des Colombes, à compter du 30 mars 2021
et de nommer Monsieur Nicolas Ludovic
LEFRANC demeurant 12 rue des Co
lombes 33510 ANDERNOS LES BAINS
gérant de la société et de modifier les
statuts en conséquence.
Pour Avis
21EJ07956

AZUR MAREE

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

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 50 000 euros
Siège social : 3 Rue René
Martrenchar
33150 - CENON
491 034 393 RCS Bordeaux

TRANSFORMATION ET
FUSION

HOLDING DESAIZE
MATÉRIAUX

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL ANCIEN DE
10 000 €
ET AU CAPITAL NOUVEAU DE
115 500 €
SIEGE SOCIAL : BORDEAUX
(33000) - 1 RUE MANDRON
833 273 899 RCS BORDEAUX
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 24 mars 2021, les Associés ont
décidé :
- d’augmenter le capital social de 105
500 € pour le porter de 10 000 € à 115
500 € par voie d’apports en numéraire li
bérés par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la so
ciété et création de 1 055 parts sociales
nouvelles, numérotées de 101 à 1 155
inclus, intégralement libérées, de 100 € de
nominal chacune, émises au pair, sous
crites par tous les associés au prorata de
leurs droits respectifs,- de modifier les
articles 6 « Apports - Formation du capital
» et 7 « Capital social » des statuts comme
suit :
Article 7 - Capital social (nouvelle
mention)
Le capital social est fixé à la somme de
115 500 €. Il est divisé en 1 155 parts
sociales de 100 € chacune de valeur no
minale, numérotées de 1 à 1 155 inclus,
entièrement souscrites et intégralement
libérées, réparties entre les associés en
proportion de leurs apports et droits res
pectifs.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
21EJ07955
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Suivant des délibérations en date du
31/03/2021, la collectivité des associés :
1) A décidé de transformer la société
en Société par Actions Simplifiée 2) A
décidé de nommer la société AUXILIAIRE
ECONOMIQUE, sis 3 Rue René Martren
char (33150) CENON, immatriculée au
RCS de Bordeaux 394 882 138, en qualité
de Présidente en remplacement de la
gérante Mme ALATIENNE,3) A approuvé
le projet de fusion établi le 23/02/2021 aux
termes duquel ALFOCO FRANCE société
absorbée, au capital de 58 000 euros, sis
à Cenon (33150) 3 Rue René Martrenchar
ZA Jean Zay II, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés sous le
numéro 440 929 461 RCS Bordeaux, a fait
apport à titre de fusion à la société AZUR
MAREE de la totalité de son patrimoine,
l'évaluation du patrimoine ainsi transmis
et sa rémunération ; ce projet de fusion
ayant été préalablement approuvé par
l'associé unique de ALFOCO FRANCE,
société absorbée.4) A décidé d'augmenter
le capital de la société AZUR MAREE
d'une somme de 51 400 euros, par la
création de 514 actions de 100 euros
nominal entièrement libérées pour le por
ter à la somme de 101 400 euros ; le
montant de la prime de fusion s'élevant à
18 381 euros,5) Cette augmentation de
capital a été suivie d'une réduction du
capital de 49 500 euros par voie d'annu
lation des 495 actions de la société AZUR
MAREE qui étaient comprises dans le
patrimoine
transmis
par
ALFOCO
FRANCE; le capital social de la société
AZUR MAREE se trouvant ainsi ramené à
51 900 euros.6) Juridiquement, la fusion
a pris effet le 31/03/2021. Toutefois, fis
calement et comptablement, la fusion a
pris effet rétroactivement au 01/01/2020.7)
A décidé de modifier les articles 6 et 7 de
statuts de la société en conséquence.
Pour avis
21EJ07959
2021
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ANNONCES LÉGALES

Par décision de l’associé unique en
date du 04/03/2021, Madame Maria do
Rosário RIBEIRO VELOSO, associée
unique et présidente de la société DA
SILVA TINOCO, société par actions sim
plifiée au capital de mille (1000) euros,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 848 343 786, dont le siège
social est sis au 119 Rue Delbos 33300
BORDEAUX, a pris la décision de changer
la dénomination de ladite société et de
modifier l’article 3 des statuts en consé
quence. La modification de la dénomina
tion est la suivante : Ancienne dénomina
tion : DA SILVA TINOCO - Nouvelle dé
nomination : « MARIA VELOSO ».
Pour avis, La Présidente
21EJ07940

ANNONCES LÉGALES

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

COFILSERV'

PHILAE - CONCIERGERIE
DU BASSIN

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

Société par actions simplifiée
Au capital de 500 euros
Siège social : Parc Agora
47 rue Lagrua - Bâtiment B 1er
étage - 33260 LA TESTE DE
BUCH
810 681 452 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 31/03/2021, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Philippe LANGLOIS de démissionner
de ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Monsieur Re
mus DIACONESCU, demeurant 26 route
de la Reine - 92100 Boulogne Billancourt,
pour une durée indéterminée à compter
du 31/03/2021. Pour avis. La Gérance
21EJ07960

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
22 mars 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du « Parc
Agora - 47, rue Lagrua - Bâtiment B - 1er
étage, 33230 La Teste De Buch » au « 277
Rue des Cèpes - 40460 Sanguinet» à
compter du 22 mars 2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS. Le Président
21EJ07980

LE CAP

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

Société par actions simplifiée
Au capital de 500 euros
Siège social : Parc Agora - 47,
rue Lagrua - Bâtiment B - 1er
étage, 33230 La Teste De Buch
847 888 054 RCS BORDEAUX

ODI FORMATION

Société par actions simplifiée au capital de 7 000 euros
Siège social : 13 Rue Louis
Pasteur - 33700 MERIGNAC
531 044 063 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
22 mars 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du « Parc
Agora - 47, rue Lagrua - Bâtiment B - 1er
étage, 33230 La Teste De Buch » au «
277, Rue des Cèpes - 40460 Sanguinet
» à compter du 22 mars 2021 et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS. Le Président
21EJ07975

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal
Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac
Tél : 05 56 97 58 51

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Suivant acte reçu par Maître Cédric
THOUANEL, le 23 décembre 2020, Mr et
Mme Stéphane LENOIR ont consenti une
donation partage en nue-propriété de
parts sociales, de la société dénommée
« CABO NEGRO », Société civile dont le
siège social est à LEGE CAP FERRET
(33950), 2Bis avenue Le Toumelin,
Claouey, au capital de 500,00 €, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
444421390, au profit de leurs enfants :Mr
Thomas LENOIR, né à BAYONNE le 7
avril 1997, demeurant à BORDEAUX
(33000), 26 cours Victor Hugo- Mr Hugo
LENOIR, né à BAYONNE le 16 avril 1995,
demeurant à PARIS (75019), 1 rue Mey
nadier- Mr Jules LENOIR, né à BAYONNE
le 20 mars 2001, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 14 allée d’Orléans, soit :
Pour Mme LENOIR, la nue-propriété des
235 parts sociales numérotées de 1 à 235
et pour Mr LENOIR, la nue-propriété des
235 parts sociales numérotées de 236 à
470. L’article 7 (capital social) des statuts,
sera modifié en conséquence.
Pour avis
Le Notaire
21EJ07979
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SIEGE + PDT
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 31/03/21, il a été décidé de
nommer en qualité de président la Société
Grand Autel, Société par actions simplifiée
unipersonnelle, au capital de 1 000 euros
et ayant son siège social 15 Queyreau
Ouest, 33126 ST MICHEL DE FRONSAC,
et immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de LIBOURNE sous le
numéro 893 982 553 en remplacement de
M. Olivier DAVIN et ce, à compter rétro
activement du 05/03/21.
Lors de cette même décision, il a été
décidé de transférer le siège social 13 Rue
Louis Pasteur, 33700 MERIGNAC au 26
Avenue Gustave Eiffel, CS 70101 33700
MERIGNAC CEDEX, et ce, à compter du
17/03/21.
Les articles 4 et 30 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ07990

SCI WIP IMMO

Société civile immobilière
Au capital de 2.000 euros
Siège social : 196 Rue d’Ornano
33000 BORDEAUX
820 702 272 RCS BORDEAUX
Le 04/03/2021, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer son
siège social au 266 Rue Sainte Catherine –
33000 BORDEAUX et de modifier la dé
nomination sociale pour « WIP IMMO ».
Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ08004

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-

VTT LOISIRS

Société à responsabilité limitée,
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 15.000 euros
Siège social : Lieu-Dit Lafitte
47270 SAINT-JEAN-DETHURAC,
Transféré au 15 allée du Club de
voile 33680 LACANAU
Immatriculée au RCS d’AGEN
sous le numéro 350 212 528,
Qui fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de
BORDEAUX sous le même
numéro

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 5 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé, à comp
ter du même jour :
1 - La modification de la dénomination –
la suppression de l’enseigne et du nom
commercial ; et la modification corrélative
des statuts,
Ce qui rend nécessaire la publication
des mentions suivantes :
Ancienne mention : sa dénomination
est VTT LOISIRS. Enseigne commerciale :
VELOLAND.
Nouvelle mention : La dénomination de
la Société est : VTT LOISIR.
2 - Le transfert du siège; et la modifi
cation corrélative de statuts,
Ce qui rend nécessaire la publication
des mentions suivantes :
Ancienne mention : « Le siège social
est fixé au lieu-dit « Lafitte » 47270 ST
JEAN DE THURAC. »
Nouvelle mention : « Le siège social est
fixé au : 15 allée du Club de voile 33680
LACANAU. »
3 - La transformation de la Société en
société par actions simplifiée, sans créa
tion d'un être moral nouveau, et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
L’objet de la Société, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. La
dénomination sociale, l’enseigne et le nom
commercial, ainsi que le siège social ont
été modifiés suivant première et deuxième
résolutions.
Le capital social reste fixé à la somme
de 15.000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers à quelque titre que ce soit, est sou
mise à l'agrément préalable de la collec
tivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame Hélène
RICOT-PICHON, demeurant au 42 Allée
des Gourbets, Lieudit Cap Ferret, 33950
LEGE CAP FERRET.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par une Présidente : Madame Hélène
RICOT-PICHON, demeurant au 15 allée
du Club de voile 33680 LACANAU.
Aux termes d'une décision de la Prési
dente en date du 5 avril 2021, il résulte
que :
Monsieur Gilles PICHON, demeurant
au 15 allée du Club de voile 33680 LACA
NAU, a été nommé en qualité de Directeur
Général de la Société.
Par suite du transfert de siège, la So
ciété, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de AGEN sous le
numéro 350 212 528 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
6 8 0gistre
8 - 6 du
8 0 commerce
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BORDEAUX.
Pour avis

Par suite du transfert de siège, la So
ciété, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de AGEN sous le
numéro 350 212 528 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Présidente
Madame Hélène RICOT-PICHON
21EJ08019

WIP 32

Société à responsabilité limitée
Au capital de 40.000 euros
Siège social : 62 Rue Saint Rémi
33000 BORDEAUX
831 891 726 RCS BORDEAUX
Le 04/03/2021, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé de changer la date
de clôture de l’exercice social et de la fixer
au 31 décembre.
Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ08006

WIP BURGER

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros
Siège social
277 Rue Sainte Catherine
33000 BORDEAUX
833 379 589 RCS BORDEAUX
Le 04/03/2021, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé de changer la date
de clôture de l’exercice social et de la fixer
au 31 décembre.
Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ08007

SARL WIZZ

Société à responsabilité limitée
Au capital de 40.000 euros
Siège social
286 Rue Sainte Catherine
33000 BORDEAUX
812 492 742 RCS BORDEAUX
Le 04/03/2021, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé de changer la
dénomination sociale de la société pour «
WIZZ ».
Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ08009

CRSU

SARL au capital de 2 000 €
Siège social : 47 RUE DE
COULMIERS 33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 892 566 167
En date du 02/04/2021, le gérant a
décidé de modifier l'objet social à compter
du 02/04/2021.
Ancien objet social : activité de mar
chand de biens, conseils et apport d'af
faires
Nouvel objet social : activité de Conseil
en gestion de patrimoine, d'expertise im
mobilière, de formation, d'apport d'affaires
L'article ARTICLE 2 des statuts a été
modifié en conséquence.
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ08011
2021

ATELIER 41

Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 54-56 rue de la
Croix de Seguey, 33000
BORDEAUX
350 196 325 RCS BORDEAUX

Société civile de moyens au
capital de 9 412,20 euros
Siège social : 110-112 avenue
D'Arès
33000 BORDEAUX
414 511 998 RCS BORDEAUX

REDUCTION DU CAPITAL
L’AGE du 31/12/2020 a décidé de ré
duire le capital de 3 660,30 euros par
rachat et annulation de 7 parts sociales ;
Le capital social est fixé à 5 751,90 euros,
divisé en 11 parts de 522.90 euros cha
cune. Les statuts ont été mis à jour en
conséquence.
La même décision a pris acte de la
démission de Madame Laurine MARTY
gérante
Pour avis, la gérance.
21EJ08038

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 01/04/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au 35 rue Jules Ferry
- 33110 LE BOUSCAT à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ08026

H'MARANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social :
22 bis avenue de la gare
33950 LEGE CAP FERRET
794 584 523 RCS BORDEAUX

SCI DU BOIS DE GELES

LASER AQUITAINE ST
AUGUSTIN

MON SMOKE SHOP

Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital
de 15.000 euros
Siège social : 117, Cours Alsace
Lorraine 33000 Bordeaux
818 407 736 RCS de Bordeaux
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 20
mars 2021, il a été décidé de la nomination
d’un nouveau président à compter du 20
mars 2021:
Administration
Anciennes mentions : Président : Mon
sieur Nicolas VEYSSIERE, demeurant
201, rue Georges Bonnac 33000 Bordeaux
Nouvelles mentions : Président : La
société VSR INVEST, Entreprise Uniper
sonnelle à Responsabilité Limitée au ca
pital de 626.500 euros, dont le siège social
est 110, cours du Médoc 33000 Bordeaux,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le numéro
891 934 994
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ08047

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

PEINTURES ROUH SARL

SARL au capital de 1.500 €
Ancien siège social : 23 rue de
l’Ormeau 33140 CADAUJAC
Nouveau siège social : 10
Avenue des Araires 33640
ARBANATS
RCS BORDEAUX 520 954 942

AVIS DE CHANGEMENT
DE DENOMINATION
SOCIALE
AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire tenue le
12/03/2021, l'associé unique a décidé à
compter de cette même date :
- de modifier la dénomination sociale
pour PEINTURES RENOVATION ROUH
et de modifier en conséquence l’article 3
des statuts comme suit :
Ancienne mention : PEINTURES
ROUH SARL
Nouvelle mention : PEINTURES RE
NOVATION ROUH
- de transférer le siège social de la
SARL PEINTURES ROUH au 10 Avenue
des Araires 33640 ARBANATS et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.
A compter du 12/03/2021 le siège so
cial :
- Qui était à 23 rue de l’Ormeau 33140
CADAUJAC- Est au 10 Avenue des
Araires 33640 ARBANATS
Pour avis,
le Gérant.
21EJ08042

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

RASSUR

Société par Actions Simplifiée à
capital variable
Siège social : 11 avenue de
l’Actipôle - 33470 GUJAN
MESTRAS
832 520 944 RCS BORDEAUX

LOUNAKA-SOCIETE

SAS au capital de 10.000 €uros
Siège social
10 bis Chemin du Moulin
33440 AMBARES ET LAGRAVE
834 283 210 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes des décisions du Président
en date du 05/03/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de Directrice Générale
Mme Marine TREMEAU demeurant 10 bis
Chemin du Moulin 33440 AMBARES ET
LAGRAVE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ08035
ECH OS

Suivant délibérations du Conseil d’Ad
ministration en date du 24 février 2021,
Monsieur Jérôme CARO demeurant 36 Bis
Rue de Compiègne – 60880 LE MEUX, a
été nommé en qualité de Président de la
Société pour une durée illimitée à compter
de ce même jour, en remplacement de
Monsieur Emmanuel BOUT, démission
naire.
Suivant décision de l’Assemblée Géné
rale du 10 mars 2021, il a été décidé de
refondre les statuts et de modifier l’objet
social en vue de l’agrément « Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale ».
Pour avis
21EJ08040
JUDI CIAI RES

ADJONCTION D’ACTIVITE
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date 15 JAN
VIER 2021, la collectivité des associés a
décidé d’étendre l’objet social à la vente
et ce à compter de ce jour.
Nouvelle mention :
L’acquisition, la vente, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
- L’emprunt avec ou sans sureté réelle
pour réaliser tout achat et ou tout rachat
de crédit- Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
et susceptible d’en favoriser la réalisation
à condition toutefois d’en respecter le
caractère civil
En conséquence, l’article 2 des statuts
a été modifié.
21EJ08053

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

CONTROLE TECHNIQUE
CADAUJACAIS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 euros
Siège social : 144 allée des
Violettes (33140) CADAUJAC
R.C.S BORDEAUX 441 354 735

MODIFICATIONS

ETENDUE DE L'OBJET
SOCIAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 février 2021 a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
vente sur foires et marchés, prestations
de services, location de véhicules sans
chauffeur à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 6 des
statuts.
Pour avis,
Le Président
21EJ08030

Au capital de 100.00 €
Siège social : 2 Bis Chemin
du Bois de Geles
33290 BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX 522 958 172

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

SCI DU GRAND MANIO

Société civile immobilière - Au
capital de 1 000 euros
Siège social : 13 Rue Louis
Pasteur - 33700 MERIGNAC
831 246 970 RCS BORDEAUX

DÉMISSION COGÉRANT +
TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes des décisions de l'associé
unique du 31/03/21, M. Olivier DAVIN, à
démissionné de ses fonctions de cogérant
à compter rétroactivement du 05/03/21.
Seul M. Yann VOGEL reste gérant.
L’associé unique a également décidé
de transférer le siège social de la société
du 13 Rue Louis Pasteur à MÉRIGNAC
(33700) au 15 Queyreau Ouest à ST MI
CHEL DE FRONSAC (33126), et ce, à
compter rétroactivement du 05 mars 2021.
Les articles 4 et 7 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE (nouveau greffe).
Pour avis
21EJ08055

GIRONDINS-6808-6809-VENDREDI
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AV R I L

Par assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 30 mars 2021,
il a été décidé à compter du même jour,
de transformer la Société en société civile
immobilière, sans création d’un être moral
nouveau et d’adopter les statuts de la
Société en sa nouvelle forme.
Par la même assemblée générale, il a
été décidé de :
- modifier la dénomination sociale de la
société à compter du même jour, qui de
vient « L A G » ;
- d’étendre l’objet social aux activités
suivantes : l'acquisition, l’administration,
l'exploitation par bail, location ou autre
ment et la cession éventuelle de tous
immeubles, biens et droits immobiliers ;
l'édification de toutes constructions ainsi
que la réfection et l'aménagement de
celles existantes ; l'acquisition et l'exploi
tation de tous immeubles ;
- de transférer le siège social 8 avenue
de Canterane (33650) SAINT-MEDARDD’EYRANS, avec effet à compter du même
jour ;
- de nommer en qualité de cogérant,
pour une durée illimitée, Madame Pascale
RUSCART, demeurant 8 avenue de Can
terane (33650) SAINT-MEDARD-D’EY
RANS.
La durée de la Société et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Les modifications statutaires inhé
rentes à l’adoption des résolutions sont
directement intégrées dans la nouvelle
rédaction statutaire.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ08051
2021
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SCP LARREA LEMOUNEA SCP au
capital de 1524 € Siège social : 31 bis rue
Camille Godard 33460 MACAU RCS
BORDEAUX 314685223 Aux termes d'un
ASSP en date du 17/03/2021 fait à MA
CAU,Mme TOULOUSE NORMANDIN
AUDREY ont cédé à M LARREA PIERRE
demeurant 20 bis rue de la Tour de Gas
sies 33520 BRUGES ; M LEMOUNEAU
PHILIPPE demeurant 16 rue BAUDAN
33480 LISTRAC-MÉDOC, 508 parts so
ciales. . Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
21EJ08021

ANNONCES LÉGALES

Ph. LEMELLETIER
Avocat à BORDEAUX, spé .
droit des sociétés
(SCP E-JURIS, sté de conseils
juridiques)
16, Av. Carnot - 33200
Bordeaux

CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE
MUTUEL D'AQUITAINE

GARAGE FERNANDEZ

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social
9 ZA Belair 33670 SADIRAC
400 692 901 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 22/03/2021 l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions
simplifiée
à
compter
du
22/03/2021, 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 inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7 622,45 euros.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.
Francis FERNANDEZ, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : Président : M. Francis FERNANDEZ,
demeurant 1000 La Brule, 40210 ES
COURCE.
Pour avis, le Président
21EJ08059

106, quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE A
CAPITAL VARIABLE
Agréée en tant
qu’ETABLISSEMENT DE
CREDIT
RCS BORDEAUX 434 651 246
Société de courtage
d’assurances immatriculée
au registre des intermédiaires
en Assurance
sous le ° 07 022 491

MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL
DE LA CAISSE
RÉGIONALE DE CRÉDIT
AGRICOLE MUTUEL
D’AQUITAINE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25 mars 2021,
il a été pris acte d’étendre l’objet social à :
la transaction sur immeubles et fonds de
commerce, degestion immobilière et de
syndic de copropriété, et de modifier en
conséquence l’article 4des statuts.
Pour avis.
21EJ08049

E&L INVEST, SARL AU
CAPITAL DE 1000€,
SITUÉE 212 BLD
PRÉSIDENT FRANKLIN
ROOSEVELT 33800
BORDEAUX, 894100056
RCS BORDEAUX.
DÉMISSION DE COGÉRANT

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com
Aux termes d'une décision en date du
18/01/2021, l'associé unique de la Société
NC BAT, S.A.R.L. au capital de 200 €
ayant son siège social situé au 20 Lotis
sement « Les Portes de Bellevue
» 33920 ST SAVIN et immatriculée au R.
C.S. sous le n°849 660 915 RCS LI
BOURNE, statuant en application de l'ar
ticle 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.
21EJ08064

Aux termes d'une décision unanime des
associés du 15/02/2021, Mme Marie
BOURSIER, co-gérante, a démissionné
de ses fonctions de co-gérant à compter
du 3/02/2021. Seul M. Peyo BOURSIERLONGY reste gérant. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX.
21EJ08070

RFEG

Suivant acte sous seing privé en date
du 05-04-2021 il a été décidé le de trans
férer le siège de la société du 78 avenue
de la presqu’ile 33950 LEGE CAP FER
RET au 9 Lieudit La Bréze 33210 SAINT
LOUBERT à compter du 05-04-2021.
21EJ08039
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WIDOOWIN CROSS
ASSETS SOLUTIONS

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
AMBLEVERT CHARLES
groupement foncier agricole au capital
de 568.634,67 € ayant son siège social à
SAINTE FLORENCE (Gironde) Guilhem
identifiée sous le numéro SIREN 381 770
346 RCS LIBOURNE
Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire des
Associés déposée aux rangs des minutes
de Maître Elisabeth SEYNHAEVE, notaire
à SAINT EMILION, le 10 février 2021,
Madame Marie Pierrette AMBLEVERT a
présenté sa démission de ses fonctions
de gérant à compter rétroactivement du
01 janvier 2021 ce qui a été accepté par
les associés et Monsieur Guy AMBLE
VERT, demeurant à SAINTE FLORENCE
(Gironde) 8 Guilhem, a été nommé gérant
pour une durée indéterminée à compter
rétroactivement du 01 janvier 2021 ce qui
a été accepté par les associés.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis et insertion
Maître Elisabeth SEYNHAEVE
21EJ08078

Mario DA SILVA QUINTAS
SARL au capital de 6 174,18 €
Siège social : 12 COURS DE
L'INTENDANCE
33000 BORDEAUX
440 441 327 RCS BORDEAUX

« SEREM MOTION »

MODIFICATION

Société par actions simplifiée

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 06/04/2021, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 06/04/2021 :
La société a pour objet

Au capital de 263.900€

• Le conseil en investissements finan
ciers auprès des personnes physiques et
morales,
• Le conseil et l’assistance en gestion
de patrimoine auprès des personnes
physiques et morales,
• La diffusion et la commercialisation
de produits financiers et plus générale
ment patrimoine en OPCVM,
• Le courtage en assurance,
• Le courtage en opération de banque
et service de paiement,
• Les transactions sur immeuble et
fonds de commerce,
• L’intermédiation en matière de crédit,
• Et toutes les opérations permettant
d’exercer le métier de conseil financier.
Et, plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l’objet social ou susceptibles d’en faciliter
l’extension ou le développement.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ08077

Siège social : 21-49, Route de
Saint Louis
33530 BASSENS
RCS BORDEAUX 751 901 570
Aux termes d’un procès-verbal de dé
cisions de l’associé unique en date du 17
mars 2021, l’associé unique de la société
SEREM MOTION, société par actions
simplifiée au capital de 105.000 euros
divisé en 30.000 actions de 3,5€ de nomi
nal chacune, a décidé d'augmenter le
capital social de la société de 158.900
euros, pour le porter de 105.000 euros à
la somme de 263.900 euros, par voie de
création de 45.400 actions de 3,50 euros
de nominal chacune.
Pour Avis.
21EJ08082

GAJU

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1.000,00 €
Siège social : 133 rue E
Georges Clemenceau
33380 BIGANOS
894 027 416 R.C.S. BORDEAUX

VERANDA CREATION

SARL en cours de réduction de
capital social
Siège social : Zone industrielle
du Grand Chemin
33370 YVRAC
392.770.871 RCS BORDEAUX
SCI au capital de 1000 €
RCS Bordeaux 833 162 563

L'assemblée générale extraordinaire
du 02.01.2018 de la SARL« RCDC »,
société au capital de 22.867,35 €, dont le
siège social est situé Zone artisanale,
40390 SAINT MARTIN DE HINX, numéro
RCS DAX B 381 789 106, a décidé que le
siège social serait transféré au 30, rue
Godard, 33200 BORDEAUX et que l'article
4 des statuts serait modifié. Ancienne
mention : Le siège social est situé à : Zone
artisanale, 40390 SAINT MARTIN DE
HINX, Nouvelle mention: Le siège social
est situé à: 30, rue Godard, 33200 BOR
DEAUX. Pour immatriculation au R.C.S.
de BORDEAUX, Gérant: Vincent de
BOYSSON, 30 rue Godard 33200 BOR
DEAUX
Le Gérant
21EJ08074

SARL COUTANTSEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

Le 2 février 2021, les associés ont
décidé de réduire le capital social d’une
somme de 10 000 euros pour le ramener
de 20 000 euros à 10 000 euros, par voie
de rachat et annulation de 600 parts so
ciales. Aux termes d’un procès-verbal
établi le 23 mars 2021, la gérance a
constaté que la réduction de capital ainsi
décidée se trouvait définitivement réalisée
à cette même date du 23 mars 2021.
Pour avis
21EJ08089

ECH OS

JUDI CIAI RES

208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Par décision du 2 mars 2021, l'assem
blée générale extraordinaire des associés
de la société Harvey's - 61 place des
Martyrs de la Résistance - 33000 Bor
deaux (RCS Bordeaux n°851 954 644) a :
décidé de l’augmentation de capital de
150.000 € pour le porter ainsi de 633.750 €
à 783.750 € par émission de 150.000
actions nouvelles de 1 € de valeur nomi
nale avec une prime d’émission de
250.000 €. Les statuts ont été modifiés
corrélativement.
21EJ08099

GIRONDINS-6808-6809-VENDREDI
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AVIS DE PUBLICITE TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 1er avril 2021, les
associés ont décidé de transférer le siège
social de la société du 133 rue E Georges
Clemenceau, 33380 BIGANOS au 7 rue
Copernic, 33470 LE TEICH, à compter du
1er avril 2021. En conséquence, l'article
4 des statuts a été modifié. Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis, la Gérance
21EJ08090
2021

Denis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot
33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

LAMBLEO

Société civile immobilière
Capital de 1.524,49 euros.
Siège : 38 rue de la Liberté
(33000) BORDEAUX
RCS BORDEAUX n°328399381

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 22 mars 2021, il a été décidé de nom
mer en qualité de gérant Madame Sylvia
LAMBERT épouse TEISSIER ; Nouveau
GÉRANT, demeurant à BORDEAUX (33200)
28 rue de la LIberté ; en remplacement de
Madame Jacqueline CANICAS veuve
LAMBERT. Ancien GÉRANT, démission
naire à compter du 22 mars 2021.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ08086

WEENUP

Société par actions simplifiée
Capital : 3.000,00 euros
Siège social
42, rue de BORDEAUX
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 824 788 145

MODIFICATIONS

Par procès-verbal en date du 19 mars
2021, il a été décidé :
- la nomination de Monsieur Ludovic
CARASCO en qualité de directeur général,
- la modification de l’objet social qui
sera désormais : Installation de distribu
teurs automatiques de pizzas, Conseil aux
entreprises, Vente de pizzas, Soins éner
gétiques, Évènementiels, Voyance, mé
diumnité, Ventes de pierres,
- l’institution du nom commercial sui
vant : « PIZZA LUCA ».
21EJ08103

Aux termes des délibérations en date
du 31 mars 2021, des Assemblées Géné
rales Extraordinaires des associés, il a
décidé :
- de réduire le capital social de 500 €
par annulation de parts sociales en le
portant à 500 € puis d’augmenter le capi
tal social de 4 500 € par incorporation de
réserves, et création de parts sociales
pour porter le capital social à la somme
de 5 000 € à compter du 31 mars 2021 et
de modifier en conséquence l'article 7 des
statuts.
- de prendre acte de la démission de
Monsieur Thomas MAUREL, de ses fonc
tions de gérant à compter du 31 mars 2021
et de décider de ne pas procéder à son
remplacement.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
La Gérance
21EJ08100

GIE
18 Rue Thierry Sabine
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 451 406 334
Suivant AGE du 20/01/2021, les Asso
ciés ont décidé à effet du 01/01/2021 :
- des changements de membres com
posant le GIE en acceptant le retrait des
sociétés LOIR ET CHER ENROBES,
EUROVIA CENTRE LOIRE, MONTARGIS
ENROBES et l’adhésion de EUROVIA
MIDI PYRENEES, ENTREPRISE JEAN
LEFEBVRE MIDI PYRENEES, ROU
TIERE DES PYRENEES, MARCOULY et
ENROBES SUD.
- de la modification de la dénomination
sociale du Groupement en « EUROVIA
BITUMES SUD-OUEST »
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
21EJ08091

SARL au capital de 1 500 euros
Siège social : 20 rue Sanche de
Pomiers, 33000 BORDEAUX
835.193.947 RCS BORDEAUX
Le 3 mars 2021, les associés ont décidé
de nommer en qualité de cogérant à
compter de ce même jour Monsieur Simon
BEDEL demeurant 182A Boulevard Albert
1er, 33800 BORDEAUX.
Pour avis
21EJ08102

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

FTEB

Société à Responsabilité
Limitée
Capital : 28.890 Euros
Siège social : 22, Rue du
Parlement Saint Pierre
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 480 397 181
Aux termes d’une décision du dirigeant
en date du 02 avril 2021, il résulte que :
le siège social a été transféré à compter
du 02 avril 2021 du : 22, Rue du Parlement
Saint Pierre – 33000 BORDEAUX au : 42,
Rue Borie – 33300 BORDEAUX.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
21EJ08094
ECH OS

HL FINANCES SOCIÉTÉ
CIVILE AU CAPITAL DE 2
254 392 EUROS SIÈGE
SOCIAL 10 RUE BERT
33110 LE BOUSCAT 439
777 541 R.C.S. BORDEAUX
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1er avril 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 10
rue Bert 33110 LE BOUSCAT à compter
du 1er avril 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ08110
JUDI CIAI RES

En application de l’article 4 des statuts,
la société présidente, a décidé le 15 mars
2021 de procéder au transfert du siège
social de la société du 6 Rue du Parc ZA
GODARD, 33110 LE BOUSCAT au 14 ter
rue du Collège Technique à EYSINES
compter de ce jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
POUR AVIS
La société Président
21EJ08118

TIPI SAS

FRANCE DIAGNOSTIC
RENOVATION

EUROVIA BITUMES
CENTRE AQUITAINE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

au capital de 100 000 €
Siège social : 71 Bd du
Président Wilson
33000 BORDEAUX
844 206 052 RCS BORDEAUX

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

WILD NOTE

ALLIANCE TECHNIC

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 6, rue du parc, ZA
Godard, 33110 LE BOUSCAT
791440050 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
Unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social :
18, rue Pierre Paul De RIQUET 33610 CANEJAN
842 161 283 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 05/04/21,
l'associé unique, statuant en application
de l'article L. 225-248 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.
POUR AVIS
Le Président
21EJ08119

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/04/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 158, rue
des Acacias - 33720 LANDIRAS à comp
ter du 01/04/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.
21EJ08130

SOFREIME

Société par actions simplifiée
Capital : 24.391,84 euros
Siège social : 22 Boulevard
Veyrier Montagneres Immeuble
Point France – 33120 Arcachon
RCS BORDEAUX 324 397 058
Suivant assemblée générale extraordi
naire en date du 6 avril 2021, il a été pris
acte de la démission de Monsieur Domi
nique SEURIN, né le 2 juillet 1950 à Saint
Dizier (52), demeurant 82 rue Dejean
Castaing – 33470 Gujan-Mestras, de ses
fonctions de Président à compter du 6 avril
2021 et il a décidé de nommer pour une
durée indéterminée à compter du 6 avril
2021 en qualité de Président, la société
CÔTE MER CÔTE BASSIN, Société par
actions simplifiée au capital social de
7 849 926 euros, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 750 676 421,
dont le siège social est sis 80 Allée de
Péronette – 33127 Saint-Jean-d’Illac, re
présentée par Monsieur Jean-François
TASTET, son Président.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux
21EJ08140

GIRONDINS-6808-6809-VENDREDI
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2J2E

Société par actions simplifiée
au capital de 204 000 euros
Siège social : 6 RUE DU PARC,
33110 LE BOUSCAT
882 196 355 RCS Bordeaux

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
En application de l’article 4 des statuts,
le président, a décidé le 15 mars 2021 de
procéder au transfert du siège social de
la société du 6 Rue du Parc, 33110 LE
BOUSCAT au 14 ter rue du Collège
Technique à EYSINES à compter de ce
jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
POUR AVIS
Le Président
21EJ08120

PROPRIETES DU BASSIN

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 49 boulevard de
l'Océan, Pyla sur Mer
33115 LA TESTE DE BUCH
852.694.256 RCS BORDEAUX
Le 25 mars 2021 les associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, ont décidé à l'unani
mité qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.
Pour avis - La Gérance
21EJ08122
2021

83

ANNONCES LÉGALES

MENUISERIE DE L'ESTEY

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
42 A rue du Prieuré de
Comprian
33380 BIGANOS
839 926 706 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

Par AGE du 16/03/2021, les associés
de AQUITAINE IMMOBILIER STRATEGIES, SARL au capital de 1.000 €, sis 26
r du chapeau rouge, 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 821 229 291, ont décidé
de transférer le siège social à Gare de
Bordeaux Saint-Jean, Pavillon Nord, Par
vis Louis Armand, CS 21912 33082 Bor
deaux Cedex à compter de cette date. Les
associés ont également, à compter de
cette date, pris acte de la démission de
ses fonctions de co-gérant de Monsieur
Hugo COLOMBIER, demeurant 19 le Clos
des Graves, 33360 QUINSAC. A compter
de la même date les articles 4 et 13 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ08126

SNC CAVIVAN

SAS FL GREEN SAS au capital de
10000 Euros Siège social: 13 Chemin de
Cantelaude - 33610 CESTAS888 428 919
RCS BORDEAUXAux termes des délibé
rations de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 22/02/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 198
avenue du Haut Lévêque, Parc d'Activités
Enora Park 33600 PESSAC. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.Le dépôt
légal sera effectué au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ08153

Société en Nom Collectif Au
capital de 68 850 euros
4 Les Granges Sud
33190 LAMOTHE LANDERRON
RCS Bordeaux 781 985 445
Suite à la cession de part sociale et à
l'assemblée générale extraordinaire du
10-09-2020, la SNC CAVIVAN déclare en
qualité de nouvel associé :
- Monsieur Noé RICHERT, né le
11-08-1999 à LAMOTHE LANDERRON
demeurant 4 Les Granges Sud 33190
LAMOTHE LANDERRON, désormais
propriétaire d'une part sociale.
L'article 6 des statuts est modifié en
conséquence.
Pour avis,
21EJ08167

GESTION FINANCE
ANALYSE ET EXPERTISE

Société par actions simplifiée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 2 Quai de Brazza,
33100 BORDEAUX
538 671 835 RCS Bordeaux

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

MODIFICATION DE
DIRIGEANT
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 15/03/2021, la société
GESTION FINANCE ACQUISITION PAR
TICIPATIONS, SARL au capital de
350 000 euros, dont le siège social est au
32 rue Lagraveyre, 33200 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 893 522 482, a été nom
mée en qualité de Présidente en rempla
cement de M. Pierre BON, démissionnaire.
21EJ08137

POUR AVIS, Le Président

EXTENSION OBJET
SOCIAL
GABY SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 18 Résidence la
Vergne, 33820 ETAULIERS
892 669 276 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
18 mars 2021, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
filtration de vins et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
POUR AVIS - Le Président
21EJ08156

Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX
RMCA
Avocats au Barreau de BORDEAUX
3 cours Tournon - 33000 BORDEAUX
05.56.00.02.33 - contact@rmca.eu

BSA INVESTISSEMENT

Société civile immobilière
au capital de 1.200 euros
Siège social : 8 Rue Faraday
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 792 146 508

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du
28.07.2020, la collectivité des associés,
a pris acte de la démission de Madame
Sandrine SAINQUANTIN, demeurant à
CUSSAC FORT MEDOC (33460) – 13, rue
des Peymens de ses fonctions de co-gé
rante à compter du 28.07.2020.
Pour avis, RCS Bordeaux.
21EJ08133

LM-HOLD SARL au capital de
2285000 €. Siège social : 16 rue du Palais
de Justice 77120 Coulommiers 789 684
065 RCS de Meaux. L'AGE du 01/04/2021
a décidé de transférer le siège social de
la société 49 rue Rosa Bonheur 33000
Bordeaux, à compter du 01/04/2021. Gé
rants : M. GALINIER Laurent, demeurant
47/49 rue Rosa Bonheur 33000 Bordeaux
et Mme GALINIER Muriel, demeurant
47/49 rue Rosa Bonheur 33000 Bordeaux.
Radiation au RCS de Meaux et réimmatri
culation au RCS de Bordeaux
21EJ08111
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Par assemblée générale en date du 25
mars 2021, les associés de la société
MORPHEE CAR SAS - capital 5.000 € siège social : VILLENAVE D’ORNON
(33140) 15 rue du Bois Néris - 892 374 877
RCS BORDEAUX, ont pris acte de la
démission des fonctions de Président de
Isabelle RODRIGUES DA ROCHA, de
meurant à VILLENAVE D’ORNON 15 rue
du bois Neris, et des fonctions de Directeur
général de Mourad BEN BRAHIM, demeu
rant à VILLENAVE D’ORNON, 67 chemin
Gaston, Porte 17, ont désigné comme
nouveau Président Mourad BEN BRAHIM
(même adresse) et ont transféré le siège
social de la société de VILLENAVE D’OR
NON (33140) 15 rue du Bois Néris à
BORDEAUX (33000) 9 rue de Condé.
21EJ08157

Par PV du 7/4/2021, l’AGE de la société
AU PLAISIR GOURMAND, SASU au ca
pital de 1000 €, ayant son siège social à
33150 Cenon, 1, rue Roger Salengro, RCS
BORDEAUX 849 703 723, a pris acte de
la démission de Mr Abderrazaq EL MAHI
de ses fonctions de président et a nommé
Mr Jaouad EL MAHI, demeurant à 33150
Cenon, Rés. Palmer, 5, rue Camille Pel
letan, en qualité de nouveau président
pour une durée indéterminée à compter
de ce jour.
Pour avis.
21EJ08164

ECH OS

JUDI CIAI RES

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

CABINET 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

AMSI BUREAUTIQUE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 22.867,35 €
Siège social : 216, rue du Jardin
Public 33300 BORDEAUX
388.292.195 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 31-03-2021, l'Assemblée Générale
Annuelle Mixte des associés de la société
AMSI BUREAUTIQUE a décidé de trans
férer le siège social du 216, rue du Jardin
Public, 33300 Bordeaux au 7, rue Mati
gnon, 33000 Bordeaux à compter du
01-04-2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
21EJ08175

PAYSAGE VIRTUEL

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 500 euros
Siège social : 44 Rue du Jardin
Public
33300 – Bordeaux
RCS Bordeaux 482 761 103

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 26/03/2021 a décidé de
transférer le siège social du 44 Rue du
Jardin Public 33000 BORDEAUX au 12
Rue du Jardin Public 33000 BORDEAUX,
et ce à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.
Mention RCS BORDEAUX. Pour avis, la
gérance
21EJ08166

DENOMINATION : JED CONSEIL,
SIEGE SOCIAL : 15, Bis Allée de
Chartres, BORDEAUX (33 000)
CAPITAL : 8 000 euros
RCS BORDEAUX 431 553 650
Par décision en date du 30 Mars 2021,
Les associés ont décidé la transformation
de la société en société par actions sim
plifiée à compter de cette date.
Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :
Forme juridique
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Direction
Ancienne mention : Gérant : Jacques
DULOR
Nouvelle mention : Président : Jacques
DULOR
Directeur géné
ral : Aurélien DULOR
Dépôt au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
Pour avis, le Président ou le repré
sentant légal
21EJ08178

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

SCI AUDUBERT-BERTHETMORISCO
Société civile immobilière
Au capital de 3 000 Euros
Siège social
76, rue Emile Dantagnan
33240 SAINT-ANDRE-DECUBZAC
RCS BORDEAUX 529 983 983

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er avril 2021 a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 3 000 euros à 2 000
euros par rachat et annulation de 100 parts
sociales, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions suivantes :
- Ancienne mention :
Le capital est fixé à 3 000 euros.
Il est divisé en 300 parts sociales de
10 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.
- Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 2 000 euros.
Il est divisé en 200 parts sociales de
10 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.
Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 200 parts.
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er avril 2021 a également décidé
de modifier la dénomination de la société
comme suit :
- Ancienne mention : SCI AUDUBERTBERTHET-MORISCO
- Nouvelle mention : SCI BERTHETMORISCO
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
21EJ08177
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Le 06.04.2021, l’associée unique a
décidé de transférer le siège social sis 66
rue de Monceau, 75008 PARIS au 2 Cours
de l’Intendance, 33000 BORDEAUX, à
compter de ce jour. La Société qui est
immatriculée au RCS de Paris sous le n°
820 074 136 et présidée par M. Michel
OHAYON, demeurant 66 rue de Monceau,
75008 PARIS, fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Bordeaux.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis,
21EJ08161

FUSIONS

En date du 01/04/2021, l’Associée
Unique de la société COLISEE FRANCE,
SAS au capital de 131 683 350 euros, dont
le siège social est situé 7/9 allées Hauss
mann, CS 50037, 33070 Bordeaux Cedex,
480 080 969 RCS Bordeaux, a pris les
décisions suivantes : Réalisation définitive
de la fusion par voie d’absorption de la
société LA RESIDENCE LE CEDRE.
Dissolution immédiate sans liquidation de
la société LA RESIDENCE LE CEDRE. La
société COLISEE FRANCE étant proprié
taire de la totalité des parts de la société
absorbée depuis une date antérieure à
celle du dépôt du projet de fusion au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux, la
fusion n'a pas entraîné d'augmentation de
capital. Modification de l’article 6 (Apports)
des statuts de la société absorbante,
COLISEE FRANCE, en conséquence.
Mentions en seront faites au RCS de
Bordeaux.
21EJ07776

ENTREPRISE MARTINS
FAÇADES - E.M.F.

SARL au capital de 5.000 euros
Siège social : 1 Rue des
Palombes - 33560 SAINTE
EULALIE
RCS BORDEAUX 480 043 553

ECOLODGE DES
CHARTRONS

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 € Siège
social : 23, rue Raze
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 827 561 010

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal du 28
février 2021, les actionnaires ont décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 28 février 2021 et sa mise en
liquidation. Les actionnaires ont nommé
comme Liquidateur Monsieur Arnaud
ROUDSOVSKY demeurant 23, rue Raze,
33000 BORDEAUX, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
23, rue Raze, 33000 BORDEAUX, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, actes et documents relatifs
à la liquidation devront être notifiés. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de BORDEAUX. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX
Pour avis,
21EJ07692

DISSOLUTIONS

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

NOMINATION DE COGÉRANT
Par AGE du 29.01.2021, il a été décidé
de nommer en qualité de cogérant Mon
sieur Stéphane TEIXEIRA MARTINS de
meurant Chemin du Fouet - 33670 SADI
RAC.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ08165

AQUI RESEAU

SASU au capital de 1 000 €
5 chemin de la Peguileyre 33
650 SAINT MEDARD D'EYRANS
RCS N° 831 133 715

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
SCI LES GRANGES LAMOTHAISES
SCI au capital de 1 524,49 € Siège social
Lieudit 'LES GRANGES 33190 LAMOTHE
LANDERRON 408 622 785 RCS Bor
deaux. Aux termes d'une Assemblée gé
nérale extraordinaire du 19/01/2021, il a
été décidé de nommer en qualité de gérant
Mlle Melyssa BLONDIAUX demeurant 46
rue Raoul Trocmé 80740 EPEHY, en
remplacement de M. Claude BLONDIAUX,
décédé(e) à compter du 20/09/2016. Les
associés, ne souhaitant pas poursuivre
l'activité de la société, ont également
nommé aux termes de ladite assemblée
Melle Melyssa BLONDIAUX en qualité de
liquidateur de la société en vue de procé
der à sa dissolution. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux.
21EJ08168

THE PLACE TO

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 1.000,00 euros
Siège social
39 avenue du Médoc
33320 Eysines.
889 975 983 R.C.S. BORDEAUX
Par procès-verbal de l’AGE en date du
30/03/2021, l’associé unique a décidé, à
compter du 01 avril 2021 :
- Extension de l’Objet social par la
Domiciliation d’Entreprises
- Et de modifier en conséquence l’article
2 des statuts.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis - Le président
21EJ08170
ECH OS

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/06/2020, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société AQUI RESEAU. Liquidateur
M. Bpatiste CASTRO,
3 B avenue
Edouard Bourlaux 33 140 VILLENAVE
D'ORNON,avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Siège de la liquidation : 3 B Avenue
Edouard Bourlaux 33 140 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 Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ06568

PIERRES DE LUNE SCI au capital de
3048 € Siège social : 23 RUE DELPHIN
LOCHE 33130 BÈGLES RCS BORDEAUX
392 413 191 Par décision Assemblée
Générale Extraordinaire du 08/03/2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 08/03/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M LABRUGERE JACQUES
demeurant RUE ROUSSEAU BP 60030
33130 BÈGLES et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Par
décision AGE du 08/03/2021, il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, M LABRUGERE JACQUES
demeurant RUE ROUSSEAU BP 60030
33130 BÈGLES pour sa gestion et dé
charge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 09/06/2021 . Radiation au RCS
de BORDEAUX. POUR AVIS,
21EJ08022
JUDI CIAI RES

EURL APRIL FLEURS

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 5 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 1 Lieu-dit Cazeville
33430 BAZAS
792 626 376 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du
28/02/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.
Monsieur Francis PUYOO-CASTAINGS,
demeurant 1 Lieu-dit Cazeville, 33430
BAZAS, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 1 Lieudit Cazeville, 33430 BAZAS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.
21EJ07748

LES DELICES A VAVA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 impasse de
l’Enclos du Ping
33260 LA TESTE DE BUCH
813 765 757 RCS BORDEAUX
Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire du 31 décembre
2020, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31 décembre 2020 et sa mise en liquida
tion.
L'assemblée générale nomme en qua
lité de Liquidateur de la Société, pour la
durée de la liquidation Mr LAMARENS Eric
demeurant 2 impasse de l’enclos du ping
33260 LA TESTE DE BUCH et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé 2
impasse de l’enclos du ping 33260 LA
TESTE DE BUCH. 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, le Liquidateur,
21EJ07722

En date du 01/04/2021, l’Associée
Unique de la société LA RESIDENCE LE
CEDRE, SARL au capital de 507 622,45
euros, dont le siège social est situé 7-9
allées Haussmann CS 50037, 33070
BORDEAUX Cedex, 409 437 878 RCS de
BORDEAUX, a approuvé le projet de fu
sion signé le 19/11/2020 ainsi que l'ave
nant audit projet signé le 31/12/2020, aux
termes desquels elle fait apport à titre de
fusion à la société COLISEE FRANCE de
la totalité de son patrimoine, actifs et
passifs, et décidé, du seul fait de la réali
sation définitive de ladite fusion au
01/04/2021, la dissolution immédiate,
sans liquidation, de la société LA RESI
DENCE LE CEDRE. Mention en sera faite
au RCS de BORDEAUX.
21EJ07775
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

VITI - SERVICES

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 1 Lafuge
33350 DOULEZON
Siège de liquidation : 1 Lafuge
33350 DOULEZON
425110939 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de cette date et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Monsieur Stéphane MALOT, demeu
rant 1 Lafuge 33350 DOULEZON, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 1
Lafuge 33350 DOULEZON. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
21EJ07757

le 15.11.2019,l'age de la sas carpediem
evenementiel,capital 200€,29b av de la
chapelle 33450 montussan,rcs bordeaux
842982712,decide la dissolution anticipee
de la societe a compter du 15.11.2019,est
nomme liquidateur pierre peylet sis 29b av
de la chapelle 33450 montussan et fixe le
siege de la liquidation au 10all alfred de
musset 33320 le taillan medoc.rcs bor
deaux
21EJ05967
2021

85

ANNONCES LÉGALES

GP DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 €
Siège social
66 rue de Monceau
75008 PARIS
RCS Paris 820 074 136

ANNONCES LÉGALES

SLAINTE

GOILLOT ENTRETIEN

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital
de 1.000 € Siège social :
22 Rue Walter Poupot
33000 BORDEAUX
834 831 927 R.C.S. Bordeaux

Société à responsabilité limitée
au capital de 11.870 euros
Siège social
2 Chemin de la Station
33610 CESTAS
RCS BX B 520 922 709

L'associée unique a décidé le 31 dé
cembre 2020 la dissolution anticipée de la
société à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Mme Anne-Claire D'IZARNYGARGAS, 22, rue Walter Poupot 33000
BORDEAUX, associée unique, exercera
les fonctions de liquidatrice pour toute la
durée de la liquidation et le siège de liqui
dation a été fixé au domicile de celle-ci.
Inscription modificative au RCS de BOR
DEAUX. La Liquidatrice
21EJ07759

Aux termes des décisions du 31 mars
2021, l’associé unique a décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise
en liquidation. Il a nommé comme Liqui
dateur Monsieur Hervé GOILLOT, demeu
rant 2 Chemin de la Station, 33610 CES
TAS, 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 chez
Monsieur Hervé GOILLOT, à l’adresse
précitée, à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux. Men
tion sera faite au RCS de Bordeaux.
21EJ07797

Société d’Expertise Comptable
Pessac
www.erecapluriel.fr

ACRO-TRAMPOPLINE

L'associé unique a, le 25-03-2021,
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Dorian ALOY,
demeurant 16 rue Lasserre 33800 BOR
DEAUX, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé à l’adresse du siège social.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.
21EJ07761

DISSOLUTION ANTICIPEE
Par délibérations de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 26/03/2021, les
associés ont décidé :
- de dissoudre la Société par anticipa
tion à compter dudit jour, et sa mise en
liquidation amiable.
- de nommer Mr Patrick MARTAUX,
demeurant 10 avenue Jean Bart –
Claouey – 33950 LEGE CAP FERRET en
qualité de liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
- de fixer le siège de la liquidation chez
Mr Patrick MARTAUX, 10 avenue Jean
Bart – Claouey – 33950 LEGE CAP FER
RET, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, où les actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.
Le dépôt des actes, pièces et comptes
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention.
Le liquidateur
21EJ07818

SCI LSD

SARL en liquidation au capital
de 1 000 euros
Siège social et de liquidation:
16, rue Lasserre - 33800
BORDEAUX
753 263 029 RCS BORDEAUX

SCI au capital de 500 €
Siège social : 20 B ROUTE DE
LA MAIRIE
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
802 734 194 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
31/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Fabrice
DIANA demeurant 7 COURS GAMBETTA,
33270 FLOIRAC avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 20 B
ROUTE DE LA MAIRIE 33750 BEYCHAC
ET CAILLAU adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ07793

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES,
Notaires associés à SAINTEFOY-LA-GRANDE (Gironde),
152 rue de la République

MELANICO

Société Civile au capital de
1.000 €
Siège social : 2 Z.A. Les Pins
Verts - 33650 SAUCATS
RCS BORDEAUX D 504 707 217

REZOCOM PRODUCTION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 4.000,00 euros
Siège social : 44 rue
Montméjean
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 750 288 177
L’AGE du 15/03/2021 a été décidé la
dissolution anticipée de la société suivie
de sa mise en liquidation.
Liquidateur : Aurélien LEFRERE
(33800) 98 rue Billaudel, a qui ont étés
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
- Siège de la liquidation : BORDEAUX
(33100), 44 rue Montméjean.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
21EJ07836

SCI MAYLIS, SCI AU
CAPITAL DE
52.899,81EUROS DONT LE
SIÈGE SOCIAL EST À
PINEUILH (33220) 47BIS
AVENUE DE LA
RÉSISTANCE, IDENTIFIÉE
AU SIREN SOUS LE N°
378072 250 RCS
LIBOURNE,
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par une AGE du 1/4//2021 à 14heures
de la SCI MAYLIS, SCI au capital de
52.899,81euros dont le siège social est à
Pineuilh (33220) 47Bis avenue de la ré
sistance, identifiée au SIREN sous le n°
378072 250 RCS Libourne, il a été décidé
de sa dissolution anticipée à compter du
11/9/2020, nommant liquidateur Monsieur
Jacques PEJOINE domicilié à Pineuilh
(33220) 47Bis avenue de la résistance,
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 fixée à
Pineuilh (33220) 47Bis avenue de la ré
sistance, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être envoyés
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidations sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Libourne
Pour avis
21EJ07884

ALFOCO FRANCE

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 58 000 euros
Siège social : 3 Rue René
Martrenchar
33150 CENON
440 929 461 RCS Bordeaux

LE GOURMANDISES DE
STELLA

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Société À Responsabilité
Limitée
au capital de 8 000 €
Siège social : Rue Fragonard
Résidence Fontainebleau
33520 BRUGES
508 811 353 RCS BORDEAUX
L’AGE du 15/09/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la société suivie de
sa mise en liquidation.
Liquidatrice : Valérie ALESSIO,
demeurant 18, allée Margot – Villa Mar
got – 33320 EYSINES a qui ont étés
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
- Siège de la liquidation fixé au siège
social.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le liquidateur
21EJ07786

86

ARTLIANCE SARL

ENTRE GIRONDE ET
RHONE

Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 €
Siège Social
41 cours Pasteur 33000
Bordeaux
821 265 006 RCS Bordeaux
Par AGE en date du 12-03-21, les as
sociés ont décidé de la dissolution antici
pée de la société à compter du 12 mars
2021 et sa mise en liquidation, nommé
liquidateur Thierry Pinard 7 rue Jolibois
33700 Mérignac et fixé le siège de la li
quidation 7 rue Jolibois 33700 Mérignac.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ07794

ECH OS

JUDI CIAI RES

Siège Social : 30 Allée de Tourny
33 000 Bordeaux
Capital : 1 600 €
RCS BORDEAUX 848 002 101
Les associés ont décidé le 05/03/2021
de la dissolution anticipée de la société à
compter du 31/03/2021 et sa mise en li
quidation amiable.
Madame Pauline D’ELBÉE, demeurant
au 30 rue Marcelin Jourdan – 33200 Bor
deaux exercera les fonctions de liquida
teur avec les pouvoirs les plus étendus à
l'effet de mener à bien les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixée au
30 rue Marcelin Jourdan – 33200 Bor
deaux, adresse à laquelle sera adressée
la correspondance et seront notifiés les
actes et documents.
21EJ07862
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Aux termes d'une délibération en date
du 31/03/2021, l'Associé unique a décidé :
1) D'approuver le projet de fusion établi
le 23/02/2021 avec la société AZUR MA
REE au capital de 50 000 €, dont le siège
social est 3 Rue René Martrenchar
(33150) CENON, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés sous le
numéro 491 034 393 RCS Bordeaux aux
termes duquel ALFOCO France a transmis
à la société AZUR MAREE la totalité de
son patrimoine moyennant la création par
la société absorbante de 514 parts so
ciales de 100 euros chacune, entièrement
libérées.2) Que par le seul fait et à partir
de la réalisation définitive de l'augmenta
tion du capital de la société absorbante
destinée à rémunérer la transmission du
patrimoine de la société absorbée, AL
FOCO FRANCE se trouve dissoute de
plein droit, sans liquidation.
La fusion et la dissolution de ALFOCO
FRANCE sont devenues définitives le
31/03/2021, ainsi qu'il résulte des déci
sions de l'AGE de la société AZUR MA
REE.
Pour avis,
21EJ07962
2021

SAS en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social
40 allée Ella Fitzgerald
Les Jardins d'Artemis
Bat B1 001
33127 ST JEAN D ILLAC
810 782 540 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
01/04/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Eric CHAZELLE, demeurant ST
JEAN D ILLAC 33127, Les jardins d'Arte
mis, 40 allée Ella Fitzgerald, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social de la société. 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 TC de Bor
deaux, en annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur
21EJ07954

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX
Aux termes d’une décision du 04/01/21
de la société CODES, SAS au capital de
150.000€, sise 57 bis B, Cours Pasteur –
33000 BORDEAUX (825 386 808 RCS
BORDEAUX), l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation. L’associé unique a nommé comme
liquidateur M. Thierry CORDE, demeurant
24 rue St Rémi – 33000 BORDEAUX, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé au siège social, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.
21EJ07933

CIRCUS

Société civile immobilière
au capital de 400 euros
10 rue Gutenberg
33 700 Mérignac
482 404 605 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 26 juillet 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société CIRCUS à compter de
ce jour et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale a nommée
comme Liquidateur Patrick Ducourneau,
demeurant 16 route de la Coquille 33750
Baron, 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 16
route de la Coquille 33750 Baron, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ07999
ECH OS

2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze
33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

INNOVALYS

Sarl au capital de 6 000 €
11 rue Galin
33100 BORDEAUX
RCS Bordeaux 489 980 367

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 INNOVALYS.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M.COUDERC Michel,
demeurant au 23 B rue Charles Gounod
33130 BEGLES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au
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
21EJ07967

SCI LE CHEVREFEUILLE

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 152,45 euros
Siège social : LUDON MEDOC
33290 8 bis rue des Marais
Siège de liquidation : 8 bis rue
des Marais
33290 LUDON MEDOC
394 174 049 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01/03/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Pascal CODRON, demeurant 8 bis
rue des Marais 33290 LUDON MEDOC,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 8 bis
rue des Marais 33290 LUDON MEDOC.
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
21EJ07094
JUDI CIAI RES

A VIS DE DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social
5 chemin du ruisseau
33610 CESTAS
829 805 381 RCS BORDEAUX
Par décision du 30 mars 2021, la so
ciété MONTESSORI DEVELOPMENT,
Société à responsabilité limitée au capital
de 50 000 euros, dont le siège social est
5 chemin du ruisseau 33610 CESTAS,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 828 926 550
RCS BORDEAUX a, en sa qualité d'asso
ciée unique de la société MONTESSORI
INTERNATIONAL ACADEMY, décidé la
dissolution anticipée de ladite Société par
confusion de patrimoine et sans liquida
tion, conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété MONTESSORI INTERNATIONAL
ACADEMY au profit de la société MON
TESSORI DEVELOPMENT, sous réserve
qu'à l'issue du délai d'opposition accordé
par la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à
la dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.
Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ08065

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

CPNUM

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 13 Place de
Stalingrad,
33100 BORDEAUX
Siège de liquidation : 13 Place
Stalingrad
33100 BORDEAUX
834 612 038 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
31 mars 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Christian CHABRIER, de
meurant 13 Place de Stalingrad 33100
BORDEAUX, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 13
Place Stalingrad 33100 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
21EJ08033
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Par décision en date du 1er avril 2021,
l'associée unique a décidé la dissolution,
avec effet rétroactif au 31 mars 2021, de
la société civile SCI DE TROIS SOEURS,
au capital de 320, 14 €, ayant son siège
à ARCACHON (33120), 9 rue Georges
Meran, immatriculé au registre du com
merce et des société de BORDEAUX sous
le n°413.486.028.
Liquidateur de la société : Madame
Martine ORFILA, demeurant à ARCA
CHON (33120), 9 rue Georges Meran Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social. Le dépôt des actes et des pièces
relatifs à la liquidation sera effectuée au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis La gérante
21EJ08043

CODIM

Société civile immobilière
au capital de 400 euros
10 rue Gutenberg-Bâtiment
Emeraude
33700 Mérignac
428 138 176 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 26 juillet 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Patrick Ducourneau,
demeurant 16 route de la Coquille 33750
Baron, 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 16
route de la Coquille 33750 Baron, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ07998

HOTEL JOUANNET

Société par Action Simplifiée au
capital de 10 000 euros
9-11 rue Jouannet 33000
Bordeaux
844 500 777 R C S. Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'associé unique à décidé par AGE du
02 avril 2021 la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation.
M. Julien Berthaud a été nommé 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 au
9-11 rue Jouannet 33000 Bordeaux.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux
21EJ08079
2021
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ANNONCES LÉGALES

MONTESSORI
INTERNATIONAL
ACADEMY

VTC GRAND OUEST

ANNONCES LÉGALES

SCI MISTLER

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

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

BEST PIZZA

FTV ENERGIES SAS AU
CAPITAL DE 11 865
EUROS SIÈGE SOCIAL
1104 ROUTE DE SAINTANDRÉ 33710 PUGNAC
RCS LIBOURNE 480 322
999

SARL en liquidation au capital
de 60 021 €
Siège social : 1 Bis allée de la
Prairie
33470 GUJAN-MESTRAS
Siège de liquidation : 2 chemin
de Croix d'Hins
33380 MIOS
513.447.789 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION

AVIS DE DISSOLUTION

Le 31 mars 2021, l'Associé Unique a
décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société, entraînant la transmission uni
verselle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société SPP TEC, SAS au capital de 75
000 euros dont le siège social est 1104
Route de Saint André 33710 PUGNAC,
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous
le numéro 820891497, conformément aux
termes de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil et de l'instruction fiscal 4 I-1-03 n° 118
du 07.07.03. Les créanciers peuvent for
mer opposition dans les 30 jours de la
présente publication au Tribunal de Com
merce de LIBOURNE.
21EJ08128

Par décision du 31-03-2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31-03-2021 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Le siège de la liquidation est fixé 2
chemin de Croix d'Hins 33380 MIOS. 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
RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ07974

ANGO

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
1.000 €
Siège : 51 Chemin de Bos 33160
ST MEDARD EN JALLES
891267031 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 31/03/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme
FAURE Anne 4 Route de Médrac 33480
LISTRAC MEDOC, et fixé le siège de li
quidation au siège social où seront égale
ment notifiés actes et documents. Mention
au RCS de BORDEAUX.
21EJ08117

LIQUIDATIONS

CRYZALID, SASU au capital de
100,0 €. Siège social: 5 allée de Tourny
33000 Bordeaux. 839 049 616 RCS BOR
DEAUX. Le 22/02/2021, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ06375

BORDEAUX ROUSSELLE 1
SCI au capital de 400 euros
56 Rue de la Rousselle 33000
BORDEAUX
478 466 006 RCS BORDEAUX

SCI en liquidation au capital de
91,47 €
Siège social : 1 Pelissey Ouest
33430 CUDOS
342 235 173 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/03/2021, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Jean-Michel
MISTLER demeurant 1 Pelisssey Ouest,
33430 CUDOS, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du
31/03/2021.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
21EJ07766

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2020, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Fabrice
DIANA demeurant 7 COURS GAMBETTA,
33270 FLOIRAC, donné à ce dernier qui
tus de sa gestion et constaté la clôture de
la liquidation amiable à compter du
31/12/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
21EJ07798

2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze
33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

BOIS AQUITAINS
FORESTIERS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 4 160 euros
Siège : 4 Allée de Réganeau ZA, 33380 MARCHEPRIME
Siège de liquidation : 4 Allée de
Réganeau - ZA, 33380
MARCHEPRIME 417.523.263
RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
28/02/2021 à MARCHEPRIME a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Antoine DE BRITO, demeurant 82, rue
Brunet Toctoucau – 33600 PESSAC, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
21EJ07782

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SARL INNOVALYS
SOCIÉTÉ EN COURS DE
LIQUIDATION
11 rue Galin
33100 BORDEAUX
RCS Bordeaux 489980367

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 INNOVALYS.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
21EJ07971

HOTELLERIE
CHATONNIER LIBERTY

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 10 Mars 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société BORDEAUX ROUS
SELLE 1.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Anne-Laurence
ALFANDARI, demeurant au 141 Avenue
de Tivoli 33110 LE BOUSCAT, 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
141 Avenue de Tivoli 33110 LE BOUS
CAT, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ08127
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SCI LSD

802734194
SCI en liquidation au capital de
500 €
Siège social : 20 B ROUTE DE
LA MAIRIE
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
802 734 194 RCS BORDEAUX

LES DELICES A VAVA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 impasse de
l’Enclos du Ping
33260 LA TESTE DE BUCH
813 765 757 RCS BORDEAUX
Suivant délibération de l'assemblée
générale ordinaire du 31 décembre 2020,
les associés, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au Liquidateur et l'ont déchargé de son
mandat, ont décidé la répartition du mali
net de la liquidation, puis ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.
Pour avis, le Liquidateur
21EJ07732

ECH OS

JUDI CIAI RES

LES GOURMANDISES DE
STELLA
Société À Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 8 000 €
Siège social : Rue Fragonard
Résidence Fontainebleau
33520 BRUGES
508 811 353 RCS BORDEAUX

L’AGO du 30/09/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à la
liquidatrice etdécharge 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,
La liquidatrice
21EJ07787

GIRONDINS-6808-6809-VENDREDI
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SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros
Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet, 33000
BORDEAUX
Siège de liquidation : 3 rue du
Grand Frêne, DINTILLAT,
43100 VIEILLE BRIOUDE
392.912.101 RCS BORDEAUX
Le 31 décembre 2020 l'associée unique
a approuvé le compte définitif de liquida
tion en date du 15 décembre 2020, dé
chargé Madame Michèle CHATONNIER
de son mandat de liquidatrice, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.
Pour avis - La Liquidatrice
21EJ07832
2021

FRISON NADIA

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros
Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet, 33000
BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue
Benjamin Franklin, 77000 LA
ROCHETTE 393.375.381 RCS
BORDEAUX
Le 31 décembre 2020, l’associée
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation en date du 15 décembre 2020,
déchargé Madame Myriam MARESCOT
de son mandat de liquidatrice, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter de cette même date. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce BORDEAUX, en
annexe au RCS.
Pour avis - La Liquidatrice
21EJ07830

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE en liquidation
au capital de 50 EUROS
Siège social : 12 ROUTE DE
SAINT MAGNE 33125
SAINT-MAGNE (GIRONDE)
829 814 573 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE - RADIATION
L'associé unique par une décision en
date du 30 juin 2020, après avoir entendu
le rapport de Madame Nadia FRISON, li
quidatrice, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus à la liquidatrice et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, la liqui
datrice.
21EJ07878

CABANIEUX ELECTRICITE
GENERALE
CEG
SARL en liquidation au capital
de 4 000 €
Siège social : Chemin de
Chardon
33710 TEUILLAC
494 798 523 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2020, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Xavier
CABANIEUX demeurant Chemin de Char
don, 33710 TEUILLAC, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
31/12/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.
21EJ07875

BSB IMMOBILIER

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

DA EXPERT BATIMENT

Société par actions simplifiée à
actionnaire unique au capital de
1 000 €uros
Siège de liquidation : 34, rue
Etienne Bonis Cazaux
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX N°822 076 972

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31 mai
2020, l’associé unique, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l’a déchargé de son
mandat, puis a prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis, Le liquidateur
21EJ07826

PRIVALUXE TRANSFERT SASU au
capital de 500€. Siège social : 11 RUE
JACQUES RIVIERE, D03 33100 BOR
DEAUX. RCS 881 934 285 BORDEAUX.
L'associé unique, en date du 29/03/2021,
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 29/03/2021.
Radiation au RCS de BORDEAUX.
21EJ07848

CHRITALY SARL au capital de 100
€Siège social : 23 tue ronteau gaillard,
A11, 33320 EYSINES500 891 106 RCS
de BORDEAUX Le 05/03/2021, par déci
sion unanime, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 01/04/2021.Radiation au RCS
de BORDEAUX
21EJ07838
ECH OS

SAS au capital de 3 300 €
24 rue DESFOURNIEL
33000 BORDEAUX
811 683 846 RCS BORDEAUX

CLÔTURE LIQUIDATION
Le 01 04 21 les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
Liquidateur de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
GTC de Bordeaux.
21EJ07900

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES,
Notaires associés à SAINTEFOY-LA-GRANDE (Gironde),
152 rue de la République

SCI MAYLIS, SCI AU
CAPITAL DE
52.899,81EUROS DONT LE
SIÈGE SOCIAL EST À
PINEUILH (33220) 47BIS
AVENUE DE LA
RÉSISTANCE, IDENTIFIÉE
AU SIREN SOUS LE N°
378072 250 RCS
LIBOURNE
AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par AGE du 1/4//2021 à 15heures de
la SCI MAYLIS, SCI au capital de
52.899,81euros dont le siège social est à
Pineuilh (33220) 47Bis avenue de la ré
sistance, identifiée au SIREN sous le n°
378072 250 RCS Libourne, il a été ap
prouvé le compte définitif de liquidation et
déchargé Monsieur Jacques PEJOINE 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 AGE
Les compte de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce
de Libourne
Radiation au RCS de Libourne
Pour avis
21EJ07888
JUDI CIAI RES

SCI SUD BASSIN

Siège social
Rue du Captalat
33260 LA TESTE-DE-BUCH
Capital : 1 524,49 euros
377 983 689 RCS BORDEAUX
Par Ordonnance de Monsieur le Pré
sident du Tribunal Judiciaire de BOR
DEAUX en date du 19/10/2020, la SE
LARL « Vincent MEQUINION Administra
teur Judiciaire » a été nommée en qualité
de Liquidateur Amiable de la SCI SUD
BASSIN.
L’Assemblée Générale des associés,
réunie le 06/04/2021 en l’étude de Maître
Vincent MEQUINION située 6 rue d’En
ghien – 33000 BORDEAUX, a approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,
donné quitus de la gestion et déchargé du
mandat le Liquidateur Amiable, la SE
LARL « Vincent Mequinion Administrateur
Judiciaire » et constaté la clôture de la
liquidation.
Les comptes définitifs de liquidation ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ07929

SCI LES MOTS LIES
CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par une AGE du 31.03.21 de la SCI
LES MOTS LIES au capital de 1000€ si
tuée 10 Route de Libourne 33670 CUR
SAN enregistrée au RCS de BORDEAUX
489591149 il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
déchargé de son mandat, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
21EJ08029

A VIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ
L'associée unique par décision en date
du 1er avril 2021 a procédé aux opérations
liquidatives et à la clôture de la liquidation
de la société dénommée "SCI DES TROIS
SOEURS", société civile au capital de
320,14 €, ayant son siège social à ARCA
CHON (33120), 9 rue Georges Meran,
immatriculée auprès du Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,
sous le n° 413 486 028, avec effet rétro
actif au 31 mars 2021. Le liquidateur est
déchargé de son mandat. Radiation au
RCS de BORDEAUX
21EJ08045

BI-NUM SASU au capital de 500 €
Siège social : 40 rue de verdun 33110 LE
BOUSCAT RCS BORDEAUX 812759553
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 01/04/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M SENARD BENOIT demeurant 372
Avenue de la libération 33110 LE BOUS
CAT pour sa gestion et décharge de son
mandat; de prononcer la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
31/03/2021 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ08046

Société d’Expertise Comptable

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DU BUSCA

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

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/03/2021, l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
Mme Martine CHAUMET-LAGRANGE
demeurant 6 avenus des Baies, 33260 LA
TESTE DE BUCH, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
31/03/2021.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
21EJ07843

GIRONDINS-6808-6809-VENDREDI

9

AV R I L

AQUITAINE SELF
STOCKAGE

SAS en liquidation au capital de
280 000 euros
Siège social : 12 rue Henri
Dunant 33127 MARTIGNAS
SUR JALLE
Siège de liquidation : 14, Allée
Maurice Utrillo 33138 LANTON
509 094 983 RCS BORDEAUX
L'AGO réunie le 15 février 2021, au
siège de liquidation, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Fré
déric PENET, demeurant 14, Allée Mau
rice Utrillo 33138 LANTON, 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 sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre
Pour avis Le Liquidateur
21EJ08121
2021
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ANNONCES LÉGALES

HOTELLERIE DARY
LIBERTY

ANNONCES LÉGALES

le 15.11.2019 à 14h,l'age de la sas
carpediem evenementiel, capital 200
€,29b av de la chapelle 33450 montussan,
rcs bordeaux 842982712,a approuve les
comptes de liquidation,a donne quitus au
liquidateur et a constate la cloture des
operations de liquidation a compter de
cette meme date.rad bordeaux
21EJ05983

SLAINTE

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital
de 1.000 € Siège social :
22 Rue Walter Poupot
33000 BORDEAUX
834 831 927 R.C.S. Bordeaux
Aux termes d'une décision du 31 dé
cembre 2020, l'associée unique, en sa
qualité de liquidatrice, a établi les comptes
de liquidation et a prononcé la clôture de
la liquidation à compter du même jour. De
ce fait, elle se trouve déchargée de son
mandat de liquidatrice. Les comptes défi
nitifs établis par la liquidatrice sont dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS. La
Liquidatrice
21EJ07760

l'assemblée. Pour être pris en compte, le
formulaire de vote par correspondance
complété et signé doit être parvenu au
siège social trois jours au moins avant la
date de l'assemblée (article R. 225-75 du
Code de Commerce).
Les procurations transmises par voie
électronique sur le site Internet de la So
ciété consacré aux assemblées peuvent
valablement parvenir à celle-ci au plus
tard le lundi 26 avril 2021 en raison du
délai nécessaire à la programmation du
vote électronique.
Les actionnaires ont la faculté de poser
des questions écrites adressées au
Conseil d'administration et auxquelles il
sera répondu lors de l'assemblée, dans
les conditions prévues par la loi et les
statuts de la Société, et qui pourront être
envoyées à l'adresse électronique susvi
sée au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant l'assemblée générale.
Les documents visés aux articles R.
225-81 et R. 225-83 du Code de Com
merce seront adressés sur simple de
mande des actionnaires.
AVERTISSEMENT :
Dans le contexte évolutif de l’épidémie
du Covid-19 et de lutte contre sa propa
gation, la Société a en effet été conduite
à modifier les modalités de participation à
l’Assemblée Générale du 29 avril 2021 en
permettant à chaque actionnaire d’y par
ticiper en visio-conférence et d’exprimer
son vote sur les points à l’ordre du jour,
par voie électronique.
Chaque actionnaire sera informé par
courrier électronique des modalités et de
la procédure à suivre pour participer à
cette Assemblée par visio-conférence et
pour exprimer son vote.
Le Conseil d’administration
Pour avis
21EJ08182

CONVOCATIONS

SOCIETE
INTERNATIONALE DE
DIFFUSION DU JOUET S.I.D.J.

SA au capital de 1 352 000 €
Siège social
26 rue Roger Touton
33300 BORDEAUX
467 201 802 RCS BORDEAUX
adresse électronique :
daf@joueclub.fr

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les action
naires de la société S.I.D.J. sont convo
qués en assemblée générale ordinaire
annuelle appelée à se tenir en visioconfé
rence en raison du Covid-19, LE JEUDI
29 AVRIL 2021 A 11 HEURES à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'Ad
ministration,
- Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2020,
- Rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées à
l'article L. 225-38 du Code de commerce
et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exer
cice social ouvert le 1er janvier 2020 et
clos le 31 décembre 2020 et quitus aux
administrateurs,
- Approbation des charges non déduc
tibles,
- Affectation du résultat de l'exercice
2020,
- Renouvellement de mandats d’admi
nistrateurs de Messieurs Jacques BAU
DOZ, Denis ANDRES et Médéric LAU
RENCE,
- Pouvoirs à donner pour l'accomplis
sement des formalités.
Des formules de procuration sont à la
disposition des actionnaires à l’adresse
électronique susvisée.
Un formulaire de vote par correspon
dance sera adressé, par courrier électro
nique, le cas échéant, à tout actionnaire
qui en fera la demande par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par courrier électronique à la Société
au plus tard six jours avant la date de
l'assemblée. Pour être pris en compte, le
formulaire de vote par correspondance
complété et signé doit être parvenu au
siège social trois jours au moins avant la
date de l'assemblée (article R. 225-75 EduC H O
Code de Commerce).
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EPSE JOUECLUB

ENTENTE DES
PROFESSIONNELS
SPECIALISTES DE L’ENFANT
Société anonyme coopérative à
conseil d’administration à
capital variable
Siège social
26 rue Roger Touton
Centre Commercial de Gros
33300 BORDEAUX
457 207 249 RCS BORDEAUX
adresse électronique :
daf@joueclub.fr

AVIS DE CONVOCATION

Alain BOURGEOIS MULLER, administra
teur démissionnaire,
- Pouvoirs à donner pour l'accomplis
sement des formalités.
Des formules de procuration sont à la
disposition des actionnaires à l’adresse
électronique susvisée.
Un formulaire de vote par correspon
dance sera adressé, par courrier électro
nique, le cas échéant, à tout actionnaire
qui en fera la demande par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par courrier électronique à la Société
au plus tard six jours avant la date de
l'assemblée. Pour être pris en compte, le
formulaire de vote par correspondance
complété et signé doit être parvenu au
siège social trois jours au moins avant la
date de l'assemblée (article R. 225-75 du
Code de Commerce).
Les procurations transmises par voie
électronique sur le site Internet de la So
ciété consacré aux assemblées peuvent
valablement parvenir à celle-ci au plus
tard le lundi 26 avril 2021 en raison du
délai nécessaire à la programmation du
vote électronique.
Les actionnaires ont la faculté de poser
des questions écrites adressées au
Conseil d'administration et auxquelles il
sera répondu lors de l'assemblée, dans
les conditions prévues par la loi et les
statuts de la Société, et qui pourront être
envoyées à l'adresse électronique susvi
sée au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant l'assemblée générale.
Les documents visés aux articles R.
225-81 et R. 225-83 du Code de Com
merce seront adressés sur simple de
mande des actionnaires.
AVERTISSEMENT :
Dans le contexte évolutif de l’épidémie
du Covid-19 et de lutte contre sa propa
gation, la Société a en effet été conduite
à modifier les modalités de participation à
l’Assemblée Générale du 29 avril 2021 en
permettant à chaque actionnaire d’y par
ticiper en visio-conférence et d’exprimer
son vote sur les points à l’ordre du jour,
par voie électronique.
Chaque actionnaire sera informé par
courrier électronique des modalités et de
la procédure à suivre pour participer à
cette Assemblée par visio-conférence et
pour exprimer son vote.
Le Conseil d’administration
Pour avis
21EJ08180

nique, le cas échéant, à tout actionnaire
qui en fera la demande par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par courrier électronique à la Société
au plus tard six jours avant la date de
l'assemblée. Pour être pris en compte, le
formulaire de vote par correspondance
complété et signé doit être parvenu au
siège social trois jours au moins avant la
date de l'assemblée (article R. 225-75 du
Code de Commerce).
Les procurations transmises par voie
électronique sur le site Internet de la So
ciété consacré aux assemblées peuvent
valablement parvenir à celle-ci au plus
tard le lundi 26 avril 2021 en raison du
délai nécessaire à la programmation du
vote électronique.
Les actionnaires ont la faculté de poser
des questions écrites adressées au
Conseil d'administration et auxquelles il
sera répondu lors de l'assemblée, dans
les conditions prévues par la loi et les
statuts de la Société, et qui pourront être
envoyées à l'adresse électronique susvi
sée au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant l'assemblée générale.
Les documents visés aux articles R.
225-81 et R. 225-83 du Code de Com
merce seront adressés sur simple de
mande des actionnaires.
AVERTISSEMENT :
Dans le contexte évolutif de l’épidémie
du Covid-19 et de lutte contre sa propa
gation, la Société a en effet été conduite
à modifier les modalités de participation à
l’Assemblée Générale du 29 avril 2021 en
permettant à chaque actionnaire d’y par
ticiper en visio-conférence et d’exprimer
son vote sur les points à l’ordre du jour,
par voie électronique.
Chaque actionnaire sera informé par
courrier électronique des modalités et de
la procédure à suivre pour participer à
cette Assemblée par visio-conférence et
pour exprimer son vote.
Le Conseil d’administration
Pour avis
21EJ08181

FONDS DE COMMERCES

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

JP

SA au capital de 2 070 000 €
Siège social
26 rue Roger Touton
33300 BORDEAUX
440 254 100 RCS BORDEAUX
adresse électronique :
daf@joueclub.fr

Mesdames et Messieurs les action
naires de la société EPSE/JOUECLUB
sont convoqués en assemblée générale
ordinaire annuelle appelée à se tenir en
visioconférence en raison du Covid-19, LE
JEUDI 29 AVRIL 2021 A 9 HEURES 30,
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
Mesdames et Messieurs les action
suivant :
naires de la société JP sont convoqués en
- Rapport de gestion du Conseil d'Ad
assemblée générale ordinaire annuelle
ministration,
appelée à se tenir en visioconférence en
raison du Covid-19, LE JEUDI 29 AVRIL
- Rapport du Commissaire aux
2021 A 12 HEURES 30, à l’effet de déli
Comptes sur les comptes de l'exercice
bérer sur l’ordre du jour suivant :
clos le 31 décembre 2020,
- Rapport de gestion du Conseil d'Ad
- Rapport spécial du Commissaire aux
ministration,
Comptes sur les conventions visées à
l'article L. 225-38 du Code de commerce
- Rapport du Commissaire aux
et approbation desdites conventions,
Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2020,
- Rapport des Commissaires aux
Comptes sur les comptes consolidés clos
- Rapport spécial du Commissaire aux
le 31 décembre 2020,
Comptes sur les conventions visées à
l'article
L. 225-38 du Code de commerce
- Rapport de gestion du groupe sur les
et approbation desdites conventions,
comptes consolidés de l’exercice clos le
31 décembre 2020,
- Approbation des comptes de l'exer
cice social ouvert le 1er janvier 2020 et
- Approbation des comptes de l'exer
clos
le 31 décembre 2020 et quitus aux
cice social ouvert le 1er janvier 2020 et
administrateurs,
clos le 31 décembre 2020 et quitus aux
administrateurs,
- Approbation des charges non déduc
tibles,
- Approbation des comptes consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
- Affectation du résultat de l'exercice
2020,
- Approbation des charges non déduc
tibles,
- Pouvoirs à donner pour l'accomplis
sement des formalités.
- Affectation du résultat de l'exercice
2020, et boni
Des formules de procuration sont à la
disposition des actionnaires à l’adresse
- Ratification de la nomination interve
électronique
susvisée.
nue par voie de cooptation de Monsieur
Jean-Michel MORICET en qualité d’admi
Un formulaire de vote par correspon
nistrateur, en lieu et place de Monsieur
dance sera adressé, par courrier électro
Alain BOURGEOIS MULLER, administra
nique, le cas échéant, à tout actionnaire
teur démissionnaire,
qui en fera la demande par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
- Pouvoirs à donner pour l'accomplis
ou par courrier électronique à la Société
sement
des
formalités.
S J U D I C I A I R E S G I R O N D I N S - 6 8 0au
8 -plus
6 8 0tard
9 - six
V E jours
N D R avant
E D I la
9 date
A V RdeI L
Des formules de procuration sont à la
l'assemblée. Pour être pris en compte, le
disposition des actionnaires à l’adresse
formulaire de vote par correspondance

AVIS DE CONVOCATION

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 29 mars 2021, enregistré
au Service de l’Enregistrement de Bor
deaux le 30 mars 2021, dossier 2021
00013061, réf. 3304P61 A 03742,
La société ÉTABLISSEMENTS BOYÉ,
SAS au capital 572 000,00 euros, dont le
siège social est situé à 8 rue Emile Hen
riot – 33100 BORDEAUX, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
470 202 292, représentée par son Pré
sident Monsieur Jean-Pierre BOYÉ
A CEDE A
La société D.A.N.S., SARL au capital
de 20 000 €, dont le siège social est situé
18 rue Laplace - 33700 Mérignac, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 894 290 907, représentée par ses
gérants Monsieur Nicolas SCHEUBER et
Monsieur Antonin DAVESNE
UNE BRANCHE COMPLETE D’ACTI
VITE sise18 rue Laplace – ZI du Phare –
33700 MERIGNAC, moyennant le prix de
CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS
(135.000,00 €), s'appliquant comme suit :
- aux éléments incorporels, pour la
somme de 100 000,00 €
- aux éléments corporels, pour la
somme de 35 000,00 €
Le Cessionnaire a la pleine propriété
des éléments de la branche d’activité
cédée à compter du 1er avril 2021. Il en
a eu la jouissance par la prise de posses
sion réelle et effective lors de la remise
des clefs.
Les oppositions seront reçues au cabi
net de Maître Yves MOUNIER, demeurant
6 bis rue de la Croix de Séguey – 33000
BORDEAUX.
Pour avis
21EJ08116
2021

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Par acte d’avocat du 30 mars 2021,
enregistré au service départemental de
l’enregistrement de BORDEAUX le 31
mars 2021 dossier 2021 00013270 réfé
rence 3304P61 2021 A 03759
La société JAMON Y VINO
SARL au capital de 100 €
Siège social 49, Avenue de la libération
33138 LANTON
Immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 803 196 336
a cédé à :
La société BARCO IBERICO
SAS au capital de 3.000 euros
Siège social : 49, avenue de la Libéra
tion 33138 LANTON
Immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 897 411 187
Son fonds de commerce d’achats et
de vente de produits alimentaires, d’alcools, connu sous l’enseigne « JAMON
Y VINO » sis et exploité 49, avenue de la
Libération 33138 LANTON, pour lequel
elle est immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 803 196 336
comprenant :
- la clientèle, le fichier client et l'acha
landage y attachés,- l’enseigne « JAMON
Y VINO », le nom commercial,- le droit au
bail- tous les biens corporels, instruments,
matériel, et les éléments corporels consi
dérés comme des actifs professionnels,et plus généralement tous actifs profes
sionnels servant à l’exploitation du fonds
de commerce.
La cession a été réalisée moyennant le
prix principal de 115.000 euros se décom
posant comme suit 30.745 euros pour les
éléments corporels, 84.255 euros pour les
éléments incorporels
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu et en a la jouissance à
compter du 30 mars 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
valablement reçues, en la forme légale, à
l'adresse de Maître Carine SOUQUETROOS, Avocat, domiciliée 1, rue Duffour
Dubergier à BORDEAUX, ainsi que pour
la correspondance.
Pour avis, RCS BORDEAUX
21EJ08056

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 26 février 2021 enregistré
au service des impôts de Bordeaux Centre
le 30 mars 2021, dossier 2021 00013053,
réf. 3304P61 2021 A 03741,
Madame Fabienne MARTY épouse
DURAND, née le 15 juin 1966 à LANGON
(33), de nationalité française, demeurant
5 Les Bernes – 33210 SAINT PARDON
DE CONQUES, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 539 124 107,
représentée aux présentes par la SCP
SILVESTRI - BAUJET, Mandataires Judi
ciaires auprès des Tribunaux de la Cour
d’Appel de BORDEAUX, dont le siège
social est situé 23, rue du Chai des Farines
- 33000 BORDEAUX, représentée par
Maître Jean-Denis SILVESTRI, agissant
es-qualité dans le cadre des dispositions
de l’article L 642-19 du Code de Com
merce, nommé à cette fonction par juge
ment rendu par le Tribunal de Commerce
de Bordeaux en date du 22 février 2017.
Spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance en date du 06 septembre
2017 et d’une seconde ordonnance com
plémentaire en date du 17 avril 2019.
Et spécialement habilité en vertu d’un
mandat ad hoc sollicité,
A CEDE A
Monsieur Ludovic Xavier CHAMPIGNY,
né le 19 décembre 1990 à LANGON (33),
de nationalité française, demeurant 6, Le
Flautat – 33190 LA REOLE,
Et Madame Carine REY épouse CHAM
PIGNY, née le 14 avril 1983 à Saint-Na
zaire (66), de nationalité française, de
meurant 6, Le Flautat – 33190 LA REOLE,
LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de faïencerie porcelaine
verrerie e-mail papeterie jouets articles de
fumeurs + gérance de débit de tabac et
distribution des jeux française des jeux,
sis 12, rue Armand Caduc – 33190 LA
REOLE, moyennant le prix de QUATORZE
MILLE EUROS (14 000,00 €), s’agissant
uniquement d’éléments incorporels.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 23
rue du Chai des Farines – 33000 BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ08179

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

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda
33820 SAINT-CIERSSUR-GIRONDE
Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

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

CESSION ÉLÉMENTS
INCORPORELS
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 2 avril 2021 enregistré au
service des impôts de Bordeaux Centre le
6 avril 2021, dossier 2021 00013638, réf.
3304P61 2021 A 03853,
La Société SAMYDONE, SARLU au
capital de 5 000,00 €, dont le siège social
est sis 97 avenue de la Marne - 33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 509 609 426,
représentée aux présentes par la SELARL
Laurent MAYON, élisant domicile en son
étude sise 54 cours Georges Clémen
ceau – 33000 BORDEAUX,
Représentée par Maître Laurent
MAYON, agissant es qualité de Manda
taire Judiciaire de la liquidation judiciaire
de la SARLU SAMYDONE dans le cadre
des dispositions de l’article L 642-19 du
Code de Commerce, nommé à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux le 4 mars
2021,
Spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance en date du 25 mars 2021,
A CEDE A
L’Association ASS RESO EMPLOIS A
DOMICILE, Association soumise aux dis
positions de la Loi du 1er juillet 1901 et
du décret du 16 août 1901, inscrite auprès
de la Préfecture de la Gironde sous le
numéro W332001317, ayant son siège
social est sis 39, rue Hermitage de l’Hip
podrome – 33320 EYSINES, identifiée
sous le numéro SIREN 417 493 186
00023,
Représentée aux présentes par Ma
dame Marie-Pierre DEBEDAT,
LES ELEMENTS INCORPORELS
D’UN FONDS DE COMMERCE de fourni
ture de services au domicile des particu
liers sis 97 avenue de la Marne - 33700
MERIGNAC, moyennant le prix de TROIS
MILLE EUROS (3 000,00 €), s'appliquant
uniquement aux éléments incorporels.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
02.04.21.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL LAURENT MAYON
sise 54 cours Georges Clémenceau –
33000 BORDEAUX.
Pour avis
21EJ08176

Virginie PONTALIER
Notaire
266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Virginie
PONTALIER, Notaire Associé de la so
ciété d'exercice libéral à responsabilité
limitée « N3B NOTAIRES », dont le siège
social est à
BORDEAUX (33000) 266 rue Judaïque,
le 29 mars 2021, enregistré à BOR
DEAUX, le 1er avril 2021, Dossier 2021
00013429 référence 3304P61 2021 N°
01338, a été cédé un fonds de commerce
par :
La Société dénommée EHODE, société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 500,00 €, dont le siège est à
SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC (33240), 270
rue des
Droits de l'homme, identifiée au SIREN
sous le numéro 527626774 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX.
A:
La Société dénommée ALLEE DES
DIAGNOSTICS, Société par actions sim
plifiée à associé unique au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à EYSINES
(33320), 240 avenue du Médoc, identifiée
au SIREN sous le numéro 892764168 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.
Le fonds de commerce d’étude technique, ingénierie et diagnostics immobiliers connu sous l’enseigne « EHODE
» exploité à SAINT ANDRE DE CUBZAC
(33240), 270 rue des Droits de l’homme
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 527626774 ce
fonds comprenant :
1/Les éléments incorporels suivants :
*La clientèle et l’achalandage y atta
chés
*L'enseigne « EHODE », et le nom
commercial,
*Le droit au numéro de téléphone por
table :06.01.85.46.55
*L’adresse mail : ehode33240@gmail.
com
2/les éléments corporels suivants :
*Le mobilier meublant ou non, le maté
riel, l’outillage, la documentation profes
sionnelle, informatique et autres, les
agencements, servant à l’exploitation du
fonds de commerce.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTEDIX MILLE EUROS (70 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE-NEUF MILLE SEPT CENT
QUARANTE CINQ EUROS (59 745,00
EUR),
- au matériel pour DIX MILLE DEUX
CENT CINQUANTE-CINQ EUROS (10
255,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire
21EJ07949

Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON, le 26/03/2021, a été constatée
la cession d’éléments résiduels de fonds
de commerce enregistré au SDE de Bor
deaux le 01/04/2021 dossier 2021/13376
références 2021N1337
PAR : SARL LE CHANTIER au capital
Aux termes d’un acte sous seing privé
de 1000 euros dont le siège est sis à
en date du 01/04/2021, enregistré au
ARCACHON (33120) 45 boulevard de la
service de l’enregistrement de Bordeaux
plage, immatriculée sous le numéro SI
le 01/04/2021 – dossier 2021 00013339
REN 841.840.465 au RCS de BORDEAUX
référence 3304P61 2021 A 03766, DEA : SARL FERDI au capital de 10000
CONS AQUITAINE - SAS au capital de
euros dont le siège est sis à ARCACHON
2.180.000 € ayant son siège social 1701
(33120),
45 boulevard de la plage, imma
route de Soulac 33290 Le Pian Médoc–
triculée
sous
le
numéro
SIREN
832 222 467 RCS Bordeaux, a vendu à
892.417.973
au RCS de BORDEAUX
DECONS FERS NEUFS – SAS au capital
de 16.000 € ayant son siège social 1701
DE : éléments résiduels d’un fonds de
route de Soulac Louens 33290 Le Pian
commerce de restauration traditionnelle
Médoc– 439 194 747 RCS Bordeaux, la
sur place ou à emporter, qui a cessé son
branche d’activité de négoce de produits
activité depuis le 11 mars 2016, sis à
métallurgiques fers neufs exploitée 19
ARCACHON (33120) 45 boulevard de la
chemin de Vimeney 33270 Bouliac dépen
plage, pour lequel le cédant n’est pas
dante d’un fonds de commerce de récu
immatriculé au RCS de BORDEAUX. Le
pération de déchets ferreux et non ferreux
fonds de commerce a été donné en loca
pour un prix de 432.000 €. Le transfert de
tion gérance le 12/06/2020 à la SARL
propriété et l’entrée en jouissance ont été
LOAN au capital de 7500 euros dont le
fixées au 01/04/2021. Les oppositions, s’il
siège est sis à ARCACHON (33120) 2 rue
CRÉATEURS D’ENTREPRISES
y a lieu, seront reçues en la forme légale
du Débarcadère et 3 avenue Notre Dame
dans les dix jours de la dernière en date
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS
des Passes et immatriculée sous le nu
des insertions prévues par la loi au lieu de
méro SIREN 444.470.892 au RCS de
la branche de fonds de commerce cédée
BORDEAUX, suivant acte du 12/06/2020
ABONNEZ-VOUS !
19 chemin de Vimeney 33270 Bouliac.
de Maitre MOREAU-LESPINARD Notaire
21EJ07821
à ARCACHON.
Moyennant le prix principal de :
E C H O S 400.000,00
J U D I C Ieuros
A I R se
E Srépartissant
G I R O N entre
D I N les
S - 6 808 - 6 809 -V EN D R ED I 9 AV R I L 202 1
éléments résiduels incorporels (droit au
bail, achalandage) à concurrence de

VENTE DE BRANCHE DE
FONDS DE COMMERCE
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ANNONCES LÉGALES

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

de Maitre MOREAU-LESPINARD Notaire
à ARCACHON.
Moyennant le prix principal de :
400.000,00 euros se répartissant entre les
éléments résiduels incorporels (droit au
bail, achalandage) à concurrence de
360.000,00 euros et les éléments rési
duels corporels (matériel) à concurrence
de 40.000,00 euros.
Propriété jouissance au jour de la ces
sion notamment par la perception de la
redevance de location-gérance
Oppositions reçues dans 10 jours en
date de la dernière des publications en
l’Etude de Maître MOREAULESPINARD,
169 boulevard de la plage 33120 ARCA
CHON.
Mentions seront portées au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis, le Notaire.
21EJ08113

ANNONCES LÉGALES

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

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 31 mars 2021 enregistré
au service des impôts de Bordeaux le 2
avril 2021, dossier 2021 00013565, réf.
3304P61 2021 A 03827,
La Société LES PETITS POTES, SARL
au capital de 1.000,00 €, dont le siège
social sis 147, rue Notre Dame – 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 850 217 183,
Représentée par sa gérante, Madame
Nathalie GRAVIASI, épouse BARBON,
dument habilité à cet effet.
A CEDE A
Société GANESH, SASU au capital de
1 000 €, dont le siège social sera situé 1,
rue Charles Chaumet – 33680 LACANAU,
en cours d’immatriculation au RCS de
BORDEAUX,
Représentée par Monsieur Didier
NAUZE, né le 28 octobre 1962 à Bordeaux
(33), de nationalité française, demeurant
127 avenue Charles Albert – 73290 LA
MOTTE-SERVOLEX, en qualité de Pré
sident dûment habilité à cet effet.
LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de restauration de type ra
pide, pizzeria, rôtisserie, vente de produits
régionaux, de vins, sis 1, rue Charles
Chaumet – 33680 LACANAU, moyennant
le prix de TRENTE SEPT MILLE CINQ
CENT EUROS (37.500,00 €), s'appliquant
comme suit :
- aux éléments incorporels, pour la
somme de 10 000,00 €
- aux éléments corporels, pour la
somme de 27 500,00 €
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
31.03.21.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances au cabinet de Maître Yves MOU
NIER, 6 bis rue de la Croix de Séguey –
33000 BORDEAUX.
Pour avis
21EJ08093

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Stéphan YAIGRE notaire à BORDEAUX,
le 30 mars 2021, Monsieur Vincent Rémy
Gérard BOUCHET et Madame Marie
Claire DE MISCAULT, son épouse, de
meurant ensemble à BORDEAUX (33000)
66 cours Georges Clemenceau, ont
convenu de changer leur régime matrimo
nial de communauté de biens réduite aux
acquêts régi par les articles 1400 et sui
vants du Code civil, pour adopter le régime
de la séparation de biens régi par les ar
ticles 1536 à 1543 du Code civil. Les
oppositions s’il y a lieu seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion en
l’étude
« YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES »,
Société à responsabilité limitée titulaire
d’Offices Notariaux, ayant son siège à
BORDEAUX (Gironde), 14, rue de Grassi
Pour insertion Le Notaire
21EJ07720

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Nicolas YAIGRE notaire à BORDEAUX, le
25 mars 2021,
Monsieur Hervé Dominique ROUSSARIE, et Madame Carol Renée Andrée
MALARD, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à MERIGNAC (33700)2 rue
Surcouf. Ont convenu d’aménager leur
régime matrimonial de séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536
et suivants du Code civil pour adjoindre
une société d’acquêts à ladite séparation
de biens. Les oppositions s’il y a lieu seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion en l’étude « YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES », Société à responsabilité
limitée titulaire d’Offices Notariaux, ayant
son siège à BORDEAUX (Gironde), 14,
rue de Grassi
Pour insertion Le Notaire
21EJ07750

LOCATIONS GÉRANCES

Aux termes d'un SSP en date du
29/10/2020, la société PHM GROUP SAS
au capital de 950 000 € située 4 Place
Louis Armand 75012 PARIS immatriculée
au RCS de PARIS sous le numéro 453
828 816 a donné en location gérance à la
société MITJAVILE PHM GROUP SAS au
capital de 500 000 € située 229 Avenue
de l'Epinette, 33500 LIBOURNE immatri
culée au RCS de LIBOURNE sous le nu
méro 890512288 un fonds de commerce
de Transport, logistique, stockage, repré
sentation en Douane et entrepositaire
agréé situé 229 Avenue de l'Epinette
33500 LIBOURNE à compter du
29/10/2020 pour 3 années, jusqu’au
29/10/2023. Le contrat est renouvelable
par tacite reconduction par période de 12
mois.
21EJ07978

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

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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Société Civile
Professionnelle
titulaire de l'office
notarial à Langon
(Gironde), 60 cours
des Fossés

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Gilles DESPLAT, retraité, né
à SEMEACQ BLACHON (64350), le 17
janvier 1957 et Madame Véronique Marie
Sophie WALEWSKI, en invalidité, née à
BAZAS (33430), le 30 août 1964, demeu
rant ensemble à PREIGNAC (33210), 8
clos d'Espiet, mariés à la Mairie de ES
CAUDES (33840), le 01 septembre 1984,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant. L'acte a
été reçu par Me Marc PERROMAT, notaire
à LANGON (33210), le 30 Mars 2021. Les
oppositions seront reçues en l'étude de
Me Marc PERROMAT, notaire à LANGON
(33210) 60 cours des Fossés, où domicile
a été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée 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 Marc PERROMAT
21EJ07851

ECH OS

JUDI CIAI RES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît
LAPIQUE, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Li
mité « SELARL Benoît LUSCAN et Benoît
LAPIQUE Notaires Associés », titulaire
d'un Office Notarial à LATRESNE (Gi
ronde), 45-47, avenue de la Libération.,
CRPCEN 33046, le 25 mars 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE entre : Monsieur Ahmed
ZIANE, PDG trans services, et Madame
Anissa AISSIOU, secrétaire de direction,
son épouse, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33100) 35 Quai Deschamps
Résidence Empreinte Bat B Apt 73. Mon
sieur est né à ROUIBA (ALGERIE) le 30
octobre 1947, Madame est née à SAINTDENIS (93200) le 18 septembre 1955.
Mariés à la mairie de MONTUSSAN
(33450) le 22 août 1998 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 modifi
cation. Les oppositions des créanciers à
ce changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ08041

SARL COUTANTSEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître COUTANT
notaire à SAINT-EMILION le 30 MARS
2021 Monsieur Dominique SERRA et
Madame Marjorie RECH son épouse de
meurant ensemble à PARIS 15ème arron
dissement (Gironde) 19 rue pérignon
mariés sous le régime de la séparation de
biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître COU
TANT notaire à SAINT EMILION (Gironde)
le 9 octobre 1993 préalable à leur union
célébrée à la Mairie de LAGRASSE le 9
octobre 1993, ont déclaré aménager, leur
régime matrimonial en lui adjoignant une
société d'acquêts, et par l'apport à ladite
société d'acquêts par Madame RECH la
pleine propriété de ses parts lui apparte
nant en propre dans la société dénommée
SCI S.R.I, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de TOU
LOUSE sous le numéro 431 919 513. Avec
clause d'attribution des parts de ladite
société au conjoint survivant.Etant ici
précisé que l'actif immobilier principal
propriété de la SCI S.R.I. correspond à
l'immeuble sur la commune de PARIS
(75015), 19 rue Pérignon.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître COUTANT,
notaire à SAINT EMILION (33330) 1 Si
mard.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation dudit change
ment de régime au tribunal judiciaire
compétent.
Pour avis.
21EJ08183

CHANGEMENTS DE NOM

M. MEYNIER Alexis, Maxime né le
06/09/1998 à Bordeaux, (33), demeurant
25, Lucie Aubrac 33440 SAINT-LOUISDE-MONTFERRAND dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux à l’effet de
substituer à son nom patronymique (MEY
NIER) celui de PAYET.
21EJ07662

GIRONDINS-6808-6809-VENDREDI

9

AV R I L

M. FALCK (Hadrien, Pierre, Louis), né
le 23 janvier 1997 à BORDEAUX, 33000,
FRANCE, demeurant Résidence Parc
Borghèse, 27 Rue Duvergier, BOR
DEAUX, 33200, dépose une requête au
près du garde des sceaux afin de s’appe
ler à l’avenir FALCK PARINAUD.
21EJ07702

Mme LASSERRE Caroline, demeurant
2 bis rue des chanterelles 33990 Hourtin,
agissant au nom de ses enfants mineurs
Mme DE JESUS CAVALEIRO Yumi, née
le 03/02/2011 à Meulan-en-Yvelines
(78250) et Mme DE JESUS CAVALEIRO
Kimi, née le 06/01/2013 à Meulan-enYvelines (78250), dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux afin qu'ils
s'appellent à l'avenir :LASSERRE
21EJ07951

M. JIMENEZ Nicolas Philippe Edouard
Marie né le 10/06/1983 à bordeaux, (33),
demeurant 98 avenue aristide Briand
33110 LE BOUSCAT agissant en qualité
de représentant légal des mineurs Matis
Jean François Marie JIMENEZ né le
13/04/2006 à bordeaux (33), et Léa Claire
Marie JIMENEZ né le 04/10/2010 à bor
deaux (33), dépose une requête auprès
du Garde des Sceaux à l’effet de substituer
à son nom patronymique et à celui de ces
mineurs celui de De KERHOR.
21EJ08018

ENVOIS EN POSSESSION

Société Titulaire de deux Offices
Notariaux
Successeurs de
Mes Georges et Philippe GERBAULT
Michel PEREZ, François LIGEOIX
96, RUE EDMOND-FAULAT
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date
du 14 mars 2017,
Monsieur Jean Henri ROSSARD, en
son vivant retraité, veuf de Madame Anne
Marie Elyett LANCON, demeurant à BAS
SENS (33530) 21 avenue des Griffons. Né
à BORDEAUX (33000) le 19 juin 1933.
Décédé à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 28 novembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas PEYRE, Notaire associé membre de
la Société d’Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Cé
line CROQUET et Romain ILLHÉ, Agnès
NUGÈRE", dont le siège est à AMBARESET-LAGRAVE (Gironde), 96, rue EdmondFaulat, le 6 avril 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me PEYRE, notaire à AM
BARES ET LAGRAVE (33440) 96 rue
Edmond Faulat, référence CRPCEN :
33039, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis, Me PEYRE.
21EJ08112
2021

Notification du droit de préférence En
application des articles L 331-19 et sui
vants du Code forestier, les propriétaires
des parcelles boisées contiguës aux biens
ci-après désignés, tels qu'ils figurent sur
les documents cadastraux, sont informés
de lavente de trois parcelles cadastrées
en nature de bois section B numéros 1718,
1949 et 2007, situées à GAILLAN-ENMEDOC (GIRONDE) 33340 Lieu-dit Bois
de Pignon, Sablon et Sandinat, pour une
superficie totale de 2ha 14a 69ca, moyen
nant le prix de TROIS MILLE DEUX CENT
CINQUANTE EUROS (3.250,00 euros)
payable comptant le jour de la signature
de l'acte authentique, frais en sus.Cette
vente aura lieu aux conditions ordinaires
et de droit en pareille matière.Les proprié
taires de parcelles boisées contiguës aux
parcelles objet de la présente vente dis
posent d'un délai de deux mois à compter
de l'affichage à la mairie de GAILLAN EN
MEDOC, soit à compter du 9 avril 2021,
pour faire connaître à Maître Lucie COT
TIN-MARGALEF notaire à HOURTIN, 23
Place de l'Eglise, par lettre recommandée
avec avis de réception ou par remise
contre récépissé, qu'ils entendent exercer
leur droit de préférence aux prix et condi
tions sus-indiquées.Le droit de préférence
n'est plus opposable au vendeur en l'ab
sence de réalisation de la vente dans un
délai de deux mois à compter de la décla
ration d'exercice de ce droit par son bé
néficiaire.Pour insertion unique
21EJ07918

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et Marianne
FIGUET
Notaires associés
58 av rené cassagne
33150 CENON

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : GALL
Prénom : René Jean Marie
Date et lieu de naissance : 20/04/1937
à SAINT ETIENNE DE VILLEREAL
(47210)
Domicile : CENON (33150) 4 rue Pierre
Benoit appt 31.
Décès (lieu et date) : VILLENAVED'ORNON (33140) le 13/01/2021.
Date du testament :11/03/2014
Date de dépôt : 29/03/2021
Date d’accusé réception dépôt du tes
tament au greffe : 31/03/2021
Notaire chargé de la succession :
Pomme DUPLANTIER, 58 Avenue René
Cassagne 33150 CENON ; pomme-du
plantier@notaires.fr ; 05.57.77.18.88
Legs universels : Stéphane ALBERT,
employé, époux de Marie-Laure PEYRET,
demeurant à SAINT-LEON-SUR-L'ISLE
(24110) 16 rue des Chênes
Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.
Pomme DUPLANTIER.
21EJ08027

Par testament olographe du 5 février
1998,
Madame
Marie
Jacqueline
TAILLANDIER, née à PUTEAUX, le 02
septembre 1926, demeurant à CHAMPS
SUR MARNE (77420), 32 rue de Malnoue,
veuve de Monsieur Ottorino Natale OMIZZOLO, décédée à LA REOLE, le 25 février
2021, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Sabrina LA
MARQUE-LAGÜE, suivant procès-verbal
en date du 22 mars 2021, dont une copie
authentique a été reçue par le Tribunal
Judiciaire de BORDEAUX, le 25 mars
2021. Les oppositions sont à former en
l'étude de Me Sabrina LAMARQUELAGÜE notaire à CAPTIEUX (33840) 16
route de Bazas, notaire chargé du règle
ment de la succession.
21EJ08098

RECTIFICATIFS

Additif à l'annonce parue dans LES
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS du
9/4/2021 concernant la société LA VILLA
D'AVRIL, il y a lieu d'ajouter: il y a été pris
acte de la démission de Monsieur Edouard
LAUBIES de ses fonctions de directeur
général.
21EJ07680

Rectificatif à l’annonce 21EJ06477 du
26/03/2021 concernant la cession de
fonds de commerce entre la SAS DU HA
et la SARL POBO suivant acte reçu par
Maître Julien FIASSON 24/02/2021, Le
prix principal de:177.500 euros s’applique
aux éléments incorporels pour 142.000
euros et aux éléments corporels pour
35.500 euros. Mentions seront portées au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis, le Notaire.
21EJ07799

Rectificatif à l’annonce N°21EJ06298
de l’édition du 19/03/2021 concernant la
S.A.S. BE5T. Il fallait lire : Au terme d'un
acte sous seings privés en date à Eysines du 30/03/2021.
21EJ07856

Rectificatif à l’annonce n° 21EJ05819
concernant la SAS THIRIONT, SAS au
capital de 1 000 € sise 6 Bis rue du 19
mars 1962 – 33760 TARGON, dans les
Echos Girondins du 12/03/21, il fallait lire :
OBJET : -Prestation de services de déca
page et accessoirement : - Achat / Re
vente automobiles ; -Négoce automo
biles ; -Réparations et restauration élec
triques et mécaniques automobiles ; -Im
port automobiles ; -Revente pièces neuves
et occasions automobiles.
21EJ07905

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°21EJ04523
parue le 26/02/2021, concernant la société
VPN TOULOUSE (RCS TOULOUSE
478.757.941), il a lieu de lire pour l'adresse
du nouveau siège social: à LORMONT
(33310) Rue Pierre Mendes France au lieu
d'Avenue Pierre Mendes France.
21EJ07934

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ04322
parue le 26/02/2021, concernant le projet
de fusion des sociétés DOGARAY SERVICES et ODELEC, il fallait lire : « mention
sera faite auprès du greffe de Bordeaux
et Libourne » en lieu et place de la phrase
suivante « mention sera faite auprès du
greffe de Bordeaux ».
21EJ07968

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ03741
parue le"19-02-2021", concernant la so
ciété location gérance SAS LINEAS
VOYAGES GERARD PONS VOYAGES, il
a lieu de lire : code postal de la Société
GERARD PONS VOYAGES 33110 LE
BOUSCAT et non 33310 LE BOUSCAT
21EJ07983

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21EJ07130 parue
le 02/04/2021, concernant la société
ECODEFI, il a lieu de lire : "prononcé la
clôture des opérations de liquidation au
30/06/2018 au lieu de "prononcé la clôture
des opérations de liquidation."
21EJ07984

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n° 21EJ07717
parue le 09/04/2021, concernant la société
SCI JFS , il a lieu de lire : 49 Rue de
Beguey – 33370 TRESSES au lieu de 349
Rue de Beguey – 33370 TRESSES.
21EJ07985

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 31 mars 2021)

Par testament olographe du 26 avril
2019, Madame DOUSSET Odette, née à
TERGNIER, le 15 juin 1925, demeurant à
BORDEAUX (33800), 29 rue Azam, veuve
de Monsieur DUMONT Jules Georges,
décédée à BORDEAUX, le 27 décembre
2020, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Bruno DENOIX
de SAINT-MARC, suivant procès-verbal
en date du 26 mars 2021.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Bruno DENOIX de SAINT MARC,
notaire à BORDEAUX (33000), 25Bis,
Cours de Verdun, notaire chargé du règle
ment de la succession.
21EJ08169
ECH OS

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00199387 parue dans Les Echos Ju
diciaires Girondins, le 12/02/2021 concer
nant la société SAS YANNICK RODIER,
lire Par ordonnance du président du
22/12/2020 en lieu et place de Par décision
des associés du 22/12/2020.
21EJ07909

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ07016
parue le"26-03-2021", concernant la so
ciété CUSTOMEEZ, il a lieu de lire, Pré
sident : Monsieur BOURHIS et non BOU
RHIOS.
21EJ07920
JUDI CIAI RES

SAS FR VINS DIFFUSION, 1 Rue
de Saint-Laurent, 33440 Ambarès-EtLagrave, RCS BORDEAUX 794 894 188.
Achat, vente et négoce de vins, animation commerciale. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 1 octobre 2020 , désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clémenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302490596802

SARL ARCA TOUR, 2 Bis Chemin du
Jin, 33770 Salles, RCS BORDEAUX 409
970 191. Exploitation d’une agence de
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voyages et Outes activités s’y rapportant
directement ou indirectement. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 17 mars
2021 , désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302490596754

SARL POSTADOM, 5 Rue de Condé,
33081 Bordeaux Cedex, RCS BORDEAUX
493 149 116. Toutes prestations de services de réception de courriers, collecte et
remise, domiciliation entreprises, location
de boîtes de réception. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 octobre 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.
13302490596761

SARL TERRE ET MER, 2 Bis Chemin
du Jin, 33770 Salles, RCS BORDEAUX
498 523 315. Prise de participation dans
toutes Sociététs par tous moyens, directement ou indirectement (holding). Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 17
mars 2021 , désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302490596769

SARL MENSURA, 23 Avenue Louis
Barthou, 33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 488 481 797. Conseil en aménagement d’espaces pour particuliers et ou
professionnels création édition et vente de
Moibilier sur demande ou en série, négoce
de mobilier et articles de décoration. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 1
octobre 2019 , désignant liquidateur Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302490596772

SARL BIBA VOYAGES, 6 Chemin du
Jin, 33770 Salles, RCS BORDEAUX 341
906 725. Agence de voyage. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 17 mars
2021 , désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302490596775

SAS APYTOUR, 2 Bis Chemin du Jin,
33770 Salles, RCS BORDEAUX 520 407
602. Transport routier de voyageurs. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 17
mars 2021 , désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302490596778

SAS STARTFLOW, 73 Cours de l’Yser,
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 822
686 762. Offres de solutions centrées utilisateurs, de services Innovants, d’outils
digitaux. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 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.
13302490596786

2021

93

ANNONCES LÉGALES

VENTE DE BOIS

ANNONCES LÉGALES

SAS L’ATELIER COIFFURE DE
SALLY, 393 Avenue d’Arès, 33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 827 444 472.
Activité de coiffure. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 24 octobre 2019, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC, auprès
du liquidateur ou sur le portail électronique
à l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302490596789

SARL BLACKBIRD MINIATURES, 69
Bis Avenue Saint-Jacques de C, 33610
Cestas, RCS BORDEAUX 832 569 321.
Vente de figurines, statuettes, jouets, jeux,
maquettes, modèles Radiocommandés,
consommables et accessoires. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 19 mars
2021 , désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302490596792
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 31 mars 2021)
SARL KALISEA VACANCES, 20 Allée
des Fragons, Village Khelus, 33470 GujanMestras, RCS BORDEAUX 838 430 932.
Transactions immobilières, vente et location d’immeubles, marchand de biens,
gestion immobilière, petits travaux. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 17 mars 2021
désignant mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302490596795

ration Rapide. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de rétablissement
professionnel.
13302490596764
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 31 mars 2021)
SAS DAG RESEAUX, 16 Rue du 8 Mai
1945, Immeubles le Forum, 33150 Cenon,
RCS BORDEAUX 853 150 340. Génie
civile. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302490596798

SAS MERIGN’OR, Rue Isaac Newton,
Zac du Chemin Long, 33700 Mérignac,
RCS BORDEAUX 428 734 750. Vente
de produits de bijouterie. Jugement du
Tribunal de Commerce de Lyon en date
du 23/02/2021 prononçant la clôture des
opérations de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302490288064

(Jugement du 12 février 2021)
SARL BIO C’ BON LANGON TASSIGNY, 112 Cours du Maréchal de Lattre,
de Tassigny, 33210 Langon, RCS BORDEAUX 815 315 502. Vente et revente au
détail de tous produits relevant directement ou indirectement du commerce biologique et ou naturel ainsi que tout autre
Porduit : toute opération commerciale,
financière, mobilière, immobilière ou autre
pouvant se rattacher à l’objet social. Jugement du Tribunal de Commerce de Paris
en date du 12-02-2021 rectifie le jugement
rendu le 2/11/2020 comme suit : Désigne
M. Baitieh Rami président de Carrefour
France comme tenu d’exécuter le plan en
remplacement de M. Benoit Soury.
13302490287142

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANTES

MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 31 mars 2021)
SARL MADEO HOLDING, 124 Rue
Abbé de l’Épée, Cs 61025, 33082 Bordeaux Cedex, RCS BORDEAUX 353 501
018. Prise de participation, études financières, conseils en gestion, location professionnelle en meublé, promotion immobilière, marchand de biens. Jugement
modifiant le plan de redressement.
13302490596749

ALGAYON Philippe, de l’Estivette,
33650 la Brede, RCS BORDEAUX 379
655 483, RM 379 655 483. Marchand
De Biens. Jugement modifiant le plan de
redressement.
13302490596752

(Jugement du 27 octobre 2020)
SAS BK EVENT, 7 Chem des Fontenelles, P a de la Forêt, 44140 le Bignon,
RCS NANTES 507 385 680. Étude,
conception, agencement, installation et
vente de modules, matériels et stands
d’exposition toutes activités se rapportant
à la publicité sur les lieux de vente, à la
communication par l’image. Jugement du
Tribunal de commerce de NANTES en
date du 27/10/2020, arrêtant un plan de
cession totale au profit de GD COMMUNICATION avec faculté de substitution au
profit de la société GD EVENT 2020-151.
13302490143400

ton, RCS NICE 353 015 480. Alimentation générale. Jugement du tribunal de
commerce de Nice prononce en date du
29 octobre 2020 , la liquidation judiciaire
sous le numéro 2020J00326 , date de
cessation des paiements le 27 octobre
2020 , désigne liquidateur SCP Btsg² prise
en la personne de Maître Denis Gasnier
51 Rue Maréchal Joffre 06000 Nice , les
déclarations de créances sont à déposer
au liquidateur dans les deux mois de la
publication au Bodacc.
13302490143628

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY
(Jugement du 05 novembre 2020)
SAS SOCIETE SEIZE, 45 Avenue Victor Hugo, Bâtiment 258 Sud, 93300 Aubervilliers, RCS BOBIGNY 326 661 774. Vente
au détail de bijouterie fantaisie bijouterie
Artiles de Paris maroquinerie accessoires
de mode et de parfumerie. Jugement du
tribunal de commerce de Bobigny , prononce en date du 5 novembre 2020 , l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire sous le numéro 2020J01202 ,
date de cessation des paiements le 17
mars 2020 désigne Administrateur SCP
Abitbol & Rousselet prise en la personne
de Maitre Joanna ROUSSELET 37 Avenue
de Friedland 75008 Paris et Me Bernard
HOUPLAIN, 46 Promenade Jean Rostand
93000 Bobigny avec pour mission : administration , Mandataire judiciaire SELAFA
Mja prise en la personne de Maître Julia
Ruth 14 Rue de Lorraine 93000 Bobigny et
la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me Nicolas SOINNE, 2 Ter Rue
de Lorraine, 93000 Bobigny , et ouvre une
période d’observation expirant le 5 mai
2021 Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 15 mois
à compter de la publication au Bodacc du
jugement d’ouverture. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
13302490144112

(Jugement du 27 janvier 2021)
SAS GH TEAM BORDEAUX, 1 Rue
de la Haye, Bp 12910, 93290 TremblayEn-France, RCS BOBIGNY 820 496 628.
Assistance en escale et en gestion du
Frêt Opératiopns logistiques autour du
métier de l’aérien services aux passagers
et aux compagnies aériennes. Jugement
du tribunal de commerce de BOBIGNY
prononce en date du 27 janvier 2021 la
résolution du plan de redressement et la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 18 février 2020 et a désigné Liquidateur Bally M.J. 69 Rue d’Anjou
93000 BOBIGNY. Les déclarations de
créances sont à déposer au liquidateur
dans le délai de deux mois à compter de
la publication au Bodacc. Le liquidateur
devra déposer la liste des créances dans
les 15 mois à compter de la publication au
Bodacc du jugement d’ouverture.
13302490287321

(Jugement du 06 janvier 2021)
SARL LA BARAQUE SUCREE, Centre
Commercial la Ferriere, 33670 Creon,
RCS BORDEAUX 445 393 515. Pâtisserie
(spécialité : tourtières) terminal de cuisson
de pains et viennoiseries. Jugement modifiant le plan de redressement.
13302490596759

SARL CORDERIE VOILERIE DE L’ATLANTIQUE, 271 Boulevard Alfred Daney,
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 472
203 348. Commerce et fabrication corderie, voilerie, bâches, articles et engins
de péché, accastillage, agrès, fournitures
industrielles et maritimes, vêtements.
Jugement modifiant le plan de redressement.
13302490596746

SAS BK EVENT, 7 Chem des Fontenelles, P a de la Forêt, 44140 le Bignon,
RCS NANTES 507 385 680. Étude,
conception, agencement, installation et
vente de modules, matériels et stands
d’exposition toutes activités se rapportant
à la publicité sur les lieux de vente, à la
communication par l’image. Jugement du
Tribunal de Commerce de NANTES en
date du 06-01-2021 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2020151 désigne liquidateur Maître DELAERE
DE LA SCP DELAERE 20 rue Mercoeur
44000 NANTES, Maintient Maître Christophe DOLLEY de la SELARL AJ UP, en
qualité d’administrateur judiciaire.
13302490284400

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE

(Jugement du 31 mars 2021)
GAUTHIER Pierre, 42 Rue Dupleix,
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 490
494 705. Ambulant : Vente À Emporter,
Vente De Produits Divers (Vêtements,
Jouets, Produits Asiatiques...) Restau-
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(Jugement du 29 octobre 2020)
SARL MASTER SERVICES, 14 Rue
de la République, le Central, 06500 Men-

ECH OS

JUDI CIAI RES

(Jugement du 02 avril 2021)
SAS ZUO ETUDES ET REALISATIONS, 38 Rue Parmentier, 93100 Montreuil, RCS BOBIGNY 339 492 258. Toutes
opérations commerciales se rapporant
à la décoration. Jugement du tribunal
de commerce de Bobigny en date du 31
mars 2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif , nom du
liquidateur : SELAS M.J.S. Partners en la
personne de Me Bertrand Jeanne. Radiation d’office art. R.123-129 1° du code de
commerce en date du 31 mars 2021.
13302490597906

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS
(Jugement du 23 novembre 2020)
SAS Z RETAIL, 16 Rue Gaillon,
75002 Paris, RCS PARIS 624 500 195.
Vente de prêt à porter enfants et accessoires s’y rapportant. Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du
23/11/2020 arrête le plan de cession au
profit de : Sa id valeurs,Sas tape a l’oeil,Sarl penteine,Mme Lorine Sellami,Sas
vincenzo zucchi,. Sous le n° P202001411.
13302490145619

SAS KIDILIZ RETAIL, 16 Rue Gaillon,
75002 Paris, RCS PARIS 478 247 109.
Commerce de détail d’habillement. Le
Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 23/11/2020 la liquidation
judiciaire sous le numéro P202001416,
désigne liquidateur SCP BTSG en la
personne de Me Antoine Barti 15 rue de
l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine,
SELAFA MJA en la personne de Me Julia
Ruth 102 rue du Faubourg Saint-Denis
75479 Paris Cedex 10,. Maintient M. Pascal Gagna juge commissaire, maintient
SCP HUNSINGER en la personne de Me
Florent Hunsinger, membre de Solve 41
rue du Four 75006 Paris, SCP THEVENOT
PARTNERS Administrateurs Judiciaires
en la personne de Me Aurélia Perdereau
42 rue de Lisbonne 75008 Paris, dans ses
fonctions d’administrateur judiciaire.
13302490174658

SAS KIDILIZ GROUP, 16 Rue Gaillon,
75002 Paris, RCS PARIS 341 059 293.
Commerce de produits d’équipement de la
personne. Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 23/11/2020
arrête le plan de cession au profit de :
Sa id valeurs,Sas children worlwide
fashion cwf,Sas hanes france,. Sous le n°
P202001409.
13302490174790

(Jugement du 26 février 2021)
SAS SOCIETE SEIZE, 45 Avenue Victor Hugo, Bâtiment 258 Sud, 93300 Aubervilliers, RCS BOBIGNY 326 661 774. Vente
au détail de bijouterie fantaisie bijouterie
Artiles de Paris maroquinerie accessoires
de mode et de parfumerie. Jugement du
tribunal de commerce de Bobigny en date
du 26 février 2021 arrête le plan de cession au profit de : la société THOM SAS,
55 Rue d’Amsterdam 75008 Paris, 379 587
900 R.C.S. Paris et ALTESSE, société par
actions simplifiée, 7 Rue Auber 75009, 801
233 925 R.C.S. Paris.
13302490288179

(Jugement du 04 mars 2021)

CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE
RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL

de Lorraine 93000 Bobigny et la SELAS
MJS PARTNERS en la personne de Me
Nicolas SOINNE, 2 Rue de Lorraine,
93000 BOBIGNY.
13302490288460

SAS SOCIETE SEIZE, 45 Avenue Victor Hugo, Bâtiment 258 Sud, 93300 Aubervilliers, RCS BOBIGNY 326 661 774. Vente
au détail de bijouterie fantaisie bijouterie
Artiles de Paris maroquinerie accessoires
de mode et de parfumerie. Jugement du
tribunal de commerce de Bobigny en date
du 4 mars 2021 a prononcé la liquidation
judiciaire, sous le numéro 2020J01202
désigne liquidateur SELAFA Mja prise en
la personne de Maître Julia Ruth 14 Rue

GIRONDINS-6808-6809-VENDREDI

9

AV R I L

SAS Z RETAIL, 16 Rue Gaillon, 75002
Paris, RCS PARIS 624 500 195. Vente de
prêt à porter enfants et accessoires s’y
rapportant. Le Tribunal de Commerce de
PARIS a prononcé en date du 23/11/2020
la liquidation judiciaire sous le numéro
P202001411, désigne liquidateur SCP
BTSG en la personne de Me Antoine Barti
15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur
Seine, SELAFA MJA en la personne de Me
Julia Ruth 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10,. Maintient M.
Pascal Gagna juge commissaire, maintient
SCP HUNSINGER en la personne de Me
Florent Hunsinger, membre de Solve 41
rue du Four 75006 Paris, SCP THEVENOT
PARTNERS Administrateurs Judiciaires
en la personne de Me Aurélia Perdereau
42 rue de Lisbonne 75008 Paris, dans ses
fonctions d’administrateur judiciaire.
13302490175504

SAS KIDILIZ GROUP, 16 Rue Gaillon,
75002 Paris, RCS PARIS 341 059 293.
Commerce de produits d’équipement de
la personne. Le Tribunal de Commerce de
PARIS a prononcé en date du 23/11/2020
la liquidation judiciaire sous le numéro
P202001409, désigne liquidateur SCP
2021

SAS KIDILIZ RETAIL, 16 Rue Gaillon,
75002 Paris, RCS PARIS 478 247 109.
Commerce de détail d’habillement. Jugement du tribunal de commerce de PARIS
en date du 23/11/2020 arrête le plan de
cession au profit de : Sa id valeurs,Sas
children worlwide fashion cwf,Sa vincenzo
zucchi s.p.a,. Sous le n° P202001416.
13302490175978

(Jugement du 12 janvier 2021)
SARL NORD AMEUBLEMENT, 38 Rue
Servan, 75544 Paris 11e Arrondissement
Cedex, RCS PARIS 501 625 172. Négoce
de mobilier exclusivement en gros. Le
Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 12/01/2021, l’ouverture
de la liquidation judiciaire simplifiée sous
le numéro P202100082, date de cessation
des paiements le 28/12/2020, et a désigné
Mme Pénélope de Wulf : Juge Commissaire, liquidateur SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de
Me Stéphane-Alexis Martin 4 rue Antoine
Dubois 75006 Paris. Les déclarations de
créances sont à déposer au liquidateur
dans les deux mois de la publication au
Bodacc.
13302490284722

(Jugement du 19 janvier 2021)
SAS ARTES, 2 Rue de Sèze, 1er Étage,
75009 Paris 9e Arrondissement, RCS
PARIS 410 268 437. Vente au détail d’objets utilitaires ou décoratifs pour la maison.
Le Tribunal de Commerce de PARIS a
prononcé en date du 19/01/2021 l’ouverture d’une procédure de sauvegarde sous
le numéro P202100092 et a désigné juge
commissaire : M. Michel Teytu, administrateur : SCP d’administrateurs judiciaires
Abitbol & Rousselet en la personne de
Me Frédéric Abitbol 38 avenue Hoche
75008 Paris, SELARL EL BAZE-CHARPENTIER en la personne de Me Hélène
Charpentier, membre de Solve 18 rue du
Château 92200 Neuilly sur Seine, avec
pour mission : de surveiller, mandataire
judiciaire : SELAFA MJA en la personne
de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du
Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex
10, SELARL AXYME en la personne de
Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard
de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert
une période d’observation expirant le
19/05/2021, les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois de la publication au
bodacc du jugement d’ouverture.
13302490284777

(Jugement du 11 février 2021)
SARL TW FRANCE RETAIL, 111 Avenue Victor Hugo, 75784 Paris Cedex 16,
RCS PARIS 500 621 263. Commerce de
détail d’habillement en magasin spécialisé.
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 11/02/2021 l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202100301 date de
cessation des paiements le 05/02/2021, et
a désigné juge commissaire : M. Patrick
Gautier, administrateur : SELARL AJRS
en la personne de Me Catherine Poli
8 rue Blanche 75009 Paris, SELARLU
ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie
Lavoir 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, avec
pour mission : d’assister, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne de Me
Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville
92200 Neuilly-sur-Seine, SELAFA MJA en
la personne de Me Charles-Axel Chuine
102 rue du Faubourg Saint Denis 75479
Paris Cedex 10, et a ouvert une période
d’observation expirant le 11/08/2021, les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc.
13302490286741

ECH OS

(Jugement du 15 février 2021)
SAS KALIN, 223/227 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris 1er Arrondissement,
RCS PARIS 350 068 193. Vente de détail
d’habillement. Jugement du tribunal de
commerce de PARIS en date du 15-022021 arrête le plan de cession au profit
de : Sas Burton Capital, avec faculté de
substitution au profit de toute société en
création dont les sociétés du Groupe Burton seront associées exclusifs. Sous le n°
P202001767.
13302490287172

(Jugement du 16 février 2021)
SAS ARTES, 2 Rue de Sèze, 1er
Étage, 75009 Paris 9e Arrondissement,
RCS PARIS 410 268 437. Vente au détail
d’objets utilitaires ou décoratifs pour la
maison. Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 16-02-2021 ,
convertissant la procédure de sauvegarde
en procédure de redressement judiciaire,
maintient M. Michel Teytu Juge Commissaire , SCP d’administrateurs judiciaires
Abitbol & Rousselet en la personne de Me
Frédéric Abitbol 38 avenue Hoche 75008
Paris, SELARL EL BAZE-CHARPENTIER
en la personne de Me Hélène Charpentier,
membre de Solve 18 rue du Château 92200
Neuilly sur Seine, Administrateur avec
pour mission : d’assister, SELAFA MJA en
la personne de Me Valérie Leloup-Thomas
102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479
Paris Cedex 10, SELARL AXYME en la
personne de Me Jean-Charles Demortier
62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris,
Mandataire judiciaire.
13302490287184

SAS MULTIVOTE, 155 Rue de Courcelles, 75017 Paris 17e Arrondissement,
RCS PARIS 794 174 847. Bureau de
recherche et de développement de la
société Multivote. support client. Radiation
d’office : article R. 123-129-1° du code de
commerce, clôture pour insuffisance d’actif par jugement du : 16/12/2020.
13302490208460

SARL B BUBBLE CENTRE, 23 Rue
Étienne Marcel, 75001 Paris 1er Arrondissement, RCS PARIS 792 198 764. Coiffure esthétique beauté des mains, vente
en gros et détail de produits cosmétiques.
Radiation d’office : article R. 123-129-1° du
code de commerce, clôture pour insuffisance d’actif par jugement du : 20/01/2021.
13302490284846

SAS BIM, 224 Rue Saint-Denis, 75002
Paris 2e Arrondissement, RCS PARIS 805
137 965. La création, la réalisation, l’intégration, l’hébergement, la maintenance,
la mise à disposition et la commercialisation de logiciels sous forme d’applications
mobiles et de sites internet. service de
Référencement et de recommandation
d’établissements basés sur la position
géographique d’un utilisateur par la mise
à disposition d’applications mobiles et
de sites internet. service de Réseautage
social en ligne par la mise à Dispostion.
Radiation d’office : article R. 123-1291° du code de commerce, clôture pour
insuffisance d’actif par jugement du :
03/02/2021.
13302490286624

(Jugement du 12 mars 2021)
SAS KALIN, 223/227 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris 1er Arrondissement,
RCS PARIS 350 068 193. Vente de
détail d’habillement. Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du
12/03/2021 la liquidation judiciaire sous
le numéro P202001767, désigne liquidateur SELARL AXYME en la personne de
Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard
de Sébastopol 75003 Paris,. Maintient M.
Michel Rowan juge commissaire, maintient SCP d’administrateurs judiciaires
Abitbol & Rousselet en la personne de
Me Joanna Rousselet 38 avenue Hoche
75008 Paris, dans ses fonctions d’administrateur judiciaire.
13302490288484

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MEAUX

SA CGBI (CGBI), 116-118 Rue Jules
Guesde, 92300 Levallois-Perret, RCS
PARIS 329 490 593. Toutes prestations
de services dans le domaine de l’informatique. Jugement du tribunal de commerce
de Nanterre en date du 21 octobre 2020 ,
prononce la clôture de la procédure pour
insuffisance d’actif , nom du liquidateur :
Scp B.T.S.G. Mission Conduite Par Me
Marc Senechal. Radiation d’office art.
R.123-129 1° du code de commerce en
date du 21 octobre 2020.
13302490143857

SAS VPCAB.COM, 53 Route de
la Ferme du Pavillon, 77600 Chanteloup-En-Brie, RCS MEAUX 812 736 775.
Location de courte et longue durée de
véhicules particuliers. JUGEMENT DU
30/11/2020, 2019J206, MODIFICATION
DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS, NOUVELLE DATE 30/11/2018.
13302490181102

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANTERRE

SA VICA, 137 Boulevard Magenta,
75010 Paris 10 e Arrondissement, RCS
PARIS 304 914 120. Vente au détail de
vêtements chaussures articles accessoires mode et soldes en tous genres.
Radiation d’office : article R. 123-129-1°
du code de commerce, clôture pour insuffisance d’actif par jugement du : 15/12/2020.
13302490181667

JUDI CIAI RES

TRIBUNAL DE COMMERCE
D’EVRY
(Jugement du 07 décembre 2020)
SARL ALPHABRAILLE, 15 Avenue de
Norvège, 91140 Villebon-Sur-Yvette, RCS
EVRY 415 228 691. Vente de matériels
informatiques adaptés aux mal voyants
et non voyants. Jugement du tribunal de
commerce de Evry en date du 7 décembre
2020 a prononcé la liquidation judiciaire,
sous le numéro 2019J00613 désigne liquidateur La Selarl Mjc2a, en la personne
de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire 9
Boulevard de l’Europe 91050 Évry Cedex
, met fin à la mission de l’administrateur
Selarl A&M Aj Associés, prise en la personne de Me Mancel, Administrateur
Judiciaire Associé 5 Bd de l’Europe 91000
EVRY COURCOURONNES.
13302490181201

(Jugement du 02 décembre 2020)

(Jugement du 07 janvier 2021)

SA CHANGEUR FRANCE INTERNATIONAL SA, 7 Rue de Chartres, 92200
Neuilly-Sur-Seine,
RCS
NANTERRE
389 585 233. Exploitation de bureau de
change. Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 2 décembre
2020 a prononcé la liquidation judiciaire,
sous le numéro 2020J00381 désigne liquidateur Selarl C. Basse Mission Conduite
Par Me Christophe Basse 171 AVENUE
CHARLES DE GAULLE 92200 Neuilly-surSeine , met fin à la mission de l’administrateur Selarl Fhb Mission Conduite Par Me
Gaël Couturier 176 AVENUE CHARLES
DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE.
13302490181040

SAS LODING, 15 Avenue Gustave
Eiffel, 91420 Morangis, RCS EVRY 420
178 550. Commerce de détail chaussures
habillement. Le tribunal de commerce
de Evry a prononcé en date du 7 janvier
2021 l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, sous le numéro 2021J00028 ,
Administrateur SELARL Selarl Aj Associes
en la personne de Maître Lesly Miroite 48
Rue La Fayette 75009 Paris avec pour
mission de : surveiller la gestion de l’entreprise , Mandataire judiciaire SELARL
Selarl Fides en la personne de Maître Bernard Corre 5 Rue Palestro 75002 Paris et
a ouvert une période d’observation expirant le 7 juillet 2021. Les déclarations de
créances sont à déposer au Mandataire
Judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d’ouverture. Nature de la procédure d’insolvabilité : non concernée.
13302490284425

(Jugement du 04 décembre 2020)
SAS ONEKLOUD FRANCE, 10 Rue
de Penthievre, 75008 Paris 8e Arrondissement, RCS PARIS 821 428 984. La
recherche, le développement, l’amélioration, la promotion et l’édition de tous
logiciels. Radiation d’office : article R.
123-129-1° du code de commerce, clôture
pour insuffisance d’actif par jugement du :
24/11/2020.
13302490176398

(Jugement du 11 décembre 2020)
SAS Z MARINE, 20 Rue Troyon, 92310
Sèvres, RCS NANTERRE 789 769 890.
Conceptio, fabrication, marketing et vente
de canots pneumatiques, canots pneumatiques rigides et radeaux de sauvetage et
leurs accessoires à des fins récréatives ou
de loisir, de ballons stratosphériques et
produits d’isolation. Jugement du tribunal
de commerce de Nanterre en date du 11
décembre 2020 , a prononcé la faillite personnelle de M. Olivie Martial SAUTY de
CHALON né le 3 juin 1946 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) pour une durée de
15 ans , nom du liquidateur : Me Legras
De Grandcourt Patrick 31 AVENUE FONTAINE DE ROLLE 92000 Nanterre.
13302490284571

(Jugement du 30 novembre 2020)

(Jugement du 31 mars 2021)
SARL TRENDY, 42 Rue Monge, 75005
Paris 5e Arrondissement, RCS PARIS 440
849 370. Commerce de détail de chaussures hommes femmes enfants. Radiation
d’office : article R. 123-129-1° du code de
commerce, clôture pour insuffisance d’actif par jugement du : 30/03/2021.
13302490288672

JAUMEGARDE POUR LA REPRISE
DES ACTIFS AFFECTES AUX TITRES
SUPER VW, SPEEDSTER ET COMBI EDITIONS LARIVIERE RCS NANTERRE :
572 071 884 12 RUE MOZART 92587
CLICHY CEDEX AU TITRE DES ACTIFS
AFFECTES AU TITRE ECHAPPEMENT
- CARACTERE RCS LUXEMBOURG
B185927 83 RUE DE HOLLERICH L1741
LUXEMBOURG POUR LES ACTIFS
AFFECTES AU TITRE BERLINETTE
MAG - CAIRA EDITION RCS BELGE
BE0880846706 AVENUE AJ SLEGERS
46/14 1200 WOLUVE-SAINT-LAMBERT
POUR LES ACTIFS AFFECTES AU TITRE
AUTOMODELISME.
13302490181278

SAS SOCIETE FRANCAISE D’EDITION ET DE PRESSE (SFEP), 28 Gallieni
les Écluses, 92150 Suresnes, RCS NANTERRE 333 454 148. L’édition la publication et la diffusion de journaux revues et
autres publications par voie de presse
écrite ou orale au moyen de bandes sonores ou audiovisuelles ou par l’utilisation
de moyens cinématographiques ou électroniques l’édition la fabrication et la diffusion de livres documents brochures la production d’articles reportages magazines
Enquêtés films ou photographiés dessins
maquettes pouvant être utilises dans la
presse écrite ou audiovisuelles dans le
cinéma ou dans la diffusion de bandes
audiovisuelles enregistrées et dans l’édition de livres les prestations de services
se rapportant à l’objet. Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du
4 décembre 2020 arrête le plan de cession
au profit de : HEROES MEDIA RCS AIX EN
PROVENCE : 890 214 026 605 CHEMIN
DES SAVOYARDS 13100 SAINT MARC

GIRONDINS-6808-6809-VENDREDI
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AV R I L

(Jugement du 19 février 2021)
SAS NOUVELLE DESSUTI, 15 Quiquies Avenue Gustave Effel, 91420
Morangis, RCS EVRY 489 271 353. Prêt
a porter homme, femme, enfant et accessoires de mode. Jugement du Tribunal de
Commerce de PARIS en date du 19-022021 a prononcé la liquidation judiciaire
sous le numéro P201902534 désigne liquidateur SELARL FIDES en la personne
de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro
75002 Paris, maintient M. Charles Henri le
Chevalier, juge-commissaire suppléant, et
Mme Yvonne Secnazi, juge commissaire,
met fin à la mission de l’administrateur
SELARL AJAssociés en la personne de
Me Lesly Miroite.
13302490287338
2021
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ANNONCES LÉGALES

BTSG en la personne de Me Antoine Barti
15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur
Seine, SELAFA MJA en la personne de Me
Julia Ruth 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10,. Maintient M.
Pascal Gagna juge commissaire, maintient
SCP HUNSINGER en la personne de Me
Florent Hunsinger, membre de Solve 41
rue du Four 75006 Paris, SCP THEVENOT
PARTNERS Administrateurs Judiciaires
en la personne de Me Aurélia Perdereau
42 rue de Lisbonne 75008 Paris, dans ses
fonctions d’administrateur judiciaire.
13302490175602

ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULOUSE
(Jugement du 15 décembre 2020)
SAS GPDIS FRANCE, 13 Avenue
de Fontréal, Eurocentre, 31620 Villeneuve-Lès-Bouloc, RCS TOULOUSE 327
127 247. Commerce de détail de tous appareils électroménager, radio, Tv, audiovisuel, communication, téléphonie, informatique, téléphonie, nouvelles technologies
et accessoires, vente abonnement Tv satellites, antennes paraboles, pose, entretien, réparation, location de l’ensemble
des matériels vendus, commerce électronique de tous appareils Électroménagers.
Jugement du Tribunal de Commerce de
Lyon en date du 15/12/2020 arrêtant le
plan de sauvegarde. Commissaire à l’exécution du plan : La Selarl FHB représentée
par Maître Hélène BOURBOULOUX 16
place de l’iris Tour Cb 21 - Paris la Defense
Cedex 92040 Courbevoie.
13302490212220

(Jugement du 02 mars 2021)
SARL AQUITAINE ETANCHEITE, 10
Impasse Vitry, 31200 Toulouse, RCS TOULOUSE 810 451 120. Travail d’étanchéité
et de bardage. Jugement du Tribunal
de Commerce de Toulouse en date du
02/03/2021 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL
BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires en la personne de Me BENOIT 17 rue
de Metz 31000 Toulouse. Date de cessation des paiements : 02/03/2021.
13302490288353

(Jugement du 31 mars 2021)
SARL IDAM 2, 5 Avenue Étienne
Billières, 31300 Toulouse, RCS TOULOUSE 538 132 697. Salon de coiffure,
vente de produits capillaires et cosmétiques. Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 19/11/2020
prononçant la clôture des opérations de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302490144416

BORKOWIAK représentée par Maître
Yvon PERIN 445 boulevard Gambetta
Tour Mercure 8ème étage 59976 TOURCOING Cedex, et la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître Nicolas
SOINNE 65 boulevard de la République
59100 ROUBAIX, et a ouvert une période
d’observation expirant le 29-07-2021, les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois de la publication au bodacc du jugement d’ouverture.
13302490286623

(Jugement du 22 mars 2021)
SARL YES CASH LIMITED, 29 Grand
Rue, 2ème Étage Bureau 213,., 59100 Roubaix, RCS LILLE METROPOLE 528 042
765. Gestion des opérations de transport
d’argent les activités auxiliaires de services financiers hors assurance et caisse
de retraite. Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date
du 22/03/2021 ouvrant une procédure de
liquidation judiciaire, fixant provisoirement
la date de cessation des paiements au
26/02/2021, désignant en qualité de liquidateur : SELARL MJ VALEM ASSOCIES
prise en la personne de Me Emmanuel
LOEUILLE 445 boulevard Gambetta Tour
Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING,.
Les déclarations de créances sont à
déposer au liquidateur dans les deux mois
de la publication au Bodacc.
13302490288632

(Jugement du 31 mars 2021)
SAS ROGARAY, 201 Boulevard
Beaurepaire, 59100 Roubaix, RCS LILLE
METROPOLE 775 620 552. Commerce de
détail de tapis, moquette et revêtements
de murs et sols. Jugement prononçant la
clôture pour insuffisance d’actif en date
du : 12/03/2021.
13302490288489

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROANNE
(Jugement du 03 février 2021)

SAS ETABLISSEMENTS MARSODI,
5 Rue Lamartine, 31800 Saint-Gaudens,
RCS TOULOUSE 300 286 333. Achat
vente en gros et détail commission
représentation dépôt de tous vêtements
chaussures chemiserie colifichets prêt a
porter mixte --vente au détail -. Jugement
du Tribunal de Commerce de Toulouse en
date du 16/03/2021 prononçant la clôture
des opérations de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302490288515

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LILLE MÉTROPOLE
(Jugement du 16 décembre 2020)
SAS CAMAIEU INTERNATIONAL,
211 Avenue Brame, 59100 Roubaix, RCS
LILLE METROPOLE 345 086 177. Commerce de détail de l’habillement. Jugement du Tribunal de Commerce de Lille
Métropole en date du 16/12/2020 modifiant le plan de cession.
13302490247808

SAS SO FRA DE, les Etines, 42120
le Coteau, RCS ROANNE 321 736 324.
Création, acquisition, exploitation, développement de tous magasins de vente au
détail. Jugement du tribunal de commerce
de Roanne , prononce en date du 3 février
2021 , l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire sous le numéro
2021J00003 , date de cessation des
paiements le 28 décembre 2020 désigne
Administrateur Aj Up en la personne de Me
Grégory Wautot 9 pl Georges Clemenceau
42300 ROANNE et la Selarl AJUP en la
personne de Me Eric ETIENNE-MARTIN
12 Rue Louis Braille 42000 SAINT ETIENNE avec pour mission : d’assister la
société débitrice , Mandataire judiciaire
SELARL Mj Synergie - Mandataires Judiciaires en la personne de Me Fabrice
Chretien 9 Place Georges Clemenceau
42300 Roanne , et ouvre une période
d’observation expirant le 3 août 2021 Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au Bodacc.
13302490286669

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
(Jugement du 04 février 2021)

(Jugement du 29 janvier 2021)
SAS FLUNCH, 4 Rue de l’Espoir, 59260
Lezennes, RCS LILLE METROPOLE
320 772 510. Restauration traditionnelle.
Le Tribunal de Commerce de LILLEMÉTROPOLE a prononcé en date du
29-01-2021 l’ouverture d’une procédure
de sauvegarde sous le numéro 2021/42
et a désigné en tant que administrateur :
la SELARL FHB prise en la personne
de Me BOURBOULOUX Helene 176
Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine, et la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la
personne de Maître MIQUEL Laurent 119
rue Jacquemars Giélée 59000 Lille, avec
pour mission : de surveiller, en tant que
Mandataire judiciaire : la SELARL PERIN
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SAS R.T. INTERNATIONAL, 19 Rue
Littré, 69009 Lyon 9e Arrondissement,
RCS LYON 780 054 334. Développement
d’une ligne de vêtements de prêt à porter
et d’accessoires. Jugement du Tribunal de
Commerce de Lyon en date du 04/02/2021
ouvrant la procédure de sauvegarde Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée
par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël
ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434
69441 Lyon CEDEX 03, Administrateur
judiciaire : La SELARL AJ UP représentée
par Maître Olivier BUISINE ou Maître
Eric ETIENNE-MARTIN 107 rue Servient
69003 Lyon mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur.
13302490286657

ECH OS

JUDI CIAI RES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE COMPIEGNE
(Jugement du 05 février 2021)
SAS OFFICE DEPOT FRANCE, 126
Avenue du Poteau, 60300 Senlis, RCS
COMPIEGNE 402 254 437. Distribution
de fournitures et d’équipement de bureau.
Le Tribunal de Commerce de LILLEMÉTROPOLE a prononcé en date du
05-02-2021 l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire sous le numéro
2021/58 date de cessation des paiements
le 03-02-2021, administrateur : La SELARL
AJC représentée par Me TORRANO Nicolas 4 avenue de Flandre 59700 Marcq en
Baroeul, et la SELARL BCM prise en la
personne de Me BAULAND Eric 7 Rue de
Caumartin 75009 Paris, avec pour mission : d’assister, mandataire judiciaire :
La SELAS M.J.S.PARTNERS représentée
par Maître Nicolas SOINNE 65 boulevard
de la République 59100 ROUBAIX, et la
SCP ANGEL-HAZANE représentée par
Maître Denis HAZANE 24 rue Notre Dame
de Bon Secours BP 30798 60207 Compiegne Cedex, et a ouvert une période
d’observation expirant le 05-08-2021, les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc.
13302490286670

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHELLE

(Jugement du 17 mars 2021)
SARL AGIR POUR VOUS BATIMENT,
29 Avenue de la République, 94600
Choisy-Le-Roi, RCS CRETEIL 508 004
421. Ingénierie en bâtiment, travaux de
bâtiment tout corps d’état. Jugement
du Tribunal de Commerce de Creteil en
date du 17 mars 2021 , prononce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou
contrôler directement ou indirectement
toute entreprise commerciale, artisanale,
toute personne morale, la société AGIR
ENSEMBLE , à l’encontre de M. Sébastien
ROYER , pour une durée de 5 ans.
13302490288623

(Jugement du 31 mars 2021)
SARL DREAM-DECOR, 2 Avenue de la Résistance, 94430 Chennevières-Sur-Marne, RCS CRETEIL 513 656
447. B t P et construction. Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du
27 janvier 2021 , prononce la clôture de la
procédure pour insuffisance d’actif , nom
du liquidateur : SELARL Jsa.
13302490285441

TRIBUNAL DE COMMERCE
D’AIX

(Jugement du 12 février 2021)

SARL BIO C’BON SUD OUEST, Avenue du Fief Rose, 17140 Lagord, RCS
LA ROCHELLE 817 598 212. La vente et
la revente en gros ou au détail de tous
produits relevant directement ou indirectement du commerce biologique et ou
naturel. Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 12-02-2021 rectifie le jugement rendu le 2/11/2020 comme
suit : Désigne M. Baitieh Rami président
de Carrefour France comme tenu d’exécuter le plan en remplacement de M.
Benoit Soury.
13302490287150

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SENS

(Jugement du 31 mars 2021)
SARL PIERA DISTRIBUTION, 155
Rue Paul Langevin, Parc des Alizés Bât
B, 13090 Aix-En-Provence, RCS AIX 398
012 930. Conseil en gestion de patrimoine, diffusion de produits d’investissements immobiliers et autres. Jugement du
Tribunal de Commerce de Gap en date
du 29/01/2021 prononçant la clôture des
opérations de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302490286614

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
(Jugement du 01 avril 2021)

(Jugement du 16 février 2021)
SA STRULIK SA, 41 Rue du Paradis,
89300 Joigny, RCS SENS 301 642 674.
Diffusion de tous produits de climatisation.
Jugement du tribunal de commerce de
Sens , prononce en date du 16 février 2021
la reprise de la procédure de liquidation
judiciaire, liquidateur désigné SELARL
Societe Archibald 1 Boulevard de l’Epée
89100 Sens , réouverture LJ avec application LJS.
13302490287382

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
(Jugement du 03 mars 2021)
SARL IMMOVEILLE, 51-55 Rue Hoche,
94200 Ivry-Sur-Seine, RCS CRETEIL 383
772 431. Gardiennage sécurité. Jugement
du tribunal de commerce de Creteil , prononce en date du 3 mars 2021 , l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2021J00078 , date de
cessation des paiements le 3 septembre
2019 désigne Administrateur Me Brunet
Frédéric 55 Rue Aristide Briand 77100
Meaux avec pour mission : d’assister le
débiteur pour tous les actes de gestion ,
Mandataire judiciaire SELARL Jsa 42 ter
Avenue Rabelais 94107 Saint-Maur-desFossés , et ouvre une période d’observation expirant le 3 septembre 2021 Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au Bodacc.
13302490288441

GIRONDINS-6808-6809-VENDREDI
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SARL Société NOUVELLE HEXATECH, 251 Boulevard des Aviateurs Alli,
95610 Eragny-sur-Oise, RCS PONTOISE
843 344 698. Tous travaux de finition et
de rénovation du bâtiment, et en particulier les travaux de peinture, ravalement,
revêtements de murs et sols, maçonnerie,
faux plafonds, vitrerie, miroiterie et tous
les autres travaux ayant pour objet la finition, la rénovation, la protection, l’isolation thermique, la décoration intérieure et
extérieure, l’assainissement des locaux et
toutes activités connexes ou complémentaires. Jugement du tribunal de commerce
de Pontoise en date du 18 décembre 2020
, prononce la clôture de la procédure pour
insuffisance d’actif , nom du liquidateur :
Selarl Mmj prise en la personne de Me
Yannick Mandin. Radiation d’office art.
R.123-129 1° du code de commerce en
date du 18 décembre 2020.
13302490505155

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE GRASSE

Par jugement en date du 02 Décembre 2020, Le Tribunal de Commerce
de GRASSE a clôturé pour insuffisance
d’actif la liquidation judiciaire de la SARL
APPART’VALLEY 2500 route des Dolines
ZAC des Bouillides 06560 VALBONNE
RCS GRASSE 442 927 414
21001221
2021

Conformément aux dispositions de l’article 625-1 et suivants et R 625-1 du Code de
commerce, l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Greffe pour les
affaires suivantes :
Greffe N°
2019J01055A

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE
SARL 33 SERVICES
9 rue Montgolfier 33700 Mérignac
N° siren : 507895456

date / jugt

LJ 18/12/2019

2020J00129A

EURL SNPT
39 av Mal de Lattre de Tassigny 33140 Villenave-d’Ornon
N° siren : 831131867

LS 20/01/2021

2020J00297

SAS VINCENT SICET LINGERIE
23 ZA du Grand Chemin 33370 Yvrac
N° siren : 812217164

LJ 20/01/2021

SASU ATTI-ALOD
2020J00668A 350 av de la Libération 33110 Le Bouscat
N° siren : 822373148

LJ 03/03/2021

SA DONE HUI
2021J00008D 7 CRS Aristide Briand 33000 Bordeaux
N° siren : 842644700

LJ 06/01/2021

SARL BBN BORDEAUX BY NIGHT
22 av de la côte d’Argent 33380 Marcheprime
N° siren : 851143651

LS 13/01/2021

2021J00024D

SAS HOLDING GROUPE AJM
1 av Neil Amstrong 33700 Mérignac
N° siren : 850790254

LS 13/01/2021

2021J0036D

SARL LE P’TIT SUSHI
13 av Gl de Gaulle 33640 Ayguemorte-Les-Graves
N° siren : 848049805

LS 20/01/2021

SARL PMJ
2021J00038D 5 Allée de Tourny 33000 Bordeaux
N° siren : 431602184

LS 20/01/2021

SARL ANGE SERVICES TRAVAUX
24 Allée Isaac Newton 33127 Saint-Jean-d’Illac
N° siren : 530504760

LJ 20/01/2021

2021J00062D

SAS DA SILVA
50 rue Principale 33460 Lamarque
N° siren : 852143080

LJ 03/02/2021

2021J00088D

SAS E-SPACE IMMOBILIER
4B Marcel Courregelongue 33430 Bazas
N° siren : 823269659

LS 10/02/2021

2021J00097

EURL CMC ELECTRICITE
5-7 rue 503e régiment du TR 33127 Martignas-Sur-Jalle
N° siren : 834348005

LS 17/02/2021

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article L625-1
du Code de Commerce.
Pour avis le 09-04-2021, SELARL Laurent MAYON Mandataire Judiciaire - CS 71036
3308 Bordeaux
21001222

Par jugement du 04 janvier 2021, Le
Tribunal de Commerce de TARBES a
prononcé la Liquidation Judiciaire de la
SARL DJUMBO 1 rue Etigny, Résidence
Le Régent, Appartement 5 65110 CAUTERETS RCS TARBES 819 134 883 et
nommé Me Jean-Pierre ABBADIE, 1-3
rue Dembarrère 65000 TARBES, en qualité de Liquidateur.
21001280

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Par jugement en date du 02 Avril 2021
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire à l'égard de :
S.C.A. M MARCELIS Activité : acqui
sition, prise à bail, exploitation de tous
biens agricoles 5 rue Edouard Herriot
33180 ST ESTEPHE RCS de BOR
DEAUX : 415 297 266
qui met fin à la période d'observation.
Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET
SILVESTRI, demeurant 23 rue du chai des
farines - 33000 BORDEAUX, en qualité de
liquidateur et désigne Me SILVESTRI pour
la représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Les créanciers
sont invités à déclarer leurs créances entre
les mains de Me SILVESTRI dans le délai
de DEUX MOIS de la publication du juge
ment d'ouverture au BODACC ou sur le
portail électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
21EJ07942
ECH OS

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES

2021J00023D

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TARBES

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

LJ 24/02/2021

Monsieur Sahin KARCI
2019J01133RP 14 rue Cantelaudette 33310 Lormont
N° siren : 479054769

2021J00041

ANNONCES LÉGALES

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE D’ACTIVITÉS
RÉCRÉATIVES
107 COURS BALGUERIE STUTTENBERG
33300 BORDEAUX

Dossier N°13194 sur demande à la SCP SILVESTRI-BAUJET,
Mandataires Judiciaires 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux
Fax. 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

VENTES AU TRIBUNAL
B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J
SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Avocat à 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 A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE AU PALAIS DE
JUSTICE – 22 RUE THIERS
MAISON D’HABITATION
« 28 rue Antoine Jay » 33230 GUITRES,
section AB n°230 pour une contenance de
01 a 04 ca.
MISE A PRIX : 42 000,00 €
ADJUDICATION LE VENDREDI 21 MAI
2021 à 14 h
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente fixant les clauses et conditions
de cette adjudication peut être consulté au
greffe des ventes du Tribunal Judiciaire
de LIBOURNE et au cabinet de l’avocat
poursuivant. Avis rédigé par la SELARL
RODRIGUEZ & CARTRON représentée
par Maître Marjorie RODRIGUEZ poursuivant la vente laquelle comme tous les
avocats inscrits au Barreau de LIBOURNE
pourra être chargée d’enchérir pour toute
personne solvable RG n°19/00048
VISITE : se renseigner auprès
de la SELARLU Maïka VINCENT –
BOUCHET Huissiers de Justice à
Libourne (05.57.51.61.10)
21001212-1

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

À VENDRE
ENSEMBLE IMMOBILIER

d’une superficie totale d’environ 335 m2
+ cour
Situé : LE BOURG - 16140 TUSSON

Dossier n° 12745 - IMM 1-2 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 LE SITE : WWW.MJ-SO.COM
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SOCIAL

Arrêts de
tra
v
ail
Covid
prolongés jusqu'en juin
Les règles dérogatoires d’indemnisation
des arrêts de travail pour cause de Covid-19
sont prolongées jusqu’au 1er juin 2021.

P

endant un arrêt de travail lié au Covid-19, salariés et travailleurs indépendants ont droit aux
indemnités journalières de sécurités sociale,
sans délai de carence ni condition de minimum
d’activité ou de cotisation.
De même, les salariés ont droit au complément légal de
l’employeur, sans condition de justification de l’arrêt de
travail dans les 48 heures ou d'ancienneté d’un an.
L'indemnisation de la Sécurité sociale est assurée pendant neuf jours (sept jours d’isolement + deux jours d’attente du résultat du test devant être effectué au terme
des sept jours).
Ces règles sont prolongées jusqu’au 1er juin 2021.

SITUATIONS VISÉES

Rappelons que les situations justifiant l'arrêt de travail
Covid sont les suivantes : test positif, symptômes, vulnérabilité, cas contact, isolement (y compris pour le parent
devant garder un enfant de moins de 16 ans ou en charge
d'une personne handicapée).

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

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés
pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

SÉCURITÉ SOCIALE

Références
Décret 2021-271 du 11 mars 2021
Protocole sanitaire national au 23 mars 2021

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

Les personnes qui présentent des symptômes de la
Covid-19 doivent s'isoler à leur domicile et effectuer un
test de dépistage PCS dans les 48 heures.
Les cas contact indemnisés sont les personnes ayant
été contactées par l’assurance maladie dans le cadre du
« contact tracing » et qui doivent s'isoler.
Pour être pris en charge, l'assuré doit être dans l’impossibilité de travailler, y compris de télé-travailler.
S'y ajoutent désormais les assurés voyageurs, pour motif
professionnel ou personnel, faisant l’objet d’une mesure
d’isolement de sept jours à leur arrivée en provenance
des pays hors Union européenne, du Royaume-Uni, de
la Réunion, de la Guyane ou de Mayotte.
Dès le retour du salarié, l’employeur doit effectuer une
déclaration sur déclare.ameli.fr (« Déplacement pour
motif impérieux »).
Les travailleurs indépendants doivent se déclarer eux
mêmes et sont automatiquement indemnisés.

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement
de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

AU-DELÀ DE 20 000 KM

FÉVRIER 2020 FÉVRIER 2021

INDICE
D'ENSEMBLE

104,53

105,12

+ 0,6 %

INDICE
HORS TABAC

103,93

104,24

+ 0,3 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
3 000 KM

AUGMENTATION
SUR UN AN

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

+ 0,66 %

2e TRIMESTRE 2020

130,57

3e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,46 %

4e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,20 %

plafond mensuel

PUISSANCE

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année,
le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond
par an (41 136 €)

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,237

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

10,25 €

1 554,62 €

98
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DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Dernier
cours

Variation depuis
1 mois

le 31/12

Extrêmes 2021
1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 131,34

6,0%

10,4%

41,1%

6 131,34

5 399,21

France

SBF 120

4 834,30

5,8%

10,0%

41,5%

4 834,30

4 290,93

France
Europe

EURO STOXX 50

3 970,42

8,2%

11,8%

42,0%

3 970,42

3 481,44

S&P 500

4 085,98

6,4%

8,8%

53,4%

4 085,98

3 700,65

USA

NASDAQ 100

13 641,24

7,7%

5,8%

68,8%

13 807,70

12 299,08

USA

FOOTSIE 100

6 823,55

2,9%

5,6%

22,2%

6 873,26

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 212,68

9,3%

10,9%

51,0%

15 212,68

13 432,87

Allemagne

SMI

11 182,95

5,4%

4,5%

18,2%

11 182,95

10 522,22

Suisse

NIKKEI

29 696,63

2,9%

8,2%

59,9%

30 467,75

27 055,94

Japon

SSE COMPOSITE

3 482,97

-0,5%

0,3%

26,0%

3 696,17

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Dernier
cours

+ bas

7,9%

1,0%

321,6%

0,88

0,69

-

1,94

-3,0%

-8,5%

-25,4%

2,50

1,74

-

ASHLER ET MANSON

2,18

10,1%

14,7%

4,0%

2,18

1,90

BLUE SHARK PS

5,20

-11,9%

-18,8%

-10,3%

6,55

4,00

-

CERINNOV GROUP

1,62

18,2%

-17,8%

40,9%

2,13

1,29

-

CHEOPS TECHNOLOGY

44,20

-2,6%

12,8%

33,9%

45,40

39,20

1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM

450,00

12,5%

23,0%

14,8%

472,00

366,00

6,7%

EAUX DE ROYAN

99,00

-5,7%

-12,4%

-23,3%

118,00

96,50

-

EUROPLASMA

1,46

15,8%

-34,8%

-43,8%

2,27

1,11

-

FERMENTALG

3,09

10,4%

113,7%

226,6%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,56

7,5%

14,0%

60,6%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,88

21,5%

71,9%

44,0%

3,21

1,58

-

I.CERAM

1,93

0,8%

27,5%

86,0%

2,43

1,51

-

I2S

3,64

7,1%

13,8%

4,0%

3,90

3,20

-

IMMERSION

1,74

-1,1%

-17,1%

120,3%

2,10

1,41

-

IMPLANET

1,08

-8,9%

-3,4%

-26,8%

1,34

0,96

-

LECTRA

28,55

3,4%

14,2%

101,6%

32,85

23,50

0,8%

LEGRAND

79,50

9,4%

8,9%

32,5%

80,94

71,92

1,8%

MULTIMICROCLOUD

0,25

-3,1%

-25,9%

-6,7%

0,34

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

5,70

N/A

N/A

68,6%

5,70

5,70

-

11,12

3,9%

2,4%

5,7%

11,56

10,50

-

POUJOULAT

36,00

11,1%

24,1%

63,6%

36,00

29,00

1,1%

SERMA TECH.

0,7%

404,00

40,3%

41,3%

48,5%

530,00

268,00

SILC

0,42

-16,8%

-32,9%

118,9%

0,62

0,32

-

UV GERMI

10,00

-1,0%

29,0%

-16,0%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

7,88

7,4%

30,0%

139,5%

8,12

6,06

-

Dernier
cours

GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

Rendement
2020

0,82

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

1,18

-3,7%

Etats-Unis

0,85

-5,1%

Royaume-Uni

Pays

46 770,00

-6,0%

-1,2%

DOLLAR
USD

NAPOLÉON 20 F
5,81G

285,00

-4,7%

3,8%

LIVRE
GBP

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

1 667,00

-2,5%

17,0%

FRANC SUISSE
CHF

1,11

2,5%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

856,00

0,7%

20,1%

DOLLAR
CAD

1,48

-5,1%

Canada

0,9%

YEN
JPY

130,27

3,0%

Japon

3,9%

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

LINGOT
1 KG

SOUVERAIN
7,32 G

JUDI CIAI RES

+ haut

AIR MARINE

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

ECH OS

1 an

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

Extrêmes 2021

le 31/12

ACTIPLAY (GROUPE)

OENEO

SÉBASTIEN
HÉNIN

Variation depuis
1 mois

1 792,25
359,80

-4,6%
-6,8%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

290,00

-3,9%

5,6%

COURONNE
SEK

10,26

2,3%

Suéde

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

299,60

-3,0%

4,6%

RAND
ZAR

17,14

-4,9%

Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

282,90

-4,7%

3,0%

DOLLAR
AUD

1,55

-2,6%

Australie

KRUGERRAND
31,10 G

1 580,75

-5,6%

7,3%

YUAN
RMB

7,75

-2,4%

Chine

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de
vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence
dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.
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« Ensemble, faisons du cancer

une maladie rare »
Pr. François-Xavier Mahon

Rejoignez
nos mécènes
Vos dons sur

www.fondationbergonie.fr
fondation@fondationbergonie.org
Marina Mas - Directrice : 06.64.18.57.84
Caroline Godefroy - Chargée de projet : 06.52.32.10.51

