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La distance Terre-Mars varie
entre 60 millions et 400 millions de km,
en fonction de la position de
chaque planète sur son axe de rotation
autour du soleil.
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Tous les yeux sont tournés vers Perseverance. Ce petit robot de
3 mètres de long, 2,7 mètres de large, 2,2 mètres de haut, et pesant 1 tonne
se balade à un peu plus de 300 millions de kilomètres de la Terre, à la
recherche de traces de vie sur Mars. Parmi les centaines de personnes qui
travaillent sur cette mission de la NASA, Philippe Caïs, ingénieur de
recherche CNRS au Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux, chef de projet de
la partie française de « l’œil » du rover. Il nous détaille son rôle ainsi que
les autres contributions bordelaises à ce projet hors normes.
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L

e projet est colossal,
ses ambitions, monumentales. Initié par la
NASA, l’agence spatiale américaine, pour
un coût global de
2,5 milliards de dollars,
le programme Mars 2020 mobilise
plusieurs centaines de scientifiques,
ingénieurs et industriels aux ÉtatsUnis et en Europe. Ils ont travaillé
ensemble pour concevoir, fabriquer
et désormais opérer les 7 instruments du rover Perseverance, qui
a parcouru plus de 470 millions de
kilomètres pendant 7 mois afin de se
poser sur la planète Mars. Récoltant
sur l’astre gelé des informations sur
notre système solaire, datant d’il y a
3,5 milliards d’années, la mission est
à la recherche de preuves de l’existence d’une vie sur une autre planète ou du moins d’un faisceau de
présomptions. Lancé en 2013 par un
appel d’offres de la NASA, le projet
reçoit la candidature de 85 équipes
internationales. Parmi les 7 retenues,
seulement 3 sont extra-américaines :
la station météo espagnole, le radar
de sous-surface norvégien, et puis il
y a SuperCam, « l’œil » de Perseverance, instrument né d’une collaboration franco-américaine (avec une
contribution espagnole), pilotée par le
laboratoire américain de Los Alamos,
au Nouveau-Mexique.

BUDGET DE
40 MILLIONS D’EUROS

Représentant un budget de 40 millions d’euros, financés par les porteurs du projet (Cnes, CNRS,

Les instruments de contrôle de l’ordinateur de
bord de SuperCam, au Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux

« Les scientifiques
français ont défini en amont
ce dont ils avaient besoin,
j’ai piloté l’équipe d’ingénieurs
qui a construit cet instrument »
Philippe Caïs
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Universités), la partie française
de SuperCam, située dans le mât
du rover et appelée « Mast Unit »,
implique 7 laboratoires tricolores et
près de 300 personnes (scientifiques,
ingénieurs et industriels).
Tout cela sous la supervision du
Centre national d’études spatiales
(Cnes) de Toulouse et de deux
hommes : l’astrophysicien toulousain
Sylvestre Maurice, directeur scientifique du projet, et l’ingénieur de
recherche au CNRS bordelais Philippe
Caïs, « chef de projet responsable de
la fabrication, des performances et de
la livraison de l’instrument », et donc
« des équipes d’ingénieurs associées
au programme », nous explique-t-il.
Détaché à l’Institut de Recherche en
Astrophysique et Planétologie (IRAP)
de Toulouse durant toute la durée de
fabrication et d’assemblage de Mast
Unit, livré à la NASA en juin 2019,
Philippe Caïs est de retour au Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux
(LAB) où il travaille depuis une vingtaine d’années, depuis l’atterrissage
réussi de Perseverance sur Mars, le
18 février 2021. « Les scientifiques
français avaient défini en amont ce
dont ils avaient besoin, j’ai piloté
l’équipe d’ingénieurs qui a construit
cet instrument », précise-t-il.

200 000 TIRS DE LASER

SuperCam embarque 5 techniques
d’analyses différentes (2 lasers, un
spectromètre infrarouge, un imageur
couleur, un micro), qui permettent
de « déterminer la composition
des roches martiennes. Il possède
notamment un laser capable de tirer
à 7 mètres de distance, pour porter
une toute petite partie de la roche à
plus de 10 000 degrés, et ainsi obtenir un plasma dont les couleurs correspondent à chacun des éléments
chimiques présents (carbone, fer,
magnésium, etc.) », détaille Philippe
Caïs. L’objectif : trouver des roches
sédimentaires (qui se forment en
présence d’eau) pouvant contenir des
« biosignatures », traces de vie passée,
afin de prélever les premiers échantillons de sol martien pour les rapporter sur Terre. C’est d’ailleurs la raison
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Caïs
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Ingénieur de recherche CNRS
au Laboratoire d'Astrophysique
de Bordeaux
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« Nous devons travailler
en horaires martiens »

état de marche, comme le reste du
rover, prêt à progresser d’une centaine de mètres chaque jour dans le
cratère Jezero et s’arrêtant durant
la nuit, les températures tombant à
- 120 o C sur la Planète Rouge.
C’est d’ailleurs l’une des contraintes
qui s’impose à tous ceux qui travaillent
sur la Mission : « suivre les horaires
martiens du rover », note Philippe
Caïs, les journées (appelées « sols »)
durant 24 heures et 40 minutes.

UN BORDELAIS
TARGET SCIENTIST ?

Une fois la campagne de test des instruments terminée, « les opérations
scientifiques pourront commencer,
d’ici le mois de mai », estime l’ingé-

© NASA/Bill Ingalls

« 7 minutes de terreur ». À la
Nasa, le 18 février 2021, tous les
yeux étaient rivés sur les écrans
de contrôle suivant la phase
critique d’atterrissage du rover.
pour laquelle le rover Perseverance
s’est posé dans le cratère Jezero,
où se serait formé il y a des milliards
d’années un lac.
Dans les deux prochaines années, il
devrait réaliser près de 200 000 tirs
afin « de sélectionner les cibles à
forer et prélever, pour enclencher la
mission de retour des échantillons
en 2030 », explique Philippe Caïs, ce
qui signerait selon lui la réussite de
Mars 2020.

ORDINATEUR
DE BORD BORDELAIS

C’est une équipe bordelaise qui a
fabriqué l’ordinateur de bord de la
partie française de SuperCam : le

service d’électronique et de mécanique du Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux (voir encadré).
C’est cette même équipe qui a déjà
travaillé avec l’IRAP sur le cerveau
de l’instrument ChemCam du rover
Curiosity, robot explorateur de la
précédente mission martienne de la
NASA, en activité depuis 2012 et qui
a réalisé en 10 ans près d’un million
de tirs de laser sur des roches ! En
charge de la maintenance des cartes
électroniques de SuperCam, jusqu’à
cinq ingénieurs du LAB sont mobilisables sur la Mission Mars 2020 en
cas de problème. Premier instrument de Perseverance testé après
son atterrissage sur Mars, SuperCam
semble pour le moment en parfait

« L’engouement autour de la
planète Mars est très important.
Cela montre l’intérêt de nos
recherches »
8
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nieur de recherche du CNRS. Une
autre équipe bordelaise entrera alors
en piste, aux côtés de la cinquantaine
de scientifiques français impliqués :
celle de Bruno Bousquet, professeur
de physique à l’Université de Bordeaux, chercheur au Centre Lasers
Intenses et Applications (CELIA) et
Élise Clavé, doctorante en physique,
« spécialistes des spectres et données laser ». « Bruno Bousquet pourrait même être amené à endosser
le rôle de target scientist, celui qui
coordonne l’avis de tous les scientifiques français et américains ayant
accès aux données de Perseverance
pour définir les cibles intéressantes »,
indique Philippe Caïs. Le programme
d’actions étant envoyé quotidiennement au rover via des orbiters amé-

LA CONTRIBUTION
FRANÇAISE AU PROJET SUPERCAM

EN CHIFFRES

Supercam est un des 7 instruments
du rover Persévérance Il se divise en 2 parties :
l’américaine dans le robot, la française sur le mât

Coût pour la France :
40 millions d’euros

Laboratoires français concernés :

7 (3 à Toulouse, 3 à Paris et 1 à Bordeaux)

Nombre de Français impliqués :

300 (deux tiers d’ingénieurs et scientifiques,
un tiers d’industriels)

Distance parcourue pour rejoindre Mars :
472 millions de km (7 mois)

© NASA/Bill Ingalls

SuperCam

Laser Micro-Imager

SHERLOC

Ultraviolet Spectrometer
© NASA/JPL - CALTECH

WATSON (Camera)

MEDA

Weather Station

PIXL

X-ray Spectrometer

Le rover Perseverance est équipé de 7 instruments et de 23 caméras !
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ricains qui gravitent autour de Mars,
et récupèrent également toutes les
informations glanées par le robot.

RÊVE D’ASTRONAUTE

« L’engouement autour de la planète
Mars est très important », reconnaît
Philippe Caïs. « Cela montre l’intérêt
de nos recherches », estime-t-il. Les
satellites récemment mis en orbite
par les Émirats Arabes Unis et la
Chine autour de Mars, ainsi que les
missions chinoise et européenne
en préparation le démontrent également. Les équipes françaises en
sont déjà : le Laboratoire parisien
Atmosphères, Milieux, Observations
spatiales (LATMOS) a déjà livré à
l’Agence spatiale européenne (ESA)
le radar de sous-surface Wisdom,
destiné au rover Rosalind Franklin de
la mission européenne ExoMars, dont
« l’électronique et la mécanique ont
été fabriquées à Bordeaux, par les
équipes du LAB », précise Philippe
Caïs. Le laboratoire est à cet effet
équipé d’une salle blanche, où avait
également été testé l’ordinateur de
bord de SuperCam et permettant
« d’éviter toute contamination biologique de Mars », rappelle l’ingénieur
de recherche. La mission ExoMars
doit décoller en 2022, avec toujours le
même objectif : trouver des traces de
vie sur une autre planète et préparer
l’exploration humaine qui le confirmera. L’astronaute Thomas Pesquet
l’avait d’ailleurs confié dans une vidéo
diffusée sur les réseaux sociaux pour
saluer l’atterrissage réussi de Perseverance en février dernier : « C’est le
rêve de tous les astronautes : poser un
jour le pied sur Mars ! »

UNE RÉPLIQUE AU
SOL DE PERSEVERANCE

© CNES_-L-ROUCAYROL

Après trois années de travail, les équipes
de l’IRAP, à Toulouse, ont pratiquement terminé la partie
française de SuperCam lorsque survient un accident.
En décembre 2018, un mois avant la livraison, lors d’un test
dans une étuve, l’instrument est totalement brûlé.
Heureusement, l’électronique n’était pas à l’intérieur du
boîtier, mais les équipes ont seulement 6 mois pour
refaire toute l’intégration de la partie optique. « Nous
avons reçu le renfort du Cnes, de nombreuses équipes ont
travaillé sans relâche nuit et jour, même les week-ends
pour réussir à livrer l’instrument avant l’été », et ainsi éviter
de compromettre la mission, se souvient Philippe Caïs.
Finalement, SuperCam est livré à temps. Et les éléments
restant du premier instrument (laser, télescope,
boîte électronique…) vont être réutilisés pour fabriquer
« une copie au sol de SuperCam », permettant de
faire des tests. « Je suis donc encore en train d’organiser
de l’activité pour Toulouse, de recruter du personnel,
acheter du matériel, passer des contrats avec les
industriels… Nous allons assembler les éléments, et
dans un an, nous livrerons aux scientifiques un modèle
au sol identique à celui qui est sur Mars »,
dévoile Philippe Caïs.

10
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SuperCam de 2 lasers de spectroscopie
RAMAN (minéralogie)
et LIBS (composition élémentaire)
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LE LAB :

UN SIÈCLE ET DEMI D’HISTOIRE,
DE FLOIRAC À LA PLANÈTE MARS
1878
Création du site historique de l’Observatoire astronomique
et météorologique de Bordeaux (Floirac)

Années 1980

Après un siècle d’observation du visible (par lunettes et télescopes),
les équipes commencent à travailler sur la radioastronomie (observation en radiofréquences)
Leurs instruments équipent en premier lieu l’Observatoire du plateau de Bure
(l’Institut de radioastronomie millimétrique IRAM), dans les Alpes, puis les observatoires
radiofréquences du monde entier

1997

Cette unité constitutive de l’Observatoire aquitain des Sciences de l’univers
(OASU) devient le Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux (LAB), unité mixte de recherche
de l’Université de Bordeaux et du CNRS.

Années 2000

le LAB embarque pour la première fois des spectromètres radiofréquences à bord
d’un laboratoire astronomique spatial : le télescope Herschel de l’Agence spatiale européenne
(ESA), en orbite entre 2009 et 2013

2010

L’aventure martienne débute lorsque le LAB fournit l’ordinateur de bord de l’instrument
ChemCam du rover de la NASA Curiosity (toujours actif aujourd’hui !)

2011

Les modules de numérisation et de corrélation des antennes du plus grand observatoire
astronomique au monde, ALMA, au Chili, sont fabriqués par le LAB

2013

La NASA lance un appel d’offres pour la Mission Mars 2020.
Le LAB est sélectionné pour réaliser l’ordinateur de bord de Mast Unit, la partie
française de SuperCam, « l’œil » du rover Perseverance. Philippe Caïs,
ingénieur de recherche CNRS au LAB est nommé chef de projet sur SuperCam
Livraison de l’instrument : juin 2019. Atterrissage sur Mars : 18 février 2021

2016

Le LAB s’installe au cœur du campus de l’Université de Bordeaux, à Pessac

2018

Le LAB livre l’électronique et la mécanique du radar à pénétration de sous-surface Wisdom
du rover de la prochaine mission martienne de l’ESA, ExoMars

Décollage prévu en 2022
pour un atterrissage sur Mars en juin 2023
12
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Un jour, les
astronautes poseront
le pied sur Mars
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chez vous

Le premier vaccinodrome de la région
a ouvert ses portes jeudi 8 avril. Géré par
la préfecture de Région avec l’ARS
Nouvelle-Aquitaine, le SDIS 33, la CPAM
Gironde, la ville de Bordeaux et
Bordeaux Métropole, ce mégacentre de
3 000 m2 a pris place au sein du hall 1
du parc des expositions de Bordeaux-Lac.
Il est ouvert 7 jours sur 7, de 8 heures
à 20 heures et les réservations se font sur
doctolib.fr. Dès le jeudi matin,
200 injections ont été réalisées. Le seuil
de 1 500 vaccins par jour a été fixé,
mais pour démarrer, les stocks étant ce
qu’ils sont, le nombre de vaccinés ne
devrait pas dépasser les 500. Le 5 avril
dernier, 212 820 doses de Pfizer et
de Moderna ont été livrées en NouvelleAquitaine et une autre livraison arrivée
le 12 avril a fourni 218 000 autres doses. Le
vaccinodrome accueille dans un premier
temps, les personnes âgées de 70 ans et plus
ainsi que les personnes de plus
de 50 ans souffrant de comorbidités. Ce
nouveau centre vient s’ajouter à ceux
des communes de la Métropole, notamment
le centre intercommunal de
Saint-Médard-en-Jalles regroupant
les communes d’Eysines, Le Haillan, Le
Taillan-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles
et Saint-Aubin de Médoc.
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LE PARC DES EXPOS
TRANSFORMÉ
EN VACCINODROME
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BORDEAUX-LAC

BLANQUEFORT

FUTURE CAPITALE DE
L’HYDROGÈNE ?

Au terme de l’analyse des dossiers et l’audition des porteurs
de projet, Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine et la
Ville de Blanquefort ont décidé de retenir le projet porté par
Hydrogène de France qui devrait donc installer son usine de piles
à hydrogène sur le terrain des Circuits à Blanquefort. Bordeaux
Métropole est propriétaire de ce terrain des Circuits à Blanquefort,
un foncier de 13 hectares (après rétrocession opérée par le
groupe Ford). L’objectif des pouvoirs publics était d’initier très
rapidement une nouvelle dynamique à la zone industrielle de
Blanquefort en écho à la fermeture du site de Ford et la suppression
de 849 emplois. En soutenant l’implantation de la première usine
d’assemblage de piles à hydrogène de forte puissance d’Europe, les
trois collectivités adressent des messages forts pour l’innovation,
l’industrie et les emplois de demain. Le projet pourrait être déployé
sur plus de 3 hectares et générer plus de 100 emplois industriels
dès sa mise en service envisagée en 2023.
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LA MÉTAMORPHOSE DU
BOULEVARD JOLIOT-CURIE

L’Établissement public d’aménagement (EPA) BordeauxEuratlantique poursuit la transformation de l’entrée sud de
Bordeaux. L’axe autouroutier du boulevard Joliot-Curie,
rive droite, se métamorphose pour devenir une voie apaisée,
de centre-ville, accessible aux piétons, vélos et bus. Dès
2022, après les travaux d’aménagement menés, l’espace
sera redistribué pour accueillir le bus express (bus à
haut niveau de services) Campus-Bassens qui desservira
également la gare Saint-Jean, une piste cyclable à
double sens sécurisée, de larges trottoirs pour les piétons
et personnes à mobilité réduite. Quant aux voitures,
elles circuleront à 50 km/h sur 2x2 voies. Ces voies dédiées
aux différents modes de déplacements (vélos, bus,
voitures) seront séparées par de la végétation plantée en
pleine terre. Cette opération de 7,7 millions d’euros
s’ajoute à celle du réaménagement des berges rive gauche.

RIVE DROITE
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LE PROJET
ALIMENTAIRE DE
TERRITOIRE

Fin 2019, le territoire du Grand Projet
des Villes Rive Droite, rassemblant les
villes de Bassens, Lormont, Cenon,
Floirac (Bordeaux Métropole) avait
intégré le réseau « Cantines Durables Territoires Engagés » créé, avec le
soutien de l’ADEME et de l’État, par la
ville de Mouans-Sartoux (06), pionnière
en matière de transition alimentaire,
écologique et sociale. Ce Projet
Alimentaire de Territoire se poursuit
aujourd’hui. Concrètement, dans
les 3 à 6 ans, fermes maraîchères, outil
de transformation alimentaire, centre
et programmes de formation, actions de
sensibilisation et micro-plateformes
de valorisation des biodéchets seront mis
en œuvre. Au mois de mai, sur une
parcelle de 2 000 m2 située dans le quartier
du Grand Tressan à Lormont, une
expérimentation de production de
légumes à destination de la cuisine
centrale de la ville va être menée. Les
plantations auront lieu en mai et juin.
Elles seront réalisées par l’entreprise de
travail adapté Ho’Travail, appuyée par
Rachel Lagière, exploitante de la microferme de Floirac, via son association
Le Conservatoire du Goût. Les légumes
seront récoltés à l’été et à l’automne
et préparés par la cuisine centrale pour
les restaurants collectifs publics et
les repas portés à domicile.
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BORDEAUX EURATLANTIQUE
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PAIEMENT SÉCURISÉ

PARUVENDU.FR
SE TRANSFORME
EN MARKETPLACE
AVEC OBVY

Le numéro 2 des petites annonces
propose désormais le paiement sécurisé
et la livraison entre particuliers sur sa
plateforme. Les utilisateurs disposent de
ces nouvelles fonctionnalités au travers
d'un partenariat avec la start-up bordelaise
Obvy, spécialisée dans la sécurisation
des transactions entre particuliers. Pour assurer une sécurité optimale lors des ventes entre particuliers,
les fonds de l'acheteur sont placés au sein d'un coffre-fort numérique jusqu'à ce que la transaction
soit finalisée, en main propre ou en livraison. Ainsi, le vendeur a la garantie de la solvabilité de l'acheteur
et de la disponibilité des fonds. Côté acheteur, ce dernier ne paiera de manière définitive le vendeur
qu'une fois le bien en sa possession et qu'il aura pu constater que sa commande est conforme.
Le marché de l'occasion est en perpétuelle croissance. 6 Français sur 10 utilisent les sites de petites
annonces, et font plus de 100 millions de transactions par an. Cette dynamique a été fortement accélérée
par la crise du Covid, et nombreux sont ceux qui se sont tournés vers la seconde main, aussi bien pour
acheter que pour vendre. Et pour cause, le marché de la seconde main devrait continuer de croître de 15 %
à 20 % par an durant les 5 prochaines années. En France, ce marché pèse plus de 7 milliards d'euros.

CARNET
CARNET

Édouard BENTEJAC est le nouveau président d’Alliance Forêts Bois. Sylviculteur
engagé et ex-président de la Chambre des Notaires de la Gironde, il succède à Henri
DE CERVAL qui a décidé de « passer la main à une nouvelle génération de forestiers
passionnés » comme il l’a indiqué dans un communiqué. Alliance Forêts Bois est le
1er groupe coopératif de France, créé et administré par des propriétaires forestiers
privés. Le groupe compte 650 salariés présents sur tout le grand Sud-Ouest au service
de 40 000 propriétaires forestiers adhérents, au travers de 13 agences territoriales
avec 3 métiers complémentaires : conseil forestier, travaux de sylviculture
et exploitation et commercialisation des bois. Le groupe réalise un chiffre
d’affaires annuel de 190 millions d’euros consolidé.

édouard Bentejac

© D. R.

Franck CHAUTARD est le nouveau directeur général
Sud-Ouest de l’opérateur télécom et hébergeur Cloud
Jaguar Network (filiale du groupe Iliad). Bordelais
d’adoption, Franck Chautard a passé une dizaine d’années
en Nouvelle-Calédonie à la tête d’une SSII spécialisée
dans le cloud et l’infogérance. À Bordeaux, il a pour
mission de développer une activité dynamique sur la
zone Aquitaine, puis Midi-Pyrénées. « Mon rôle est
d’accompagner les grands comptes de la région dans
leurs projets de transformation digitale et de
mutation de leurs infrastructures IT », explique-t-il.
Pour soutenir cette implantation, l’opérateur prévoit
une trentaine de recrutements d’ici la fin d’année.

Franck Chautard
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LANGON

BIENTÔT LE
1ER BÂTIMENT
PUBLIC EN
TERRE, BOIS
ET PAILLE
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Après la géothermie, les
radiateurs data center, les
panneaux photovoltaïques,
le Département de la
Gironde se lance dans la
construction en paille.
La Maison du Département
des solidarités du Sud Gironde
de Langon sera ainsi un lieu
emblématique à la fois écologique
de par le souci de neutralité
énergétique qui le gouverne,
mais aussi économique par
la recherche d’une certaine
sobriété matérielle : matériaux
choisis, réutilisation d'éléments
de la gendarmerie déconstruite...
« Il vise aussi à proposer à ses
occupants la meilleure qualité de
l'air possible », comme l’explique
l’exécutif départemental dans un
communiqué. Ce projet,
conçu par le cabinet d'architectes
ABF-LAB, a banni la présence
des matériaux industriels issus de
la pétrochimie pour mettre à
la place plus de 1 000 bottes de
paille ! La paille est un matériau
qui revient en force de par
ses nombreuses qualités : elle
offre une isolation efficace
et économique. Ces bottes
proviendront de fermes locales :
sud de la Gironde et Lot-etGaronne, grâce à la constitution
depuis quelques années d'une
filière régionale permettant de
travailler en circuit court. Le coût
de l’opération est de 5,9 millions
d’euros pour un début des
travaux prévu en juillet prochain.

GIRONDE

LE RÉSEAU DE GARAGES MOBILES BEST OIL SE DÉVELOPPE

Best Oil, entreprise imaginée par Jean-Marc Cassini et Stéphane Blanc en 2012, propose un service de mécanique et
d’entretien de véhicules à domicile (pneumatique, réparation, climatisation, distribution, entretien écologique...). Cette
start-up dijonnaise a souhaité mettre le mécanicien au cœur de son approche, en permettant à ce dernier de disposer
d’un environnement qui lui permet d’exercer son métier dans des conditions optimales, tout en réduisant les charges liées
à l’installation à son compte, dans un garage physique. Chaque mécanicien souhaitant s’installer sous licence Best Oil se
voit donc proposer un concept clé en main (camion compris, partenariat avec un garage Ford dijonnais). C’est le cas de Gilles
Lelièvre, mécanicien, qui a rejoint la Team Best Oil pour se lancer dans l’aventure du garage mobile. Il s’est vu remettre
les clés de son camion auprès du garage Ford à Dijon en juin 2020, avant de prendre la route en Gironde, sur un rayon de
30 à 40 km autour de Coimères, sous le nom de « Gil’Auto ». « J’ai souhaité me lancer dans le garage mobile avec
Best Oil car j’ai trouvé le concept original : une aide à la création et au financement + un concept clé en main et un
camion équipé qui me facilitaient les choses ! », déclare le mécanicien girondin.
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de la
Morinerie
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Mathieu
Josserand

BORDEAUX

« NOTREACCORD » : LE
1ER CENTRE DE MÉDIATION
ORGANISÉ EN PLATEFORME

La médiation est aujourd'hui en pleine expansion.
Entreprises, particuliers, associations ont de plus en plus
recours à ce mode amiable de règlement des différends.
Mathieu Josserand (médiateur de formation) et Maxime de
la Morinerie (juriste) viennent de créer la plateforme
NotreAccord afin de faciliter l'accès et la pratique de la
médiation pour le plus grand nombre. On trouve sur
NotreAccord une tarification unique, un règlement de
médiation commun, une charte de déontologie...
Et les avantages d’une plateforme de services accès direct
à un médiateur, recherche multicritères, possibilité
de médiations à distance, accès privilégié à des salles de
médiation partout en France... NotreAccord compte
une équipe de 12 médiateurs spécialisés par domaine
(médiation familiale, médiation d’entreprise...). Pour
développer sa plateforme et proposer de nouveaux services
innovants NotreAccord bénéficie de l’accompagnement
d’Unitec et du réseau French Tech Bordeaux. Depuis le 1er janvier
2020, la tentative de résolution amiable, incluant la
médiation est devenue obligatoire dans un grand nombre
de cas : conflits de voisinage, conflits familiaux, conflits
dont l'enjeu financier est inférieur à 5 000 euros.

CACOLAC LANCE
LE PROGRAMME
« FORÊT CACAOYER »

Entreprise bordelaise emblématique (basée à
Léognan), Cacolac, a décidé d’agir pour lutter
contre la déforestation qui menace les régions
de culture du cacao. Elle lance ainsi l’opération
« Forêt Cacaoyer », composée de deux volets
écoresponsables : un programme d’agroforesterie
qui vise à favoriser le reboisement dans l’état
brésilien du Rondônia, et un programme pédagogique
destiné aux écoles maternelles de toute la France.
Le volet pédagogique de « Forêt Cacaoyer » a été
créé par Cacolac en partenariat avec le site
comlafamille.fr, un spécialiste des programmes
d’animations ludiques et pédagogiques. Il
propose des activités à mettre en place pendant
la classe avec les élèves de maternelles, avec
deux kits gratuits : le kit ludo-pédagogique, composé
de supports à télécharger, et un kit kermesse
envoyé gratuitement durant le mois d’avril aux
200 premières écoles maternelles inscrites
sur le site foretcacaoyer.com. Grâce à la dimension
collective de ce projet, les consommateurs
peuvent participer à l’éco-action en achetant les
célèbres boissons chocolatées de la marque !

© D. R.
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ENVIRONNEMENT

PROMOTION IMMOBILIÈRE

AQPRIM S’IMPLANTE À TOULOUSE

© D. R.

Laurent
Mathiolon
Fondateur d'Aqprim
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Entreprise de promotion bordelaise fondée par Laurent Mathiolon en 2011, Aqprim
poursuit ses implantations au sein de différentes régions en France. Après Aqprim Pays
de la Loire, Île-de-France et Occitanie-Montpellier, Aqprim se développe désormais
à Toulouse. Le promoteur a sollicité Marjorie Tempier pour prendre la direction de ce projet.
Elle sera notamment épaulée par trois personnes (Partenaires experts), Alain Denat,
Cécile Waser et Pierre-Louis Fontvielle. « Depuis début 2021, j’ai rejoint Aqprim, dans le
but de développer la marque en Occitanie, Région Toulousaine. Ce qui m’a séduit
chez Aqprim, et ses dirigeants, c’est la recherche d’innovation dans son écosystème
tout d’abord (partenaires experts, partenaires entreprises, salariés, associés) et à
travers le Lab d’Aqprim (un nouveau concept tous les ans, pour améliorer la qualité de
vie, qualité d’usage et répondre à des problématiques actuelles aussi bien sociétales
qu’environnementales) », déclare Marjorie Tempier dans un communiqué. Pour atteindre
les objectifs de développement d’environ 200 logements sur ce territoire, l’agence
Aqprim Occitanie-Toulouse s’appuie sur les entreprises du territoire partenaires et sur
le back office Aqprim à Bordeaux.
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Amélie BISSUEL est la nouvelle directrice générale adjointe du groupe Alogia
en charge de l’opérationnel, dans le cadre de la poursuite de la stratégie de croissance
du groupe. Diplômée de Sciences-Po Paris en Finances et Stratégie, elle a
travaillé tout au long de son parcours professionnel à l’élaboration des orientations
stratégiques et financières de grandes entreprises. Dans sa nouvelle mission, elle
épaulera Alexandre Petit, président d’Alogia, dans la conduite de l’activité au quotidien
et supervisera les grands projets du groupe en lien avec les équipes opérationnelles.
Elle chapeautera également les directions Finances et Ressources Humaines. Expert du
bien-vieillir à domicile depuis sa création en 2014, le groupe, dont le siège est à
Bordeaux, propose, au travers des cinq filliales, des solutions concrètes de prévention
santé dans l’habitat.

LACANAU

LANCEMENT
DE L’APPLI
TELLMYCITY

© D. R.

La ville de Lacanau a lancé
officiellement le 2 avril son application
TellMyCity® pour impliquer les
habitants dans la gestion quotidienne
des espaces publics. Cette
application citoyenne permet aux
habitants de la commune de
signaler tout incident dans l’espace
public (propreté, dépôts sauvages,
espaces verts, trottoirs, voies dégradées...).
Déjà développée dans plus de
100 villes (Saint-Médard-en-Jalles,
Lège-Cap-Ferret, Agen...), TellMyCity®
est gratuite et facile d’utilisation à
travers la création rapide d’un signalement
en 3 minutes. Elle est disponible via
Apple Store, Google Play ou un navigateur
web. Les habitants peuvent aussi y
recevoir les grandes informations de la
commune par notification-push et
être consultés sur les grands projets grâce
aux consultations publiques et
sondages disponibles sur l’application.

BORDEAUX / DAX

L'ESBANQUE OUVRE UNE
NOUVELLE FORMATION

© D. R.

Dès la rentrée d’octobre 2021, l'ESBanque ouvre une nouvelle
formation en proposant le Bachelor Banque Omnicanal (BBO)
à Bordeaux et Dax. Cela vient compléter l'offre de l'école
en France et plus précisément dans cette région, où le BBO
est déjà proposé à Saintes. Une quarantaine de places
sont ouvertes pour la rentrée. Pour rappel, le cursus s'adresse
aux titulaires d'un diplôme de niveau bac +2, en
reconversion ou non, ayant une forte appétence relationnelle
et commerciale, et désireux d'entrer dans la vie
professionnelle à l'issue de leur cursus.
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LES RENDEZ-VOUS DU VACCIBUS

Le Département de la Gironde, les communes et les professionnels de
santé lancent un programme de vaccinations itinérantes à bord du vaccibus qui
sillonnera la Gironde. Les élus de la collectivité ont souhaité que les Girondins
de plus de 70 ans, les plus éloignés des centres de vaccination, puissent accéder
au vaccin. Le vaccibus sera présent le 20 avril à La Brède, le 21 avril à Audenge,
le 23 avril à Carbon-Blanc, le 28 et le 29 avril (matin) à Macau, et le 4 mai à Vayres.
Le Département assure ainsi le transport et la logistique de la vaccination
dans les territoires de Gironde, en fonction des dotations dispensées par l’ARS.

EXPERTISE-COMPTABLE

START-UP

2 BORDELAISES
REMPORTENT LA
SOCIAL CUP
La start-up bordelaise Tcheen
remporte la social cup. Julie
Audouin et Carole Bichot,
anciennes ingénieures de
l’aéronautique, créatrices de
Tcheen en 2020 à Bordeaux,
ont remporté la 7e Coupe de
France des Jeunes Entrepreneurs
sociaux. Leur projet est une
plateforme de réservation de
prestations événementielles
écoresponsables. Les prestataires,
référencés via une évaluation
environnementale, sont accompagnés
et conseillés pour rendre leur
offre encore plus verte. Un projet
d’avenir pour inscrire les activités
événementielles dans une démarche
zéro-déchet et ne plus avoir à
choisir entre fête et planète ! Tcheen
remporte ainsi 3 000 € de La
Banque Postale et 1 000 € de la
Fondation GRDF, ainsi qu’un
pass exclusif de 1 an de libre accès
à des formations « makesense for
entrepreneurs ». Ce prix permettra
de finaliser le projet pour rendre
le secteur de l’événementiel plus
écoresponsable.
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Le groupe bordelais d’expertise-comptable, la
Compagnie Fiduciaire, s’engage dans le plan
#1jeune1solution porté par le Gouvernement. « Sur fond
de crise sanitaire, l’entreprise réaffirme plus que
jamais, son positionnement en faveur du recrutement
de jeunes profils », déclare le groupe dans un
communiqué. Objectif : faire découvrir concrètement
aux jeunes les métiers du groupe : comptabilité,
audit, fiscalité, social ou encore juridique. Concrètement ?
Le groupe emblématique, dirigé par Jean-Philippe
Romero, qui compte déjà près de 800 salariés, s’engage
à recruter des stagiaires et alternants pour l’année 2021.
À ce jour, il a déjà signé une dizaine de contrats
en alternance pour la rentrée scolaire 2021 alors que la
campagne de recrutement est toujours en cours.
Par ailleurs, l’entreprise s’engage auprès des étudiants
avec le « Prix Jeunes Talents ». Une initiative organisée
par la Compagnie Fiduciaire depuis plus de 10 ans !
L’objectif ? Offrir un vrai tremplin aux étudiants et faciliter
l’intégration future des jeunes diplômés dans le
monde professionnel. À la clé pour le lauréat : un chèque
de 4 000 € et la possibilité de faire un stage ou une
alternance au sein du groupe qui, s’il s’avère concluant,
débouchera sur un CDI.
© Atelier Gallien / Echos Judiciaires Girondins
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LA COMPAGNIE
FIDUCIAIRE MOBILISÉE
POUR L’EMPLOI DES
JEUNES

Jean-Philippe
Romero
PDG de la Compagnie
Fiduciaire
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CHU DE BORDEAUX

MODERNISATION
D’ENVERGURE

DG du CHU de
Bordeaux

Dans ce contexte anxiogène, il y a des bonnes
nouvelles dont il faut se réjouir, en l’occurrence le
milliard d’euros sur 10 ans affecté à la
modernisation d’envergure du CHU de Bordeaux.
« Sur une période de 10 ans, nous allons nous
mobiliser pour redessiner intégralement notre
CHU. Tous nos sites vont évoluer avec une
ambition d’innovation, de performance et de
qualité d’accueil de nos patients », a déclaré
Yann Bubien, directeur général.
1er employeur de Nouvelle-Aquitaine avec
14 200 salariés (dont 1 500 médecins) et plus de
3 000 lits et places, le CHU de Bordeaux est
reconnu dans ses missions et dans l’excellence de
ses prises en charge. Mais il est cependant
caractérisé par une forte vétusté dans certains
de ses sites. Pour continuer à être attractif et
proposer un accueil des patients encore amélioré,
l’établissement doit moderniser ses structures
et ses équipements.
À terme, les activités d’hospitalisation et
d’urgences s’organiseront autour de 2 sites : le
groupe hospitalier Pellegrin (Bordeaux) et
le groupe hospitalier Sud (Pessac). À Pellegrin,
l’extension de l’Hôpital des Enfants est en
construction avec un nouveau bâtiment de
10 000 m2 de surfaces pour les services
d’urgence, de réanimation et de blocs opératoires
(livraison à l’automne 2021). Le Tripode sera
restructuré avec une rénovation de tous les services
et le projet de reconstruction de la maternité.
Sur le site de Haut-Lévêque (Pessac), un bâtiment
dédié aux Urgences générales ainsi qu’aux
activités de cardiologie va être édifié. Les crèches
vont être rénovées et des logements créés
pour les professionnels. Le site de Bordeaux
Saint-André accueillera entre autres des
start-ups et des espaces dédiés à l’innovation mais
aussi une maison de santé pluridiscipliniaire
avec regroupement des activités de prévention.
En chiffres
• 800 M€ d’investissements « Nouveau CHU »
• 240 M€ d’aides Ségur pour les financer
• Au total 1,2 milliard € d’investissements sur 10 ans
• 10 opérations envisagées tous sites confondus
• 90 000 m2 construits et autant de m2 prévus en
restructuration
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Yann
Bubien
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POUR UNE
MAISON D’ACCUEIL
À HAUT-LÉVÊQUE

L’association Les Liens du Cœur lance
une levée de fonds pour la construction d’une
maison d’accueil des parents et des
familles à l’hôpital Haut-Lévêque. Le centre
de cardiologie pédiatrique et congénitale
du CHU de Bordeaux est à la pointe dans le
domaine de la malformation cardiaque.
1 enfant sur 100 naît avec une cardiopathie
congénitale, et chaque année près de
600 nouvelles familles sont touchées et prises
en charge en Nouvelle-Aquitaine. L’association
Les Liens du Cœur, créée en 1994, a pour
but de créer du lien entre les soins et les patients,
et de soutenir dans cette épreuve. Le
projet de construction d’une maison d’accueil
à quelques mètres du bâtiment de
cardiologie à Pessac permettra d’accueillir
les patients et les familles des personnes
hospitalisées. La présentation de ce projet s’est
déroulée le 18 mars dernier, en présence
du professeur Jean-Benoît Thambo, président
de l’association, du président de la
Fédération des Maisons d’Accueil Hospitalières
(FMAH), ainsi que des professionnels et
experts du secteur qui ont débattu du projet.
La collecte de levée de fonds, mise en ligne
sur HelloAsso (les liens du cœur), va durer
10 à 12 mois. Il est aussi possible de faire
un don directement sur le site de l’association.
https://www.helloasso.com/associations/
les-liens-du-coeur/formulaires/2
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Par Christian

PRAT DIT HAURET
© Atelier Gallien / Echos Judiciaires Girondins

professeur à l’IAE Université de Bordeaux
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Désindustrialisation

Un mal

français
Notre pays risque de ne plus figurer parmi les
10 premières puissances mondiales car sa désindustrialisation fragilise
son modèle économique défaillant, ce qui se traduit
par une croissance atone. Il n’est pas trop tard pour restaurer
une économie de l’offre.

V

endredi 8 mars, 8 h 05. Je suis hors de
moi en apprenant que « le premier équipementier mondial Bosch supprimera
750 emplois sur 1 250 d’ici 2025 à Rodez »
(Le Monde du jour). Cette nouvelle fait
suite à une triste loi des séries (et l’on pourrait mentionner près de chez nous la fermeture de Ford Blanquefort en 2019). Mais cela ne s’arrêtera donc jamais !
La désindustrialisation, qui peut être définie comme la
réduction du nombre d’emplois dans le secteur industriel d’un pays, est une plaie béante du corps économique français depuis 40 ans. La France est aujourd’hui
un des pays les plus désindustrialisés de l’OCDE. Selon
France Stratégie, « depuis 1980, les branches industrielles ont perdu plus de la moitié de leurs effectifs,
soit 2,2 millions d’emplois. La
part de l’industrie dans le PIB a
reculé de 10 points pour s’établir
à 13,4 % en 2018 contre 25,5 %
en Allemagne et 19,7 % en Italie.
Entre 1991 et 2016, la baisse relative du poids de l’industrie a été
de 2 fois supérieure en France à
celle observée outre-Rhin ». Les
chiffres sont édifiants, impressionnants et alarmants.

désindustrialisation fragilise son modèle économique
défaillant, ce qui se traduit par une croissance atone.
On fait aujourd’hui des kilomètres entiers sur les routes
françaises sans rencontrer une seule usine ! Au diable la
destruction créatrice chère à Schumpeter si cette destruction ne s’accompagne pas d’une innovation créatrice à périmètre et emplois constants ! Je suis révolté
de ce sacrifice social du monde ouvrier, démuni devant
ces incessantes suppressions d’emplois et fermetures
d’usines, et de cette négation collective de « l’intelligence de la main ». Et si on s’inspirait de la réussite des
entreprises industrielles allemandes. Les usines Audi
actuelles n’ont rien à voir avec Germinal, et on pourrait
presque y organiser « un nouveau déjeuner sur l’herbe ».
En ce vendredi, je suis un ouvrier aveyronnais.

Ainsi, la désindustrialisation a été plus forte en France
que dans les autres pays de l’Union européenne. Ainsi,
notre pays risque de ne plus figurer parmi les 10 premières puissances économiques mondiales car sa

Au-delà de la dimension purement économique de
ce désastre, cette situation ne peut s’analyser sans
une perspective éthique. Où est la justice dans cette
situation ? Comme l’évoquait Adam Smith, dans

La désindustrialisation
a été plus forte en France
que dans les autres
pays de l’Union européenne
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son magnifique ouvrage la « Théorie des Sentiments
Moraux » publié en 1759, où est la sympathie pour autrui
et cette situation ne nécessite-t-elle pas une évaluation morale ? Sa lucidité et son pragmatique sont éclatants en cette fin du XVIIIe siècle, magnifique période
des Lumières. Selon ses dires, la sympathie doit dicter
aux hommes une façon de concilier leurs intérêts avec
ceux des autres tout en prenant en compte l’éthique
comportementale. Ainsi, le marché ne peut être vécu
comme une « jungle financière » où règne le monde du
cannibalisme économique mais, au contraire, son bon
fonctionnement supposerait que l’homme economicus
se conforme à au moins deux vertus : la prudence et la
justice.
Revenons sur les faits de cette désindustrialisation.
Notre appareil productif a commencé à disparaître
dès les années 80, ce qui s’est traduit par un effondrement de l’offre de produits proposés. La désindustrialisation a eu des conséquences négatives sur
la performance de notre économie : une diminution
des gains de productivité, une chute de la recherche
et développement, une forte baisse de la dynamique
innovationnelle, une paupérisation de certains bassins
d’emplois du nord et de l’est du pays, un ralentissement économique et un déficit commercial désastreux. L’économie française a perdu en compétitivité,
notamment compte tenu d’une forte augmentation du
coût du travail et des prélèvements obligatoires, du
choix politique des 35 heures, le tout détruisant une
indispensable valeur ajoutée marginaliste. Au lieu de
faire le choix d’une économie de l’offre, complémen-
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taire d’une économie de la demande, on a privilégié
cette dernière, financée par la dette et génératrice
d’un effondrement de notre balance commerciale : nos
importations dominant de la tête et des épaules nos
exportations. Pour donner un seul exemple, dans les
années 2000, 10 % des voitures vendues en France
étaient produites à l’étranger alors qu’aujourd’hui,
c’est 50 % d’entre elles. Ainsi, conséquence directe
du comportement du consommateur et des décideurs économiques, l’industrie automobile a perdu
100 000 emplois en 20 ans. Au final, du fait de cette
contraction de l’offre : disparitions d’usines, démantèlements de chaînes de montage et licenciements
d’ouvriers, complètement déboussolés et qui n’ont
pas envie d’avoir Pôle Emploi pour seule perspective.
Ainsi, la valeur travail, si importante pour eux et leur
famille, a été broyée de manière incompréhensible.

On a collectivement
eu tort de vouloir profiter
de produits importés
à bas coûts sans produire
et sans vendre des produits
à forte valeur ajoutée
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Cette situation traduit notre très mauvaise gestion de la
mondialisation, qui est pourtant une formidable opportunité comme le prouvent les magnifiques réussites des
filières du luxe et des vins et spiritueux. Il est vraiment
dommage que nous ne triions plus le week-end des
emballages cartons venant des usines de Valenciennes,
Charleville-Mézières ou de Besançon. En réalité, on fait
le procès de la mondialisation alors qu’il aurait fallu la
penser comme une opportunité avec l’ouverture de
nouveaux marchés que nous n’avons plus qu’à honorer
si on avait conservé un outil de production compétitif
et performant. On peut en effet produire de tout en
France pour la consommation nationale et celle des
autres pays européens ou autres.
On a collectivement eu tort de vouloir profiter de produits importés à bas coûts (donc de l’effort faiblement
rémunéré d’ouvriers étrangers) sans produire et sans
vendre des produits à forte valeur ajoutée, susceptibles
d’absorber notre train de vie collectif. Malheureusement, le principe de réalité nous rappelle à l’ordre, alors
que nous avons adopté une posture de déni collectif.
Les grands groupes français ont notamment une certaine responsabilité dans cette situation en ayant fait le
choix d’une compétitivité coût au lieu d’une compétitivité valeur. Compétitivité coût obligatoirement vouée
à l’échec et difficilement soutenable compte tenu de
l’existence d’un coût du travail qui sera toujours beaucoup plus faible au Maroc, en Indonésie, voire même
dans l’un des pays d’Europe centrale et orientale. Les
groupes transnationaux ont fait le choix de se position-
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ner sur le bas de gamme ou le milieu de gamme en
délocalisant les usines et donc en sacrifiant l’emploi sur
le territoire national. Conséquence de ce choix : beaucoup moins d’emplois et un coût social, sociétal, politique et financier du chômage très élevé.
Mais alors, que faire ? Faire le même choix que l’Allemagne dans les années 2000 en rebâtissant une économie de l’offre. Il nous faut un « Schröder » économique qui décide de reconstruire notre industrie sur les
filières les plus porteuses d’aujourd’hui et de demain :
la production de médicaments, l’exploitation de notre
formidable potentiel agricole et agro-alimentaire, la
construction d’une filière automobile tournée tous azimuts vers l’électrique, le développement d’une spécialité « bâtiments écologiques » tout en tentant de rattraper notre retard dans des secteurs aussi stratégiques
que la robotisation, les biotechnologies, l’intelligence
artificielle, le big data ou la cybersécurité.
En conclusion, la sortie de la crise actuelle passe par la restauration indispensable de la compétitivité économique et
d’une économie de l’offre. Produisons, produisons, produisons. Notre salut économique passera par notre capacité
à reconstruire une économie orientée vers la réalisation
d’investissements tous azimuts, un accent mis sur l’innovation, la recherche et le développement tout en nous
appuyant sur nos atouts : le dynamisme et le talent des
Français de l’étranger prêts à investir dans le pays, la vigueur
démographique, la qualité des infrastructures, l’attractivité
territoriale et une épargne importante.

GIRONDINS-6810-6811-VENDREDI

16

AV R I L

2021

25

GIRONDE
ACTU

CHRONIQUE

SPAC à

l’attaque !
Depuis le début de 2020, l’actualité financière est rythmée
par l’annonce de l’introduction en bourse d’un nouveau SPAC (Special
Purpose Acquisition Vehicle). Créées au début des années 2000,
ces structures connaissent un engouement inédit : tous les leaders de
l’économie mondiale de marché en sont actionnaires.

C

omme d’habitude, les États-Unis sont à la
pointe : à Wall Street, 227 milliards de dollars ont été levés par 700 SPAC en un peu
plus d’un an. Créées au début des années
2000, et tombées dans un quasi-oubli
depuis, ces structures connaissent un engouement
inédit : tous les leaders de l’économie mondiale de
marché en sont actionnaires. Mais pas seulement. Des
gloires du sport (Colin Kaepernick) ou de la musique
(Jay Z) vantent leurs mérites, leur offrant ainsi une large
tribune médiatique. L’Europe et la France ont suivi
ce mouvement avec un léger décalage. De Bernard
Arnault à Xavier Niel en passant par Matthieu Pigasse
ou François Pinault, tous ces capitaines d’industrie sont
parties prenantes de ce must-have des marchés financiers illustrant la déclaration de Peter Atwater dans le
Wall Street Journal du 23 janvier dernier : « If you don’t
have your own SPAC, you’re nobody ».
Mais, au fait, c’est quoi un SPAC ? C’est une coquille
vide, donc sans activité commerciale initiale, qui a
récolté des fonds collectés auprès du public lors de son
introduction en bourse (Initial Public Offering, IPO). La
plupart des introductions se réalisent à New York et à
Amsterdam dont les règles de marché sont souples

aux yeux des investisseurs. À Paris, dont les règles sont
plus rigides, seul 1 SPAC est actuellement coté (2MX
Organic). 3 autres pourraient l’être en 2021. Au départ,
le SPAC se résume donc à quelques actionnaires
ayant pignon sur rue et à une équipe de gestionnaires
spécialisés dirigée, le plus souvent, par un banquier
d’affaires réputé comme Thidjane Thiam. Cet assemblage de sponsors connus et de professionnels patentés doit stimuler l’appétit des investisseurs lors de l’IPO
et gonfler les capitaux disponibles du SPAC. 15 % des
fonds levés couvrent les frais de gestion. Les 85 %
restants sont bloqués et seront utilisés pour acquérir
une ou plusieurs entreprises non encore cotées, généralement dans un secteur spécifié à la création. Par
exemple, 2MX Organic, dont Xavier Niel et Matthieu
Pigasse sont les actionnaires emblématiques, a levé
300 millions d’euros pour acquérir des firmes spécialisées dans la nourriture saine. Celui de François Pinault,
Freedom Acquisition I, recherche des firmes spécialisées dans les services financiers. Si, au bout d’un laps de
temps donné (18 à 24 mois), le SPAC n’a pas développé
d’activité, les fonds restants sont restitués aux actionnaires. Le secteur de prédilection des SPAC concerne

Au départ, le SPAC se résume à quelques
actionnaires ayant pignon sur rue
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Par Jean-Marc FIGUET,
professeur d’économie
à l’Université de Bordeaux
Responsable du Master
« Monnaie, Banque, Finance,
Assurance »
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pour une firme en quête de capitaux.
Cette hiérarchie semble s’inverser
aujourd’hui. Quelles en sont les raisons ? Prenons l’exemple d’une entreprise non cotée qui souhaite vendre
tout ou partie de son capital. Le premier avantage du SPAC par rapport
à l’IPO est le temps. L’introduction
en bourse peut ressembler à un parcours du combattant. La firme doit
remplir scrupuleusement le cahier des
charges du marché (Euronext à Paris),
satisfaire les exigences du régulateur
(l’ACPR), rencontrer et convaincre des
investisseurs de faire partie du tour de
table, expliquer aux analystes financiers le business model, déterminer
une fourchette de prix à l’introduction… Le délai moyen d’une IPO varie
entre 6 et 12 mois ; IPO qui peut se
révéler finalement infructueuse si les
conditions de marché ne sont pas
réunies. Avec un SPAC déjà coté, le
délai est d’environ 3 mois, puisque la
firme cible fusionne simplement avec
lui à l’issue d’une négociation entre
les dirigeants des entités respectives.
Si ce processus fait gagner du temps,
il permet également de réduire les
coûts d’introduction en bourse, ce
qui constitue un deuxième avantage.
Enfin, le prix auquel sont vendues les
actions de la firme est fixé, une bonne
fois pour toute, à l’issue de la négociation avec le SPAC. Les propriétaires
de la cible savent donc parfaitement
le montant qu’ils récupèrent et ne
sont pas soumis ainsi aux vicissitudes
du marché et à la volatilité des prix.
Ce troisième avantage est loin d’être
a son SPAC : Freedom Aquisition I
anodin. Pour preuve, l’introduction
(classique) de Deliveroo à la City le
31 mars dernier a viré « au cauchemar » pour ses propriétaires. Le prix
les start-ups en quête de capitaux pour financer leur
initial prévu était de 3,90 livres par action qui était le
croissance. Les cibles privilégiées se trouvent bien éviprix plancher de la fourchette. Mais, devant le faible
demment dans le domaine de la tech sous toutes ses
appétit des investisseurs, le prix est finalement ressorti
déclinaisons (agritech, biotech, cleantech, deeptech,
à 3,31 livres, soit une baisse de 15 % à l’ouverture de la
edtech, fintech, foodtech, greentech, legaltech, medcotation, baisse qui s’est amplifiée tout au long de la
tech…), mais aussi dans le domaine du big data, de
journée. De façon symétrique, les propriétaires de la
l’IoT, de la silver economy…. Bref, les SPAC sont à la
firme entrant en bourse peuvent constater une forte
recherche de pépites qui, une fois fusionnées, produidemande pour leurs actions qui profitent aux premiers
ront des cash-flows, dégageront des profits et donc des
acheteurs mais pas eux. La Deutsche Bank indique,
dividendes pour les investisseurs.
qu’en 2020, les prix des titres nouvellement introduits
sur le marché ont augmenté de 40 % en moyenne le preDans les années 2000, le SPAC était considéré comme
mier jour de cotation. La fusion avec un SPAC annule
une solution de second rang par rapport à une IPO
mécaniquement la volatilité du prix d’introduction.

© D. R.

François-henri
pinault
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Les cibles privilégiées se trouvent bien
évidemment dans le domaine de la tech sous
toutes ses déclinaisons
Ces 3 avantages ne doivent pas masquer les risques
du SPAC. Le premier est supporté par les propriétaires de l’entreprise cible car rien ne dit que le prix de
cession est optimal. La force de frappe du SPAC peut
impliquer la vente au rabais. Dans ce cas, les actionnaires historiques auraient mieux fait de passer par le
marché. Pour l’investisseur lambda, le premier risque
est que le SPAC ne trouve pas d’entreprises à acheter
dans le délai imparti. La coquille reste désespérément
vide. Les investisseurs vont récupérer leurs mises défalquées des frais de gestion, ce qui implique une moinsvalue. Le risque d’échec du SPAC est loin d’être anodin
puisque, selon Renaissance Capital, moins de 40 % des
SPAC opérationnels depuis 2015, ont conclu des opérations. Un deuxième risque pointé récemment par le
régulateur des marchés financiers américains, la SEC,
est le prix d’introduction des actions du SPAC auprès
du public. Comme on l’a vu, le SPAC se constitue initialement autour d’actionnaires réputés qui s’entourent
d’experts de haut vol pour susciter l’intérêt massif
d’investisseurs anonymes en quête de plus-value. Plus
ces derniers veulent investir, plus le prix d’introduction
de l’action du SPAC est élevé. L’interrogation de la
SEC porte sur le prix auquel les sponsors ont acquis les

actions. Il y a une suspicion selon laquelle ils auraient pu
bénéficier d’une décote pour investir le SPAC et pour
le populariser afin d’appâter des investisseurs avides
de rendement. Une version actualisée de la fameuse
pyramide de Ponzi ! Le dernier risque porté par le
SPAC est la qualité de ses investissements et donc des
dividendes servis à ses actionnaires. L’idée que l’association de sommités permet mécaniquement de produire des rendements supérieurs à ceux des marchés
est souvent remise en cause par les faits. Toujours selon
Renaissance Capital, le rendement médian des SPAC
cotés depuis 2015 est fortement négatif (- 36 % !) alors
que les IPO ont produit un rendement moyen, sur la
même période, fortement positif (+ 37 % !). Les SPAC
pourraient donc se révéler un miroir aux alouettes pour
les petits investisseurs. Rappelons-nous que l’une des
faillites les plus retentissantes sur les marchés fut celle
de LTCM en 2000 ; faillite qui faillit provoquer une crise
systémique. Ce fonds d’investissement américain fut
pourtant créé par un trader star de Salomon Brothers,
Jerry Meriwether, et par 2 prix Nobel d’économie spécialistes de finance de marché, Robert Merton et Myron
Scholes. Derrière les harmonies du prévu, les dysfonctionnements du vécu ?

Xavier Niel, Moez-alexandre zouari et Matthieu pigasse,
associés dans le SPAC 2MX Organic

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6810-6811-VENDREDI

16

AV R I L

2021

© D. R.

LES RISQUES DU SPAC

29

GIRONDE
ACTU

CHRONIQUE DU BARREAU DE BORDEAUX

© Atelier Gallien / Echos Judiciaires Girondins

Par Me Florent OLMI
avocat à Bordeaux
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dispositifs
fiscaux pour

ameliorer
la tresorerie

Dans le but de faire face à l’épidémie du Covid-19 et ses
conséquences économiques sur les entreprises, le gouvernement a mis en
place différents dispositifs fiscaux (notamment dans le cadre de
la loi de Finances pour l’année 2021) afin d’améliorer la trésorerie et la
situation comptable des entreprises.

LA RÉÉVALUATION LIBRE D’ACTIF
POUR AMÉLIORER LA PRÉSENTATION
DES COMPTES DES SOCIÉTÉS

Afin d’aider les entreprises à améliorer la présentation
de leur situation comptable et d’augmenter leurs capitaux propres, les conséquences d’une réévaluation libre
d’actifs sont neutralisées. Ces opérations permettent
notamment aux entreprises de donner une image plus
fidèle de leur patrimoine en actualisant la valeur des
actifs inscrits pour leur valeur nette comptable à leur
valeur réelle. L’écart d’évaluation entre la valeur au jour
de l’évaluation et la valeur nette comptable constitue
en principe un produit imposable à l’IS au taux de
droit commun. Cette réévaluation présente un intérêt
notamment pour renforcer leurs capitaux propres, et
améliorer leurs capacités de financement.
Cette neutralisation bénéficie exclusivement à
l’ensemble des immobilisations corporelles et financières et répond à des règles différentes selon que
l’actif immobilisé est amortissable ou non.

Lorsque l’immobilisation est amortissable, l’imposition
fera l’objet d’un étalement par parts égales de quinze
ans pour les constructions, de cinq ans pour les autres
immobilisations. L’entreprise devra s’engager à réintégrer, en cas de cession, la fraction de l’écart de réévaluation non encore réintégré à la date de cession. A
contrario, pour les immobilisations non amortissables,
l’imposition fera l’objet d’un sursis et sera dû ultérieurement au moment de la cession de l’immobilisation.
La valeur d’origine prise en compte sera celle non réévaluée. En tout état de cause, bien que cette neutralisation présente des avantages, l’entreprise ne doit pas
faire l’impasse d’une analyse d’une telle option selon
l’immobilisation concernée. En effet, cette option pourrait être désavantageuse pour des titres éligibles au
régime des titres de participations, dès lors que l’écart
sera imposable au taux de droit commun sans application de l’exonération à hauteur de 88 % ou dans le cas
où l’entreprise auraient des déficits reportables.
L’entreprise devra se soumettre à la tenue d’un état de
suivi renseignant les informations relatives aux amortissements, provisions, plus-values et moins-values des
immobilisations réévaluées1.

1
L’option pour la neutralisation s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un
exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
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L’opération de « lease-back » est l’opération par laquelle
une société propriétaire et utilisatrice d’un immeuble
cède cet actif à un établissement de crédit qui le lui loue
immédiatement aux termes d’un contrat de crédit-bail
immobilier.

l’ancien dispositif est désormais exclue, sauf dans le cas
où le crédit-preneur loue l’immeuble à une entreprise
avec laquelle il entretient des liens de dépendances (au
sens de l’article 39-12 du CGI). S’agissant de la détermination de la plus-value, pour les sociétés soumises à
l’impôt sur les sociétés : la plus-value relève du régime
du court-terme et bénéficie pour son montant total du
régime de l’étalement.

Cette technique de financement permet à l’entreprise
cédante de dégager une trésorerie immédiatement disponible, tout en conservant la jouissance de l’immeuble
cédé. L’opération dégage une plus-value imposable.
Sont visées les opérations effectuées au profit d’une
société de crédit-bail, et réalisées par des contribuables relevant de l’impôt sur les sociétés ou l’impôt
sur le revenu dans la catégorie des BIC, BNC, et BA.
L’option2 porte sur l’intégralité de la plus-value afférente à l’immeuble cédé.
Seuls sont concernés les immeubles bâtis et non bâtis
affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
La sous-location qui était possible dans le cadre de

Concernant les entreprises soumises à l’impôt sur le
revenu, la plus-value de cession d’un immeuble détenu
depuis au moins deux ans est à court-terme à hauteur des amortissements pratiqués et à long-terme
pour le surplus. La plus-value à long terme pouvant
bénéficier de l’étalement est celle restante après
application de l’abattement pour durée de détention
de 10 % par année au-delà de la cinquième. Donc en
pratique, la mesure d’étalement n’a de portée concernant les plus-values à long terme que pour les cessions
d’immeubles détenus depuis moins de quinze ans. Le
montant de la plus-value est réparti par parts égales
sur les exercices clos pendant toute la durée du crédit-bail, sans pouvoir excéder quinze ans. Il est mis fin

© Shutterstock / ImageFlow

L’OPÉRATION DE LEASE-BACK
POUR AMÉLIORER LA TRÉSORERIE
DES ENTREPRISES

2
Sont concernées les cessions à une société de crédit-bail réalisées entre le 1er janvier 2021 et le
30 juin 2023 et est précédée d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du
28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022.
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La dernière mesure pour inciter les bailleurs à
abandonner les loyers au profit des entreprises est
l’institution d’un crédit d’impôt
à l’étalement en cas d’acquisition de l’immeuble par
l’entreprise, de résiliation du contrat ou la cessation
d’entreprise.

DES MESURES INCITATIVES :
LES ABANDONS DE LOYERS EN FAVEUR
DES ENTREPRISES

La loi de Finances pour 2021 a prorogé jusqu’au 30 juin
2021 la déductibilité intégrale (applicable à l’origine
du 15 avril 2020 au 31 décembre 2020), sans avoir à
justifier d’un intérêt, des abandons de créances de
loyers et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise qui n’a pas de lien
de dépendance avec le bailleur au sens de l’article
39-12 du CGI par des bailleurs relevant des BIC, BA,
BNC et de l’impôt sur les sociétés. La même disposition
a été prise pour les bailleurs imposés en revenus fonciers : les abandons de loyers consentis entre le 15 avril
et le 30 juin 2021 en faveur des entreprises ne sont pas
imposables, à condition que l'entreprise locataire n'ait
pas de lien de dépendance avec le bailleur (article 39-12
du CGI).

L’option pour le dispositif du « carry-back » permet aux
entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés d’imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice (dans
la limite du montant le plus faible entre le bénéfice
déclaré au titre de l’exercice précédent et 1 million
d’euros) sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans
la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice.
Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor, correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé, qui peut être utilisée pour le paiement de
l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au
cours des cinq années suivantes celle de la clôture de
l’exercice au titre duquel l’option a été exercée. Le remboursement intervient en principe au terme du délai
de cinq ans suivant celle de la clôture de l’exercice au
titre duquel l’option a été exercée, mais une dérogation
permanente est prévue pour les seules entreprises en
difficultés qui ont la possibilité de demander le remboursement anticipé de la créance de report en arrière
dès la date du jugement d’ouverture.
Ainsi toutes les entreprises (et non plus seulement
les entreprises en difficultés) peuvent demander, au
plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration
de résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le
remboursement anticipé de leurs créances non utilisées
et nées d’une option exercée à la clôture des exercices
2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ou qui viendraient à être
constatées au titre de l’exercice clos au plus tard le
31 décembre 2020.

© Shutterstock / ktasimar

La dernière mesure pour inciter les bailleurs à abandonner les loyers au profit des entreprises est l’institution d’un crédit d’impôt pour les abandons de loyers
hors taxe et hors accessoires échus au titre du mois de
novembre 2020. Les conditions d’obtention de ce crédit d’impôt sont strictes puisque l’entreprise locataire
doit remplir un certain nombre de conditions relatives
notamment à son activité principale, à son effectif, et
elles ne doivent pas être en difficultés au sens de la
réglementation européenne. Le montant du crédit
d’impôt dépend de l’effectif de l’entreprise locataire.

LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
DES CRÉANCES DE CARRY BACK POUR
L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES
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Location meublée

L’intErEt du
rEgime rEel
La location meublée présente de nombreux avantages :
un formalisme et une mise en place à la portée de tous, une pression fiscale
moindre, une rentabilité plus importante qu’une location vide…

UN MODE D’EMPLOI SIMPLIFIÉ :

Pour bénéficier du régime de la location meublée,
il convient de remplir certaines conditions qui diffèrent des conditions de la location nue. Tout d’abord,
il convient de respecter les prescriptions du décret
n° 2015-981 du 31 juillet 2015 qui prévoit une liste de
ce que doit comprendre le bien mis à disposition, dès
lors qu’il sert à usage de résidence principale. Également, concernant la durée du bail, celle la plus communément utilisée est d’un an tacitement reconductible.
Cette durée peut être réduite à 9 mois en présence
d’un étudiant, sans reconduction cette fois-ci. Une fois
les conditions remplies, la location meublée se décline
en un double statut :
- la location meublée professionnelle dite LMP pour
des recettes annuelles résultant de la location meublée
supérieures à 23 000 euros ;
- la location meublée non professionnelle dite LMNP
pour des recettes inférieures à 23 000 euros.
Fiscalement, un choix est alors possible entre deux
régimes :
- le micro BIC où l’on déclare un forfait de charges ; ce
forfait correspond à 50 % des loyers encaissés ;
- le régime réel où les charges locatives réelles sont
déduites et où l’amortissement constitue l’avantage
majeur de l’option. Ce régime réel s’applique de plein
droit au-delà d’un plafond de 70 000 euros, mais en
deçà l’option est possible et elle se révèle surtout très
avantageuse.

LES CHARGES DÉDUCTIBLES :

Il n’existe pas de liste exhaustive des charges locatives déductibles. Il est possible de retenir l’ensemble
des dépenses réalisées dans le cadre de l’exploita-
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tion du bien meublé, parmi lesquelles : les intérêts
d’emprunts, l’assurance emprunteur, les frais d’agence
liés à l’acquisition, les frais d’acquisition qu’il s’agisse
des droits d’enregistrement mais aussi des frais de
notaire, les frais d’agence liés à la mise en location du
bien, les frais de syndic de copropriété, la taxe foncière, les primes d’assurance habitation propriétaire
non occupant, le remplacement du petit électroménager, les abonnements et consommations intégrés dans
le montant du loyer mais dont la facturation est à la
charge du propriétaire...
Attention toutefois, pour pouvoir valablement déduire
les frais liés à l’acquisition (frais d’agence, droits d’enregistrement et émoluments du notaire), il convient lors
de l’enregistrement de l’activité au Greffe du Tribunal
de Commerce compétent, d’inscrire la date d’acquisition du bien. Ces dépenses déductibles sont des
dépenses réelles, car elles sont décaissées par le loueur.

Il existe également
des dépenses que l’on
peut qualifier de « fictives » :
les dépréciations liées
à l’amortissement
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L’AMORTISSEMENT,
L’ATOUT MAJEUR DU LMNP

Il existe également des dépenses que l’on peut qualifier de « fictives » : ce sont les dépréciations liées à
l’amortissement. En d’autres termes, l’amortissement
correspond à la perte de valeur du bien pour une durée
déterminée.
D’une part, il est possible d’amortir des dépenses sur
plusieurs années. Il est ainsi possible d’amortir le mobilier acquis pour le bien, les travaux de remise en état
comme par exemple la réfection de la toiture. Selon
la nature de la dépense, une durée d’amortissement
spécifique s’applique. La durée d’amortissement est
généralement équivalente à sa durée d’usage.
D’autre part, il est possible de pratiquer l’amortissement sur le bien lui-même. Par exemple pour un bien
acquis 250 000 euros, en pratiquant un amortissement
sur 25 ans, il sera possible de déduire 4 % de la valeur
du bien tous les ans, pendant 25 ans, ce qui permet de
diminuer grandement le revenu imposable.

© Shutterstock / PHOTOCREO Michal Bednarek

En déduisant les charges et en pratiquant l’amortissement des recettes locatives, il est possible de créer un
déficit. Attention toutefois, si les charges sont supérieures ou égales aux loyers encaissés, le résultat sera
alors nul voire même déficitaire. Les amortissements
pourront alors être reportés sans limitation de durée,
tant que l’activité est déficitaire, et ils seront imputés
par la suite. Il s’agit ici d’une différence majeure avec les
revenus fonciers classiques. Le déficit éventuellement
généré en location meublée, ne peut pas être imputé
sur les revenus globaux.
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Autre avantage non négligeable, cette fois lors de la
revente du bien, l’amortissement pratiqué n’aura pas
d’impact au regard de la plus-value immobilière.
Attention toutefois pour bénéficier du régime réel à
bien respecter le formalisme pour la mise en place du
régime. Dès la mise en place, il faudra veiller à adresser au Greffe du Tribunal de Commerce, un formulaire
Cerfa P0i sur lequel s’effectue le choix du régime : réel
simplifié et le micro-BIC. Cette démarche attribuera un
numéro SIRET unique. Attention là encore, cette formalité est à accomplir dans les 15 jours suivant le début
de l’activité, à défaut le loueur peut se voir opposer par
l’administration fiscale le régime du micro BIC. L’option
pour le réel sera alors possible pour l’année suivante,
mais une année pourra avoir été perdue. Il peut également être opportun de faire appel à un professionnel
qui sera à même de procéder aux amortissements et
accompagner le loueur pour l’établissement de la liasse
fiscale.
Conseil du notaire : À l’heure où l’argent coûte peu cher
grâce aux taux d’emprunt faibles et où l’investissement
immobilier constitue une valeur sûre, le régime de la
location meublée avec option du régime réel présente
de nombreux avantages pour se constituer un patrimoine sans subir une pression fiscale importante.
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ENTREPRISES

ET COTISATIONS SOCIALES
DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX
François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale

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

CONTRAINTE : VALIDITÉ

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE

Selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité
sociale, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant
a répondu aux observations de l'inspecteur du
recouvrement avant la fin du délai imparti, la mise en
recouvrement des cotisations, des majorations
et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut
intervenir avant l'expiration de ce délai et avant
que l'inspecteur ait répondu aux observations du cotisant.
Ces dispositions n'exigent pas, à peine de nullité des
opérations de contrôle, que la réponse aux observations
formulées par le cotisant suite à la notification de
la lettre d'observations soit signée de l'ensemble des
inspecteurs du recouvrement ayant procédé à
ces opérations. (Cass civ. 2, 18 février 2021, pourvoi
n° 20-12328)
En l’espèce, pour la cotisante, le défaut d'indication
de l'identité des inspecteurs chargés du contrôle sur
l'avis de contrôle contrevient au principe du
contradictoire. Or, il ne résulte d'aucune disposition,
(notamment de l'article R 243-59 du Code de
la sécurité sociale) que la mention de l'identité des
inspecteurs du recouvrement chargés du contrôle
doit figurer sur l'avis de contrôle, à peine de nullité.
(Colmar, Chambre sociale section SB, 11 mars 2021,
RG n° 18/00513)

REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD

Il n'appartient pas aux juridictions sociales de se
prononcer sur une demande de remise des majorations
de retard. Cette compétence relève exclusivement
du directeur de la Caisse (art. R 243-20 du Code de la
sécurité sociale), Et cette demande ne peut être
formée qu'après paiement complet des cotisations qui
les ont générées. (Lyon, Protection sociale,
9 mars 2021, RG n° 19/08412)
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MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ

La circonstance que la mise en demeure vise une
période en partie prescrite est sans aucun effet sur sa
validité. (Versailles, 5e Chambre, 11 mars 2021,
RG n° 20/02256)
La mise en demeure peut ne pas comporter les
motifs du redressement si ceux-ci ont été portés à la
connaissance du cotisant dans la lettre d'observations
et si elle fait référence à cette lettre. (Montpellier,
3 e chambre sociale, 17 mars 2021, RG n° 16/02838)
Est régulière une contrainte qui ne contient pas
elle-même toutes les mentions mais se réfère à une
ou plusieurs mises en demeure qui les comporte.
(Nancy, chambre sociale section 1, 23 février 2021,
RG n° 20/00449)
La contrainte, qui se fonde sur une mise en demeure
régulière est, elle aussi, régulière. Peut importe que le
numéro de référence y figurant soit différent de
celui de la mise en demeure, dès lors que le cotisant
ne peut se méprendre. (Versailles, 5e Chambre,
11 mars 2021, RG n° 20/02256)

CONTRAINTE : RECOURS

Même si l'acte de signification de la contrainte
indiquait les modalités d’opposition (par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception, adressée au secrétariat du tribunal dans
les 15 jours à compter de la signification), il ne
mentionnait pas expressément les conséquences du
défaut de motivation, à savoir, l'irrecevabilité du
recours. Ainsi, il ne précisait pas de manière complète
les modalités du recours ouvert à la société. Pour
la cour, cette irrégularité ayant nécessairement causé
un grief à la société, l'opposition à la contrainte est,
même non motivée, recevable. (Montpellier, 3e Chambre
sociale, 24 février 2021, RG n° 17/01723)
Dans la vérification du respect du délai de 15 jours
pour l’opposition à contrainte (prorogé jusqu'au premier
jour ouvrable suivant si ce délai s'achève un
samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé), c'est
la date d'expédition de l'envoi du courrier
d'opposition ou de son dépôt au greffe qui doit être
prise en compte, et non celle de sa réception par
le greffe du tribunal. (Mamoudzou, Chambre sociale,
9 février 2021, RG n° 20/00002)
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région
LOT-ET-GARONNE

RESTAURATION
DE LA MAISON DE LA HIRE
La Maison de La Hire à Francescas, maison en pierre de taille, pans de

© D. R.

© D. R.

bois et torchis, pourrait dater de la fin du XIVe ou du début du XVe siècle.
Elle est composée de trois niveaux, les deux premiers servant au
stockage et le troisième étant réservé à l'habitation. La commune a acquis
l'ensemble des parcelles afin de pouvoir en assurer la restauration et sa
mise à disposition pour des activités culturelles. La première tranche des travaux
consistait en des travaux d'urgence permettant de sauver l'édifice fragilisé
par les intempéries, par un étaiement d'urgence et des consolidations. La
Région s'y était associée à hauteur de 37 500 euros (2013). La seconde
tranche, réalisée en 2014, a permis de procéder à la démolition des extensions
indésirables, à la consolidation définitive de l'édifice, à la restauration de la
charpente et des pans de bois. Les travaux avaient été soutenus par la Région à
hauteur de 35 896 euros. La restauration des façades a fait l'objet d'une 3e aide
du Conseil régional à hauteur de 29 540 euros (2016).La 4e tranche, objet de
la présente délibération, va permettre de réaliser les planchers intérieurs
et de poser les menuiseries. La Région y participe à hauteur de 43 750 euros.

LOT-ET-GARONNE

UN TIERS LIEU À
VILLENEUVE-SUR-LOT

Dans le cadre de son programme « Liaison entre actions de développement
de l'économie rurale » (LEADER), le territoire de la Vallée du Lot a développé une
stratégie pour soutenir les initiatives de revitalisation des centralités. Le contrat
de dynamisation et de cohésion signé entre la Vallée du Lot et la Région comporte
aussi un axe stratégiqueintitulé « Soutenir une stratégie intégrée d'offre et
d'accueil autour de l'économie résidentielle et touristique » afin d'accompagner
les activités en centre-ville/centre bourg notamment les lieux innovants. Le
centre-ville de Villeneuve-sur-Lot fait face à des taux de vacance du logement et
du commerce importants à l'instar de nombreuses villes moyennes. Dans le
cadre d'une stratégie globale de revitalisation et d'attention particulière aux quartiers
politique de la ville, l'agglomération a souhaité mettre en place un espace de
coworking dans le centre-ville de Villeneuve-sur-Lot. Il y a un total de 37 places
assises de travail, réparties de la façon suivante : une grande salle en open
space de 12 places, une petite salle pour les rendez-vous et travail de groupe de
3-4 places, deux salles privées pour des réunions / appels téléphoniques, une
grande salle de réunion de 16 places, un coin cuisine et détente. Le projet a
démarré en février 2019 et s'est achevé en septembre 2020. Il est soutenu
par la Région à hauteur de 6 400 euros - auxquels s'ajoutent 25 600 euros d'aides
de l'Union européenne (programme LEADER).
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DORDOGNE

DORDOGNE

UN NOUVEL INSTITUT DE
FORMATION EN SOINS INFIRMIERS

LA MAISON
DE L’EMPLOI
DU GRAND
PÉRIGUEUX
SUIT LE PLAN
DE RELANCE

Un nouvel Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) verra le jour à la rentrée de
septembre, à Bergerac, avec 40 places dédiées au métier d’infirmier. Cette initiative
conjointe de la Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle (MSPB, Talence) et de
la Fondation John Bost (La Force) se fait en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine.
Objectif : augmenter les capacités de formation au métier d’infirmier, l’une des mesures
phares du Ségur de la santé. Les places seront créées dans les locaux du Centre de formation
au travail sanitaire et social (Ce.F) de la Fondation John Bost, à Bergerac. Les étudiants
bénéficieront de l’expérience en formation en soins infirmiers de la Fondation MSPB, ils
disposeront de la logistique pédagogique de pointe (laboratoire de simulation en santé, salle
des pratiques) du Ce.F de la Fondation John Bost. Les deux institutions mutualisent leurs
installations, les compétences et expertises de leurs équipes pour ce projet commun qui
répond à une forte demande dans le sud Dordogne pour le métier d’infirmier.

Jean-Louis Amelin, président
de la Maison de l’emploi et de la
Mission locale du Grand Périgueux,
par ailleurs maire de Sanilhac, a
accueilli le préfet de Dordogne
pour un temps d’échanges sur
l’activité 2020 des deux associations
spécialisées dans l’insertion
professionnelle et sociale des
personnes de moins de 26 ans
(Mission Locale) et au-delà (Maison
de l’Emploi). Ces structures
poursuivent leurs activités en
s’adaptant aux contraintes sanitaires
et en s’appropriant les nouveaux
outils de travail à distance. Dans
le cadre du Plan de Relance
#1 jeune1 solution, la Mission Locale
a maintenu le lien avec ce public, le
contact restant une valeur essentielle
pour un accompagnement réussi.
On note dès à présent
l’augmentation des entrées dans
le programme Garantie Jeunes.
La Maison de l’Emploi a lancé
des actions pour l’insertion
professionnelle des réfugiés en 2020,
d’autres initiatives pour faciliter
l’emploi dans les services d’aide à la
personne et auprès des entreprises
de travaux publics exerçant dans
le domaine électrique. Le préfet
a rappelé l’attention à l’insertion
durable de tous les publics dans le
cadre de la mise en place du Service
Public pour l’Insertion et l’Emploi
(S.P.I.E.), qui vise à renforcer la
coopération des acteurs de terrain
pour la réussite du parcours des
personnes éloignées de l’emploi.

DORDOGNE

DEUX ENTREPRISES
DE CHAUDRONNERIE
SE DÉVELOPPENT
EN BERGERACOIS

© D. R.

Sotech Technologies Services (STS), à Bergerac,
a pour activité principale une chaudronnerie
spécifique, de forte épaisseur et/ou de grande
dimension et la fabrication d'équipements
complexes, notamment sous pression. D'ici
5 ans, l'entreprise s’est donnée pour objectif de
structurer et développer son action commerciale
et de réorganiser sa production pour répondre
aux commandes spécifiques de certains clients. La société va investir dans des
équipements de mise en forme des tôles pour la réalisation de pièces métalliques,
du matériel de soudage et différents procédés de levage fixe et de découpe.
L’entreprise reçoit un soutien de 260 118 euros de la Région avec à moyen terme
un objectif de 15 créations d’emplois à la clé. STS prévoit par ailleurs d'investir dans
la construction d'un nouveau site industriel.
Bergerac Mécanique Industrielle (BIM), société sœur de Sotech Technologies
Services, spécialisée dans la chaudronnerie, l'usinage et la préfabrication de réseaux
de protection incendie, connaît elle aussi une forte croissance d’activité depuis sa
reprise par Stéphane et Virginie Binvenu, en juillet 2015. L’entreprise va investir dans
un logiciel de gestion de production assistée par ordinateur (GPAO) adapté pour
piloter tous ses processus de production de façon rationnalisée, et dans du matériel
de production et d'inspection. À moyen terme, la perspective est de trois créations
d’emploi. La Région finance ces investissements à hauteur de 36 673 euros.
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Rougeline
à fond dans
l’agroÉcologie

Pour les Paysans de Rougeline, l’année 2020 restera gravée
dans les annales ! Il aura fallu beaucoup d’agilité et de mobilisation pour
tenir et assurer les équilibres dans un contexte sanitaire qui a
généré un niveau d’incertitude sans précédent. Néanmoins le groupe de
producteurs poursuit son développement comme nous l’explique
Gilles Bertrandias, directeur général de Rougeline.
Propos recueillis par Chantal BOSSY

Les Echos Judiciaires Girondins :
Quel regard portez-vous sur la période COVID ?
Gilles Bertrandias : « Malgré la COVID, les équipes ont
répondu présent et ont su s’adapter sans cesse. Nous
n’oublierons pas les « drive éphémères » à Agen et ailleurs dès le début du premier confinement pour ne pas
perdre les premières fraises et asperges, ni les adaptations soudaines dans les exploitations et dans les équipes
en charge de la logistique, ni les témoignages d’affection
des personnels soignants qui ont été chouchoutés au plus
fort de la crise… »

© D. R.

EJG : L’année 2020, année des 30 ans de la marque
Les Paysans de Rougeline, est donc une année de rupture,
à n’en pas douter. La demande, l’offre, la vie sociale
et l’organisation du travail, l’économie et le pouvoir
d’achat… l’impact est global ! Quel constat ?
G. B. : « Malgré tout, toujours de la croissance pour
le groupe formé par 230 exploitations familiales d’agriculteurs du Sud de la France.
Le contexte sanitaire a décuplé le
regain d’intérêt pour les productions maraîchères (le
marché global fruits et
légumes a progressé de
4,5 % en volume et 13 %
en valeur, du jamais vu
!), et limité les importations. Les engage-

40

ECH OS

JUDI CIAI RES

ments forts exprimés dans la recherche de naturalité et
de goût continuent de porter leurs fruits. Et la défense de
l’origine France, la revendication régionaliste et l’engagement agroécologique aussi ! »
EJG : Quel est votre
projet d’entreprisepour 2020-2025 ?
G. B. : « Nous nous donnons 5 priorités dans le cadre
de ce nouveau projet construit patiemment par toutes
les forces vives de l’entreprise : s'engager pour la sou-

« Nous voulons
reconquérir des marchés
laissés à l’importation
et dire stop au dumping »
veraineté alimentaire française : pour une alimentation
saine, responsable, locale… pour tous ! Accélérer la transition agroécologique autour de modèles de production
durables et rentables ; construire une organisation solidaire toujours plus innovante ; innover, s’adapter sans
cesse, pour construire et sécuriser l’avenir ; être une
entreprise responsable pour une consommation responsable, avec la RSE en trait d’union. »

GIRONDINS-6810-6811-VENDREDI

16

AV R I L

2021

RÉGION
ACTU

LOT-ET-GARONNE

gilles
bertrandias
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directeur général
de Rougeline

LES PAYSANS DE ROUGELINE EN CHIFFRES

230

6

familles de
producteurs

organisations
de producteurs

3 000
emplois directs
sur les territoires

hectares
de cultures abritées

157 M€

90 de000
tonnes
fruits et légumes

EJG : Comment, en 2021, l’expression de
la marque Les Paysans de Rougeline évolue-t-elle ?
G. B. : « Légère évolution du logo, nouveau slogan, nouvelles expressions visuelles et textuelles… Nous avons
besoin d’exprimer avec encore plus de précision ce qui
nous distingue. La marque Rougeline est née en 1990.
Son expression a considérablement évolué depuis cette
date car on a toujours pensé et prouvé chez Rougeline
qu’un marketing sincère, enthousiaste, original et engagé
était une clé de succès importante pour mieux valoriser
les récoltes et pérenniser les exploitations. »
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de chiffre d’affaires en 2020
(+ 4,5 % par rapport à 2019)

EJG : Quels sont vos modèles de production ?
G. B. : « Nous n’opposons pas les modèles. Au contraire,
nous pratiquons en France des agricultures de précision
qui s'appuient sur l'agroécologie, dans chaque modèle,
pour se nourrir et s’inspirer techniquement des succès
de chaque type d’agriculture. Aujourd’hui, nous poursuivons donc notre développement sur tous les modèles
de production agricoles, soit : production en écoserre®
(120 hectares en 2020, soit + 22 % par rapport à 2019) ;
Zéro Résidu de Pesticides (10 % de la production totale) ;
Bio (2 000 tonnes) ; Pleine terre (2 000 tonnes). »
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EJG : Votre enjeu : produire en France
ce que les Français peuvent acheter ?
G. B. : « Nous avons l’ambition de développer l’agriculture
par la reconquête de marchés laissés à l’importation et
dire stop au dumping, en partenariat avec les enseignes
de la grande distribution ! Aujourd’hui, la moitié de la
consommation de fruits et légumes par les Français est
importée ! En France, la tomate représente un marché de
consommation annuel de 850 000 tonnes, alors que la

EJG : Comment assurer la souveraineté
alimentaire française ?
G. B. : « Nous avons donc quelques propositions
concrètes de réelles alternatives à l’import. En 2020, nous
avons lancé une nouvelle référence de tomates cerises
200 g en barquette carton qui revendique haut et fort
l’origine France ! Pour offrir une alternative nationale à
la tomate cerise d’importation à 0,99 € en rayon, pendant la pleine période de production française (de mars

LES FILIÈRES
(PRÉVISIONS DE
PRODUCTION
POUR 2021)

© Shutterstock

TOMATE (78 500 tonnes) avec une
offre segmentée : 52 % de tomates grappe
et ronde ; 48 % de « diversification » :
tomates cerise, cocktail, côtelées et allongées
de couleur.
FRAISE (3 700 tonnes) avec une offre
axée sur les fraises dites « gustatives » :
Gariguette : 46 % des volumes ; Mariguette :
13 % ; Ciflorette : 9 % ; Rondes : 31 %.
Mais aussi des fraises Charlotte et Mara
des bois, des framboises et des myrtilles…
CONCOMBRE

(long, court lisse, noa) : 5 500 tonnes

RATATOUILLE : 1 600 tonnes, dont
80 % d’aubergine et 28 % de courgette
longue et ronde, ainsi que du mini-poivron,
de la mini-aubergine et du poivron corne
GAMME BIO MARAÎCHAGE
ET KIWI : 2 000 tonnes
ASPERGE IGP DU BLAYAIS

150 tonnes

production française s’élève à 450 000 tonnes. La moitié
des tomates que nous consommons sont donc importées !
120 000 tonnes de fraises sont achetées en France tous
les ans, mais notre pays n’en produit que 50 000 tonnes.
Plus de la moitié des fraises consommées en France sont
donc importées ! Il est temps de concrétiser sur la durée
le soutien à la production française, pour lui permettre
d’être compétitive et pour lui rendre son attrait auprès
des nouvelles générations. »
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à octobre). Et les enseignes ont joué le jeu ! 2 000 tonnes
commercialisées pour cette référence développée dans
le cadre de partenariats commerciaux avec Carrefour,
Intermarché, Auchan, Leclerc, Lidl. En 2021, nous poursuivons le développement de cette référence, en particulier en répondant à l’intérêt manifesté par d’autres
enseignes. Nous faisons aussi le choix de décliner cette
action avec la fraise Cléry origine France, au moment où
les produits d’importation s’imposent dans les rayons…
Un travail de fond est réalisé avec des enseignes volontaires pour faire évoluer l’équilibre fraise (France/
import) sur le rayon et valoriser la segmentation variétale
française en cœur de gamme. »
EJG : Comment Les Paysans de Rougeline
revendiquent-ils l’origine, les origines, le local,
le territoire… ?
G. B. : « L’origine des récoltes est précisée noir sur blanc.
Elles sont consommées en majorité localement, dans le
Sud de la France. Nous cultivons les fruits et légumes
dans le Sud de la France, dans différentes régions. Il était
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logique d’affiner l’origine sur les emballages (colis carton, UVC…) afin d’indiquer précisément aux consommateurs le lieu de production. Aquitaine, Landes, Limousin,
Provence, Camargue, Rhône-Alpes, Roussillon…Autant
d’espaces géographiques lisibles, à taille humaine. Ce
sera donc effectif en 2021. C’est une demande forte des
consommateurs, très attentifs à l’origine de leurs fruits et
légumes et désireux de consommer local, et de la distribution qui souhaite aussi valoriser les productions locales.

ration, le département du Lot-et-Garonne. La démarche
concerne la tomate fraîche et transformée avec des
entreprises du territoire. Au total, la filière « Tomate de
Marmande » regroupe : 90 producteurs en tomates
fraîches et transformées (industrie), 640 hectares cultivés. L’ambition collective est d’aboutir à la reconnaissance
de l’IGP ! »
EJG : Pourriez-vous citer quelques
engagements dans l’agroécologie ?
G. B. : « Avec 60 adhérents (soit 6 000 producteurs) trois
ans après son lancement en février 2018, le label Zéro
Résidu de Pesticides du Collectif Nouveaux Champs,
initié par les Paysans de Rougeline, s’impose comme
une démarche de référence de « la troisième voie ». 30 %
des consommateurs connaissent aujourd’hui le label
« Zéro Résidu de Pesticides ». C’est 13 % de plus qu’en
2019 et selon Kantar la plus forte progression de notoriété en 2020 parmi tous les labels existants. Depuis le
lancement, près de 100 millions d'UVC labellisées « Zéro
Résidu de Pesticides » ont été commercialisées, avec
une progression de 18 % entre 2019 et 2020. En 2020,
les produits labelisés « Zéro Résidu de Pesticides » ont
représenté 10 % de la production en volume des Paysans
de Rougeline. Aujourd’hui 60 % des surfaces de tomates
et 40 % des surfaces de fraises sont labellisées HVE.
L’engagement agroécologique des Paysans de Rougeline
est fondé sur une démarche de progrès ambitieux qui
s’appuie sur le socle HVE + « Zéro Résidu de Pesticides ».
Nous développons par ailleurs le colis avec identification
bio « Les Paysans de Rougeline Bio » pour promouvoir et
permettre le développement du Bio français. »
EJG : Et quels sont vos projets pour 2022 ?
G. B. : « Pour 2022, décret de loi AGEC : vers zéro plastique ! Nous sommes très engagés dans la recherche de

« En 2020, nous avons lancé la marque
collective « Tomate de Marmande » qui regroupe
90 producteurs en tomates fraîches
et transformées »
Cette mise en avant locale sera prolongée dans le rayon.
De la PLV dédiée permettra aux consommateurs, dans le
magasin, de visualiser cette proximité. Ils comprendront
que les fruits et légumes qui leur sont proposés sont cultivés près de chez eux, par des Paysans qui participent à la
construction d’un monde meilleur.»
EJG : Et la Tomate de Marmande : vers l’IGP !
G. B. : « En 2020, ce fut le lancement de cette marque
collective portée par l’AIFLG (l’Association Interprofessionnelle des Fruits et Légumes du Lot-et-Garonne), la
Région Nouvelle-Aquitaine, Val de Garonne Agglomé-
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solutions nouvelles. De nombreux tests sont en cours avec
des enseignes, en particulier sur des emballages 100 %
carton et des barquettes carton et flowpack compostables… Il faut souligner la complexité des changements
qui impactent le prix, la logistique chez les producteurs,
en station et chez les clients et qui donc s’inscrivent sur le
long terme. Ils doivent répondre à la volonté de progrès
environnemental mais aussi à la nécessaire attractivité
des fruits et légumes en rayon qui passe par leur visibilité. Tout cela dans un contexte de crise sanitaire ou de
nombreux consommateurs privilégient naturellement la
protection au détriment du vrac. »
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FILIÈRE BOIS

FOREXPO AU
RENDEZ-VOUS

Le salon Forexpo, annulé en 2020, et reporté
en 2021 pour cause de Covid, aura finalement lieu
du 22 au 24 septembre à Mimizan sur un site de
70 ha. Il rassemble les professionnels de la filière
bois et de la sylviculture. Mot d’ordre cette
année : formation et recrutement des jeunes !
Par Nathalie VALLEZ

F

orexpo, le rendez-vous quadriennal des professionnels de la filière bois et de la sylviculture,
aura bien lieu cette année les 22, 23 et 24 septembre à Mimizan, dans les Landes. « Nous
avons eu la canicule en 2012, la pluie en 2016
et l’édition 2020 avait été annulée pour cause de Covid.
Nous sommes donc habitués aux conditions difficiles »,
s’est amusé Éric Dumontet, directeur de Forexpo. Et
pour cause, Forexpo devait alors se tenir du 16 au 18 juin.
« C’est une rencontre entre professionnels », précise Éric
Dumontet, « pour acheter du matériel, dynamiser son
réseau et échanger sur l’économie du secteur. » Malgré
un contexte sanitaire encore compliqué, les organisateurs du salon comptent sur une participation importante. L’édition 2016 avait rassemblé 28 000 visiteurs. « La
commercialisation de Forexpo est en bonne dynamique
», a assuré le directeur de l’événement qui a souligné que,
dès février, les 2/3 des inscrits pour 2020 étaient repartis
pour l’édition 2021, soit 240 exposants et 80 % de la surface de commercialisation de 2020. De très gros stands
sont prévus, avec la présence de 18 pays, principalement
européens : Scandinaves, Européens de l’est, ainsi que les
Canadiens, sur une surface augmentée.
En effet, les organisateurs ont misé sur des conditions
sanitaires importantes sur le site de Mimizan inchangé
mais avec une boucle de 3 km répartie sur 70 ha. Six
stands thématiques seront ouverts : services, reboise-
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ment et sylviculture (l’ADN de Forexpo), bois et énergie, exploitation forestière, transport et logistique, ainsi
que le nouveau pôle des travaux publics. En revanche,
les conférences sont supprimées afin d’éviter les rassemblements.

RÉMUNÉRER DES JEUNES
PENDANT LEURS ÉTUDES
La filière bois représente 60 000 emplois en NouvelleAquitaine (dont 40 000 en ex-Aquitaine) pour un chiffre
d’affaires de 10 milliards d’euros. Pourtant la filière
manque de main d’œuvre. C’est la raison pour laquelle
le salon mise cette année sur la formation et l’emploi des
jeunes, à travers un espace qui leur sera dédié et des
concours de débardage pour les lycéens. Beaucoup de
débouchés s’offrent aux jeunes. Le secteur compte plus

Les conférences
sont supprimées afin
d’éviter les rassemblements
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vaille essentiellement pour des propriétaires privés (…)
j’interviens pour diagnostiquer leur parcelle, et établir
un programme de travaux ou de coupe », témoigne Alix
Vaquier, chargée en travaux de sylviculture qui indique
aimer ce métier toujours très diversifié. « Il faut constamment s’adapter en fonction du terrain. C’est un métier
dynamique et riche. »

d’une cinquantaine de métiers
pour le double de formations,
allant du CAP au bac +5, « chacun peut trouver sa place dans
ce large éventail », soulignent les
organisateurs. Le recrutement
restant difficile, de nombreuses
entreprises privilégient l’apprentissage. « Même si les secteurs
se mécanisent de plus en plus,
on a besoin de compétences et
de jeunes pour manier et assurer
la maintenance des appareils »,
indique Cyril Monneyron, expert
forestier et commissaire général
de Forexpo. Plusieurs exposants
ont d’ailleurs manifesté leur
intention de recruter des jeunes
« dès le bac pro, quitte à payer
leurs études ». Autre spécificité : la féminisation du secteur
qui compte désormais 20 % de
filles en bac pro. « En tant que
technicienne forestière, je tra-
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La filière bois est à la croisée de nombreux enjeux majeurs
tels que l’économie, l’industrie, l’emploi, la technologie et
l’écologie. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle offre des
pistes de recherche pour développer le tri, le contrôle
qualité, et optimiser les travaux. L’utilisation des drones
devrait augmenter de plus de 25 % d’ici 2025 car ils
permettent des analyses de données topographiques
rapides et précises. L’écologie occupe une place centrale
dans les réflexions actuelles du secteur. La gestion des
forêts permet de préserver la biodiversité des lieux, de
contrôler son extension et d’optimiser le stockage du
carbone. Les entreprises du bois cherchent à réduire
leur empreinte carbone et à revaloriser les forêts. C’est
pourquoi « la chimie verte » se réinvente pour valoriser
les déchets de construction. « On verra de nouvelles
machines avec des moteurs moins polluants, des moteurs
hybrides et de l’informatique embarquée, » précise Cyril
Monneyron, « on s’attend à la présentation de nouvelles
innovations qui vont encore faire évoluer les métiers de
la filière bois ».

© gieforexpo

© gieforexpo

DES DRONES DANS LES FORÊTS

L’EMPLOI DANS
LA FILIÈRE EN
NOUVELLE-AQUITAINE
28 000 entreprises
60 000 emplois
15 % en sylviculture et travaux forestiers
21 % sciage et travail du bois
16 % industrie du papier et du carton
15 % travaux de charpente
17 % mixte
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L'apprentissage

au cœur
des TPE
La Confédération des artisans et des petites entreprises du
bâtiment (Capeb) défend avec ferveur, au niveau national, les intérêts des
artisans du bâtiment et les valeurs de l'apprentissage. Le point
avec Jean-Christophe Repon, son président, lors de l'inauguration du nouveau
nom du Centre de formation des apprentis à Eschau (Bas-Rhin).
Par CH. BE. (Les Affiches d’Alsace et de Lorraine)
pour Réso Hebdo Eco – www.reso-hebdo-eco.com
Quelles sont les orientations
nationales de la Capeb ?
Jean-Christophe Repon : « D'abord, il faut reconnaître
que, malgré la crise sanitaire et économique qui nous a
impactés, l’activité 2020 pour les TPE & PME du bâtiment a été très correcte. Cette fin d’année a surtout
bénéficié d’un effet de rattrapage par rapport au premier confinement et a même favorisé quelques
embauches. Concrètement, le volume d’activité des
entreprises artisanales du bâtiment a progressé de
1,5 % au 4e trimestre 2020 (par rapport au même trimestre de l’année précédente). Nous espérons que
cette reprise des chantiers se prolonge par un maintien
de l’activité également en 2021. Si cela se confirme, elle
pourrait permettre à nos entreprises, qui ont su faire
preuve de beaucoup d’agilité, de rebondir et même de
s’orienter à nouveau vers de l’embauche d’emplois
durables ou des contrats d’apprentissage, mais il faut
rester prudent.
Le principal chantier que nous nous sommes fixé en ce
début d’année porte bien évidemment sur la relance et
l'activité des entreprises de notre secteur pendant cette
période assez compliquée, liée à la Covid-19. L’une des
problématiques au cœur de nos préoccupations est
plus que jamais de trouver des compétences dans les
territoires pour nos entreprises, afin de répondre à la
demande de nos clients particuliers. La réussite de la
campagne de vaccination nationale va également for-
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tement contribuer à la reprise, mais surtout nous
redonner un environnement de travail beaucoup plus
serein.
Depuis fin 2020, notre vigilance porte particulièrement
sur l’augmentation des prix de certaines matières premières. Ceux de l'acier ont augmenté de 10 à 40 %
selon les produits, ce qui n’est pas sans conséquences
pour nos TPE et PME du bâtiment. Elles doivent gérer
la problématique de l’approvisionnement, des délais de
livraison qui s’allongent, tout en veillant à la rentabilité
des chantiers concernés par l’impact de cette nouvelle
variable. Ce n’est pas simple, surtout pour des chantiers
supérieurs à trois mois dans le contexte actuel.
Nous souhaitons aussi que le dispositif MaPrimeRénov',
puisse atteindre ses objectifs en 2021. Actuellement le
désir des citoyens porte sur l'amélioration de leur cadre

« Malgré la crise sanitaire
et économique, l’activité
2020 pour les TPE et
PME du bâtiment a été
très correcte »
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jean-christophe
repon

© D. R.

président de la Capeb

de vie : « Comment j'améliore mon habitat, tout en respectant l'environnement ! » Notre rôle est d'inciter et
de soutenir les consommateurs dans cette démarche.
Pour réussir cet objectif, la Cabep va communiquer sur
la transition énergétique, accompagner ses adhérents
dans cette démarche et également promouvoir les
audits de chantiers « au coup par coup » qui se traduiront, en fait, par l’octroi d’une « qualification chantier »
permettant au client d’accéder à la prime MaPrimeRénov’. Pour l’obtenir et éviter les effets d’aubaine et abus
en tous genres, deux limites sont imposées : l’entreprise
devra avoir soufflé ses deux bougies et ne pourra pas
solliciter plus de trois qualifications chantiers sur la
durée de l’expérimentation, soit deux ans à partir du
1er janvier 2021. Le déploiement de nouvelles mesures
favorisant l’accès à la commande publique des TPE et
PME du bâtiment représente également un autre axe
important de la relance pour notre secteur.
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Quel bilan pouvez-vous faire
sur l’ouverture des restaurants pour le BTP ?
J.-C. R. : « C'est un bilan très positif. Il y a quelques
mois, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un risque
plus important de cluster Covid lorsque les salariés de
notre secteur mangeaient, parfois à quatre personnes,
dans leur camionnette. Les représentants de la Capeb,
qui sont avant tout des chefs d’entreprises responsables, ont interpellé les parlementaires et différents
ministres sur ce point, afin d’obtenir que des restaurants ouvrent à nouveau pour accueillir les salariés du
BTP. Il fallait éviter une importante régression sociale
au sein de notre secteur, surtout en période de grand
froid. La Cabep a porté ce projet au niveau national.
C'est une belle réussite, qui s'est bien développée sur le
territoire avec le soutien de nombreux élus locaux, malgré une certaine réticence initiale des préfets qui ont
vite compris qu'il n'y avait pas de prise de risque si les
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Quelles sont les orientations
nationales de la Capeb ?
Jean-Christophe Repon : « D'abord, il faut reconnaître
que, malgré la crise sanitaire et économique qui nous a
impactés, l’activité 2020 pour les TPE & PME du bâtiment a été très correcte. Cette fin d’année a surtout
bénéficié d’un effet de rattrapage par rapport au premier confinement et a même favorisé quelques
embauches. Concrètement, le volume d’activité des
entreprises artisanales du bâtiment a progressé de
1,5 % au 4e trimestre 2020 (par rapport au même trimestre de l’année précédente). Nous espérons que
cette reprise des chantiers se prolonge par un maintien
de l’activité également en 2021. Si cela se confirme, elle
pourrait permettre à nos entreprises, qui ont su faire
preuve de beaucoup d’agilité, de rebondir et même de
s’orienter à nouveau vers de l’embauche d’emplois
durables ou des contrats d’apprentissage, mais il faut
rester prudent.
Le principal chantier que nous nous sommes fixé en ce
début d’année porte bien évidemment sur la relance et
l'activité des entreprises de notre secteur pendant cette
période assez compliquée, liée à la Covid-19. L’une des
problématiques au cœur de nos préoccupations est
plus que jamais de trouver des compétences dans les
territoires pour nos entreprises, afin de répondre à la
demande de nos clients particuliers. La réussite de la
campagne de vaccination nationale va également fortement contribuer à la reprise, mais surtout nous
redonner un environnement de travail beaucoup plus
serein.

EN BREF
Jean-Christophe Repon,
maître artisan électricien à la tête
d’une entreprise employant
deux salariés à Toulon, dans le Var,
est le chef de file de
l’artisanat du bâtiment, et le
7e président de la Capeb
depuis sa création en 1946.
La Capeb (Confédération de
l'Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment) est le syndicat
patronal représentant l'artisanat
du bâtiment. Ses missions ?
Promouvoir, défendre
et représenter les acteurs
de ce secteur d'activité.
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Depuis fin 2020, notre vigilance porte particulièrement
sur l’augmentation des prix de certaines matières premières. Ceux de l'acier ont augmenté de 10 à 40 %
selon les produits, ce qui n’est pas sans conséquences
pour nos TPE et PME du bâtiment. Elles doivent gérer
la problématique de l’approvisionnement, des délais de
livraison qui s’allongent, tout en veillant à la rentabilité
des chantiers concernés par l’impact de cette nouvelle
variable. Ce n’est pas simple, surtout pour des chantiers
supérieurs à trois mois dans le contexte actuel.
Nous souhaitons aussi que le dispositif MaPrimeRénov',
puisse atteindre ses objectifs en 2021. Actuellement le
désir des citoyens porte sur l'amélioration de leur cadre
de vie : « Comment j'améliore mon habitat, tout en respectant l'environnement ! » Notre rôle est d'inciter et
de soutenir les consommateurs dans cette démarche.
Pour réussir cet objectif, la Cabep va communiquer sur
la transition énergétique, accompagner ses adhérents
dans cette démarche et également promouvoir les

« Pour 2021, nous
espérons une activité
en évolution à
minima entre 5 à 6 %,
correspondant aux
valeurs de 2019 »
audits de chantiers « au coup par coup » qui se traduiront, en fait, par l’octroi d’une « qualification chantier »
permettant au client d’accéder à la prime MaPrime
Rénov’. Pour l’obtenir et éviter les effets d’aubaine et
abus en tous genres, deux limites sont imposées : l’entreprise devra avoir soufflé ses deux bougies et ne
pourra pas solliciter plus de trois qualifications chantiers
sur la durée de l’expérimentation, soit deux ans à partir
du 1er janvier 2021. Le déploiement de nouvelles mesures
favorisant l’accès à la commande publique des TPE et
PME du bâtiment représente également un autre axe
important de la relance pour notre secteur.
Quel bilan pouvez-vous faire
sur l’ouverture des restaurants pour le BTP ?
J.-C. R. : « C'est un bilan très positif. Il y a quelques
mois, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un risque
plus important de cluster Covid lorsque les salariés de
notre secteur mangeaient, parfois à quatre personnes,
dans leur camionnette. Les représentants de la Capeb,
qui sont avant tout des chefs d’entreprises responsables, ont interpellé les parlementaires et différents
ministres sur ce point, afin d’obtenir que des restau-
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rants ouvrent à nouveau pour accueillir les salariés du
BTP. Il fallait éviter une importante régression sociale
au sein de notre secteur, surtout en période de grand
froid. La Cabep a porté ce projet au niveau national.
C'est une belle réussite, qui s'est bien développée sur le
territoire avec le soutien de nombreux élus locaux, malgré une certaine réticence initiale des préfets qui ont
vite compris qu'il n'y avait pas de prise de risque si les
procédures sont claires et respectées. Par ailleurs, des
contrôles de police dans ces restaurants partenaires
confirment que les consignes sanitaires sont appliquées
scrupuleusement : aucun incident n'a été relevé ! Dans
tous les établissements de restauration qui ont ouvert
et jouent le jeu de proposer un repas au prix du panier
et d'accueillir les clients sur réservation, les règles sanitaires sont respectées et il n'y a eu aucun cluster. C'est
la preuve que l'on peut réinventer des façons de faire et
de vivre, pour répondre à une contrainte ! »
Ce concept correspond-il aux besoins du BTP ?
Que faudrait-il encore développer ?
J.-C. R. : « Oui, cela répond tout à fait à leurs attentes.
Les restaurateurs avaient aussi des questions sur la mise
en place de ce dispositif. C'est une nouvelle clientèle,
des conditions spécifiques de fonctionnement... Ils ont
joué le jeu de la solidarité, pour ce concept porté par
les ministres. Maintenant, l'objectif est de parvenir à
l'élargir à davantage de restaurants, notamment en
milieu rural, pour que l'ensemble des territoires soient
couverts. Il est rassurant de constater qu'en période de
crise, quand la volonté politique est présente, on peut
être pertinent et réactif. C'est prometteur pour les
revendications futures, celles qui seront portées dans
un contexte hors crise. »
Quelle est la situation des sociétés
artisanales du bâtiment, au niveau national ?
J.-C. R. : « Le dernier trimestre a fait état d'une reprise
d'activité et d'une création de 15 000 emplois, dans le
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secteur des petites entreprises artisanales. Pendant la
crise, elles ont su réagir pour répondre à une commande des besoins.
« Pour 2021, nous espérons une activité en évolution a
minima entre 5 à 6 %, correspondant aux valeurs de
2019. Ce développement de l'activité du BTP permettrait de réaliser de nouvelles embauches. La contrainte
porte actuellement sur la difficulté à trouver les compétences salariales. Nous devons également veiller au
risque d''augmentation des prix des matériaux, et au
volume des travaux commandés. Une perspective qui
devrait être positive, si les consommateurs souhaitent
continuer à améliorer leur cadre de vie.
Par ailleurs, les aides pour l'apprentissage ont donné un
coup de pouce aux TPE. Cette mesure spéciale a été
mise en place par l’État pour inciter les entrepreneurs à
embaucher et à former des apprentis. Jusqu'au 31 mai
2021, une aide financière de 5 000 € à 8 000 € par an
et par apprenti est consentie à l'entreprise qui recrute
dans le cadre d'un apprentissage. Nous œuvrons pour
obtenir le maintien de ce dispositif au moins jusqu'à la
fin de l'année 2021, afin de le faire correspondre à la
période Covid. Il est utile de souligner que l'artisanat
forme à 80 % les futurs salariés du secteur du bâtiment.
Nous avons toujours la volonté de développer l'emploi
durable et de proximité des entreprises, dans le respect
du partage des richesses. Il y a beaucoup d'espoir pour
qu'à l'avenir, ce modèle de gestion devienne une partie
incontournable de la réalité. Cela correspond à un
« après Covid ».
Le circuit court, l'emploi non délocalisable, la proximité... ont créé du lien social et ont généré de la
richesse ! À la CAPEB, nous aimerions que les gouvernants en prennent conscience, et que ces constats
restent à leur esprit après la crise sanitaire. Nous
sommes des entrepreneurs de seconde ligne, pendant
la pandémie ! À l'avenir, nous espérons garder cette
juste place, et être toujours écoutés. »
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CCI La Cour des

comptes critique
Dans son dernier rapport,
la Cour des comptes étrille les CCI et
salue la gestion du fonds de solidarité
destiné à soutenir les entreprises,
mais prévient sur les risques que comporte
l’extension du dispositif.
Par Anne DAUBRÉE

L

ouanges. Dans le cadre de son rapport annuel,
publié le 18 mars, la Cour des comptes a dressé
un bilan positif du fonds de solidarité, mis en
œuvre depuis le début de la pandémie pour
venir en aide aux entreprises. « Le succès du
fonds de solidarité face à la crise sanitaire est réel »,
estiment les magistrats financiers. Au total, rappelle le
rapport, ce dispositif, créé très rapidement, a permis
de distribuer 11,8 milliards d'euros d'aides à 1,8 million
d'entreprises et d'entrepreneurs individuels et indépendants, limitant ainsi l'impact de la crise.
Originellement conçu en mars 2020 pour attribuer un
« revenu de survie » aux dirigeants des petites entreprises, il a ensuite été élargi, devenant un outil destiné
à « éviter la faillite d'entreprises de plus grande taille, en
particulier dans les secteurs de la restauration, de
l'hôtellerie, du tourisme, de l'événementiel, du sport et
de la culture ». Une évolution qui génère plusieurs
risques, estime la Cour des Comptes. En effet, l'élargissement du périmètre du fonds n'a pas été accompagné
d'un changement des principes de son fonctionnement.
Ce dernier demeure basé sur une quasi-automaticité
de versement, reposant sur des informations essentiellement déclaratives.
Or, d'après les magistrats financiers, cette évolution
« accroît le risque d'un cumul des aides supérieur au
préjudice subi et majore le risque de fraude ». Concernant le cumul des aides, la Cour note qu'une entreprise
peut bénéficier, en plus du fonds de solidarité, d'un prêt
garanti par l’État (PGE), du chômage partiel, de reports
d'échéances fiscales et sociales, de fonds de soutien
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La quasi-automaticité
du versement du Fonds de
Solidarité majore le risque
de fraude
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régionaux... Ainsi, par exemple, une entreprise fermée
administrativement, qui cumule les aides du fonds de
solidarité et du chômage partiel, pourrait améliorer son
bénéfice par rapport à l'année précédente, son chiffre
d'affaires demeurant stable, quand ses charges diminuent. Quant aux risques de fraude, toutefois, ils
devraient être limités par les dispositifs mis en œuvre
par Bercy : renforcement des filtres automatiques de
contrôle et traitement sur mesure des dossiers à fort
enjeu. Néanmoins, pour les magistrats, il sera nécessaire

Selon la Cour des
comptes, les services
proposés par les CCI
ne seraient pas assez
adaptés et attractifs
pandémie « si les CCI et les CMA [Chambres des
Métiers et de l’Artisanat] ont été mobilisées dès le
début de la pandémie de Covid 19, leur rôle apparaît relativement marginal aux yeux des entreprises »,
pointe le rapport. Ces organisations se seraient, en
effet, cantonnées à diffuser gratuitement de l'information. L'affirmation a suscité une vive réaction de CCI
France, pour qui la critique est « est perçue par les milliers de chefs d’entreprises élus et de collaborateurs des
chambres qui se sont mobilisés sans relâche tout au
long de l’année 2020, comme une profonde injustice ».

© D. R.

Mais la critique de la Cour a également une portée
beaucoup plus structurelle. En effet, d'après le rapport,
les CCI seraient très loin de remplir l'objectif qui leur a
été fixé il y a deux ans par la loi Pacte. Celle-ci prévoyait
une moindre dépendance aux taxes et une restructuration de leur organisation nationale. Or, les actions
menées ont été insuffisantes ou mal ciblées, d'après la
Cour. En particulier, « les restructurations auraient dû
se traduire par une refonte de la carte nationale des
établissements. Depuis 2010, le législateur encourage
les chambres consulaires à se regrouper en établissements régionaux. Si les progrès sont réels, ils restent
insuffisants et surtout très hétérogènes d’une région à
l’autre », estiment les magistrats financiers. Par ailleurs,
« la pression financière a conduit les CCI à procéder à
des diminutions de leurs effectifs de 28 %, entre 2012
et 2018. Mais les fonctions les plus touchées ont été les
fonctions « emploi et formation » et « appui aux
entreprises », domaines où les CCI souhaitent se développer ».

d'ajouter aux premières mesures, des contrôles a posteriori accrus, assortis de sanctions en cas de fraude.

DES CCI INEFFICACES ?

L'avis de la Cour des Comptes est beaucoup moins
louangeur au sujet des Chambres de Commerce et
d'Industrie (CCI). Leur viabilité économique est mise en
cause, tout comme leur efficacité globale. Et durant la
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Partant, d'après les magistrats, les CCI n'ont qu'une
connaissance « superficielle » des besoins des entreprises. Résultat : les services qu'elles proposent ne
seraient pas assez adaptés et attractifs, par rapport à
une offre privée qui se développe.
Au total, près de deux ans après la publication de la loi
Pacte, le pari est « loin d'être gagné ». Un état des lieux
– qui concerne aussi les CMA – qui conduit la Cour à
considérer comme logique, au nom de la « bonne utilisation des deniers publics », « leur transformation en
prestataires de services, financés non plus par une taxe
affectée, payée par les entreprises, mais par le produit
de l’activité des chambres ».
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Vers un travail

hybride

Avec le développement massif du télétravail, les Français se
déclarent majoritairement pour sa généralisation à l’avenir. C’est l’un
des enseignements de l’étude de l’Observatoire Cetelem. Pour eux,
le travail à distance oscille entre bénéfices perçus et inconvénients. Focus
sur une pratique synonyme à la fois de liberté et d’isolement.
Par Charlotte DE SAINTIGNON

L

e télétravail constitue un grand défi pour les
entreprises, étant à la fois une source d’opportunités et de risques », affirme Flavien Neuvy,
directeur de l’Observatoire Cetelem en présentant les principaux résultats de l’Observatoire Cetelem 2021*. À l’avenir sa généralisation est
souhaitée par plus de sept Français sur dix, en alternance avec des phases de présentiel, soit une moyenne
de 2,3 jours de télétravail par semaine.
Concernant le lieu de travail, près de la moitié des personnes interrogées apprécieraient, au moins de temps
en temps, de pouvoir travailler dans un tiers lieu comme
un espace de coworking. Le droit au télétravail va devenir une revendication légitime chez les salariés (78 %) et
une attente forte des candidats lors des recrutements
(77 %). Ainsi, les entreprises devront donc le proposer
si elles souhaitent rester attractives. « Il y a un vrai enjeu
pour l’avenir, avec une notion du travail à distance qui
est d’ores et déjà intégrée et fera partie de la normalité.
Ce n’est plus seulement une attente, mais une exigence
des candidats », relève Flavien Neuvy. « Le monde du
travail ne sera plus jamais le même », abonde Caroline
Diard, professeur associée en management des RH et
droit à l’EDC Paris Business School.

MANQUE D’INTERACTIONS SOCIALES

Si la crise n’a pas fondamentalement bousculé la place
du travail dans leur vie – la majorité des actifs (56 %)
estimant n’accorder ni plus ni moins d’importance à son
travail qu’avant – le quotidien au travail serait toutefois
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vécu comme plus morose. Ainsi près de six actifs sur dix
se sentent épanouis dans leur travail, mais seuls 17 %
vont jusqu’à s’estimer « très épanouis » et 20 % « pas du
tout ».
De manière générale, la période est source de fragilités
pour les actifs, challengés à plusieurs niveaux dans le
quotidien de leur vie professionnelle. En cause, l’affaiblissement des liens sociaux (46 %) et un découragement face à une situation sanitaire qui s’éternise (45 %).
Le manque d’interactions sociales au travail (plus de
6 actifs sur 10), que ce soit les discussions entre collègues (73 %), les déjeuners (68 %) et les événements
festifs ponctuels, comme les pots de départ ou autres
soirées (63 %) constituent les manques les plus importants. Ce sont essentiellement les plus jeunes qui
déclarent le plus pâtir de cette privation, avec près de
trois quarts des actifs de moins de 35 ans qui estiment
que déjeuner entre collègues (75 %) ou boire un verre à
la sortie du travail (77 %) leur manque.

HORIZON D’ÉVOLUTION RÉDUIT

La crise a également eu un effet délétère sur les perspectives d’avenir professionnel. Un tiers des actifs
jugent qu’elle a réduit leurs possibilités de recevoir une
promotion ou des primes et un autre tiers leurs opportunités sur le marché de l’emploi. Concernant leur quotidien, 31 % affirment que la crise a eu un effet nuisible
sur leur charge de travail et ce davantage encore au sein
des catégories aisées (37 %). « La crise apporte des difficultés certaines, particulièrement ressenties par les
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et nomade
© Shutterstock / LightField Studios

Ce sont les jeunes
qui déclarent le plus
pâtir du manque
d’interactions sociales

actifs exerçant des fonctions de management, plus sensibles à la dégradation de leur charge de travail et à
l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée », analyse Flavien Neuvy. Néanmoins, avec près
d’un actif sur deux qui n’indique pas de changement
particulier au quotidien sur les différents aspects de sa
vie professionnelle, la crise ne représente pas un important bouleversement.

GAIN DE TEMPS ET FLEXIBILITÉ

En termes d’organisation du travail, le télétravail subi et
contraint depuis maintenant un an présente des inconvénients tels que l’isolement, cité par 52 % des Français,
la perte de convivialité (37 %) et la sédentarité (32 %).
Au rayon des bonnes nouvelles, le travail à distance a
eu cependant quelques effets positifs notoires : les
Français mentionnent en premier lieu le gain de temps
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(77 %) et la flexibilité (75 %), que ce soit dans l’organisation du travail ou de la vie quotidienne, et une réduction des dépenses (48 %). Conjointement, ils en perçoivent déjà certaines limites sur les individus, et
notamment, sur les risques d’accroissement des inégalités sociales entre les salariés pour 74 % d’entre eux.
Des risques accrus selon la catégorie socio-professionnelle, le logement, l’âge et le sexe des salariés.
* Enquête réalisée par Harris Interactive en ligne,
les 16 et 17 février 2021, auprès d’un échantillon de
1 068 personnes, représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.
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UN MOIS,
UNE ŒUVRE

au musée
des Beaux-Arts
de Bordeaux

LUMIÈRE
IMPRESSIONNISTE
LE BAIN DE DIANE DE
JEAN-BAPTISTE CAMILLE
COROT, 1855.
Dans cette évocation des Métamorphoses d’Ovide,
Actéon surprend Diane alors que celle-ci se baigne
avec ses compagnes. Furieuse, la déesse le transforme
en cerf. Il s’enfuit et meurt dévoré par ses propres
chiens.
Le paysage prend ici une place prépondérante et
seuls quelques éléments permettent d’identifier la
déesse tels qu’un croissant de lune, son attribut, dissimulé dans les branchages ainsi que la présence de
deux lévriers. D’aucuns voient un deuxième croissant
délimité par le ciel entre les branches et imaginent
qu’il s’agit des initiales de Camille Corot.
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Cette œuvre emblématique de Corot se distingue
de celles de ses contemporains, travaillant en atelier
dans la pure tradition du paysage historique. Puisant son inspiration dans la campagne de l’Île-deFrance (de la forêt de Fontainebleau aux étangs de
Ville-d’Avray), Corot cherche à être au plus près de la
nature, privilégiant désormais le travail sur le motif.
Entraînant toute une génération de jeunes artistes à
sa suite, il s’inscrit comme le précurseur des peintres
de Barbizon et des impressionnistes par sa touche
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Jean-Baptiste Camille Corot, Le Bain de Diane, 1855 © Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Photo : F. Deval.

divisée que l’on peut percevoir dans les feuillages du
premier plan.
Bien que considéré comme le maître du paysage
moderne par sa pratique du plein air et sa conception du paysage comme un genre à part entière et
non plus inféodé au sujet biblique ou mythologique,
simple prétexte ici, Corot se distingue toutefois par la
poésie intemporelle de ses compositions enveloppées
dans un vaporeux sfumato.
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Cette œuvre a été présentée à l’Exposition universelle de 1855 aux côtés de la Chasse aux lions de
Delacroix.
Venez découvrir ce chef-d’œuvre dès la réouverture
du musée !
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF
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Bertrand
Tavernier L'adieu À un

cinéaste cinéphile

De 1973 à 2016, Bertrand Tavernier fut l'auteur de près de trente films mais
aussi un compagnon de route fougueux du 7e Art, reconnu pour son enthousiasme
communicatif. La preuve avec ces quatre moments forts.
L'HORLOGER DE SAINT-PAUL (5/5).

C'est avec ce drame intimiste tourné dans sa ville
natale de Lyon qu'il filme avec affection que Bertrand
Tavernier est passé à la mise en scène. Grand amateur
de cinéma américain d'antan, comme le prouve son
ouvrage 30 ans de cinéma américain (qui a connu plusieurs rééditions, jusqu'au prochain 100 ans... bientôt
édité), il signe un film très français qui témoigne de la
période où il fut tourné, le début des années 70, avec
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un engagement politique et social intense. Il filme avec
modernité un homme du passé, incarné par celui qui
deviendra son acteur fétiche, Philippe Noiret, exerçant
un métier en voie d'extinction et renouant le lien fragile qui l'unit à son fils qui a tué un homme. Une belle
relation se noue avec le policier chargé de l'enquête,
joué avec humanité par Jean Rochefort. Un grand film,
autant dans son écriture que dans sa mise en scène.
À voir sur Netflix, en VOD et en DVD.
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sant par Gaspard Ulliel et Raphaël Personnaz, tous différents. À voir sur Netflix, en VOD et en DVD.

VOYAGE À TRAVERS LE CINÉMA
FRANÇAIS (5/5).

Voyage à travers le cinéma français
LE JUGE ET L'ASSASSIN (4/5).

Les longs-métrages de Bertrand Tavernier ont été largement plébiscités aux César, notamment ce drame sur
la peine de mort qui a permis à Michel Galabru de remporter celui du meilleur acteur pour son rôle de tueur
en série inspiré par Joseph Vacher qui a véritablement
écumé les campagnes à la fin du XIXe siècle. Un duel
rude l'oppose à Philippe Noiret, autre monstre - mais
du bon côté de la loi - dans cette satire féroce sur le
mal. À voir sur Netflix, en VOD et en DVD.

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER (4/5).

On remonte un peu plus dans le temps avec ce drame
historique qui se déroule en 1562, sous le règne de
Charles IX, alors que les guerres de religion font rage.
Écœuré par un massacre de trop, le comte François
de Chabannes renonce à toute forme de guerre. Il est
accueilli par le prince de Montpensier dont il fut le précepteur. Celui-ci doit épouser Marie mais elle est n'oublie pas ses amours adolescentes pour le duc de Guise,
cousin de son futur mari. Ce triangle amoureux va
s'étendre à Chabannes mais aussi au duc d'Anjou, futur
roi de France sous le nom d'Henri III. Guerre et amour,
passions et trahisons au cœur de ce film romanesque,
dynamique et drôle, respectueux de la réalité historique
sans perdre de sa liberté créative. Les dialogues acérés
portent le jeu moderne de l'ensemble des comédiens,
Mélanie Thierry comme ses multiples prétendants, de
Lambert Wilson à Grégoire Leprince-Ringuet, en pas-
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Tavernier était reconnu comme un passeur vibrant
et enjoué. En 3h 21 dans la version cinéma, huit fois
52 minutes dans une version longue pour la télévision,
il aborde des personnalités et des films entrés dans le
patrimoine mondial mais aussi d'autres plus méconnus,
s'attachant dans cette belle odyssée à mettre en valeur
toutes les professions, acteurs et réalisateurs certes,
mais aussi scénaristes, compositeurs et techniciens.
En parlant de ce qu'il aime voir à l'écran, il parle surtout de lui dans ce qui est en réalité un autoportrait,
et ce dès les premières minutes où il parle de son père,
le poète René Tavernier. En évoquant également son
propre parcours, il ne tire pas la couverture à lui et, surtout, évite l’encyclopédie filmée avec amoncellement
d’images d’archives et d’extraits. Il les arrange et les
monte comme un journal intime sans arc chronologique
didactique mais plutôt comme une suite de souvenirs
revenant à sa mémoire d'une richesse rare. À découvrir
en VOD et en DVD.
Parmi les témoignages sur sa disparition, citons celui
d'un bouleversé Martin Scorsese, autre grand partageur d'enthousiasmes cinématographiques, et que
Tavernier a dirigé dans Autour de minuit. Ils se connaissaient bien, s'étant souvent croisés dès les années 70.
« Il était tellement passionné qu'il pouvait vous mettre
K.-O. Il restait assis pendant des heures et des heures,
argumentant pour ou contre un film, un cinéaste, un
musicien, un livre ou une décision politique. Au bout
d'un moment, terrassé, vous vous demandiez d'où lui
vient toute cette énergie ? Aujourd’hui, il m’est très difficile de me dire que je n’aurai plus jamais la chance de
recevoir toute cette incroyable énergie. Que je n’aurai
plus jamais la chance de rencontrer un homme aussi
extraordinaire, tellement irremplaçable. » Plusieurs
entretiens sont à découvrir sur le site Arte TV où il
revient sur ses films à lui et sur ceux de grands auteurs
d'outre-Atlantique. Plusieurs de ses films sont accessibles en médiathèque (voir sur le site cvs.mediatheques.fr) et ses conférences et master class publiques
sont à voir sur les sites de la Cinémathèque Française
ou du Forum des Images. À ne pas manquer non plus...
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THUNDER
FORCE
Mars 1983. Des rayons cosmiques
frappent la Terre et ses habitants. Certains
acquièrent des super-pouvoirs et tous
choisissent la voie du crime. Lorsque ses
parents sont tués par l'un de ces
« malfaisants », l'adolescente Emily Stanton
décide de devenir scientifique pour
lutter contre leurs agissements. Trente ans
plus tard, alors qu'elle est sur le
point de tester ses produits miraculeux
sur elle-même, elle retrouve une amie
d'enfance avec qui elle était brouillée. Lydia
hérite accidentellement de cette
modification génétique qui la rend super
puissante. Elles vont faire équipe
malgré leurs différends... Melissa McCarthy
et Octavia Spencer sont réunies
dans cette variation comique des films
de super-héros. Leur duo manque
hélas du sel qui pourrait faire décoller leurs
aventures ni vraiment drôles ni
palpitantes dans les scènes d'action,
et trop moralisateur. On rit heureusement
des emportements du grand méchant,
un politicien véreux, candidat à la mairie
de Chicago : l'autoproclamé Roi.
Bobby Cannavale est impérial en grand
nerveux malmenant ses hommes de
main de façon hilarante, dont celui doté
de pinces de crabe !
Sur Netflix depuis le 9 avril.

58

ECH OS

JUDI CIAI RES

3/5

© D. R.

2/5

Super héroïne
malgré elle

POULET AU VINAIGRE

La première enquête de l'Inspecteur Lavardin
Louis et sa mère refusent de vendre leur maison, causant
la vindicte des notables locaux pressés de réussir une belle
entreprise immobilière. Louis, postier, lit en douce leur
courrier guère reluisant. Un accident troublant pousse
l'inspecteur Lavardin à venir enquêter. En 1984, Claude Chabrol
s'amusait avec cette nouvelle charge contre les agissements
médiocres de la bourgeoisie de province, avec élégance
et mordant. Jean Poiret fait preuve d'une malice jubilatoire en
enquêteur aux faux airs de Columbo, aussi professionnel
et drôle, mais plus pervers. Il joue avec ses proies et nul n'est
préservé. Il a repris ce rôle dans une suite sobrement intitulée
Inspecteur Lavardin puis dans la série Les Dossiers,
brutalement interrompus à son décès. Il est accompagné
de comédiens savoureux, à commencer par le débutant Lucas
Belvaux, incroyable de résistance retenue face à ceux
qui le harcèlent mais aussi si fragile face à sa mère handicapée
étouffante jouée par Stéphane Audran.
Sur Arte le 19 avril à 20 h 55 et sur Arte TV jusqu'au 25 avril
dans le cadre du printemps du polar qui inclut les excellents
Bonnie & Clyde (18 avril) et Traffic (21 avril).
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ANNONCES LÉGALES

TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 29 AVRIL 2021, À 15 H
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

19/107

EJG 19-03-2021

SCP
JOLY CUTURI-WOJAS

MAISON

BEAUTIRAN

11 impasse du Couloumey

57 000 €

20/14

EJG 5-03-2021

AHBL
Me Gwendal LE COLLETER

MAISON

CUDOS

Lieudit La Ran-Est

75 000 €

20/100

EJG 5-03-2021

AHBL
Me Gwendal LE COLLETER

IMMEUBLE À USAGE
D’HABITATION ET LOCAL
COMMERCIAL

BÉGADAN

9 place Ferdinand-Lartigue

27 000 €

20/104

EJG 12-03-2021

SCP JOLY
CUTURI-WOJAS

APPARTEMENT

ARÈS

6-10 rue du Port-Ostréicole,
résidence Les Allées du Port,
Apt n° B104, Bâtiment B1

50 000 €

Bordeaux ventes du 6 mai 2021, à 15 h
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

20/86

EJG 12-03-2021

SARL AHBL
Me Gwendal LE COLLETER

MAISON

AMBARÈS-ET-LAGRAVE

55b rue Saint-Denis

149 000 €

20/107

EJG 19-03-2021

Me Sylvaine BAGGIO

MAISON

SAINT-LAURENT-DEMÉDOC

9 bis route d’Hourtin

70 000 €

Libourne ventes du 7 MAI 2021, à 14 h
N°
ROLE

19/52

DÉTAIL
DE LA VENTE

EJG 19-03-2020

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

Me Alexis GAUCHER-PIOLA

CHÂTEAU AVEC
DÉPENDANCES, PISCINE,
MAISON ANNEXE,
JARDIN D’AGRÉMENT,
PARCELLES EN
NATURE DE PARC ET PRÉ

GÉNISSAC

Lieudit Rambaud, 67 rue de Mouniquet

800 000 €

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

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

19/60

SCP MAUBARET
Me LEROY-MAUBARET

IMMEUBLE
D’HABITATION

LESPARRE-MÉDOC

3 place Laborie

105 600 €

133 000 €
Me DALLA COSTA

20/67

Me Charles PAUMIER

IMMEUBLE

LESPARRE-MÉDOC

40 rue Aristide-Briand

67 100 €

Défaut d’enchère
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BORDEAUX RÉSULTATS DES VENTES DU 8 AVRIL 2021, À 15 H
N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

EMPLACEMENTS DE
MOTO

21/14

LEXIA

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

24 cours de la Somme, Lots n° 1 à n° 9

50 € chaque lot

150 € chaque lot
Me DEFOS DU RAU

lot n° 10

100 €

120 €
Me DEFOS DU RAU

lot n° 11

200 €

800 €
Me LANÇON

lot n° 12 et 13

200 €

400 € chaque lot
Me DEFOS DU RAU

BORDEAUX

CELLIERS

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
INSTALLATIONS CLASSEES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté du 22 mars 2021, une enquête publique est prescrite sur la demande formulée par la société POLYPROCESS en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de fabrication de gelcoats, mastics et masse de coulée (augmentation de la quantité
consommée de colorants et de pigments), située sur le territoire de la commune de Saint
Jean d’Illac.
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Pendant l’enquête qui se déroulera 13 avril 2021 au 27 avril 2021 inclus, le dossier
de demande d’autorisation environnementale accompagné de ses avis sera déposé au
service urbanisme de la mairie de Saint Jean d’Illac (service urbanisme : 176 impasse du
Forestier - Route de Pierroton – 33127 Saint Jean d’Illac) où le public pourra en prendre
connaissance et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
Le commissaire enquêteur, M. Daniel MAGUEREZ, ingénieur général de l’Armement à
la retraite, assurera une permanence aux dates suivantes :
• Mardi 13 avril 2021 : 9 h à 12 h
• Mardi 20 avril 2021 : 9 h à 12 h
• Mardi 27 avril 2021 : 14 h à 17 h
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture de la
Gironde : www.gironde.gouv.fr, rubrique « publications légales » « enquêtes publiques ».
Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicités auprès du responsable de projet : Madame Marine BIZET - mail : mbizet@polyprocess.fr /
tél : 06 74 09 58 28
Le public pourra adresser ses observations :
– par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de à la mairie
de Saint Jean d’Illac (service urbanisme : 176 impasse du Forestier - Route de Pierroton
- 33127 Saint Jean d’Illac)
– par mail à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :
ddtm-spe1@gironde.gouv.fr.
Ces observations seront consultables sur le site internet de la Préfecture pendant la
durée de l’enquête.
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur
le poste informatique situé dans le hall de la Cité administrative – Accueil DDTM – 2 rue
Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.
A la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront consultables pendant un an, à la mairie de Saint Jean d’Illac, auprès du services
des procédures environnementales à la DDTM et sur le site internet de la préfecture :
www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales.
La Préféte est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée, soit par un arrêté
d’autorisation assortie de prescriptions à respecter, ou par un arrêté de refus.
21001284
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
EXPLOITATION D’UN FORAGE D’EAU POTABLE
« COMMUNAL F2 » COMMUNE DE TARGON
Une enquête publique unique est prescrite du lundi 03 mai 2021 au jeudi 03 juin 2021
inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation de prélèvement d’eau
destinée à la consommation humaine à partir du forage « Communal F2 » sur la commune
de Targon, la déclaration d’utilité publique de ces travaux de dérivation des eaux et la
déclaration d’utilité publique du périmètre de protection mis en place autour du forage où
seront instaurés des servitudes d’utilité publique.
Le responsable du projet est : le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable
et d’Assainissement de la Région de Targon 20, Grand rue - 33760 Targon. Les informations relatives au projet peuvent être demandées auprès de Monsieur Richard PEZAT
tél : 05.56.06.13.89
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant une étude d’incidence,
une notice explicative, un projet d’arrêté et une décision de cas par cas, sera mis à la
disposition du public à la Mairie de Targon, aux jours et heures habituels d’ouverture au
public où les intéressés pourront faire part de leurs observations sur un registre d’enquête
ouvert à cet effet.
Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’État de
la Gironde www.gironde.qouv.fr, rubriques « publications », « publications légales »,
« enquêtes-publiques ».
Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur
par mail à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier l’objet de
l’enquête ou par courrier adressé à la Mairie de Targon.
Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans le
hall de la cité administrative à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux.
Le commissaire enquêteur Monsieur Gilles FAURE Ingénieur Environnement et
Développement Durable, se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Targon pour
recevoir ses observations :
- lundi 03 mai 2021 de 09 h à 12 h,
- mercredi 12 mai 2021 de 09 h à 12 h,
- mercredi 19 mai 2021 de 09 h à 12 h,
- jeudi 03 juin 2021 de 14 h à 17 h.
À la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Targon et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer service des procédures environnementales cité
administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site internet des Services de
l’État de la Gironde : www.gironde.gouv.fr.
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’autorisation de
prélèvement d’eau et déclarer d’utilité publique le captage et le périmètre de protection
instauré.
21001283
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MARCHÉ DE MAITRISE D’ŒUVRE
Commune de LE BARP

Identification de la collectivité qui passe le marché :
Mairie de LE BARP
37 Avenue des Pyrénées - 33114 Le BARP
Tél. : 05 57 71 90 90
Département sous lequel doit être publiée l’annonce : Gironde (33)
Type de marché : Maîtrise d’oeuvre
Procédure de passation : Marché public de maîtrise d’œuvre passé en procédure
adaptée conformément aux dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-7 du Code de
la commande publique.
Objet du marché : Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison des
sports de combat dont le montant des travaux a été estimé à 740 000 euros H.T.
(Hors Maîtrise d’œuvre, Contrôle technique, SPS, achat équipements….).
Allotissement : Un seul lot.
Références à la nomenclature communautaire CPV (liste non exhaustive) :
Code CPV : 71300000-1, Services d’ingénierie.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Début juin 2021
Durée du marché :
Délai d’exécution du marché : 24 mois maximum.
Délai de validité des offres : Délai de validité des offres fixé à 120 jours à compter de
la date limite de réception des offres.
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : Non
Variantes : Non autorisées
Unité monétaire utilisée : L’euro
Langue pouvant être utilisée dans l’offre : Français
Jugement des offres : Sur la base de critères ci-dessous énoncés, le représentant
du pouvoir adjudicateur, choisit l’offre économiquement la plus avantageuse. Le
représentant du pouvoir adjudicateur peut en accord avec le candidat retenu procéder
à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent
remettre en cause les caractéristiques substantielles, notamment financières, du
marché.
Critères de jugement des offres : Le jugement des offres est effectué à partir des
critères suivants :
60% : La valeur technique du dossier de candidature
• Composition de l’équipe / qualification (20%)
• Méthodologie mise en œuvre pour réaliser les missions (20%)
- Organisation de l’équipe
- Interprétation des enjeux du programme
- Prise en compte critères environnementaux et notamment l’empreinte carbone
- Les mesures envisagées pour répondre aux différentes contraintes précitées
• Moyens mis en œuvre pour mener à bien la mission (10%)
• Planning proposé (10%)
40% : Prix des prestations proposées indiquant le coût total des prestations.
Adresse à laquelle peuvent être obtenus les dossiers de consultation :
Les dossiers sont à télécharger sur le profil acheteur disponible sur le site :
https://demat-ampa.fr
Remise des offres : Les plis seront adressés exclusivement sur support électronique
sur la plateforme susmentionnée : profil acheteur du maître d’ouvrage accessible sur le
site : https://demat-ampa.fr
Renseignements d’ordre administratif et technique : Mairie du Barp – 37, Avenue des
Pyrénées – 33114 LE BARP ; Courriel : marchepublic@lebarp.fr
Instance compétente en cas de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue
Tastet BP 947 33063 Bordeaux Cedex
Tél. : 05.56.24.39.03, courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr, adresse internet :
http://www.ta-bordeaux.juradm.fr
Date d’envoi à la publication : Vendredi 16 avril 2021
Date et heure limites de remise des offres : Offre remise au plus tard le 21 mai 2021
à 12 h
21001285

COMMUNE DE CAMBLANES ET MEYNAC
Approbation de la modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme
Par délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2021 la modification
simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme a été approuvée.
Cette décision est affichée en mairie depuis le 06 avril 2021 pour une durée de
2 mois.
Le dossier est tenu à la disposition du public en mairie et en préfecture.
21001356

POUR VOTRE
COMMUNICATION PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
MISE EN CONCORDANCE DU CAHIER DES CHARGES
DU LOTISSEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE
DE BLANQUEFORT AVEC LE PLAN LOCAL
D’URBANISME INTERCOMMUNAL

DE LA COMMUNE DE BLANQUEFORT

Objet de l’enquête
Par arrêté n° ADM-0421-014, du 9 avril 2021 a été prescrite l’enquête publique pour
la mise en concordance du cahier des charges du lotissement de la zone industrielle de
Blanquefort avec le Plan Local d’Urbanisme intecommunal.
L’enquête se déroulera à la mairie de Blanquefort (12, rue Dupaty 33290 Blanquefort), sur une période de 30 jours consécutifs : du lundi 3 mai 2021 à 14 h 30 au mercredi
2 juin 2021 à 17 h 30
Le dossier pourra être consulté durant tout le mois aux heures habituelles d’ouverture
au public de la Mairie :
- Lundi de 13 h 30 à 18 h
- Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Un dossier dématérialisé est accessible sur le site Internet de la Ville
www.ville-blanquefort.fr. L’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses
observations et propositions est la suivante : urbanisme@ville-blanquefort.fr
L’enquête sera conduite par Monsieur CLERGUEROU, expert en évaluation du
risque, désigné commissaire enquêteur par décision du Tribunal administratif de Bordeaux.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public :
- Lundi 3 mai 2021 de 14 h 30 à 17 h 30
- Mercredi 2 juin 2021 de 14 h 30h à 17 h 30
Les mesures sanitaires imposées au public pour l’accès aux services de la mairie
s’appliqueront strictement à l’enquête publique.
Autres dispositions
Un accès sera également garanti par la mise à disposition d’un poste informatique en
Mairie de Blanquefort aux horaires habituels d’ouverture.
Le responsable du projet auprès duquel des informations peuvent être demandées
est : Franck Bouillon, responsable aménagement urbain (f.bouillon@ville-blanquefort.fr)
Toute personne peut demander, à ses frais, communication d’une copie du dossier
d’enquête auprès de la Mairie de Blanquefort.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés à la
Mairie de Blanquefort pendant une durée de 1 an à compter de la clôture de l’enquête.
Décision
Au terme de l’enquête publique, le Maire, autorité compétente en matière de
demandes de permis d’aménager, statuera par arrêté sur la mise en concordance du
cahier des charges du lotissement de la zone industrielle de Blanquefort avec le PLUi,
après délibération du Conseil municipal.
BLANQUEFORT, le 14 avril 2021
Le Maire, Véronique FERREIRA
21001345

MAIRIE DE LORMONT

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
Mairie de LORMONT, Rue André Dupin - BP N°1, 33305 Lormont cedex
Objet du marché : FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR
LES ÉCOLES DE LA VILLE DE LORMONT
Mode de passation : Marché passé selon une procédure Adaptée (article L2123-1 et
L2123-4 du code de la Commande Publique)
Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville de Lormont
à l’adresse suivante : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/566622
Critères de sélection des offres : Voir règlement de la consultation
Renseignements : D’ordre administratif et technique : Direction des marchés publics
Tél 05 57 77 63 42
Date limite de remise des offres et lieu : Le 29 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 12 avril 2021, Le Maire, Jean TOUZEAU
21001328

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
Organisme qui passe le marché : SIAEPA de LA REGION D’ARVEYRES - 12 bis
route de Libourne - 33750 Saint Germain du Puch
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet du marché : Commune de Genissac – lieu-dit Moulin de Sud - renouvellement de la canalisation d’adduction
Caractéristiques des travaux : 1015ml de canalisation en fonte DN 250mm – PN 40.
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 : 12 avril 2021
Date limite de remise des offres : Mardi 04 Mai 2021 à 12h00 sur la plateforme de la
consultation
21001329
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SAFER NOUVELLE AQUITAINE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE

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 0234 01
Une propriété agricole sise commune de LAGORCE à vocation de maraîchage ou élevage d’une contenance totale d’environ 15 hectares comprenant: une maison d’habitation,
un grand bâtiment d’élevage reconverti en hangar de stockage, un étang servant à l’irrigation, et des parcelles en nature de terres, prés et bois taillis, Située en zone A et N du PLU.
Commune de LAGORCE (33) - Surface sur la commune : 15 ha 07 a 88 ca - ‘Bois de la
croisee’: E- 253- 254- 255- 256 - ‘Chevalier’: AD- 127- 128- 129- 130- 131- 132- 133- 134135- 138- 139- 143- 144- 145 - ‘Floquet’: F- 273 - ‘La croisee nord’: E- 247- 248 - Libre - Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
Ap 33 20 0396 01
Une propriété d’une superficie de 19ha 14 a 10 ca située commune de JUGAZAN composée : - d’une maison d’habitation d’environ 350m² habitable avec grange attenante d’environ 90m², - d’une grange agricole d’environ 300m², - de deux bâtiments à proximité de la
maison d’habitation réhabilité en habitation (un d’environ 60m² et un d’environ de 15m²),
- d’un terrain de tennis, - d’une piscine, - le solde étant en nature de bois et terre. Zone N
du PLU
Commune de JUGAZAN (33) - Surface sur la commune : 19 ha 14 a 10 ca - ‘Taillefer’:
ZC- 70(A)- 70(B)- 70(C)- 70(D)- 71- 72- 73(A)- 73(Z)- 74(J)- 75- 77(A)- 77(B) - Libre - Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
AS 33 20 0415 01
Une propriété viticole constituée d’un ensemble parcelles sise la commune de SAINT
LOUBES composé de : - d’un garage, - de deux chais attenants, avec environ 1000 hl de
cuves en ciment, et un ancien système de froid qui ne fonctionne plus aujourd’hui, - d’un
logement, - de 4 ha 16 a 35 ca de vignes en AOC Bordeaux Rouge - le solde étant en nature
de bois, terres. Zone A du PLU
Commune de SAINT-LOUBES (33) - Surface sur la commune : 57 a 02 ca - ‘Terrefort
sud’: F- 9- 1265[953](D)[F4] - Libre - Aucun bâtiment
AS 33 21 0026 01
Un ensemble de parcelles sis communes de SAINT EMILION (1 ha 49 a 70 ca) et de
SAINT LAURENT DES COMBES (08ha 12a 76 ca) d’une contenance totale de 9 ha 62 a 46
ca en nature de vignes et terres AOC SAINT EMILION, Zone Ap du PLU.
Commune de SAINT-EMILION (33) - Surface sur la commune : 1 ha 49 a 70 ca - ‘La
garelle’: AT- 110
Commune de SAINT-LAURENT-DES-COMBES (33) - Surface sur la commune : 8 ha
12 a 76 ca - ‘Ferrandat nord’: B- 494- 495(T)- 495(V)- 794[492](T)[F2]- 794[492](V)[F1] ‘La nauve sud’: B- 393(T)[F2]- 393(V)[F1]- 402- 433- 434- 436- 523[433] - ‘Marquey sud’:
B- 391- 513[392](B)- 513[392](T)- 513[392](V)- 513[392](Z) - ‘Mitrotes’: B- 1- 2(T)[F2]- 2(V)
[F1]- 47 - Libre - Aucun bâtiment
AS 33 21 0085 01
Ensemble de parcelles en nature de vigne. Carte communale non-constructible
Commune de FALEYRAS (33) - Surface sur la commune : 39 a 06 ca - ‘La gourdine
nord’: AB- 359- 360 - Libre - Aucun bâtiment
AS 33 21 0120 01
Une propriété céréalière d’une superficie de 55ha 08ca composée de bâtiments d’exploitation et d’habitation, de terres et bois. Zonages: A, Ap et N du PLU.
Commune de BERNOS-BEAULAC (33) - Surface sur la commune : 55 ha 08 a 82
ca - ‘A mothe’: AR- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45 - ‘A toumillot’: AR- 46- 47- 48(B)- 48(A)- 49- 50- 51(B)- 51(A)- 52- 53 - ‘Au barail’: AP- 3 - ‘Aux terres
fortes’: AR- 23- 24- 25- 27- 28- 87(B)- 87[26](A)- 89[21]- 91[21] 92[22] - ‘Le pigeonnier’: AR114[19]- 119[18] - ‘Sindic’: AR- 54- 55- 56- 57(A)- 57(Z)- 58- 59- 60- 61- 63- 64- 65- 120[62]
(J)- 120[62](K) - Libre - Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
AS 33 21 0141 01
Ensemble de parcelles en nature de vigne. Carte communale non-constructible
Commune de FALEYRAS(33) - Surface sur la commune : 95 a 92 ca - ‘A louche nord’:
AC- 183 - ‘Tirelet’: AC- 192- 193[F1]- 193[F2]- 194 - Libre - Aucun bâtiment
AS 33 21 0142 01
Descriptif : Ensemble de parcelles en nature de vigne et terre. Carte communale
non-constructible
Commune de FALEYRAS (33) - Surface sur la commune : 5 ha 50 a 56 ca - ‘Au carpe’:
AB- 367(A)[F1]- 367(B)[F2]- 368- 369- 370(A)[F1]- 370(B)[F2]- 371- 373(J)- 374- 375- 376377- 378- 379- 381- 388- 436[389](A)[F1]- 436[389](B)[F2] - ‘Au pont’: AC- 283 - ‘Vigne de
monavau’: A- 337(A)[F1]- 337(B)[F2] - Libre - Aucun bâtiment
AS 33 21 0158 01
Descriptif : Ensemble de parcelles en nature de terre, pré, lande et bois. GENSAC : zone
A et N du PLU. PESSAC-SUR-DORDOGNE : zone A et N du PLU
Commune de GENSAC (33) - Surface sur la commune : 19 a 64 ca - ‘Manguine’: AL124 - ‘Perrette’: AC- 6
Commune de PESSAC-SUR-DORDOGNE (33) - Surface sur la commune : 9 ha 97 a
40 ca - ‘Champ de guithon’: AH- 140 - ‘Comte’: AD- 46 - ‘La corregie’: AE- 247 - ‘Le cluzet’:
AH- 351 - ‘Le mayne’: AH- 45- 48- 50- 53- 409[56] - ‘Le moulin de la mayelle’: AH- 324325- 327 - ‘Le padouin’: AH- 94- 98- 110- 124- 125- 408[107] - ‘Le sablat’: AE- 81- 458[59]459[76] - ‘Les baconnes’: AE- 148- 149- 163- 164 - ‘Macard nord’: AE- 431[347] - ‘Mangone’:
AH- 262- 266- 407[274] - ‘Piece de l eglise’: AC- 13 - Libre - Aucun bâtiment
AS 33 21 0161 01
Ensemble de parcelles en nature vigne et terre. Zone A du PLU
Commune de ESPIET (33) - Surface sur la commune : 1 ha 99 a 69 ca - ‘Champion
nord’: AL- 170- 180 - ‘La borie de castagney’: AC- 38 - ‘La borie de videau nord’: AC- 155(A)155(BJ)- 155(BK) - ‘La borie de videau sud’: AD- 98- 99- 102 - Libre - Aucun bâtiment
AS 33 21 0162 01
Une parcelle en nature de vignes AOC SAINT-ESTEPHE, située en zone A du PLU,
d’une contenance de 1a 70ca.
Commune de SAINT-ESTEPHE (33) - Surface sur la commune : 1 a 70 ca - ‘La croix’:
A- 652 - Libre - Aucun bâtiment
AS 33 21 0026 02
Un ensemble de parcelles sis communes de SAINT LAURENT DES COMBES d’une
contenance totale de 2 ha 41 a 19 ca en nature de vignes AOC SAINT EMILION, Zonage
Ap du PLU.
Commune de SAINT-LAURENT-DES-COMBES (33) - Surface sur la commune : 2 ha
41 a 19 ca - ‘Belcier’: A- 247- 249 - ‘Roteboeuf’: A- 209- 210- 292[205] - Libre - Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 03/05/2021, en précisant
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue
de Chavailles, 33520 BRUGES, Tel : 05 56 69 29 99, ou au siège social Les Coreix 87430
VERNEUIL-SUR-VIENNE, où des compléments d’information peuvent être obtenus.
21001358

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL
ABONNEZ-VOUS !
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MAITRISE D’OEUVRE

COMMUNE DE SAINT-MAGNE
Identification de la collectivité qui passe le marché :
Mairie de SAINT-MAGNE
12, route de Bordeaux - 33125 SAINT-MAGNE
Tél. : 05 56 88 51 09
Département sous lequel doit être publiée l’annonce : Gironde (33)
Type de marché : Travaux
Procédure de passation : Marché public de travaux passé en procédure adaptée
conformément au Code de la Commande Publique (art. R.2123-1)
Objet du marché : Programme de voirie 2021
Caractéristiques principales : Mise en sécurité en entrée et sortie de la commune de
SAINT MAGNE
Allotissement : Un seul lot.
Références à la nomenclature communautaire CPV (liste non exhaustive) :
45233140-2 Travaux routiers, 45233252-0 Travaux de revêtement de rues, 45233293-9
Installation de mobilier urbain
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 juin 2021 : période de préparation de 1 mois
15 juillet 2021 : démarrage des travaux
Durée du marché : Le délai d’exécution du marché est de 3,5 mois maximum.
Délai de validité des offres : Délai de validité des offres fixé à 90 jours à compter de
la date limite de réception des offres.
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : Non
Variantes : Non autorisées
Unité monétaire utilisée : L’euro
Langue pouvant être utilisée dans l’offre : Français
Jugement des offres : Sur la base de critères ci-dessous énoncés, le représentant du
pouvoir adjudicateur, choisit l’offre économiquement la plus avantageuse. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en accord avec le candidat retenu procéder à une mise
au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en
cause les caractéristiques substantielles, notamment financières, du marché.
Critères de jugement des offres : Le jugement des offres est effectué à partir des
critères suivants, hiérarchisés par ordre décroissant.
Rang : 1 ; Critères de jugement des offres : Prix proposés ; Pondération : 60%
Rang : 2 ; Critères de jugement des offres : Valeur technique ; Pondération : 20%
Rang : 3 ; Critères de jugement des offres : Délais ; Pondération : 20%
Adresse à laquelle peuvent être obtenus les dossiers de consultation : Les dossiers
sont à télécharger sur le profil acheteur disponible sur le site : https://demat-ampa.fr
Remise des offres : Les plis seront adressés exclusivement sur support électronique
sur la plateforme susmentionnée : profil acheteur du maître d’ouvrage accessible sur le
site : https://demat-ampa.fr
Renseignements d’ordre administratif et technique : Mairie de Saint-Magne –
12 route de Bordeaux 33125 Saint-Magne - Tél 05 56 88 51 09
Mr Thierry FORET, adjoint au Maire 06.75.05.53.13
Courriel : mairie.saint.magne@wanadoo.fr
Instance compétente en cas de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue
Tastet BP 947 33063 Bordeaux Cedex
Tél. : 05.56.24.39.03, courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr, adresse internet :
http://www.ta-bordeaux.juradm.fr
Date d’envoi à la publication : Mercredi 14 avril 2021
Date et heure limites de remise des offres : Vendredi 21 mai 2021 à 12 h
21001359

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
GIRONDINS-6810-6811-VENDREDI
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AVIS DE CONSTITUTION
Forme : sasu
Dénomination : Jeu et Collection
Siège : 15 Chemin De Savarias 33240
SALIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Capital : 3000 €
Objet : Vente de produits destinés au
jeu, à la collection ainsi que tous types de
produits non réglementés ;
Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
La cession des actions de l'associé unique
est libre.
Président : Nicolas PERUSSEL demeu
rant 15 Chemin De Savarias 33240 SALI
GNAC
21EJ04732

Par ASSP le 23/02/2021, il a été consti
tué la SAS: SAEVEAS. Capital: 200 €.
Objet : Conseils de gestion aux entreprises
et services associées. Siège: 33 Rue Louis
Clémentel 33530 Bassens. Pres.: LEO
NARD Julien, 33 Rue Louis Clémentel
33530 Bassens. Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Les actions
sont librement cessibles entre action
naires. Durée: 99 ans. Au RCS de BOR
DEAUX
21EJ05419

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée B. LIVE COMMUNICATION Capital : 1000 € Siège social : 8
Lotissement Hameau de la Poste 33370
POMPIGNAC Objet : Toute activité de
conseil en communication et prestations
liées auprès des entreprises. Gérant :
BOISSIERE Marine 8 Lotissement Ha
meau de la Poste 33370 POMPIGNAC
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX
21EJ05918

Par ASSP du 19/01/2021 constitution
de la SCI: BORDEAUX MEDITERRANEE.
Capital: 100€. Sise: 4B Brespey 33420
Saint-Jean-de-Blaignac. Objet: gestion
immobilière. Gérance: Dimitri Quintaine,
4B Brespey 33420 Saint-Jean-de-Blai
gnac. Cession soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Libourne.
21EJ05943

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée BIO ZEN EAT Capital :
1000€ Siège social : 19 Avenue de Belle
France 33700 MERIGNAC Objet : Forma
tion en restauration et alimentation éco
responsable Président : PAUMIER Carole
19 Avenue de Belle France 33700 MERI
GNAC Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS BORDEAUX Transmission des ac
tions : cession libre des actions de l'asso
cié unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
21EJ06005

Par ASSP du 10/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée MAMADIEUP. Siège social: 2 bis impasse des
jonquilles
33700
Merignac.
Capi
tal: 100 €. Objet: le commerce de gros de
boissons alcoolisées et non alcoolisées,
ce qui comprend l'achat en vrac et la mise
en bouteille sans transformation. Pré
sident: M. Aurélien Dieupart-Ruel, 2 bis
impasse des jonquilles 33700 Meri
gnac. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ06087
ECH OS

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée SÉSAME Capital :
1000 € Siège social : 188 Rue Guillaume
Leblanc
33000 BORDEAUX Objet :
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion (hors activité réglementée);
Activité de designer notamment la concep
tion et réalisation d'identité visuelle et
d'éléments graphiques de sites internet,
d'applications web et mobiles; Conseils et
services en ingénierie et activités
connexes ou liées Président : DEHAYES
Marie 188 Rue Guillaume Leblanc 33000
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.
21EJ06377

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée ATELIER REVI Capi
tal : 5000€ Siège social : 2 rue Gutenberg
- Appt 28 Etg 2 33130 BEGLES Objet :
Achat, vente, réparation, personnalisa
tion, location de cycles motorisés et nonmotorisés, de pièces détachées et d'ac
cessoires, en magasin, sur internet et en
itinérance Président : CLÉMONT Bastien
2 Rue Gutenberg - Appt 28 Etg 2 33130
BEGLES 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.
21EJ06385

Par ASSP du 16/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ATELIER
INFLUENCE. Siège social: 44 chemin du
chai 33320 Le taillan médoc.Capi
tal: 1 000 €. Objet: Imprimerie numérique
Commerce de détail de vêtements prêt-àporter, de vêtements sur-mesure, de tex
tiles et d'accessoires liés au prêt-à-porter
création et commercialisation de marques
de vêtements. Président: M. Williams
Labrue, 44 chemin du chai 33320 Le taillan
médoc. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ06429

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée COMMUNESSENCE Ca
pital : 1500 € Siège social : 26 Rue
Condillac 33000 Bordeaux Objet : Orga
nisme de formation professionnelle, coa
ching et conseils aux entreprises notam
ment dans les domaines de la communi
cation, du marketing et des ressources
humaines; Hypnose et médiation animal;
Organisation de congrès et de séminaires
d'entreprise Président : CHALLIER Aude
Le Dubreuil 24300 LE BOURDEIX Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX Transmission des actions : ces
sion libre des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.
21EJ06483

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci à capital variable :
SCI-MD-BIRAN. Siège : 22 Impasse Ber
thus 33000 BORDEAUX. Capital : 1000 €.
Capital minimum : 1000 €. Objet : L'acqui
sition, l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement, de biens et droits
immobiliers. Gérant : Mathieu Dufour, 22
Impasse Berthus 33000 BORDEAUX.
Durée : 99 ans au rcs de BORDEAUX.
Cessions soumises à agrément.
21EJ06492

Par acte SSP du 30/03/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : A.P.
N.33 . Objet social : Achat, vente, entre
tien, nettoyage, restauration de tout véhi
cules automobile, motocycle et nautique
neuf, occasion et collection / prestige.
Siège social : 9 Rue de Conde, BUREAU
3, 33000 Bordeaux. Capital : 1 €. Durée :
99 ans. Président : M. prata barbosa do
mingos paolo, demeurant 1, la vergnée,
33920 Saint-Christoly-de-Blaye. Immatri
culation au RCS de Bordeaux
21EJ07647
JUDI CIAI RES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : BÂTI QUINCAILLE
RIE SERVICES. Sigle : BQS. Siège : 16
COURS DU GENERAL DE GAULLE
33170 GRADIGNAN. Capital : 5000 €.
Objet : L’achat, la vente, en gros ou au
détail, de tous produits non réglementés
La Société a pour objet, directement ou
indirectement, en France et dans tous
pays, le commerce, de gros, demigros,
détail sous toutes ses formes à l'importa
tion et l'exportation de tous produits de
visseries, boulonnerie, quincaillerie et de
matériel de toute nature d’équipements de
protection et toutes opérations s’y ratta
chant ; location de tout matériel et équipent
à usage professionnel, les fournitures de
bâtiments notamment tout matériel de
plomberie, d'électricité, de serrurerie, de
chauffage, de menuiserie, de portes, de
volets, de climatisation, de peintures, et
vitrages, pièces détachées de stores, de
volets, rideaux métalliques, articles de
bricolage, aménagement, décoration, ar
ticles de droguerie, construction et équi
pement de la maison et du jardin, repro
duction de clés, clés minutes, vente de
tampons, de gravures, plaques, plaques
immatriculations, d’imprimerie, fourniture
de bureau. L’organisation et la participa
tion à toutes les foires, colloques et salon
professionnels. Activités liées à la forma
tion à destination de professionnels et
notamment la conception, l’évaluation, la
commercialisation, la réalisation, l’anima
tion de formations ainsi que toutes pres
tations connexes à ce domaine. Pour
réaliser cet objet, la Société peut recourir
en tous lieux à tous actes ou opérations
de quelque nature et importance qu'ils
soient, dès lors qu'ils contribuent ou
peuvent contribuer, facilitent ou peuvent
faciliter la réalisation des activités, cidessus définies ou qu'ils permettent de
sauvegarder, directement ou indirecte
ment, les intérêts commerciaux, indus
triels ou financiers de la Société ou des
entreprises avec lesquelles elle est en
relation d'affaires Président : SANDRINE
MILAN, 102 AVENUE DE L'ENTRE DEUX
MERS 33370 FARGUES ST HILAIRE.
Directeur Général : JEAN-CHRISTOPHE
GLEIZES, 102 AVENUE DE L'ENTRE
DEUX MERS 33370 FARGUES ST HI
LAIRE. Durée : 99 ans au rcs de BOR
DEAUX. Tout associé a accès aux assem
blées. Chaque action égale à une voix.
Cessions soumises à agrément.
21EJ06649

Par ASSP le 19/02/2021, il a été consti
tué la SCI: LES COUCHY'S. Capital: 70 €.
Objet: L'acquisition et gestion civile de
biens immobiliers en vue de location non
meublée et accessoirement meublée et/
ou l'occupation à titre gratuit pour un usage
propre. Siège: 3, ter rue des bougainvil
liers 33600 Pessac. Gérance: COUCHY
ep. KONE Marie-alix 3, ter rue des bou
gainvilliers 33600 Pessac. COUCHY ep.
HIPPOMENE Cathy 11 Rue Denise Apt 2
RDC 33300 Bordeaux. COUCHY Samuel
24 residence Dugazon B 97139 Les
Abymes. COUCHY Caleb 22 rue wilfried
Altona 97160 Moule. COUCHY Rebecca
39,lot champ grillé 3 97160 Moule. COU
CHY Magalie 58 Rue de la Fon de Madran.
Appt B 202 33600 Pessac. COUCHY ep.
MARLIN Barbara 22, rue wilfried Altona
97160 Moule. Les cessions de parts sont
libres entre les associés, leurs ascendants
ou descendants. Durée: 99 ans. Au RCS
de BORDEAUX
21EJ06904

JONKA

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 37 rue Barennes
33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 13/03/2021 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JONKA
Siège : 37 rue Barennes, 33000 BOR
DEAUX
Capital : 1 000 euros
Objet : L’exploitation immobilière et
agricole du Château JONKA.
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.
Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de 5
ans à compter de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés ou à compter de leur souscription
en cas d'augmentation de capital.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Cyrille LATAPY
demeurant à LISBONNE (PORTUGAL),
55 Avenue Dom Carlos I 4ème.
Directeur général : Monsieur Guillaume
LATAPY demeurant à BORDEAUX
(33000), 37 Rue Barennes.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
POUR AVIS, Le Président
21EJ07366

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

MACK 2

Société civile
au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 bis avenue du
Bassin
33510 ANDERNOS-LES-BAINS

MARLÈNE ROUGIER

SARLU au capital de 1000 €
Siège social : 20 rue Jean Soula
33000 BORDEAUX
En cours d'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23/03/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : MAR
LÈNE ROUGIER. Forme sociale : SARLU.
Au capital de : 1000 €, divisé en 1000 parts
numéraire libérées. Siège social : : 20 rue
Jean Soula à BORDEAUX (33). Objet :
Vente de marchandises en ligne Durée de
la société : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
Gérant : Mme Manon AGUILAR demeu
rant 20 rue Jean Soula à BORDEAUX (33)
Pour avis
21EJ07615

GIRONDINS-6810-6811-VENDREDI
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 18/03/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : MACK 2
Siège social : 24 bis avenue du Bassin,
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Objet social : La gestion d'un patrimoine
mobilier.
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Jean-Paul BRIAU,
né le 23/11/1952 à TALENCE, et Madame
Dominique BRIAU, demeurant ensemble
au 24 bis avenue du Bassin, 33510 AN
DERNOS- LES-BAINS.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au RCS DE
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ06996
2021
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ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS

ANNONCES LÉGALES

E2M ENVIRONNEMENT

EURL au capital de 1000 €
Chemin de Bernichon 33360
LATRESNE
RCS BORDEAUX

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

SOCIETE D'EXPLOITATION
DU GARAGE DE LA
TONNELLERIE
SARL au capital de 7 000 euros
Siège social : 38 Simon
33720 BARSAC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 15 mars 2021 à BAR
SAC, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : SOCIETE
D'EXPLOITATION DU GARAGE DE LA
TONNELLERIE
Siège social : 38 Simon, 33720 BAR
SAC
Objet social : Entretien et réparation de
véhicules automobiles légers, d'engins
agricoles, mécanique générale.
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 : 7 000 euros
Gérance : Monsieur David BUTZBACH
demeurant 1 Lieu-dit Grand Galant 33430
AUBIAC est nommé gérant pour une durée
illimitée
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ07854

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

DISTRI CHAUFFAGE

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Lieu-dit Le
Mouta
33210 ST LOUBERT
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 02/04/2021 à ST LOU
BERT, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination
sociale
:
DISTRI
CHAUFFAGE
Siège social : 4 Lieu-dit Le Mouta,
33210 ST LOUBERT
Objet social : L'achat, la vente, la four
niture, le négoce en gros et détails de tous
articles, matériels, matériaux, produits et
accessoires se rapportant aux activités de
plomberie et de chauffage comme notam
ment des pompes à chaleur, climatisation,
et toutes unités thermiques.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Marc LABADIE,
demeurant 4 Lieu-dit Le Mouta 33210 ST
LOUBERT, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ08155

Avis est donné de la constitution de la
SASU ISATIS CAPITAL au capital de 1
000 €Siège social : 311 Bis Cours de la
Libération 33 400 TALENCE Objet : Ac
quisition, cession, gestion, administration
de tous biens immobiliers par tous moyens
et prestations de services.Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX Président : M. DUPUY Pierre
demeurant au 54 Rue Alfred Smith 33 000
BORDEAUX
21EJ08061
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : E2M ENVIRONNE
MENT
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE SOCIAL : Chemin de Bernichon
33360 LATRESNE
OBJET : Création et entretien de parcs
et jardins, travaux d'abattage et d'élagage
des arbres, le creusage de tranchées
DUREE : 99 années
GERANCE :
- Monsieur Marc LARQUEMIN demeu
rant 22 Le Bourg 33670 SADIRAC
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
21EJ08186

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dont les caractéristiques sont :
FORME : Société civile
DENOMINATION : LA RIBIERE
SIEGE SOCIAL : 10 rue des Palmiers
33600 PESSAC
OBJET PRINCIPAL :
L’acquisition, l’administration et la ges
tion de tous immeubles bâtis ou non bâtis
et notamment d’un immeuble situé 150
chemin des Cafeiers La Ribière 24360
BUSSEROLLES.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE :
- Monsieur Benoît HOSTIN, demeurant
à PESSAC (33600) 10 rue des Palmiers.
IMMATRICULATION : Au RCS de
Bordeaux
PARTS SOCIALES : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire
des associés.
Pour avis,
La gérance
21EJ08194

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d’une société
par actions simplifiée qui sera immatricu
lée au RCS de Bordeaux, dénommée «
RebrAIn Holding », au capital de 2 Euros,
dont le siège social est PTIB – Hôpital
Xavier Arnozan – Avenue Haut Lévêque –
33600 PESSAC, et ayant pour objet :
L’achat, la souscription, la détention, la
vente, l’échange ou l’apport d’actions ou
autres valeurs mobilières émises par la
société REBRAIN (892.511.866 RCS
Bordeaux) et, plus généralement, la ges
tion de sa participation dans le capital de
REBRAIN ou de toute société venant s’y
substituer par voie d’apport, fusion ou
scission. Président : Monsieur Emmanuel
CUNY, demeurant au 10 rue Aurélien
SCHOLL – 33000 Bordeaux. Tout transfert
de titres est soumis à l’agrément préalable
de la société, sauf les transferts de titres
entre un associé et sa holding patrimonial
ou entre holding patrimonial d’un associé,
et entre associés. Chaque action donne
droit à une voix.
21EJ08196
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Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

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

ARCACHON EN PINASSE
Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 2 000 euros
Siège social
30 Bis rue de Caplande
33470 LE TEICH
Société en cours
d'immatriculation au RCS de
Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 29 mars 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée uniperson
nelle dont les caractéristiques sont les
suivantes :
- Dénomination sociale : ARCACHON
EN PINASSE
- Forme juridique : Société par actions
simplifiée unipersonnelle
- Capital social : 2 000 €, divisé en 2
000 actions de 1 euro chacune, entière
ment libérées en numéraire.
- Siège social : 30 Bis rue de Caplande –
33470 LE TEICH
- Objet : Exploitation et gestion d’acti
vités de loisirs de tourismes
- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
- Président : Le président de la société
est Monsieur Julien DUPRAT, demeurant
30 bis rue de Caplande – 33470 LE TEICH.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis, le Président
21EJ08193

« HOLDING AUDE
LAPEYRADE »

Société de Participation
Financière de Profession
Libérale de Pharmacie
d’Officine
Société par Actions Simplifiée à
Associé Unique
Au capital de 1 000 Euros
Siège social : 137 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous-seing privé en date
du 06/04/2021 à Bordeaux, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
FORME : Société de Participation Fi
nancière de Profession Libérale, Société
par Actions Simplifiée à Associée Unique
DENOMINATION SOCIALE : HOL
DING AUDE LAPEYRADE
SIEGE SOCIAL : 137 rue Judaïque
33000 Bordeaux
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La participation di
recte ou indirecte dans toutes sociétés
d’exercice libéral d’officine de pharmacie
conformément aux dispositions du Code
de la Santé Publique, et ce par voie d’ap
port, de souscription ou d’achat de titres
ou droits sociaux, de fusion, d’alliance et
de toute autre manière, ainsi que toutes
prises de participation financière à l’exclu
sion de toute exploitation personnelle di
recte de pharmacie,
Et, généralement, toutes opérations
concourant directement ou indirectement
à la réalisation de l'objet social, dans le
respect des dispositions législatives et
règlementaires en vigueur.
CAPITAL SOCIAL : 1 000 Euros, mon
tant des apports en numéraire, divisé en
100 actions de 10 Euros chacune.
PRESIDENT : Madame Aude, Marie,
Elisabeth, Jeanne LAROZA épouse LA
PEYRADE demeurant 137 rue Judaïque
33000 Bordeaux, pour une durée illimitée.
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis,
21EJ08198

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er avril 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée, présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ALLIANCE DRIVER
PRESTIGE
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 4 avenue de Pinsan,
Résidence Villa Marion Bat A, apparte
ment 9 – 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX
Objet social : La Société a pour objet :
le transport de personnes au moyen de
véhicules de tourisme avec chauffeur, le
transport de personnes au moyen de vé
hicules n’excédant pas neuf places
conducteur compris, le transport de per
sonnes à mobilité réduite, le transport
médical et sanitaire.
Durée : 99 années
Capital social : 12 000 € divisé en 1
200 parts de 10 €
Cogérants :
- Monsieur Yoan TORRENS demeurant
au 13 avenue Gustave Eiffel, Résidence
Victor Louis, appartement B03 – 33370
SALLEBOEUF ;
- Monsieur Jean MISIASZEK demeu
rant au 3 avenue de la Garonne, Rési
dence LADERA, app. B104 – 33270
FLOIRAC
- Monsieur Romain MONDON demeu
rant au 4 avenue de Pinsan, Résidence
Villa Marion Bat A, appartement 9 – 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
La gérance
21EJ08190

Aux termes d'un acte SSP en date du
23/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : BORDEAUX
SÉCURITÉ PRIVÉE
Sigle : BSP
Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : Rue Robert caumont
Immeuble P, 33049 BORDEAUX
Objet social : Effectuer des prestations
de surveillance Humaine et/ ou électro
nique et d’assurer la protection de tous
locaux industriels, commerciaux, résiden
tiels, publics ou privés.
Président : M. Tidiane TALL demeu
rant Demeurant Résidence Centon d’Au
sone, Bat D, Apt 66, 33520 BRUGES
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ08207

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

2021

KANA FAMILY

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 5 Allée Jaufre
Rudel, 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT MEDARD EN
JALLES du 2 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : KANA FAMILY
Siège social : 5 Allée Jaufre Rudel,
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Objet social : l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ; éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Jennifer KANAZA
REVIC, demeurant 5 Allée Jaufre Rudel,
33160 ST MEDARD EN JALLES
- Monsieur Nikola KANAZAREVIC,
demeurant 5 Allée Jaufre Rudel, 33160
ST MEDARD EN JALLES
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ08200
Par ASSP en date du 02/04/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
CONFORT MÉDICAL LIBOURNE Siège
social : 238 chemin Bettet 33420 GÉNIS
SAC Capital : 1000 € Objet social : Com
merce de détail d'articles médicaux et
orthopédiques en magasin spécialisé Pré
sident : Mme Capdebos Estelle demeurant
238 chemin Bettet 33420 GÉNISSAC élu
pour une durée illimitée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.
21EJ08203

EF CONSTRUCTIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Logement 146
Résidence les Pins, 8 Rue
Pierre Loti,
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 6 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EF Constructions
Siège : Logement 146 Résidence les
Pins, 8 Rue Pierre Loti, 33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Tous travaux de maçonnerie
comprenant la construction ou rénovation
de tous immeubles plus généralement
toutes opérations se rattachant à l’objet
social favorisant son extension ou son
développement,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : M. Ferdi ERTEKIN, demeu
rant Logt 146 Résidence les PINS, 8 Rue
Pierre Loti, 33700 MERIGNAC,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ08206

Maître Floriane PONSARD
Avocat
31 rue Mazenod
69003 Lyon

SCI LA GANAULAISE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en
date du 07/04/2021 reçu par Me Florian
NOTO, notaire à LACANAU (33680), il a
été constitué la société civile immobilière
dénommée "SCI LA GANAULAISE". Ca
pital 100€. Siège social: LACANAU
(33680), 4006 domaine du golf II. Objet :
la gestion, l'acquisition, la revente ponc
tuelle, le recours au crédit pour toute
opération immobilière mais uniquement
civile. Gérance: M. Christophe RICARD,
demeurant à AVIGNON (84140), 13 rue
de Trouvère. Clause d'agrément sauf
cessions entre associés ; Durée 99 ans à
compter de son immatriculation.
Pour avis
21EJ08204
ECH OS

Par acte SSP du 06/04/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Noélie
C.Objet social : Exercice de la profession
d'architecte d'intérieur et de maitre
d'oeuvre Siège social : 1 Boulevard
Chanzy, 33120 Arcachon.Capital : 1000 €
Durée : 99 ans Président : Mme CHAIZE
Noélie, demeurant 1 Boulevard Chanzy,
33120 Arcachon Admission aux assem
blées 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 : La cession des actions de
l'associé unique est libre Immatriculation
au RCS de Bordeaux
21EJ08241
JUDI CIAI RES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Selon d'un acte SSP en date du
25/03/2021 il a été constitué la société
suivante :
Forme : Société Civile Immobilière,
Dénomination : SCI rion les landes
Siège social : CAMBLANES ET MEY
NAC (33360) 42 route du port neuf
Objet social : L’acquisition de tout ter
rains et immeubles, et notamment l’acqui
sition d’un immeuble sis 240 avenue
d’Albret (40370) RION LES LANDES,
l'administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement dudit terrain ou
immeubles et de tous autres terrains ou
immeubles, bâtis ou non bâtis, à usage
professionnel, commercial ou industriel,
dont elle est propriétaire ou dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d'immatriculation au R.C.S.,
Capital : 1 000 € exclusivement en
numéraire,
Gérance : M. Nicolas GUYAMIER, de
meurant à CAMBLANES ET MEYNAC
(33360) 42 route du port neuf et M. Julien
GUYAMIER, demeurant CARCANS-MAU
BUISSON (33121) 35 Boulevard du Lac.
Clauses relatives aux cessions de
parts : les parts sont librement cessibles
entre associés. Toutes autres cessions
sont soumises à l’agrément préalable des
associés.
Immatriculation de la Société au R.C.
S. de Bordeaux
Pour avis,
LA GERANCE,
21EJ08211

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

X2C

Société par actions simplifiée
au capital de 7 000 euros
Siège social : 7 Rue Marcel
Levasseur, 33120 ARCACHON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ARCACHON du 1er avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : X2C
Siège : 7 Rue Marcel Levasseur,
33120 ARCACHON
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 7 000 euros
Objet : activité de maîtrise d'œuvre,
suivi des travaux et coordination des corps
de métiers
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Xavier CARSU
ZAN, demeurant 7 Rue Marcel Levasseur,
33120 ARCACHON
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ08223
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 1er avril 2021 à PESSAC (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
FORME : Société par Actions Simplifiée
à Associé Unique
DENOMINATION SOCIALE : SWELL
DE SPIRITS
SIEGE SOCIAL : 6 Rue de Grèce –
33600 PESSAC
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : « La Société a pour
objet, directement ou indirectement, en
France et à l'étranger : Toutes activités
d’affineur de spiritueux sans stockage ni
entreposage ; vente directe de spiritueux
personnellement choisis et affinés (pro
duits premium et uniques), par le biais de
plateforme e-commerce ; d’une manière
générale, la participation de la société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles d’apport, de sous
cription ou d’achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ; et plus généralement toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, immobilières et mobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus ou tous ob
jets similaires ou connexes, de nature à
favoriser son extension ou son dévelop
pement.»
CAPITAL SOCIAL : 1 000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 100 actions de 10,00 Euros chacune
PRESIDENT : Monsieur Michaël BAR
BARIA, demeurant à PESSAC (33600) –
6 Rue de Grèce, et ce, pour une durée
illimitée
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ08216

Par ASSP en date du 15/03/2021, il a
été constitué une SARL dénommée : LA
PETITE DEMETER Siège social : A la
Petite Maison 33790 PELLEGRUE Capi
tal : 8 000 € Objet social : Activités de
garde d'animaux et d'équidés sur des
terrains agricoles, l'exploitation des ter
rains agricoles pour la production de légu
mineuses et de maraichage, et la mise à
disposition et la location de biens et outils
agricoles Gérance : Mme Pascale Dau
verne demeurant A La Petite Maison
33790 PELLEGRUE Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ08219

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 29
Mars 2021, a été constituée la société
civile dénommée "LOUISE", siège social :
BORDEAUX (33200), 9 allée Mistral.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1.000 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 1000,
Objet social : -La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé premier gérant de ladite so
ciété :
- Madame PETIT Charline Marie Nicole,
gérante cabinet esthétique, demeurant à
BORDEAUX (33200), 9 allée Mistral.
21EJ08245
2021
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ANNONCES LÉGALES

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

Par acte sous seing privé du
29/03/2021, il a été constitué une SAS
dénommée, POMEROL WINE AGENCY,
dont les caractéristiques sont les sui
vantes : siège social : 21 Bis Rue de la
Lamberte, 33500 LIBOURNE, capital so
cial de 1000 euros, objet social : cours en
ligne concernant les vins, visite guidée de
domaines viticoles, vente de vins, durée
de la société : 99 ans, Président : Madame
VICTORIA PATROCINIA MONTEIRO
Maria José, demeurant 21 Bis Rue de la
Lamberte, 33500 LIBOURNE, immatricu
lation au RCS de LIBOURNE, conditions
d'admission aux assemblées d'action
naires et droit de vote : chaque action
donne droit au vote lors des décisions
collectives, chaque action donne droit à
une voix, clause d'agrément : toute ces
sion d'actions doit faire l'objet d'un agré
ment donné par décision collective des
associés.
21EJ08205

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 8/4/2021, il a été constitué
une SAS dénommée : HEXAGONE MERIGNAC. Capital : 1 000 €. Siège : 33700
Mérignac (Gironde), 4, avenue de l’Yser.
Objet : restauration traditionnelle et rapide
sur place ou à emporter, sandwicherie.
Durée : 99 ans. Président : Mr Prakash
NARAYANAN demeurant à 33400 Ta
lence (Gironde), Rés. Lahite, rue Odilon
Redon. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ08234

Par acte SSP du 03/04/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
PONTHELIER
Sigle: SCI Ponthelier
Siège social: 28 rue ponthelier 33000
BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: La société a pour objet l'acqui
sition, la gestion, la location ou tout autre
mode d'occupation, l'administration de
tout immeuble et notamment de l'im
meuble ci-après désigné, à savoir : im
meuble d'habitation, sise 28, rue Ponthe
lier, 33000 - Bordeaux. L'emprunt de tous
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet et généralement, toutes opérations
immobilières quelconques pouvant se
rapporter directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou susceptible d'en favo
riser le développement, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société, en ce incluse la jouis
sance gratuite, au profit des associés.
Gérant: M. MALVERT Pascal 11 Bis
Rue emilienne 92140 CLAMART
Co-Gérant: M. MALVERT Nicolas 144
Rue Judaïque 33000 BORDEAUX
Cession des parts sociales : Les parts
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à d'autres
tiers, y compris à leurs descendants di
rects, qu'avec l'agrément des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ08235

TIPTAPTAPE SPORTS

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : Parc Scientifique
Unitec
1-2 allée du Doyen Georges
Brus
33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 1er avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TIPTAPTAPE SPORTS
Siège : Parc Scientifique Unitec, 1-2 allée
du Doyen Georges Brus, 33600 PESSAC
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés Capital : 30 000 euros Objet :
Systèmes d'enregistrement, de production
et d'hébergement vidéo pour évènements
sportifs ; Traitement vidéo, vente de ma
tériel, solution SaaS Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : Monsieur
Thierry CURIS, demeurant 5 rue Taudin,
33200 BORDEAUX La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
21EJ08250

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 25 mars 2021 à Bordeaux, il a été
constitué une Société à Responsabilité
Limitée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LE DEPANNEUR DU COIN
Siège social : 43 rue LEVIEUX – 33000
BORDEAUX
Capital : 10 000 Euros divisés en 1 000
parts de 10 euros chacune représentant
en totalité des apports en numéraire en
tièrement libérés
Durée : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au RCS
Objet social :
- La vente d’épicerie, fruit, primeur,
boucherie, charcuterie, poissonnerie, pâ
tisserie, plats cuisinés, dépôt de pain,
condiments, huile, vinaigre, vins, liqueur,
mercerie, droguerie, produits d’hygiène et
d’entretien, artisanat local ;
- L’organisation d’évènements en lien
avec l’objet ci-dessus ;
- L’achat, la création, la location de tous
fonds de commerce ayant un objet simi
laire ;
- Toute prise de participation, de
quelque importance qu’elles soient, pou
vant se rattacher à l’objet ci-dessus, ainsi
que tous placements en valeurs mobi
lières ;
Et d'une manière générale, toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social.
Gérantes :
- Madame Anaïs CAVERNES, demeu
rant : 43 rue Levieux - 33000 BORDEAUX
- Madame Christelle MOULET, demeu
rant : 241 rue Emile Combes - 33700
MERIGNAC
Immatriculation : RCS de Bordeaux
Pour avis la gérance.
21EJ08210
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Par acte sous seing privé en date à
Eysines du 07/04/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
construction-vente
Dénomination sociale : SCCV BLAN
QUEFORT IMMO
Siège social : 41 rue Guynemer,
33320 EYSINES
Objet social : l'acquisition de terrains à
bâtir ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes desdits terrains ;
l'aménagement et la construction sur
lesdits terrains, d'immeubles ; la vente de
l'immeuble ou des immeubles construits à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions ; l'obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et
constitution des garanties y relatives ;
En vertu des dispositions de l'article L.
211-1 dudit code, les immeubles construits
ne peuvent être attribués, en tout ou en
partie, en jouissance ou en propriété, aux
associés, en contrepartie de leurs apports,
ceci à peine de nullité de l'attribution.
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 : la société GAMBA CORPO
RATE, sise 41 rue Guynemer 33320 Ey
sines
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis, la Gérance
21EJ08257

ECH OS

JUDI CIAI RES

ABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde
Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes: Forme so
ciale : Société civile immobilière Dénomi
nation sociale : SCI 80 DU TONDU Siège
social : 80 rue du tondu - 33000 BOR
DEAUX Objet social : L'acquisition par voie
d’échange, d’apport ou autrement, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, - La conclu
sion de tout emprunt, hypothécaire ou
non, - éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés Capital social : 100 euros, consti
tué uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Locman YESILBAG
demeurant 217 rue Voltaire 33290 LE
PIAN MEDOC Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis La Gérance
21EJ08258

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZINMATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,
LAGARDE,
Notaires associés à TALENCE,
188 Cours Gambetta.
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, Notaire Associé à CA
DILLAC (Gironde), 25 Allée du Parc, le 4
avril 2021, a été constituée la SCI BISCA,
société civile immobilière ayant pour objet
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.
Siège social : BOMMES (33210), Le
Marquis.
Durée : 50 années
Capital social : CINQ CENTS EUROS
(500,00 EUR).
Gérante : Mme Marlène ESPAGNET,
pharmacienne, demeurant à BOMMES
(33210).
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis.
Maître Nicolas MAMONTOFF
21EJ08239

Par acte SSP du 02/03/2021, il a été
constitué une SCM présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
CABINET DES 4 CHEMINS Objet social :
La mise en commun de tous moyens
matériels nécessaires en vue de faciliter
l'exercice des activités professionnelles.
Siège social : 3 LIEUDIT AUX QUATRE
CHEMINS 33710 BOURG SUR GI
RONDE. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Au capital de : 100 €. Mode
de cession de parts sociales : Toute ces
sion de parts doit être constatée par un
acte notarié ou sous signature privée.
Gérance : Mme COMPAIN Marianne de
meurant 42 route des Coureaux 33240 ST
LAURENT D ARCE, M. GILLARD Xavier
demeurant 4 Lieu-dit Les sables 33710
MOMBRIER.
21EJ08249
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AV R I L

EUROMED

EURL au capital social de 5.000
euros
dont le siège social est au 40
Hameau D'Epsom 33270
BOULIAC

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en
date du 1er avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : EUROMED
Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
Siège social : 40 Hameau d'Epsom,
33270 BOULIAC
Objet : Prise de participations dans le
capital de toutes sociétés ou entreprises
françaises ou étrangères sous quelque
forme que ce soit, par la souscription,
l'acquisition ou la vente de toutes valeurs
mobilières, titres négociables ou non né
gociables.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Capital : 5000 euros
Gérant : Maxime AVEZOU, demeurant
au 40 Hameau d'Epsom, 33270 BOULIAC
Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX
21EJ08255

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

BENOÎT CHASTEAU
BÂTIMENT
CONSTRUCTION

SASU au capital de 5.000 €
2 rue Maquis de Saucats - 33290
PAREMPUYRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 13/03/2021, est
constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
DENOMINATION : Benoît Chasteau
Bâtiment Construction
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
CAPITAL : 5.000 euros
SIEGE : 2 rue Maquis de Saucats –
33290 PAREMPUYRE
OBJET : maçonnerie, terrassement
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.
INALIENABILITE DES ACTIONS : Pas
de clause d’inaliénabilité des actions de
la société.
AGREMENT :Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 17 - « Agrément des
cessions » des statuts
PRESIDENT : M. Benoît CHASTEAU
demeurant 2 rue Maquis de Saucats 33290 PAREMPUYRE
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
Pour avis,
21EJ08259
2021

SCI DU 8 MAI 1945

SCI au capital de 1 000 €
siège social: 24 rue du Huit Mai
1945
33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BEGLES du 6.04.2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : SCI du 8 mai
1945
Siège social : 24 rue du Huit Mai 1945,
33310 BEGLES
Objet social : L’acquisition d'un im
meuble sis à BEGLES (33130), 24 rue du
Huit Mai 1945, l’administration et l’exploi
tation par bail, location, ou autrement
dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 €
Gérance : Madame Noémie JUILLET
demeurant 3 rue Gaspard Philippe 33800
BORDEAUX et Monsieur Matthieu DE
BORDE demeurant 17 impasse Pierre
Melin 33800 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
21EJ08261

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

ELICÈCHE AD
PAYSAGISTE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 Chemin de
Balogues, 33250 PAUILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PAUILLAC du
06/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ELICÈCHE AD
PAYSAGISTE
Siège social : 2 Chemin de Balogues,
33250 PAUILLAC
Objet social : Entretien, création de
parcs et jardins
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 5 000 euros
Gérance : M. Arnaud ELICÈCHE, de
meurant 2 Chemin de Balogues 33250
PAUILLAC,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
21EJ08263
ECH OS

CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
SARL à associé unique : SEA SUN BOAT
LOCATION

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 : EULER
TECHNOLOGY SOLUTIONS
Sigle : Euler
Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 74, rue Georges Bonnac
33000 Bordeaux, 33000 BORDEAUX
Objet social : Conception de plate
formes « big data » et services associés
Président : M. Bernard ROUSSELY
demeurant 61 rue Guillaume Leblanc,
33000 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ08281

SIEGE SOCIAL : 47 route d’Ignac
33950 LEGE CAP FERRET
OBJET : Location de bateaux.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 3000 euros
GERANCE : Monsieur Guillaume BER
TAUX demeurant 47 route d’Ignac 33950
LEGE CAP FERRET
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
21EJ08267

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

GAMOC CONSEIL S.A.S.U.
AU CAPITAL DE 2 000
EUROS SIÈGE SOCIAL :
15, RUE DESCARTES 33600 PESSAC
AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en
date à Pessac du 31/03/2021 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme : S.A.S.U.
dénomination
sociale
:
"GAMOC
CONSEIL» nom commercial : « GAMOC
CONSEIL» Siège social : 15, rue Des
cartes - 33600 Pessac Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
Capital : 2 000 euros. Objet : conseil en
transformation numérique et en digitalisa
tion, accompagnement des clients dans
l'évolution et la sécurisation de leur projet
informatique. Etude stratégique (d’oppor
tunités, de marché, solution) au maintien
de l'application en condition opérationnelle
(pilotage, conception, réalisation, mainte
nance en production). Lors de change
ments majeurs impactant les processus,
les utilisateurs métiers ou système infor
matique un accompagnement sous forme
de formations peut également être dispen
sées, audit des processus métiers et/ou
système informatique actuels (optimisa
tion au travers de différents livrables mé
thodologiques)..Transmission des ac
tions : La cession des actions de l'associé
unique est libre.Présidente : Madame
Carole TERRONI, épouse MERKLEN
demeurant 15, rue Descartes - 33600
Pessac La Société sera immatriculée au
R.C.S. de Bordeaux POUR AVIS.La Pré
sidente
21EJ08274

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
SELARL DU DOCTEUR HUBERT CHAUVEAU, SELARL au capital de 2.000€ Siège Social : 20 Cours Gambetta – 33400
TALENCE - OBJET : chirurgien dentiste DUREE : 99 Ans - R.C.S. BORDEAUX.
GERANT : Monsieur Hubert CHAU
VEAU, né le 25 novembre 1990 à PARIS
(14ème arrondissement), de nationalité
française, demeurant à BORDEAUX
(33200) – 130 A Avenue Charles de
Gaulle – Appartement 16, nommé gérant
de la Société pour une durée illimitée.
En cas de SELARL pluripersonnelle, la
cession est soumise à un agrément des
associés donné à la majorité des trois
quarts des porteurs de parts exerçant la
profession au sein de la société.
21EJ08275
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
ARES du 11/03/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : TILENA
Siège social : 12 bis rue Jules Cham
brelent 33740 ARES
Objet social : L’activité de société Hol
ding ; L’exercice de tout mandat social au
sein notamment des filiales de la Société
; Toute prestation de conseil et de services
aux entreprises ; notamment dans les
domaines du management d’entreprise et
de l’animation à caractère financier, com
mercial, technique et stratégique ; L’ac
quisition et la gestion de tout bien et droits
mobiliers et immobiliers ; et notamment la
prise de toutes participations dans le ca
pital de toutes sociétés ;
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 530 000 euros
Gérance : Grégory CARRE, demeurant
12 allée de la Callune 33950 LEGE CAP
FERRET
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
21EJ08276

J2 PRODUCTIONS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 2.000 €uros
Siège social : 4, L’Ariette
d’Izore – 33450 IZON
Suivant acte sous seing privé en date
du 09 Avril 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
· Dénomination : SAS J2 PRODUC
TIONS
· Forme juridique : SAS
· Capital : 2000 euros en numéraire
· Siège social : 4, L’Ariette d’Izore –
33450 IZON
· Durée : 99 ans
· Objet :
La Société a pour objet en France et à
l'étranger :
• La réalisation de prestations de tour
nage et captations d’images par tout
moyen que cela soit
• Le traitement numérique des images
et du son en post-production
• L’animation graphique, la création
graphique, la conception graphique pour
la communication.
• Le Doublage sonore, le sous-titrage,
la traduction, la voix
• La prestation d’image ou de visée
numérique pour des domaines techniques
tels que l’agriculture de précision, le bâti
ment, l’événementiel, le journalisme et
reportage d’image, le cinéma, la thermo
graphie etc… sans se fixer de limite par
ticulière sur les champs d’application liés
à la technique d’imagerie et de prise de
vue (drone, avion, etc...)
• La diffusion des contenus ainsi pro
duits (web, sites, supports numériques,
multimédia, etc…)
• L’exercice de tous mandats sociaux
qui pourraient lui être confiés,
· Président :
OSCAR CONSULTING SAS, société
au capital de 25.000 euros, inscrite au
RCS de Libourne sous le numéro 833 839
228 RCS LIBOURNE, représentée par son
Président Mr Olivier Claude Joubert,
soussigné,
· Directeur Général :
Julien Olivier JOUBERT, né le 25 Fé
vrier 1993 à LIBOURNE (GIRONDE) De
meurant 474 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, Bât B, Appt 312 ;
33200 BORDEAUX CAUDERAN
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne.
Pour avis, le Président
21EJ08277
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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 : SCI HELP - Siège
social : 221, route de Léognan – 33170
GRADIGNAN - Objet :Acquisition, pro
priété, exploitation par bail, location ou
autrement de terrains à vocation indus
trielle ou de tous autres immeubles à
l’exclusion de toute location meublée. Durée : 99 ans Capital : 1.000€ - CoGérants : M. Elie HUGE et Mme. Laëtitia
HUGE, domiciliés ensemble 221, route de
Léognan – 33170 GRADIGNAN - Immatri
culation : RCS BORDEAUX Pour avis.
21EJ08282

PHASIA

Société civile immobilière
au capital de 10 euros
Siège social : 36 Route de
Tresses, 33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à du 06/04/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : PHASIA
Siège social : 36 Route de Tresses,
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
Objet social : - l'acquisition d'un im
meuble sis à 1, rue de Mahéla, rés. le
Caducée, 33000 Bordeaux, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 10 euros,
Gérance : Madame Isabelle ME
REUZE, demeurant 36, route de Tresses,
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ08289
2021
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ANNONCES LÉGALES

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé en date du 8 mars 2021,
à Saint Symphorien, Dénomination :
COMME A LA MAISON, Forme : Société
par actions simplifiée Siège social : 19,
avenue Thiers - 33113 Saint Sympho
rien Capital social fixe : 300 € divisé en
300 actions de 1 euro chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs. Objet so
cial : Traiteur et vente de plats traditionnels
à emporter. Clauses d'agrément : Tous
transferts de titres ne peuvent être effec
tués qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité de 75% des associés disposant
du droit de vote. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
associé est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix,
Durée de la société : 99 années, ont été
nommés en qualité de Président Mme
Chabane Thanina demeurant 19 avenue
Thiers 33113 Saint-Symphorien, Directeur
Général : Mme Chabane Sabrina demeu
rant 14, théâtre de Verdure 33600 Pes
sac, Directeur Général Délégué : Mme
Klemenski Emeline demeurant 38, pas
sage Deysson 33130 Bègles, Directeur
Général Délégué : Mme Tiffany Clerc
demeurant, 38 passage Deysson 33130
Bègles, Directeur Général Délégué :
Monsieur Abdoul Aziz Mbao demeurant 1,
rue Astride de Souza Mendes - Résidence
Le Bourghail - 33600 Pessac. La société
sera immatriculée au RCS de Bordeaux.
Pour avis, le Président.
21EJ08298

DILOU

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège social : 21 rue du
Couvent, 33320 Eysines
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seings privés à Eysines en date
du 02.04.2021 de la société DILOU, so
ciété par actions simplifiée au capital de
1.000 €.
Siège social : 21 rue du Couvent, 33320
Eysines
Objet : la location meublée et équipée,
la mise en valeur, la transformation,
l'aménagement, l'administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers
meublés ou non, ainsi que de tous biens
et droits pouvant en constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément im
meubles; l'acquisition, la vente, l'adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers ; l’acquisition, l’exploitation, la distri
bution et la vente de tous biens et services
destinés à contribuer, directement ou in
directement, à l’aménagement, au confort
et à l’agrément des immeubles loués,
gérés ou cédés ; l'acquisition et la vente
de valeurs mobilières cotées ou non ; la
participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social.
Durée : 99 ans.
Président : Monsieur Didier, Nicolas,
Paul, Philippe CUVELIER, né le
02.07.1953 à Caudéran (33), de nationa
lité française, demeurant 21 rue du
Couvent, 33320 Eysines
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions.
Transmission des actions - Agrément :
Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.
Immatriculation RCS Bordeaux
Pour avis
21EJ08292
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Par ASSP du 03/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée STRADALE IMPORT. Siège social: 74 avenue
jean jaurès 33600 Pessac.Capital: 1000 €. Ob
jet: le commerce de détail de véhicules
automobiles neufs ou d'occasion pour le
transport des personnes, y compris les
véhicules spéciaux tels qu'ambulances,
minibus, etc. Président: M. Enzo Pistolesi,
9 rue hilaire turpaud 33110 Le bous
cat. DG: M. Thomas Trenit, 9 allée de
bonnaous 33110 Le bouscat. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ08293

Par ASSP en date du 06/04/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : COMPAGNIE COMMERCIALE DU BASSIN
Sigle : CCB Siège social : Centre com
mercial Cap Océan, Lotissement Jean
Baptiste Ingres, Lot n°2, 9000 avenue de
Verdun 33260 LA TESTE-DE-BUCH Ca
pital : 10000€ € Objet social : En France
et dans tous les pays Commerce de détail,
d'achat, vente et négoce de vêtements, de
chaussures, d'articles de sport et de loisirs
Président : la société BEL HORIZON SAS
située Centre commercial Créon La sauve,
lieudit le Petit Greley, RD 671, route de
Sauveterre 33670 LA SAUVE immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 892294117 Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont cessibles avec l'accord des deux tiers
des voix des associés Durée : 99 ans ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
21EJ08297

Par acte SSP du 07/04/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :Dénomination : LA CABANE Objet social : Acquisition, vente,
réception comme apport, construction,
administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers et notamment la location en
meublée de biens immobiliers avec pres
tations para-hôtelières, directement ou par
gestion déléguée et toutes activités
connexes.Siège social :26 allée des Cu
pressus, 33950 Lège-Cap-Ferret.Capital :
1000 €Durée : 99 ans Président : MAGI
MAMAN, Société par actions simplifiée au
capital de 750000 euros, ayant son siège
social 26 ALLEE DES CUPRESSUS,
33950 Lège-Cap-Ferret, 895 193 381 RCS
de Bordeaux Admission aux assemblées
et droits de votes : -Clause d'agrément : Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ08284

Par acte notarié du 05.03.2021 reçu par
Maître Loïc DELPERIER, Notaire Associé
de la Société dénommée « Mathieu MAS
SIE, Loïc DELPERIER, Clément BAL
LADE, Stéphane DAVID et Céline
SCHILDKNECHT-COLLON, notaires, as
sociés d’une Société Civile Profession
nelle titulaire d’un Office Notarial » à
GRADIGNAN, 15, route de Léognan est
constituée la SCI AQTIM.
Objet : L’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question
Durée : 99 ans
Capital : 100 Euros
Cession de parts sociales : Les parts
sont librement cessibles au profit d’un
associé, de son conjoint, d’un descendant
dudit associé, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Siège : 9 rue Emile Zola, 33850 LEO
GNAN
Gérant : M. Olivier GACHET demeurant
au 9 rue Emile Zola, 33850 LEOGNAN
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
21EJ08310

ECH OS

JUDI CIAI RES

Aux termes sous-seing privé en date
du 9 mars 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination :
ELISA VIE IMMOBILIER
Siège Social : 1175 Avenue du Parc
des Expositions Lot 05 33260 LA-TESTEDE-BUCH
Capital social : 1.000 €
Objet : La société a pour objet en
France et à l'étranger :
- l'achat, la vente, l'échange, la location
ou la sous-location, saisonnière ou non,
en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou
non bâtis ;
- l'achat, la vente ou la location-gérance
de fonds de commerce ;
- la souscription, l'achat, la vente d'ac
tions ou de parts sociales immobilières
donnant vocation à une attribution de lo
caux en jouissance ou en propriété ;
ainsi que toutes opérations industrielles
et commerciales se rapportant à :
- la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une des activités spécifiées ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant cette activité ;
- la participation directe ou indirecte de
la Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières et dans
toutes les entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet..
Durée : 99 années
Gérant : Mme Laureen BALAC, demeu
rant 80 Rue André Lesca, 33260 LATESTE-DE-BUCH, FRANCE.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Le Gérant.
21EJ08302

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 : « Holding Cuvistes
Associés »
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 1.500 €
SIEGE : 59 route de Toulouse 33400
TALENCE
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 Lénaïc TE
VELLE, né le 19/11/1979 à Champigny sur
Marne, de nationalité française, demeu
rant 13 rue Emile Combes 33270 FLOI
RAC,
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Vincent DEBIEN, né le 01/07/1984 à
Bordeaux, de nationalité française, de
meurant 40 Impasse du 4 septembre
33400 BEGLES,
Cette société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX
21EJ08303
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 06/04/2021 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : SCI
Dénomination sociale : GAMANI IMMO
Siège social : 8 rue André Messager
33320 EYSINES
Capital : 1 000 euros
Objet social : administration d’im
meubles
Durée : 99 ans
Gérance : M. Nicolas DARNIS demeu
rant 8 rue André Messager 33320 EY
SINES, nommé pour une durée indétermi
née.
La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX
Pour avis, le Gérant
21EJ08323

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : SNOOO
Siège social : 3 bis rue Sophie et Paul
Wallerstein - 33740 ARES
Objet social : prise de participation dans
toutes sociétés, animation de groupes de
sociétés, gestion commerciale et adminis
trative, location vide ou meublé,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Claire VALLEE,
demeurant 3 rue du Général De Gaulle appt 4 - 33740 ARES, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ08325

Par ASSP en date du 08/04/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
COACH&B Sigle : EURL Siège social : 17,
CHEMIN DE BRAOUET 33260 LA TESTEDE-BUCH Capital : 4000 € Objet social :
Prestation de coaching individuel ou
d'équipe auprès des particuliers, des en
treprises, des collectivités et tout orga
nisme privé ou public. Coaching en stra
tégie, organisation, management, gestion,
système d'information, RH, marketing et
communication, de la conception à la mise
en oeuvre. Vente et lecture de test MBTI.
Toute prestation de formation liée à l'objet
social. La vente des prestations liées à
l'objet social sur navires à voiles, ou à
moteur. Gérance : M MATHIEU ROUSSEL
demeurant 17, CHEMIN DE BRAOUET
33260 LA TESTE-DE-BUCH Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ08332

Par ASSP en date du 20/02/2021 il a
été constitué une SCI à capital variable
dénommée : MAYA33130 Siège social :
Residence PHEDRE APT C312 Rue
TOULOUSE-LAUTREC, 33400 TALENCE
Capital minimum : 5000 € Capital souscrit :
5000 € Capital maximum : 1000000€ €
Objet social : Acquisition,administration,
exploitation sous toutes ses formes de
tous immeubles et biens immobiliers Gé
rance : M LARTIGUE Sylvain demeurant
RESIDENCE PHEDRE APT C312 RUE
TOULOUSE-LAUTREC 33400 TALENCE
Durée : 99 ans sauf dissolution anticipée
ou prorogation ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ08334
2021

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 16 mars 2021,
à ARTIGUES.
Dénomination : SCI SMK.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 3, Place Elsa Triolet,
33370 Artigues Pres Bordeaux.
Objet : - L’acquisition, la construction,
la prise à bail, l’administration et l’exploi
tation par bail, location ou autrement de
tous terrains et de tous immeubles ruraux
et urbains, bâtis ou non bâtis, et à usages
commerciaux, industriels ou d’habitation,
dont elle deviendra propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre
ment ; éventuellement et exceptionnelle
ment l’aliénation du ou des terrains ou
immeubles au moyen de vente, échange
ou apport en société.
Durée de la société : 99 année (s).
Capital social fixe : 500 euros Montant
des apports en numéraire : 500 € euros.
Cession de parts et agrément : Les parts
sont librement cessibles entre associés
ainsi qu'au conjoint ou pacsé non séparé
de corps, aux ascendants et descendants
des associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou
gratuit, à des tiers non associés, autres
que les ascendants et descendants,
qu’avec un agrément donné par les asso
ciés dans la forme d'une décision collec
tive extraordinaire, à l’unanimité des as
sociés..
Gérant : Monsieur Benjamin BIASI,
demeurant 3, Place Elsa Triolet, 33370
Artigues Pres Bordeaux
Gérant : Monsieur Mathieu NOLIN,
demeurant 149 bis, Cours de la Marne,
33800 Bordeaux
Gérant : Monsieur Maxime MONTES,
demeurant 124, Rue Lecourbe, 75015
Paris
Gérant : Monsieur Nicolas CHEVA
LIER, demeurant 91, Avenue de Saint
Medard, 33320 Eysines
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ08335

Par ASSP en date du 19/03/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : SB
TEAM Siège social : 2, allée Joachim du
Bellay 33270 BOULIAC Capital : 400 €
Objet social : Vente de tout produit ou
service, tout type de formation et conseil,
sur internet ou en présentiel et générale
ment, toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social. Président : M Laduche Franck
demeurant 2, allée Joachim du Bellay
33270 BOULIAC élu Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
de la Société ne peuvent être cédées, y
compris entre associés, qu'avec l'agré
ment préalable donné par décision collec
tive des associés prise à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ08356

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LEGE CAP FERRET du
1er avril 2021, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX,
une SARL dénommée « CONCIERGERIE
DE LA PRESQU’ILE » au capital de
1.000 €, dont le siège social se situe 18
Avenue du Général de Gaulle, 33950
LEGE CAP FERRET, présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Objet social : Les services de concier
gerie et d’intendance ; assistance des
clients dans leur quotidien notamment en
leur fournissant des services domestiques
tels que petits travaux, ménages, gestion
du linge.
Gérance : Mme Sandra ARNAUD de
meurant 31 Avenue des Gemmeurs,
33950 LEGE CAP FERRET.
21EJ08351
ECH OS

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

APCM

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Barrail du
Chevalier, 33230 ST MEDARD
DE GUIZIERES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEDARD DE GUI
ZIERES du 8 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : APCMSiège : 1 Barrail
du Chevalier, 33230 ST MEDARD DE
GUIZIERES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : l’exploitation d’un parc d’attrac
tions, la location de structures et de stands
de restauration rapide, l’organisation
d’évènements, la restauration sur place et
à emporter, l’activité de fêtes foraines
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 : Michael RAHON, demeu
rant 1 Barrail du Chevalier, 33230 SAINT
MEDARD DE GUIZIERES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne.
21EJ08348

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à AN
DERNOS LES BAINS du 02/04/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LE CHALAND
Siège social : 5 rue Roberval 33510 AN
DERNOS LES BAINS
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; la gestion de toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières du patrimoine de la société, et
notamment, le consentement d’hypo
thèque ou de toute autre sûreté réelle sur
les biens de la Société ;
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, apports en
numéraire
Gérance : Frédéric MICHELET, demeu
rant1 rue William à PESSAC (33600),
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les re
présentant au moins les deux-tiers des
parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
21EJ08362
JUDI CIAI RES

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 01/04/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI DACIMO
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : 3 rue des Anges 33850
LEOGNAN
Objet social : l’acquisition, la construc
tion et la propriété de tous biens immobi
liers ; La mise en valeur, la gestion, l’ad
ministration et l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles ainsi
acquis ou édifiés, dont elle aura la pro
priété ou la jouissance
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
Capital social : 10.000 euros par ap
ports en numéraire
Parts sociales : les statuts contiennent
une clause d’agrément de la collectivité
des associés dans le cadre d’une cession
de parts
Gérants : Monsieur Vasilica-Catalin
BURCA demeurant
3 rue des Anges à LEOGNAN (33850)
et Monsieur Nicolae TRIPON demeurant
6 Chemin du Pin Parasol à SAINT ME
DARD D’EYRANS (33650)
RCS BORDEAUX en cours d’immatri
culation
21EJ08367

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 07 AVRIL 2021 à LEGECAP FERRET, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :- Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle- Dénomination :
CD- Siège : 35 Rue des Thuyas 33950
LEGE-CAP FERRET- Durée : quatre-vingt
dix-neuf années à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés- Capital : 1000 euros- Objet : la
société a pour objet en France et à
l’étranger : Conseil et assistance adminis
tratif et social. 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.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Actionnaire unique et
président : Madame Cécile DRILHOL,
demeurant 35 Rue des Thuyas 33950
LEGE-CAP FERRET. La Société sera
immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX.
21EJ08405

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

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

ALLIANCE ECO CONCEPT
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 7/04/2021 à BORDEAUX (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
FORME : Société par Actions Simplifiée
à Associé Unique
DENOMINATION SOCIALE : TOMALO
SIEGE SOCIAL : 56, Rue Charpentier –
33200 BORDEAUX
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : « La Société a pour
objet, directement ou indirectement, en
France et à l'étranger :
A titre principal : Activités des sociétés
Holding. Activité de détention d’actifs et
de titres de participation dans des filiales
et gestion de leurs patrimoines. Prise
d’intérêts ou de participations sous toutes
formes dans toutes sociétés ou entre
prises françaises ou étrangères. Il est, en
outre, prévu que l'objet social ci-dessus
s'entend également de la prise d'intérêts
sous quelque forme que ce soit, notam
ment par voie d'apport, de participation,
de souscription ou d'achat d'actions,
d'obligations ou de titres quelconques ou
encore sous forme de commandite, dans
toutes sociétés, collectivités ou entre
prises, créées ou à créer, ayant un objet
principal ou secondaire se rattachant di
rectement ou indirectement à celui de la
présente société ou de nature à favoriser
le développement de ses affaires.
A titre secondaire : Conseils et consul
ting, Location de matériel. Et toutes opé
rations commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rapporter directement ou indirec
tement ou être utiles à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ou suscep
tible d'en faciliter la réalisation.»
CAPITAL SOCIAL : 10.000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 10.000 actions de 1,00 Euro chacune
PRESIDENT : Monsieur Thomas VIL
LAIN-GUILLOT, demeurant à BORDEAUX
(33200), 56, Rue Charpentier, et ce, pour
une durée illimitée
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ08373
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Société par actions simplifiée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 18 Rue Roger
Touton,
33300 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 8 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALLIANCE ECO
CONCEPT
Siège : 18 Rue Roger Touton,
33300 BORDEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 6 000 euros
Objet : Installation et maintenance
d'IRVE (Infrastructure de Recharge de
Véhicules Electriques) et de système de
climatisation
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Laurent CLAVÉ
demeurant 22 Rue de Bigeau 33290 PA
REMPUYRE
Directeurs généraux :
Monsieur François VIALA demeurant 4
Allée du Laubas, Lotissement Le Bois de
Saule 33290 PAREMPUYRE et Madame
Delphine CLAVÉ demeurant 22 Rue de
Bigeau 33290 PAREMPUYRE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ08344
2021

69

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

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

IMMOBILIER NC 6

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 7/04/2021 à BORDEAUX (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
FORME : Société par Actions Simplifiée
à Associé Unique
DENOMINATION SOCIALE : FRO
MINC
SIEGE SOCIAL : 32, Avenue Georges
Clémenceau Caud – 33200 BORDEAUX
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : « La Société a pour
objet, directement ou indirectement, en
France et à l'étranger :
A titre principal : Activités des sociétés
Holding. Activité de détention d’actifs et
de titres de participation dans des filiales
et gestion de leurs patrimoines. Prise
d’intérêts ou de participations sous toutes
formes dans toutes sociétés ou entre
prises françaises ou étrangères. Il est, en
outre, prévu que l'objet social ci-dessus
s'entend également de la prise d'intérêts
sous quelque forme que ce soit, notam
ment par voie d'apport, de participation,
de souscription ou d'achat d'actions,
d'obligations ou de titres quelconques ou
encore sous forme de commandite, dans
toutes sociétés, collectivités ou entre
prises, créées ou à créer, ayant un objet
principal ou secondaire se rattachant di
rectement ou indirectement à celui de la
présente société ou de nature à favoriser
le développement de ses affaires.
A titre secondaire : Conseils et consul
ting, Location de matériel. Et toutes opé
rations commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rapporter directement ou indirec
tement ou être utiles à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ou suscep
tible d'en faciliter la réalisation.»
CAPITAL SOCIAL : 10.000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 10.000 actions de 1,00 Euro chacune
PRESIDENT : Monsieur Vincent FRO
MAGE,
demeurant
à
BORDEAUX
(33200), 32, Avenue Georges Clémen
ceau Caud, et ce, pour une durée illimitée
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ08374

Aux termes d'un acte SSP en date du
06/04/2021 il a été constitué une société
Dénomination sociale :
GROUPE THICOÏPÉ
Siège social : 15 Ter Route du Grand
Puch - 33750 SAINT GERMAIN DU PUCH
Forme : Société à Responsabilité limi
tée
Capital : 46.400 €
Objet social : Prise de participations et
d’intérêts et la gestion de ces participa
tions et intérêts dans toutes sociétés
françaises et étrangères, ainsi que toutes
activités liées à la gestion de ces partici
pations et notamment toute prestation de
services dans toutes sociétés françaises
et étrangères et notamment celles dans
lesquelles elle détient des participations ;
Gérant : Mr Julien THICOÏPÉ, 15 Ter
Route du Grand Puch - 33750 SAINT
GERMAIN DU PUCH
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société
est soumise au préalable à agrément de
la collectivité des Associés réunis en As
semblée Générale
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Libourne
Pour avis,
21EJ08383

70

ACE INVEST

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 69 rue de
Beausoleil
33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GRADIGNAN du 7 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique
Dénomination sociale : ACE INVEST
Siège social : 69 rue de Beausoleil
33170 GRADIGNAN
Objet social : Promotion immobilière,
marchand de biens, transactions immobi
lières, prise de participations,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Jean-Philippe
MEMET, demeurant 69 rue de Beausoleil
33170 GRADIGNAN,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
21EJ08403

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
09/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : G.T MECA
NIQUE
Forme : SARL
Capital social : 100 €
Siège social : 13 rue du Carboney,
33560 CARBON BLANC
Objet social : Mécanique Générale.
Achat revente de véhicules d'occasions et
de pièces détachées
Gérance : M. Toufik ZOUAOUI demeu
rant 3 rue Albert Camus, 33440 AMBARES
ET LAGRAVE
M. Abdesselem GUIZANI demeurant 13
rue du Carboney, 33560 CARBON BLANC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ08393

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30 Mars 2021 à Léognan, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : TEMPS A
NOUVEAU
Forme sociale : Société à Responsabi
lité limitée
Siège social : 12 rue Raymond Lavigne
33 850 Léognan
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés
Capital social : 100 000 euros
Objet social : restauration traditionnelle
Le gérant de la société : Monsieur
Voisin Vincent, né 01er Novembre 1977 à
Niort et demeurant 12 rue Raymond La
vigne 33 850 Léognan
Immatriculation : La société sera im
matriculée au R.C.S de Bordeaux
Pour avis, le Gérant
21EJ08408

ECH OS

JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège social : 2 Cours de
l’Intendance, 33000 BORDEAUX
En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Le 26.02.2021, une société a été
constituée dont les caractéristiques sont :
DENOMINATION : IMMOBILIER NC 6
FORME : société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000€
SIEGE : 2 Cours de l’Intendance, 33000
BODEAUX
OBJET : la prise de participation dans
tous types de sociétés créées ou à créer,
quels que soient leur forme et leur objet
social, la gestion de ces participations ; la
mise en œuvre de la politique générale et
l’animation des sociétés qu’elle contrôle
ou sur lesquelles elle exerce une influence
notable en participant à la définition de
leurs objectifs économiques ; les presta
tions de services spécifiques aux entre
prises et sociétés auxquelles la société est
intéressée, dans les domaines administra
tifs, juridique, comptable, financier et im
mobilier, y compris l’assistance et le
conseil en matière financière, de gestion
ou de vente, ainsi que la conception, la
fabrication ou la promotion de tous pro
duits
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEE ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées, personnellement
ou par mandataire, ou à distance, par voie
électronique, sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
AGREMENT : les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote
PRESIDENT : FINANCIERE IMMOBI
LIERE BORDELAISE, société par actions
simplifiée au capital de 9.400.000 €, dont
le siège social est sis 2 Cours de l’Inten
dance, 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro
410 312 110, représentée par son Pré
sident, M. Michel OHAYON.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ08398

Par acte SSP du 09/04/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
NUSKA
Nom commercial: NUSKA
Siège social: 4 chemin de lou pacadje
33610 CESTAS
Capital: 70.000 €
Objet: Toutes activités d'achat et de
revente d'objets d'art et de mobiliers ainsi
que les activités de conseils, de gestion,
de prestations de services et exploitations
commerciales associées aux objets d'art
et mobiliers
Président: MEILLON Jean 4 chemin
de lou pacadje 33610 CESTAS
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ08364

Suite à l’annonce passée dans le jour
nal LES ECHOS JUDICIAIRES GIRON
DINS relative à la constitution de la SARL
CHUTZPAH, il est à noter que, après
entretien avec notre client, la création de
la société n’aboutira pas et que par
conséquent, il convient de ne pas tenir
compte de cette annonce à paraître dans
le journal LES ECHOS JUDICIAIRES GI
RONDINS.
21EJ08336
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AV R I L

OSL 33

Société civile de moyens au
capital de 200 euros
Siège social : 34 Avenue De
Cajus, 33450 ST LOUBES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT LOUBES du 6 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
moyens
Dénomination sociale : OSL 33
Siège social : 34 Avenue De Cajus,
33450 ST LOUBES
Objet social : Faciliter à chacun de ses
membres, l’exercice de son activité pro
fessionnelle, par la mise en commun de
tous les moyens, locaux, matériel, person
nel etc..., utiles à l’exercice de leur pro
fession, et notamment l'acquisition ou la
prise à bail de tous les immeubles et droits
immobiliers nécessaires à l'exercice de
ces professions, l’embauche de person
nel, l’acquisition ou la location de toutes
installations et matériels nécessaires ; et
généralement, toutes opérations pouvant
se rattacher, directement ou indirectement
à cet objet à l’exclusion de celles pouvant
porter atteinte au caractère civil de la
société.
Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Valentine CHARPENTIER
demeurant 116 rue Laharpe, 33110 LE
BOUSCAT et Laurie PASCON demeurant
109 rue Croix de Seguey, 33000 BOR
DEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
donné par les associés représentant au
moins les deux-tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ08389

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZINMATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,
LAGARDE,
Notaires associés à TALENCE,
188 Cours Gambetta.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Véronique
SARRAZIN-MATOUS, e à CADILLAC
(Gironde), 25 Allée du Parc, le 8 avril 2021,
a été constituée la SCI PATRIMOINE T,
société civile immobilière ayant pour objet
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.
Siège social : LOUPIAC (33410), 2
route de la Mairie.
Durée : 99 années
Capital social : CENT HUIT MILLE HUIT
CENTS EUROS (108 800,00 EUR).
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Gérante : Mme Isabelle BARBIER,
épouse TOURRE, pharmacienne, demeu
rant à LOUPIAC (Gironde) 2 route de la
Mairie.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
21EJ08400
2021

AVIS DE CONSTITUTION

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 : SNC PARC
PEREIRE
Forme : SNC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 61 cours Georges Cle
menceau, 33000 BORDEAUX
Objet social : Location de Biens Im
mobiliers
Gérance : M. Arnaud CHAMPEIL de
meurant 16 RUE FRANTZ MALVEZIN,
33200 BORDEAUX
M. Christophe SAN JOSE demeurant
57 rue Turenne, 33000 BORDEAUX
Associés : Hac 1, Sarl Au Capital De
1 425 000,00 € RCS BORDEAUX 509 452
777 demeurant 1445 allée de Senejac,
33290 LE PIAN MEDOC
Home Invest, Sarl Au Capital De 5 000
000,00 € RCS BORDEAUX 433 455 094
demeurant 3 rue Lafaurie Mononbadon,
33000 BORDEAUX
M. Christophe SAN JOSE demeurant
57 rue Turenne, 33000 BORDEAUX
Mme Anais SAN JOSE demeurant 49
rue de la Devise, 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ08424

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09/04/2021, il a été constitué
une S.A.S dénommée QoRes, dont le
siège social est 186, rue Fondaudège 33000 BORDEAUX, avec pour objet le
conseil et l’assistance opérationnelle aux
entreprises et aux services publics, notam
ment en matière de gestion, de planifica
tion stratégique et opérationnelle, de
gestion des processus et de la production,
gestion des ressources humaines, pilo
tage budgétaire et financier, politiques de
marketing et commerciale. Capital de
3.000 euros. Président : Ollivier, Thierry
QUERUEL demeurant 186, rue Fondau
dège - 33000 BORDEAUX. Clause d'agré
ment : les cessions d'actions sont sou
mises 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.
21EJ08417

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

2JSP

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 rue des Courlis
33970 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LEGE CAP FERRET du
9 avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : 2JSP
Siège social : 16 rue des Courlis,
33970 LEGE CAP FERRET
Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tout immeuble bâti ou non
bâti dont elle pourrait devenir propriétaire,
par voie d'acquisition, de construction,
échange, apport ou autrement ; éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société ; la prise de participa
tions dans toutes sociétés ayant une ac
tivité similaire.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Sophie CELLE, née
le 19/10/1964 à TREGUIER (22), demeu
rant 16 rue des Courlis, 33970 LEGE CAP
FERRET
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis, la Gérance.
21EJ08414
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 24 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SOCIETE INTERPRO
FESSIONNELLE DE SOINS AMBULA
TOIRES (SISA) Dénomination sociale :
MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLI
NAIRE DE MARGAUX Siège social : 22
Rue Desplats 33400 TALENCE Objet
social : Conformément aux dispositions
des articles L.4041-2 et R.4041-1 du Code
de la santé publique, la société a pour
objet : L’exercice en commun, par ses
associés, d’activités : de coordination
thérapeutique, entendue comme les pro
cédures mises en place au sein de la
société ou entre la société et des parte
naires, visant à améliorer la qualité de la
prise en charge et la cohérence du par
cours de soin, d’éducation thérapeutique
telle que définie à l’article L.1161-1 du
Code de la santé publique2, de coopéra
tion entre les professionnels de santé telle
que définie à l’article L.4011-1 du Code
de la santé publique. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au RCS. Capital
social : 1 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire, capital variable
avec un minimum fixé à 160 euros et un
capital maximum fixé à 5 000 euros Gé
rance : - Jean-Marc TOUZE, demeurant
22 Rue Desplats 33400 TALENCE- Mme
Amélie LEFEBVRE, demeurant 19 Avenue
du Général de Gaulle 33460 MACAUMme Chloé TOERIMAN, demeurant 4 Rue
de la Croix 33460 ARCINS Clauses rela
tives aux cessions de parts : Cession libre
entre associés, agrément requis dans tous
les autres cas. Agrément des associés à
la majorité absolue. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Pour avis La
Gérance
21EJ08420

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
5 Avril 2021, il été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
. Dénomination sociale : CRISTAL.
. Forme sociale : Société Civile Immo
bilière.
. Siège social : 56 Avenue Gaston
Cabane 33270 FLOIRAC.
. Objet social : L'acquisition de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment. - l’emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes suretés réelles ou autres garanties
nécessaires,
. Durée de la société : 99 ANNEES à
compter de l’immatriculation au R.C.S.
. Capital social : 1500€, constitué d'ap
ports en numéraire et divisé en 1500 parts
sociales de 1 € chacune.
. Gérance : Monsieur PIERDON William
Philippe demeurant à FLOIRAC (33270),
117 Rue Emile Combes.
. Immatriculation : RCS de BOR
DEAUX.
21EJ08349
JUDI CIAI RES

JLD SERVICES

Société par Actions Simplifié
Unipersonnelle au capital de
100 euros
12 rue des Jonquilles - 33290
BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 2 Avril 2021 à Bordeaux, il a
été constitué par Mr DARCOS Jean Luc,
associé unique, une société ayant les
caractéristiques suivantes:
Dénomination : JLD SERVICES
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Capital social : 100 €
Siège social : 12 rue des Jonquilles 33290 BLANQUEFORT
Objet social : Une activité de prestation
de services aux entreprises et ou aux
particuliers ; conseil aux entreprises ;
petit bricolage occasionnel, entretien et
nettoyage d'autres bien personnels et
domestiques ;
Président : Mr Jean Luc DARCOS
né le 08 Aout 1967 à Cognac, demeurant
au 12 rue des Jonquilles - 33290 BLAN
QUEFORT
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
21EJ08425

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

CMG CONSTRUCTIONS

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social : 80 quai Carriet
33310 LORMONT
Société en cours
d'immatriculation
au RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 9 avril 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée uniperson
nelle dont les caractéristiques sont les
suivantes :
- Dénomination sociale : CMG
CONSTRUCTIONS
- Forme juridique : Société par actions
simplifiée unipersonnelle
- Capital social : 1 000 €, divisé en 1
000 actions de 1 euro chacune, entière
ment libérées en numéraire.
- Siège social : 80, quai Carriet – 33310
LORMONT
- Objet : Travaux de maçonnerie géné
rale et gros œuvre de bâtiment
- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
- Président : Le président de la société
est Monsieur Carlos Manuel MENDES
GOUVEIA, demeurant 80, quai Carriet –
33310 LORMONT
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis, le Président
21EJ08427
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Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528
64185 BAYONNE CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 ans, d'une société civile
immobilière qui sera immatriculée au RCS
de Bordeaux dénommée 5C INVEST, au
capital de 2.000 €, ayant son siège situé
2 allée de Pascot - 33360 Latresne et pour
objet l’acquisition de tous immeubles,
biens et droits immobiliers, l’administra
tion, la jouissance par voie de bail ou
d’occupation directe et la location de ces
immeubles, la cession éventuelle desdits
biens immobiliers. Le gérant est Monsieur
Cédric Nanglard demeurant 2 allée de
Pascot 33360 Latresne. Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l’agrément de tous les
associés.
21EJ08430

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 9 avril 2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :
Dénomination :
ZANDOLY
Capital social : 1.000 €
Siège Social : 17 rue du Commandant
Cousteau 33100 BORDEAUX
Objet : Conseil, création et intégration
de logiciels informatiques.
Durée : 99 années
Président : M. Rémi DE CHAZELLES,
demeurant 27 lotissement le Bois de
Massargues, 34380 Saint-Martin-deLondres
Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux AG..
Une action vaut un vote..
Transmission des actions : La cession
des parts à des tiers est soumise à agré
ment pris à la majorité des associés..
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Le président.
21EJ08434

Par ASSP en date du 05/04/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : KHWR
ALI BABA Siège social : 3 RUE KLEBER
33200 BORDEAUX Capital : 20000 €
Objet social : L’acquisition, la propriété,
l’échange ainsi que la location, l’adminis
tration et la gérance de tous biens immo
biliers, mobiliers, créances et placements
tels que les valeurs mobilières, les titres,
les droits sociaux, les contrats de capita
lisations, et autres produits financiers
portant intérêt ; L’emprunt, le cautionne
ment simple ou hypothécaire nécessaire
à la réalisation de l’objet social ; La réali
sation de toutes opérations immobilières
et financières, l’emploi de fonds et valeurs,
la prise de participations directes ou indi
rectes dans toutes entreprises Et généra
lement toutes opérations pouvant se rat
tacher, directement ou indirectement à
l’objet social, pourvu qu’elles ne modifient
pas le caractère civil de la société; Gé
rance : Mme ROUMADI KHADIJA demeu
rant 3 RUE KLEBER 33200 BORDEAUX
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de
la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
21EJ08438

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 4/2/2021, il a été constitué
une SAS dénommée SOCIETE DE MACONNERIE GENERALE 33 – SMG 33.
Capital : 5 000 €. Siège : 1, Av. du Péri
gord – ZAC du Périgord à 33370 Pompi
gnac. Objet : entreprise générale du bâti
ment et tous corps de métier. Durée : 99
ans. Gérant : Mme Camille PIGEON, ép.
KOCAK, demeurant à 33150 Cenon, 209,
av. Carnot. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ08459
2021
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ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 10 avril 2021, il a été
institué une Société Civile présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : "BRAND
TO WALL"
CAPITAL : 100 €
SIEGE SOCIAL : 17 rue des poilus –
33600 PESSAC
OBJET : acquisition et gestion d’im
meubles et de bien immobilier
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Adrien DI CAMILLO, 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 PESSAC,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
21EJ08443

Ph.LEMELLETIER.
E- JURIS,
sté d'avocats à BORDEAUX
avocat spé. en dr des sociétés

Par acte SSP du 08.04.2021, il a été
constitué une SASU dénommée : BARBER SHOP. Siège Social : 5 Cours Gam
betta 33270 Floirac. Capital : 500 €. Objet :
activité de coiffure, barbier et vente de
produits cosmétiques. Et toutes activités
annexes, connexes et complémentaires
s’y rattachant, directement ou indirecte
ment et toutes opérations civiles commer
ciales, industrielles, mobilières, immobi
lières, de crédit, utiles directement ou in
directement à la réalisation de l'objet so
cial.
Président : M. Youssef BEN ALLA, 19
rue du 8 mai 1945, Bât B, appt 312, 33150
CENON. Clauses d'agrément : Actions
cessibles avec agrément dans tous les
cas.
Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ08444

Par ASSP en date du 10/04/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
DOMISERVICE 33. Siège social : 156
avenue Jean Jaurès Parc d'activité les
Echoppes,
33600
PESSAC
Capi
tal : 20000 € Objet social : La location et
la vente de matériels et fournitures desti
nées à assurer des thérapies à domicile.
La prestation de tous les services en
particulier de coordination entre les diffé
rents intervenants pour ces thérapies à
domicile. Gérance : M David DUPUY de
meurant 1 Clos de l'Ombrière 33270
FLOIRAC Durée : 99 ans ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ08449

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
25/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : KALL DE
L'ISLE
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 37 Rue Roger Hourquet,
33700 MERIGNAC
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
Gérance : Mme Karine DESCAT de
meurant 37 Rue Roger Hourquet, 33700
MERIGNAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ08410
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 09/04/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée
DENOMINATION SOCIALE : PREMIERE PIERRE
SIEGE SOCIAL : Lot Le Moulin - 1,
Impasse des Lavandins – 30600 VAU
VERT
OBJET SOCIAL :
- l'acquisition de tous immeubles et
biens immobiliers bâtis ou non bâtis,
l’aménagement, la mise en valeur par
l'édification de toute construction, l'admi
nistration, l'exploitation, la location de tous
immeubles et biens immobiliers bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ;
- l’activité de marchand de bien, l’achat
en vue de leur revente de biens et droits
immobiliers et toutes activités liées à la
promotion immobilière ;
- la propriété, l’acquisition, la gestion
de titres et droits sociaux, côtés en bourse
ou non côtés, français ou étrangers, y
compris la prise de participation dans
toutes sociétés civiles ou commerciales ;
- la création, la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités ;
-et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, écono
miques, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire, connexe ou complé
mentaire ;
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS
CAPITAL SOCIAL : 10 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
Associé a le droit de participer aux Déci
sions Collectives, quelle que soit leur
nature et quel que soit le nombre de ses
Actions, avec un nombre de voix égal au
nombre des Actions qu'il possède.
AGREMENT : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
DIRIGEANT : Le premier Président de
la Société nommé sans limitation de durée
est Monsieur Guillaume, René REDON,
né le 20 août 1977 à NÎMES (30000), de
nationalité Française, demeurant 3, rue du
Temple à BORDEAUX (33000).
Immatriculation de la Société au RCS
de NIMES
Pour avis, la Présidence
21EJ08450
Par acte SSP du 12/04/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:
CFDI
Nom commercial: CFDI
Siège social: 21 chemin de citon 33360
LATRESNE
Capital: 1.000 €
Objet: La Formation professionnelle
continue dans les domaines du bâtiment
et du diagnostic immobilier, et toute action
de formation professionnelle, activités de
conseil et assistance technique.
Gérant: M. AMBLARD Bernard 21
Chemin DE CITON 33360 LATRESNE
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ08480

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 4/2/2021, il a été constitué
une EURL dénommée MGO BTP. Capital :
50 000 €. Siège : 26, Av. Gustave Eiffel –
CS 70101 à 33700 Mérignac. Objet : en
treprise générale du bâtiment. Durée : 99
ans. Gérant : Mr Mounir Bachir DJILALI,
demeurant à 33300 Bordeaux, 7, cours
Louis Fargue. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ08478

ECH OS

JUDI CIAI RES

Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, notaire à BRANNE, le 10 Avril
2021, a été constituée la société civile
dénommée "LES SARMOUNEYS DU
GRAND PIO", siège social : BORDEAUX
(33000), 10 rue Saint Hubert.
Capital social : TROIS MILLE EUROS
(3.000,00 €), divisé en 300 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 300,
La société a pour objet : - la propriété
et la gestion, à titre civil, de tous les biens
ou droits mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute prise de partici
pation dans toutes sociétés immobilières
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés, - l'acquisition, la prise à
bail, la location-vente, la propriété ou la
copropriété de terrains, d'immeubles
construits ou en cours de construction ou
à rénover, de tous autres biens immeubles
et de tous biens meubles, - la construction
sur les terrains dont la société est, ou
pourrait devenir propriétaire ou locataire,
d'immeubles collectifs ou individuels à
usage d'habitation, commercial, industriel,
professionnel ou mixte, - la réfection, la
rénovation, la réhabilitation d'immeubles
anciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination, - l'obtention de toutes
ouvertures de crédits, prêts et facilités de
caisse avec ou sans garantie hypothé
caire, destinés au financement des acqui
sitions ou au paiement des coûts d’amé
nagement, de réfection ou autres à faire
dans les immeubles de la société, - la
vente à titre occasionnel des immeubles
appartenant à la société, devenus inutiles
à la réalisation de l'objet social, - et, plus
généralement toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles directement ou indirectement à
la réalisation de l'objet social ou suscep
tibles d’en favoriser le développement,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de l’objet de la société ; la société
peut, notamment constituer hypothèque
ou toute autre sûreté réelle sur les biens
sociaux.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite
société : Madame Sylvie Thérèse Régine
DUSAUTOIR, assistante de direction,
demeurant à BORDEAUX (33000), 10 rue
Saint Hubert, Mademoiselle Christine
Ghislaine Danielle DUSAUTOIR, agent
administratif, demeurant à LA BREDE
(33650), 16 avenue Edouard Capdeville,
Monsieur Bernard Jean-Claude RAKOTO
MANGA, technicien territorial, demeurant
à LA BREDE (33650), 16 avenue Edouard
Capdeville.
Pour avis : Me LATAPYE Notaire
21EJ08451

INVEST ASA

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 2 Lotissement le
Clos du Mayne, 33370 TRESSES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à TRESSES du
8/04/21, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS - Dénomination : INVEST
ASA - Siège : 2 Lotissement le Clos du
Mayne, 33370 TRESSES - Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
- Capital : 1 000 € - Objet : prise de par
ticipations.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Antoine ARDOIN SAINT
AMAND, 2 Lotissement Le Clos du Mayne,
33370 TRESSES
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ08466

GIRONDINS-6810-6811-VENDREDI
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LOCAPITHO
Siège social : 17 route de Peybideau 33770 SALLES
Objet social : - L'acquisition par voie
d’échange, d’apport ou autrement, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers,
- La conclusion de tout emprunt, hypo
thécaire ou non,
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Pierre STUPFEL,
demeurant 4 rue Pierre Dignac - Rési
dence l'Orangerie - Appt 407 33260 LA
TESTE DE BUCH
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ08465

SCI AVOCATHIERS

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 41 avenue Thiers
33100 BORDEAUX
SOCIETE EN COURS DE
FORMATION
Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 9 avril 2021, il a été
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes :
forme : SCI
dénomination sociale : SCI AVOCATHIERS
capital : 1 000 euros, entièrement li
béré, divisé en 100 parts sociales de 10
euros chacune
siège social : 41 avenue Thiers 33100
BORDEAUX
objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location de
tout immeuble bâtis ou non bâtis, droits
sociaux, droits mobiliers ou immobiliers et
terrains nus
durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS
cogérance : Mme Rhakila HAMADIVEYNE demeurant 9 allée Bernadotte
33360 CENAC et Mme Constance Hélène
d’HENNEZEL de FRANCOGNEY demeu
rant 13 rue Donissan 33100 BORDEAUX
cession de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et soumises à agrément dans les
autres cas.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis.
La Gérance
21EJ08463
2021

Par acte authentique du 07/04/2021
reçu par Me Guillaume MOGA, Notaire à
ARCACHON, 14, Boulevard Général Le
clerc, est constituée l’EURL, BY CLAIRE
Objet : l'exercice d'une activité de
beauté, bien-être, esthétique, vente de
produits dérivés de cette activité et de
petits objets de décoration
Durée : 99 ans
Capital : 1.000€
Siège : ARCACHON (33120), 9 allée
Elisée Reclus
Gérant : Claire LARDIN demeurant au
302 Boulevard de la Plage, 33120 ARCA
CHON
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
21EJ08491

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 9
avril 2021 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : DAITAN INVESTISSEMENTS
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 100 euros
SIEGE : 187 avenue d’Eysines – 33110
Le Bouscat
OBJET : La prise de participation dans
le capital de toutes sociétés par la sous
cription, l'acquisition ou la vente de toutes
valeurs mobilières, titres négociables ou
non négociables. La réalisation de toutes
prestations de consultant, de conseil, de
services et d’apporteurs d’affaires auprès
de toute entreprise et tout véhicule d’in
vestissement quel que soit leur domaine
d’intervention, auprès des particuliers, des
entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions par lui-même ou par man
dataire. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Président : Monsieur Nicolas JEAN, né
le 30 novembre 1980 à Toulouse (31000),
de nationalité française, demeurant 187
avenue d’Eysines - 33110 Le Bouscat
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis
21EJ08495
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

REVAX

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

« 3B2H »

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 200,00 Euros
Siège social : 33 rue Saint
Hubert,
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 09/04/2021 à Bordeaux (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : 3B2H
SIEGE SOCIAL : 33 rue Saint Hubert,
33000 BORDEAUX
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La société a pour
objet la propriété, l’acquisition, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, location,
sous-location ou de toute autre manière
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou de toute autre manière, et à
titre exceptionnel la vente desdits im
meubles, la gestion des valeurs mobi
lières.
La souscription et l'acquisition de toutes
actions, obligations et parts sociales.
Et généralement, toutes opérations
susceptibles de se rattacher directement
ou indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
CAPITAL SOCIAL : 1 200,00 Euros,
montant des apports en numéraire
GERANCE : Monsieur Patrice HOL
VECK demeurant au 33 rue Saint Hubert,
33000 BORDEAUX, pour une durée illimi
tée
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis, les associés
21EJ08500
JUDI CIAI RES

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Résidence les
Hypoquets,
87 Rue Mandron,
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 1er avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : REVAX
Siège social : Résidence les Hypo
quets, 87 Rue Mandron, 33000 BOR
DEAUX
Objet social :
- L’acquisition d’un immeuble, l’admi
nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement.- L’acquisition éventuelle d’un
terrain, l’exploitation et la mise en valeur
de ce terrain pour l’édification d’un im
meuble et l’exploitation par bail ou autre
ment de cette construction qui restera la
propriété de la Société.- Eventuellement
et exceptionnellement l'aliénation du ou
des immeubles devenus inutiles à la So
ciété, au moyen de vente, échange ou
apport en société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Laurence REVERT,
demeurant Résidence les Hypoquets, 87
Rue Mandron, 33000 BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ08489

GIRONDINS-6810-6811-VENDREDI
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3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

MAEWEN

Société civile patrimoniale
au capital de 2 000 euros
Siège social : 4 rue de la
Blancherie, 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ARTIGUES PRES BOR
DEAUX du 1er mars 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile patrimo
niale
Dénomination sociale : MAEWEN
Siège social : 4 rue de la Blancherie,
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Objet social : L’achat, l’administration
et la gestion par voie de location nue ou
autrement de tout bien immeuble bâti ou
non bâti dont elle viendrait à être proprié
taire, et, à titre exceptionnel, la vente
desdits immeubles, au moyen de vente,
échange ou apport en société ; L’acquisi
tion et la gestion de valeurs mobilières,
actions, parts sociales, parts d’intérêts et,
généralement, toutes opérations se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet à la condition expresse que le ca
ractère civil de la société ne soit pas
modifié.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Laurent LE GUEN
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins les ¾
des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ08501

Par acte sous seing privé en date du
15 Janvier 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SPFPL EL 33
FORME : société de participations fi
nancières de profession libérale sous
forme de société par actions simplifiés
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE : 22 Rue Durieu de Maison
neuve - 33 000 BORDEAUX
OBJET : la détention de parts sociales
ou d'actions de sociétés d'exercice libéral
(SEL) ayant pour objet l'exercice de la
profession de médecin.
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives dès
lors que ses titres de capital sont inscrits
en compte à son nom.
AGREMENT : Toutes les transmissions
d'actions sont soumises à l'agrément
donné par les associés exerçant leur
profession au sein de la société à la ma
jorité des deux tiers.
PRESIDENT : Monsieur LESPRIT Éric
demeurant 22 Rue Durieu de Maison
neuve - 33 000 BORDEAUX.
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
Pour avis,
21EJ08502
2021

73

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 07/04/2021, il a été
constitué une SCI dénommée :
NLM IMMO
Capital : 1.000,00 €
Siège social : 33 Avenue du Docteur
Schweitzer - 33510 ANDERNOS-LESBAINS
Objet : La Société a pour objet :
- l'acquisition de biens immobiliers,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Gérance : M. Meddy BOUGHERRA, 33
avenue du Docteur Scheiwtzer - 33510
ANDERNOS-LES-BAINS
Cession de parts : Toute cession de
parts doit être constatée par un acte no
tarié ou sous signature privée.
Pour être opposable à la Société, elle
doit, conformément aux dispositions de
l'article 1690 du Code civil, lui être signifiée
par exploit d'huissier ou être acceptée par
elle dans un acte notarié.
6
Elle est également rendue opposable à
la Société par voie d'inscription sur le re
gistre des transferts tenu par la Société.
Ce registre est constitué par la réunion,
dans l'ordre chronologique de leur établis
sement, de feuillets identiques utilisés sur
une seule face.
Chacun de ces feuillets est réservé à
un titulaire de parts sociales à raison de
sa propriété ou à plusieurs titulaires à
raison de leur copropriété, de leur nuepropriété ou de leur usufruit sur ces parts.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après
accomplissement de ces formalités et
après publication au Registre du com
merce et des sociétés ; ce dépôt peut être
effectué par voie électronique.
Lorsque deux époux sont simultané
ment membres de la Société, les cessions
faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour
être valables, résulter d'un acte notarié ou
d'un acte sous signature privée ayant
acquis date certaine autrement que par le
décès du cédant, en application des dis
positions de l'article 1861 du Code civil.
Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné dans
les conditions ci- dessous. Toutefois, se
ront dispensées d'agrément les cessions
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou
descendants du cédant.
L'agrément sera accordé par la gérance
de la Société.
Le projet de cession est notifié à la
Société, accompagné de la demande
d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
La gérance, préalablement à un refus
d'agrément doit, par lettre recommandée,
aviser les associés de la cession projetée
et leur rappeler les dispositions tant des
articles 1862 et 1863 du Code civil que
des présentes stipulations, ceci dans 1
mois à compter de la notification du projet
de cession à la Société.
En cas de refus d'agrément, chaque
associé peut se porter acquéreur des
parts. Lorsque plusieurs associés ex
priment leur volonté d'acquérir, ils sont,
sauf convention contraire, réputés acqué
reurs à proportion du nombre de parts
qu'ils détenaient antérieurement.
Si aucun associé ne se porte acqué
reur, ou s'il existe un reliquat parce que
les demandes reçues ne portent pas sur
la totalité des parts, la Société peut faire
acquérir les parts par un tiers agréé à la
majorité qualifiée. La Société peut égale
ment procéder au rachat des parts en vue
de leur annulation.
La gérance a pour mission de collecter
les offres individuelles d'achat émanant
des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter
l'offre de tiers ou de la Société.
La gérance notifie au cédant, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception, le nom de ou des acquéreurs
proposés, associés ou tiers, ou l'offre de
rachat par la Société, ainsi que le prix
offert. En cas de contestation sur le prix,
celui-ci est fixé à dire d'expert dans les
conditions définies à l'article 1843-4 du
Code civil, le tout sans préjudice du droit
du cédant de conserver ses parts.
Si les modalités de détermination du
prix des parts sont prévues dans une
ECH OS
convention liant les parties à la cession
ou au rachat, l'expert désigné sera tenu
de les appliquer conformément aux dispo

Code civil, le tout sans préjudice du droit
du cédant de conserver ses parts.
Si les modalités de détermination du
prix des parts sont prévues dans une
convention liant les parties à la cession
ou au rachat, l'expert désigné sera tenu
de les appliquer conformément aux dispo
sitions du second alinéa du I de l'article
1843-4 du Code civil.
7
Si aucune offre de rachat n'est faite au
cédant dans un délai 3 mois à compter de
la date de la dernière des notifications qu'il
a faites à la Société et aux associés,
l'agrément à la cession est réputé acquis,
à moins que les autres associés, n'aient
décidé, dans le même délai, la dissolution
de la Société, décision que le cédant peut
rendre caduque s'il notifie à la Société, par
acte extrajudiciaire ou par lettre recom
mandée avec demande d'avis de récep
tion, sa renonciation au projet initial de
cession dans le délai d'un mois à compter
de l'intervention de la décision de disso
lution.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ08486

ANNONCES LÉGALES

TELERA IMMOBILIER,
EURL AU CAPITAL DE 100
€, 123 RUE
BILLAUDEL-33800
BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 07/04/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TELERA IMMO
BILIER
Sigle :
Nom commercial : TELERA IMMOBI
LER
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 100 €
Siège social : 123 Rue Billaudel -33800
BORDEAUX
Objet : Agent Commercial Immobilier
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : Mr Romain, Sandro, Luca
TELERA, demeurant 123 CRue Billaudel33800 BORDEAUX
Pour avis
21EJ08505
OMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
christinedothen@gmail.com

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 : C.C.P.L.M
Forme : EURL
Capital social : 400 €
Siège social : 2255 avenue Maréchal
Leclerc, 33620 CEZAC
Objet social : Travaux de Charpente,
couverture, placo, et petite rénovation
Gérance : M. Mikael LEFEBVRE de
meurant 197 rue Alexi Labro, 33130
BEGLES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE
21EJ08508

Suivant acte sous seing privé en date
du 12 avril 2021, il a été constitué un
Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun reconnu IRIBERRI, qui sera
immatriculé au RCS Bordeaux.
Dénomination : GAEC IRIBERRI agréé
le 12 avril 2021 par la Préfète de la Gironde
Siège social : LABESCAU (Gironde) 1
A Peberin
Pour avis,
La Gérance.
21EJ08561

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

L'OCEANE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 62 B Avenue de
l'Océan
33970 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION

BROCOLALIE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 20 000 euros
Centre commercial Grand Tour
36 avenue de l'Aquitaine
33560 SAINTE EULALIE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26/03/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BROCOLALIE
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 20000 €.
Siège social : Centre commercial Grand
Tour. 36 avenue de l'Aquitaine. 33560
SAINTE EULALIE
Objet : l’exploitation d’un commerce de
détail de surgelés sous l’enseigne ECO
MIAM,
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérants :
Monsieur Benoit MARCADIER, né le 28
mars 1974 à Libourne, de nationalité
française, demeurant 222 rue Pasteur à
Bordeaux (33200),
- Madame Elena, Marie CHIRON
épouse SADMI, née le 7 juin 1975 à LE
MANS (72), de nationalité française, de
meurant 18 rue du croustet à Mérignac
(33700),
Pour avis
21EJ08506
Par ASSP en date du 23/11/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
FAST TRANSPORTS Siège social : 44
avenue Edmond Foucre 33450 SAINTLOUBÈS Capital : 4500 € Objet so
cial : Transport routier de Marchan
dises Président : M Foe Amougou Jean
Joseph demeurant 44 avenue Edmond
Foucre 33450 SAINT-LOUBÈS élu pour
une durée de Indéterminée ans. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ08515

74

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LEGE CAP FERRET du
1er avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : L'OCEANE
Siège social : 62 B Avenue de l'Océan,
33970 LEGE CAP FERRET
Objet social : Location de chambres
d'hôtes avec prestations de services, lo
cation en meublé, restauration tradition
nelle, préparation de plats à emporter,
organisation de séminaires et autres types
d’évènements.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 10 000 euros
Gérance : Madame Laurence REVERT,
demeurant Résidence les Hypoquets,
87 Rue Mandron, 33000 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ08521

Par acte SSP du 07/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : GEM ISLAND. Siège social : 18 Ter rue du petit
Goave, 33000 BORDEAUX. Capi
tal : 2.000 €. Objet : La conception, la
création, la fabrication et la commerciali
sation de bijoux. Président : Mme Inès
MAIRE, 18 Ter rue du petit Goave, 33000
BORDEAUX. Directeur Général : Mme
Olivia VOISIN, 34 rue de Saintonge, 33000
BORDEAUX. 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.
21EJ08551

Par acte SSP du 12/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : SANI
GLOBAL Siège social : 9 rue de Condé,
33064 BORDEAUX CEDEX. Capi
tal : 5.000 €. Objet : Vente de produits
d'hygiène et de leurs prestations ainsi que
de leurs produits dérivés. Président : IN
TER GLOBAL INVEST, SAS, au capital
de 1.000€, 9 rue de Condé, 33064 BOR
DEAUX CEDEX, 811 787449 RCS de
BORDEAUX, représentée par M. Patrick
BRULIN. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ08541

ECH OS

JUDI CIAI RES

Etude de Maîtres Arnaud
PINI et Julie GOUVERNEUR,
Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde), 61
cours Pasteur.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Arnaud
PINI, Notaire associé de la SELARL dé
nommée « PINI & GOUVERNEUR », titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX,
61 cours Pasteur, le 25 mars 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : LANA.
Le siège social est fixé à : EYSINES
(33320), 102 avenue de la libération.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR)
Les apports sont exclusivement en
numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Mon
sieur Jeff LASTENNET et Madame Flo
riane GARCIA épouse LASTENNET de
meurant EYSINES (33320) 102 avenue de
la Libération.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ08538

MSI

Société à responsabilité limitée
au capital de 550 000 euros
Siège social : 12, Avenue
Ferdinand de Lesseps
33610 CANEJAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CANEJAN du 12 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MSI
Siège social : 12, Avenue Ferdinand de
Lesseps, 33610 CANEJAN
Objet social : - La prise de participation
majoritaire ou minoritaire dans toutes so
ciétés, quelles qu'en soient la forme et
l'activité.
- l’exercice de tout mandat social au
sein notamment des filiales de la société
- L'animation des sociétés qu'elle
contrôle exclusivement ou conjointement
ou sur lesquelles elle exerce une in
fluence. Toutes activités de conseils,
d'assistance ou de prestations de ser
vices, en matière commerciale, adminis
trative, financière, juridique, comptable, de
gestion, technique, stratégique et autres,
au profit des filiales de la société ou de
toutes autres sociétés dans lesquelles elle
détiendrait une participation, ou de toute
entreprise tierce,
- L'acquisition de tous fonds de com
merce quelle qu'en soit l'activité,
- La gestion et l'exploitation d'hôtels, de
résidences hôtelières, de résidences es
tudiantines et de location en meublés.
- La gestion et l'exploitation de chambre
médicalisées,
- l'acquisition et la gestion de tous biens
meubles et immeubles, de gestion de li
quidités financières et de souscription de
tout contrat, de gestion du patrimoine de
l'entreprise et tout placement des disponi
bilités,
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 : 550 000 euros
Gérance : Monsieur Sylvain MARMION,
demeurant 28, Chemin de Camp Beil
33114 LE BARP, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ08539

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maryline
VIGNES-MICHELIN, de la Société Civile
Professionnelle « Frédéric DUCOURAU,
Jérôme DURON, Romain LANDAIS,
Pierre-Jean BUFFANDEAU et Alexandre
MOREAU-LESPINARD », titulaire d’un
Office Notarial à ARCACHON (Gironde),
169, Boulevard de la Plage, soussigné, le
7 avril 2021, a été constituée une société
civile immobilière dénommée MUJA
LONDES ayant pour objet l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Siège so
cial : 4 allée des Roses, 33470 GUJAN
MESTRAS. Durée 99 ans. Capital social
1000 eur. Le gérant est Monsieur Thierry
PARIS demeurant à GUJAN-MESTRAS
(33470) 4 allée des Roses. Immatricula
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ08562
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Par ASSP en date du 31/03/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
POPSGYM Siège social : 5, Allée de
tourny
33000
BORDEAUX
Capi
tal : 10000 € Objet social : Le commerce
d'habillement, sac, chaussures et acces
soires de mode sur internet et en bou
tique Président : la société TANTOT.P
FINANCES SASU située 5, Allée de tourny
33000 BORDEAUX immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
880021795 Directeur Général : M TAN
TOT Fabien demeurant 16, Quai de Ba
calan 33000 BORDEAUX Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les
actions sont cessible avec l'accord du
président de la société aux tiers Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ08532
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PYLA SUR MER du
05/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : CHEZ ZEZETTE, Siège :
242 Boulevard de l'Océan - 33115 PYLA
SUR MER, Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés, Capital : 1 000 eu
ros, Objet : La restauration rapide, notam
ment l’activité de pizzeria comprenant la
vente à consommer sur place et à empor
ter de pizzas et de tous autres aliments
liés. L’activité de saladerie, sandwicherie,
la préparation de plats cuisinés, la vente
de boissons et tous produits liés.
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.
Présidente : Mme Sabrina FAU
CAMPRE demeurant 242 Boulevard de
l'Océan - 33115 PYLA SUR MER La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. POUR AVIS, la Présidente
21EJ08555

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SNC DESBIEY

Société en nom collectif
Au capital de 500 euros
Siège social : 10 rue Paul
Mamert - 33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP du 09/04/2021, il a été
constitué la société suivante :
Dénomination : SNC DESBIEY
Forme : société en nom collectif
Capital social : 500 euros par apport en
numéraire
Siège social : 10 rue Paul Mamert 33800 BORDEAUX
Objet social : Acquisition, construction,
mise en valeur, transformation, aménage
ment, extension, gestion, administration,
location nue ou meublée de tous biens
immobiliers bâtis ou à bâtir.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérant-associé : Monsieur Charly PAI
RAUD, demeurant 10 rue Paul Mamert 33800 BORDEAUX
Associés : la société EPOC, SAS au
capital de 2.619.800 €, dont le siège social
est situé 10 Rue Paul Mamert - 33800
Bordeaux, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 894 340 280.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
21EJ08557
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
09 avril 2021 est constituée la Société
“BHM VILLENAVE-D’ORNON” société
par actions simplifiée, au capital social de
5.000 euros, dont le siège social est situé
8 Centre Commercial Bordeaux SUD LIEUDIT PONTAC33140 VILLENAVE D'OR
NON et dont l’activité est : Alimentation
générale, boucherie, charcuterie, vente en
gros, demi-gros, détail de tout produit
alimentaire ou non alimentaire à usage
domestique, libre-service, import-ex
port La durée de la société est fixée à 99
années.
PRESIDENT : M. Benaïssa EL BAKAL,
demeurant à LORMONT (33510) 14, rue
Domaine de la Grange,
Directeur Général : Mr KHOUYANI Hi
cham demeurant au 27, rue Collete BES
SON, Rés. 33140 VILLENAVE D’ORNON ;
Directeur Général :M. Mohamed EL
BAKAL ; demeurant à MONTUSSANT 18
route Lalande, 33450 Montussan
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
Pour avis,
21EJ08567

Par ASSP en date du 07/04/2021, il a
été constitué une SCCIV dénommée :
CAMERON Siège social : 61 Place des
Martyrs de la Résistance 33000 BOR
DEAUX Capital : 1000 € Objet social :
L'acquisition directe ou indirecte par l'in
termédiaire d'une filiale, d'une ou plusieurs
parcelles de terrain à bâtir sur le territoire
national, ainsi que l'activité de construc
tion vente, en sous-traitance, et notam
ment : S'il y a lieu, la démolition des bâti
ments existants avec possibilité d'aména
ger et équiper le ou les terrains par la
création de voies nouvelles et de tous
réseaux, La construction de tous im
meubles quels que soient leurs usages ou
leurs destinations, La construction sur
l'assiette foncière acquise, en une ou
plusieurs tranches, en vue de la vente en
totalité ou par fractions, de bâtiments et
de toutes annexes ou dépendances et des
services communs y afférents, L'emprunt,
en tout ou partie, des capitaux nécessaires
à la construction, La vente en bloc ou par
lots des immeubles construits, avant ou
après achèvement des constructions.
Gérance : lasociété HARVEY SAS située
32 Rue Tastet 33000 BORDEAUX et im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 827654930 Cession de parts
sociales : Les cessions de parts entre
ascendants et descendants, et le cas
échéant les cessions de parts entre
conjoints, interviennent librement. Toutes
autres cessions n'interviennent qu'après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant à l'unanimité.
Durée : 99ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
21EJ08568

Par acte SSP du 12/04/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
CARAMELLE
Nom commercial: CARAMELLE
Siège social: 97 bis cours de verdun
33470 GUJAN MESTRAS
Capital: 2.000 €
Objet: Prise de participation dans le
capital de toutes sociétés. Gestion, admi
nistration, contrôle, définition et conduite
de la politique générale, direction du
groupe et mise en valeur des titres dont
elle est ou pourrait devenir propriétaire.
Gérant: M. PRIBERT Alain 97 Bis
Chemin de Verdun 33470 GUJAN MES
TRAS
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ08588
JUDI CIAI RES

TY CHOUAN I

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 €
RCS de BORDEAUX
29 Rue du pavillon - 33000
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 Mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TY CHOUAN I
Sigle : TY CHOUAN I
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 € (mille euros).
Siège social : 29 Rue du Pavillon –
33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition et la vente,
l'administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ; Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.
Gérance : Monsieur Alan BOUVIER
demeurant 8 Rue de Ségur – 33000
BORDEAUX
Clause d'agrément : Article 11-2. Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés, et descendants de ces
derniers. Article 11-3. Elles ne peuvent
être cédées à d'autres personnes, y com
pris au profit du conjoint ou des ascen
dants, qu'avec l'autorisation préalable de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ08583

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

TY CHOUAN II

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 €
RCS de BORDEAUX
29 Rue du Pavillon - 33000
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
du 12 avril 2021, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société en Nom Collectif
Objet : L’exploitation d’un fonds de
commerce de tabac, jeux, presse, vente
de journaux, PMU, librairie, papeterie,
bimbeloterie, carterie, loto, jeux de grat
tage, confiserie, articles de bureau, ar
ticles de bazar, articles fumeurs et CBD,
relais poste, produits d’alimentation géné
rale, restauration rapide, vente de bois
sons sur place ou à emporter, auquel est
associé la gérance d’un débit de tabac
exploité dans les mêmes locaux, étant
précisé que la société en nom collectif
prendra en charge l’actif et le passif de
l’ensemble des activités,
Dénomination : SNC MICHEL LENISA
Siège social : 6 Rue de la République –
(33210) PREIGNAC
Capital social : 10 000 €
Durée : 50 années
RCS : BORDEAUX
Associés en nom :
Madame Aurélie LENISA, née le 06
mars 1989, à LA REOLE (33), demeurant
à LOUPIAC DE LA REOLE (33190) – 8
Bel Air
Monsieur Julien MICHEL, né le 6 oc
tobre 1986, à PERIGUEUX (24), demeu
rant à LOUPIAC DE LA REOLE (33190) –
8 Bel Air
Gérance : Madame Aurélie LENISA et
Monsieur Julien MICHEL susnommés et
domiciliés.
Les parts sociales ne sont pas négo
ciables. Elles ne peuvent être cédées,
même entre associés, qu'avec le consen
tement de tous les associés.
Pour avis,
21EJ08578
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 Mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TY CHOUAN II
Sigle : TY CHOUAN II
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 € (mille euros).
Siège social : 29 Rue du Pavillon –
33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition et la vente,
l'administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ; Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.
Co-Gérance : Monsieur Alan BOUVIER
demeurant 8 Rue de Ségur – 33000
BORDEAUX et Madame Mathilde DUVAL
demeurant 8 Rue de Ségur – 33000
BORDEAUX
Clause d'agrément : Article 11-2. Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés, et descendants de ces
derniers. Article 11-3. Elles ne peuvent
être cédées à d'autres personnes, y com
pris au profit du conjoint ou des ascen
dants, qu'avec l'autorisation préalable de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ08587
2021

75

ANNONCES LÉGALES

CHEZ ZEZETTE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 242 Boulevard de
l'Océan - 33115 PYLA SUR MER

Au terme d’un acte sous-seing privé en
date du 20/03/2021, il a été constitué une
Société par actions simplifiées dont les
caractéristiques sont les suivantes :
OBJET : La société a pour objet :
- La participation de la société dans
toutes entreprises ou sociétés, créées ou
à créer, et ce par tous moyens, notamment
par voie d’apport, de souscription ou
d’achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement ;
- L’animation, le management et la
conduite de la politique du groupe ;
- La fourniture de moyens et de pres
tations de services administratifs, juri
diques, comptables et financiers au profit
des sociétés filiales ;
- La gestion et l’administration de la
trésorerie des sociétés filiales ;
- La participation de la société, par tous
moyens, dans toutes opérations pouvant
se rapporter à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, de souscrip
tions ou d’achats de titres ou de droits
sociaux, de fusion ou autrement.
DENOMINATION : “ STELIS ”
SIEGE SOCIAL : 3 allée du bois de
Gassies 33650 CABANAC ET VILLA
GRAINS
DUREE : 99 ans à compter de l’imma
triculation au R. C. S
CAPITAL : 2 000 Euros.
PRESIDENCE : Monsieur Stéphane
HENRY 3 allée du bois de Gassies –
33650 CABANAC ET VILLAGRAINS.
EXERCICE SOCIAL : l’exercice social
commence le 1er avril et se termine le 31
mars.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour avis,
Le Président
21EJ08570

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CAL
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 10 rue saint rémi, 33000
BORDEAUX
Objet social : l'aquisition, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immobiliers et biens immobiliers
Gérance : Mme Christelle JEAN de
meurant 38 route de lauzerais, 17100
SAINT-VAIZE
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ08589

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 1/4/2021, il a été constitué
une SAS dénommée : CITE NUMERIQUE.
Capital : 1 000 €. Siège : 33130 Bègles
(Gironde), angle Bd Jean Jacques Bosc
et Marc Sangnier. Objet : restauration
traditionnelle sur place ou à emporter,
sandwicherie. Durée : 99 ans. Président :
Mr Prakash NARAYANAN demeurant à
33400 Talence (Gironde), Rés. Lahite, rue
Odilon Redon. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ08575

NATYRICO

Société par actions simplifiée
au capital de 1000 euros
Siège social : 9 rue de Condé
Bureau numéro 3
33000 BORDEAUX

AVIS est donné de la constitution de la
SASU : XAVIER LOUSTAUNAU CONSEIL
CAPITAL : 5.000 €
SIEGE SOCIAL : 44 Avenue Alsace
Lorraine 33200 BORDEAUX
OBJET : Le conseil, l’accompagnement
par tous moyens de toute entreprise quelle
que soit sa forme juridique en matière de
stratégie, développement, management,
l’acquisition, la souscription, la détention,
la gestion et transmission de participations
dans toutes sociétés ou groupements ainsi
que l’exercice de tous les droits attachés
à ces participations et valeurs mobilières
PRESIDENT Xavier LOUSTAUNAU, 44
avenue alsace lorraine, 33200 BOR
DEAUX
DUREE : 99 ans
R.C.S. BORDEAUX
21EJ08591

Aux termes d’un acte reçu par Maitre
CHENU-MASUREL, notaire à BOR
DEAUX, le 09/04/2021, il a été constitué
la société civile immobilière suivante.
Dénomination : SCI DES CAPRIERS.
Capital : 1200,00 euros. Siège social :
BORDEAUX (33000), 28 rue Rodrigues
Pereire. Objet : acquisition, en état futur
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Durée : 99 ans. Cessions de parts :
agrément toujours nécessaire sauf ces
sion entre associé et à un ascendant ou
descendant d’un associé. Gérant : Mon
sieur Frédéric HOUMEAU, demeurant
BORDEAUX (33000), 28 rue Rodrigues
Pereire. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis. Le notaire.
21EJ08592

Etude de Maître Louis
GIRARDOT
Notaire à BORDEAUX
(Gironde}
30 Cours de !'Intendance

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 4 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NATYRICO
Siège : 9 rue de Condé
Bureau numéro 3, 33300 BORDEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La prise d'intérêt sous quelque
forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titres
cotés ou non cotés dans toutes sociétés
ou entreprises constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres. Toutes
prestations de services, conseils, études
en faveur des sociétés ou entreprises, sur
les plans administratif, comptable, tech
nique, commercial ou autres,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix,
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président :
Monsieur ERIC PECHAUDRA, demeu
rant 40 rue Gabriel Péri, 33110 LE BOUS
CAT
Directeur général :
Madame NATHALIE PECHAUDRA,
demeurant 40 rue Gabriel Péri 33110 LE
BOUSCAT
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ08590

76

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Louis GIRARDOT, Notaire titulaire d'un
Office Notarial à BORDEAUX (33), le 3
avril 2021, en cours de publication au
service de la publicité de BORDEAUX
3ème, a été constitué un groupement fo
restier ayant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : La constitution,
l'amélioration, l'équipement, la conserva
tion et la gestion d'un ou plusieurs massifs
forestiers susceptibles d'aménagement et
d'exploitation régulière, ainsi que leurs
accessoires et dépendances indisso
ciables qui seront compris dans son patri
moine ou dont il aura la jouissance par
suite d'apport, d'acquisition ou de prise à
bail et la vente à titre exceptionnel.
La dénomination sociale est: Groupement Forestier du MAURIAN.
Le siège social est fixé à : BELIN BE
LIET (33830) 1 route de Suzon.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de: 677.600 euros
Apport en nature: diverses parcelles en
nature de pins situées Communes de
BELIN-BELIET (33830), de LUGOS
(33830), HOSTENS (33125) et par exten
sion Commune de PONTONX-SURL'ADOUR (40465) d'une superficie totale
de 329 hectares 59 ares 84 centiares,
évaluées à 677.600 €
Cession des parts sociales : clause
d'agrément article 12 des statuts.
L'exercice social commence le 1 er
janvier et finit le 31 décembre de chaque
année.
Les gérants sont Monsieur Pierre
BRUN demeurant à BORDEAUX (33000)
26 rue de la Croix Blanche et Monsieur
Arnaud BRUN demeurant à BORDEAUX
(33000) 32 rue du Maréchal Joffre.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX Pour avis
Le notaire.
21EJ08594

ECH OS

JUDI CIAI RES

Par ASSP en date du 01/04/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : KAYLE
Siège social : 12 allée des Cépages 33160
SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC
Capital
:
1500 € Objet social : Acquisition, adminis
tration et gestion par location d'immeubles
Gérance : Mme EL MANSOURI ALEXAN
DRA demeurant 12 ALLEE DES CE
PAGES 33160 SAINT-AUBIN-DE-MÉ
DOC ; M EL MANSOURI KARIM demeu
rant 12 ALLEE DES CEPAGES 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ08599

VIRIDI CULTURE &
VERDURE

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1051, Boulevard
de l'Industrie, 33230 La Teste De
Buch
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à La Teste De Buch du
9/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VIRIDI Culture & Verdure
Siège : 1051, Boulevard de l'Industrie,
33230 La Teste De Buch Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal : 1 000 euros Objet : Entretien des
espaces verts et arborés, et notamment
débroussaillage, arrachage, taille, abat
tage, élagage, désherbage, tonte ; Créa
tion, non soumise à réglementation, et
entretien d’espaces verts, de jardins, de
potagers, des abords paysagers des voies
de circulation, de massifs ; Entretien des
espaces sportifs et de loisir ; Petits travaux
d’aménagement, d’installations et de
maintenance de systèmes arrosage et de
plantations ; Travail des sols, création de
potagers, transport des végétaux, protec
tion hivernale ;Tous autres travaux d'en
tretien et de petit bricolage ; Et d'une
manière générale tous travaux et services
se rapportant directement ou indirecte
ment à l'objet social. Président : Monsieur
Frédéric BAILLET, demeurant 17, im
passe Taudin - 33200 Bordeaux La So
ciété sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
POUR AVIS Le Président
21EJ08602
Par acte sous-seing privé en date du
12 avril 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MAISHA SANTE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2.000 euros
SIEGE : 7, allées de Chartres 33000
Bordeaux
OBJET : La recherche de personnel
pour des recrutements de cours, moyens
ou longs termes à destination des établis
sements de santé publics ou privés, la
mise en contact et le placement des can
didats après vérification de leur dossier.
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède d’actions
AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées, sauf entre associés, qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
PRESIDENT : Patricia BOUKOULOU,
épouse LEGOUE, demeurant 8, avenue
Jean Bart 33600 Pessac
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
21EJ08615
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AV R I L

Maître Eric PONSONNAILLE,
notaire à GUJAN-MESTRAS

SCI DU 11 ALLEE DE
FERDINAND DE LESSEPS
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric PON
SONNAILLE, notaire à GUJAN-MES
TRAS, le 8 avril 2021, a été constituée la
Société Civile présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SCI DU 11 ALLEE DE
FERDINAND DE LESSEPS
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1000,00 €
Durée : 99 ans
Siège social : GUJAN-MESTRAS
(33470), 11 allée de Ferdinand de Les
seps.
Objet social : l’acquisition, la transfor
mation, construction, aménagement de
tout biens mobiliers et immobiliers, l’admi
nistration, la gestion, location par tous
moyens directs ou indirects du patrimoine
social, l’aliénation des droits de la société
et de ses biens mobiliers et immobiliers,
et l’utilisation ou occupation gratuite par
les associés des droits et biens mobiliers
et immobiliers.
Gérant : Loana REINARD, demeurant
à ARCACHON (33120), 50 Bis boulevard
Deganne.
Les parts ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément unanime des associés.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis.
Me Eric PONSONNAILLE, notaire.
21EJ08611

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TESTE DE BUCH du
8/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme : Société par actions sim
plifiée Dénomination : C.G.L. Immobilier
Siège : 4, impasse de la Pignada,
33260 LA TESTE DE BUCH Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros Objet : L’activité de
marchand de biens ; La location de tout
bien immobilier en meublé; notamment
pour des courtes durée ; L’acquisition,
l’administration, la gestion et l’exploitation,
par bail, location ou autrement, de tous
immeubles, biens, terrains et droits immo
biliers dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement ou dont elle pourrait
avoir la jouissance ; La promotion immo
bilière, et notamment l’acquisition de ter
rains, droits immobiliers et droits à
construire et/ou lot de volume et/ou de
copropriété ; ainsi que l’acquisition de tous
biens et droits pouvant en constituer la
dépendance ou l’accessoire comme de
tous biens et droits qui seraient néces
saires à la réalisation de l’objet social ;
L’activité de lotisseur et d’aménageur
foncier ; et notamment l’achat, l’aménage
ment et la revente de tous terrains,
constructibles ou non, viabilisés ou non,
divisés ou non, et de tous biens immobi
liers ; L'apport d'affaires ; L’activité de
société holding ; La fourniture de tous
services et prestations techniques, non
soumises à réglementation, incluant
l’étude et le conseil, en lien avec ces ac
tivités Transmission des actions : La ces
sion des actions de l'associé unique est
libre. Président : Madame Caroline LYAU
TEY, demeurant 9, rue Montesquieu,
16100 COGNAC La Société sera immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux POUR AVIS Le
Président
21EJ08626
2021

BLDG ASSOCIES

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 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 : BLDG ASSOCIES
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 10.000 euros
Siège : 25 rue de Ruat 33000 Bordeaux
Objet : Le conseil, le développement
commercial, le négoce, la distribution et
l’activité d’agent commercial dans le do
maine du matériel électrique, 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
21EJ08625

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 09/04/2021, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée au capital de 1000 eur dénommée
NEW TASTE ayant pour objet : en France
et à l’étranger, la création, l’achat, l’exploi
tation, la vente de tous fonds de commerce
de restauration, sous toutes ses formes.
Durée 99 ans. Siège social : LA TESTE
DE BUCH (33260) 1 rue de la Moutcha
lette. Gérant : Mme Jing ZANG demeurant
à LA TESTE DE BUCH (33260) 1 rue de
la Moutchalette. Immatriculation sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis
21EJ08641

EURL AQUASTA

Société à associé unique
au capital de 2 000 euros
Siège social :
31 Rue d’Aurios
33150 CENON

AVIS DE CONSTITUTION
A 3 TRANSPORT

SARL à associé unique
au capital de 1 800 €
Rue des Treytins, Rés. Haut de
l'Hippodrome Bat7 Apt 150
33320 Eysines

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 22/03/2021, il a été
constitué la SARL à associé unique A 3
TRANSPORT
Objet : le transport routier de marchan
dises, ou loueur de véhicule avec conduc
teur au moyen exclusivement de véhicules
n’excédant pas un poids maximum auto
risé de 3,5 tonnes, déménagement, la
location de voiture avec chauffeur, y
compris par services des centrales de
réservation
Durée : 99 ans.
Capital : 1 800 €
Siège :Rue des Treytins, Rés. Haut de
l'Hippodrome Bat7 Apt 150 33320 Ey
sines.
Gérant : M. Ouattara Mahama KONE,
demeurant Rue des Treytins, Rés. Haut
de l'Hippodrome Bat7 Apt 150 33320 Ey
sines.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ08604

Au terme d’un acte sous seing privé en
date à Bordeaux du 07/04/2021
Il a été constitué une entreprise uniper
sonnelle à responsabilité limitée, dénom
mée
« AQUASTA »
Dont le siège social est à CENON
(33150) – 31 Rue d’Aurios.
Le capital social est de 2 000 euros
divisés en 1000 parts sociales de 2 euros
chacune, numérotées de 1 à 1 000 inclus,
entièrement souscrites et intégralement
libérées et qui sont détenues par l’associé
unique.
La Société a pour objet, services d’en
tretien des piscines : entretien de l’eau,
entretien des abords, prestations d’hiver
nage, de remise en route aux beaux jours,
visites de contrôle et d’entretien, interven
tion technique sur des piscines : remise
en état, remise en service, réparation.
Vente de matériel de piscines. Et gé
néralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
Elle est constituée pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux.
Le gérant est :
Monsieur Jérémy CASTANET,
Né le 18 Octobre 1987 à Bordeaux (33),
Demeurant à CENON (33150) – 31 Rue
d’Aurios.
Pour avis, signé: le gérant
21EJ08659

Société d’Expertise Comptable

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à CES
TAS du 7 avril 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : B2CM
Siège : 2 Bis, rue Beauséjour
33610 CESTAS
Durée : cinquante ans à compter de son
immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Promotion immobilière
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 RODRIGUES,
demeurant 2 Bis, rue Beauséjour
33610 CESTAS
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS Le Président
21EJ08653
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître PierreJean BUFFANDEAU, de la Société Civile
Professionnelle « Frédéric DUCOURAU,
Jérôme DURON, Romain LANDAIS,
Pierre-Jean BUFFANDEAU et Alexandre
MOREAU-LESPINARD », titulaire d’un
Office Notarial à ARCACHON (Gironde),
169, Boulevard de la Plage, soussigné, le
2 avril 2021, a été constituée une société
civile immobilière dénommée DOUE TAI
IMMOBILIER ayant pour objet : l’acquisi
tion, en état futur d’achèvement ou ache
vés, l’apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Siège social : VILLENAVE-D'ORNON
(33140) 33 à 47 chemin de Gaston Rési
dence SARCIGNAN. Durée 99 ans. Capi
tal social : 100 eur. Gérants : M. Alban
DOUE TAI, demeurant à MERIGNAC
(33700) 8 rue Arthur Rubinstein Rési
dence Les OREADES - Apt 152 et Mle
Laëtitia MICHELIN demeurant à MERI
GNAC (33700) 8 rue Arthur Rubinstein
Résidence les OREADES – Apt 152. Im
matriculation sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis
21EJ08621
JUDI CIAI RES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années, d'une Société
par Actions Simplifiée, qui sera immatri
culée au RCS de Libourne, dénommée
HOLDING TORRAO au capital de
440.000 €, dont le siège social est à 26
chemin de Ricard, 33750 Saint Germain
du Puch et ayant pour objet l’acquisition,
notamment par voie d’achat, de souscrip
tion et d’apport, la détention, l’administra
tion et la cession de tous titres et droits
sociaux dans toutes sociétés, groupe
ments, associations, ou entreprises.
Le président est Monsieur Arlindo Tor
rao demeurant 26 chemin de Ricard,
33750 Saint-Germain-du-Puch.
Sauf le cas où la Société ne comporte
qu’un seul associé, les titres ne peuvent
être transférés à un tiers (y compris aux
conjoint, ascendants ou descendants de
l'associé cédant) qu’avec l’agrément de la
collectivité des associés. Les titres sont
librement cessibles et transmissibles entre
associés.
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives dès lors que ses
titres de capital sont inscrits en compte à
son nom.
21EJ08732
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AV R I L

DÉNOMINATION :
ALEZARD & HOSTEING

Forme : SAS.
Capital : 1 000 euros.
Siège social : 339 route de
Soulac 33123 LE VERDON-SURMER.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
13 avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ALEZARD & HO
STEING
Nom commercial : LA PIZZ’ DE LA
PALMERAIE
Forme : SAS.
Capital : 1 000 euros.
Siège social : 339 route de Soulac
33123 LE VERDON-SUR-MER.
Objet : toutes activités de restauration
traditionnelle ou gastronomique, traiteur et
vente à emporter.
Présidence : Monsieur Damien ALE
ZARD, demeurant 47 rue des Bernaches
33590 GRAYAN-ET-L’HOPITAL.
Conditions d'admission aux assem
blées d'actionnaires : tout actionnaire a le
droit d’assister aux assemblées et de
participer aux délibérations.
Conditions d'exercice du droit de vote
aux assemblées : tout actionnaire peut
participer aux décisions collectives sur
justification de l’inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive.
Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis, le Président
21EJ08669

LEGALMIND
SARL d'avocats
Parc Altaïs - 37 rue Cassiopée
74650 CHAVANOD

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI DE L’AERODROME
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : 11 rue Charlevoix de
Villiers - Résidence Couleur d’O - 33260
LA TESTE DE BUCH
Objet social : Acquisition, vente, pro
priété, gestion, administration et exploita
tion par bail, location ou autrement des
biens immobiliers qui seront apportés à la
société, construits ou acquis par elle au
cours de la vie sociale.
Agrément des cessionnaires : Les
cessions de parts sociales entre associés,
ou au profit de descendants de premier
rang des associés physiques fondateurs
sont libres ; dans tous les autres cas, elles
sont soumises à l’agrément des associés
dans la forme d’une décision collective
extraordinaire.
Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 1 500 Euros.
Gérance : M. Charles MAGNIER et
Mme Anne HUGUET demeurant ensemble
11 rue Charlevoix de Villiers - Résidence
Couleur d’O - 33260 LA TESTE DE BUCH
Immatriculation de la Société : RCS
BORDEAUX.
Pour avis
21EJ08666
2021
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ANNONCES LÉGALES

3 rue Francis Martin 33000 BORDEAUX

Annonce à faire paraître :
Par ASSP du 10/04/2021, il a été
constitué la SASU OP.C²
Objet : La maîtrise d’œuvre, l’assis
tance, la conseil et l’accompagnement
dans toutes démarches administratives,
liées aux projets de réhabilitation, réamé
nagement, rénovation et construction ; la
maîtrise d’œuvre de construction (planifi
cation pilotage et suivi de chantiers) et
assistance à la maîtrise d’ouvrage
Durée : 99 ans
Capital : 200 €
Siège : 79 Rue Turenne 33000 Bor
deaux
Cession d'actions : Agrément des as
sociés pour toutes cessions
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque action donne le
droit de participer aux décisions collec
tives et donne droit à une voix
Président : Florian Jolivet demeurant
79 Rue Turenne 33000 Bordeaux
Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ08658

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZINMATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,
LAGARDE,
Notaires associés à TALENCE,
188 Cours Gambetta.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Véronique
SARRAZIN-MATOUS, Notaire associée à
CADILLAC (Gironde), 25 Allée du Parc, le
13 avril 2021, a été constituée la SCI DES
LUMIERES, société civile immobilière
ayant pour objet l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Siège social: CENON (33150), 195
avenue René Cassagne Appt 4303.
Durée : 99 années
Capital social: MILLE EUROS (1 000,00
EUR)
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Gérant : Monsieur Eric LEMASSON,
gérant de société, demeurant à CENON
(33150) 195 avenue René CASSAGNEappt 4303-Bat D .
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
21EJ08667

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François-Jean
COUTANT, notaire à SAINT EMILION, le
19 Mars 2021,
Il a été constitué une société civile
d'exploitation agricole dont les caractéris
tiques principales sont les suivantes :
DENOMINATION : SCEA FAMILLE
XANS
FORME : société civile d'exploitation
agricole
CAPITAL SOCIAL : DEUX MILLE EU
ROS (2.000,00 €)
SIEGE SOCIAL : SAINT SULPICE DE
FALEYRENS (33330), 160 Bernachot.
OBJET SOCIAL : La société a pour
objet l’acquisition, la prise à bail, l’exploi
tation de tous biens agricoles, 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.
Cet objet s'appliquant plus particulière
ment à la culture de vignobles, la produc
tion de raisin, la vinification, l’élevage, le
conditionnement et la vente, conformé
ment aux usages agricoles, du vin produit
par cette exploitation.
Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou susceptibles
d'en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.
GERANT :
Mademoiselle Aurélie
Pilar XANS, sans emploi, demeurant à
SAINT SULPICE DE FALEYRENS
(33330), 48 rue de la Dordogne.
DUREE : 99 ans, à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
IMMATRICULATION : La groupement
sera immatriculé au Registre du Com
merce et des Sociétés de LIBOURNE
Pour Avis, et insertion
Le Notaire
21EJ08677

TMGT ARRIERO

HOLDING 102

Société civile immobilière
au capital de 31 000 euros
Siège social : 9 rue des deux
ormeaux
33000 BORDEAUX

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 55 avenue des
Côtes de Bourg
33710 PRIGNAC-ETMARCAMPS

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
12/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : HOLDING 102
Siège social : 9 rue des deux ormeaux,
33000 BORDEAUX
Objet social : La prise de participations
dans toutes sociétés en tant qu’holding,
quel que soit leur forme et objet.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 31 000 euros, constitué
à concurrence de 700,00 euros au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence
de 300 euros au moyen de l'apport de 30
parts sociales de la SCI BORDEAUX
COUSTEAU, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le numéro 851 671 552 et
à concurrence de 30 000 euros au moyen
de l’apport de 800 parts sociales de la
Société ACSD, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le numéro 417 596 145.
Gérance : Arnaud VIDEAU demeurant
9 rue des deux Ormeaux – 33000 BOR
DEAUX.
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ08727

78

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Marcenais du 29 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière ;
Dénomination sociale : TMGT ARRIERO
; Siège social : 55 avenue des Côtes de
Bourg, 33710 PRIGNAC-ET-MARCAMPS
; Objet social : L'acquisition, la construc
tion, l'administration et la gestion par lo
cation ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers ; Eventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles appartenant à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; Durée de la Société : 99 ans ;
Capital social : 1 000 euros ; Gérance :
Madame Gaëlle Emma ARRIERO, 2 A
Favereau, 33620 MARCENAIS et Mon
sieur Manuel ARRIERO, 2 A Favereau,
33620 MARCENAIS ; Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément d’un ou
plusieurs associés représentant les deux
tiers au moins du capital social. Cession
entre associés libre ; Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Libourne. Pour avis. La
Gérance
21EJ08683

TAXI GRAND BORDEAUX SASU au
capital de 1.000 € Siège social : 5 JARDIN
DE GACHET, 33370 POMPIGNAC 849
840 905 RCS de BORDEAUX Le
06/02/2021, l'AGE a décidé de transférer
le siège social au : 6 AV DE LA MAIRIE,
33370 POMPIGNAC.Modification au RCS
de BORDEAUX
21EJ08697

ECH OS

JUDI CIAI RES

ALPHA-40160

HERMIONE STORES

SCI au capital de 100 euros
Siège social
20 rue Charles Chaumel
33160 St Médard en Jalles
Société en cours
d’immatriculation

Société en nom collectif au
capital de 1.000 €
Siège social
2 Cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX
En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/03/2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ALPHA-40160
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Capital : 100 euros
Objet social : acquisition, administra
tion, gestion par location ou autrement de
tous biens immobiliers et occasionnelle
ment leur vente.
Gérance : Mr CLABAUT Jean-Marc,
demeurant au 20 rue Charles Chaumel
33160 St Médard en Jalles et Mme ME
TOYER Magali, au demeurant 77 Route
de Feydit N°E109 -33160 SAINT ME
DARD-EN-JALLES
Clause d'agrément : les cessions de
parts sociales seront effectuées par acte
authentique ou sous seing privé. Autori
sation préalable de l'AGE en cas de ces
sion à des tiers.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ08685

Le 13.04.2021, une société présentant
les caractéristiques suivantes a été consti
tuée :
. Dénomination sociale : HERMIONE
STORES
. Forme : société en nom collectif
. Capital : 1000 €
. Siège social : 2 Cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux
. Objet : acquisition, prise à bail, exploi
tation, cession de tous biens immobiliers ;
création, acquisition, location, prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ; location, édification de toute
construction nouvelle, acquisition de tous
immeubles pouvant servir, directement ou
indirectement, à tous objets de nature à
favoriser le commerce de la Société ;
exécution de toutes missions propres à
l’activité de marchand de biens en tous
genres ; prise, acquisition, exploitation,
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités ; participation par tous moyens à
toutes entreprises ou sociétés existantes
ou à créer, notamment par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, fusions,
alliances, société en participation ou
groupement d’intérêts économique
. Durée : 99 ans
. Gérant : la société HERMIONE PRO
PERTY, société par actions simplifiée au
capital de 1.000 euros, dont le siège social
est sis 2 Cours de l’Intendance, 33000
BORDEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 839 754 512, représentée
par sa Présidente, la société HERMIONE
HOLDING, société par actions simplifiée
dont le siège social est sis 2 Cours de
l’Intendance, 33000 BORDEAUX, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux sous le numéro
838 361 392, elle-même représentée par
la société FINANCIERE IMMOBILIERE
BORDELAISE, société par actions simpli
fiée dont le siège social est sis 2 Cours
de l’Intendance, 33000 BORDEAUX, im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le numéro
410 312 110, représentée par son Pré
sident, Monsieur Michel OHAYON
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
21EJ08735

BOURREE SENA

SASU au capital de 750 €
4 bis Allée Videau 33360 CENAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date du 9 Avril 2021,
est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : BOURRE SENA
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 750 euros
SIEGE : 4 bis Allée Videau 33360 CE
NAC
OBJET : Activité d’intermédiaire en
courtage sur opérations de banque et
services de paiement
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
PRESIDENT : Monsieur Julien BOUR
REE demeurant 4 bis Allée Videau 33 360
CENAC,
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
21EJ08663

Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé du 12 avril 2021 de
la société :
Dénomination : THE Foodservice
Forme et capital : société par actions
simplifiée au capital de 1 000 €
Siège social : 155 Boulevard Maréchal
Leclerc à BORDEAUX (33000)
Objet : restauration
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Pascal CHHOUK
demeurant 18 Rue Jean Bouin à FLOIRAC
(33270)
Agrément : toute forme de cession
d'action est soumise à l'agrément préa
lable de la société
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour avis le Président
21EJ08722

GIRONDINS-6810-6811-VENDREDI
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AV R I L

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
12/04/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CAJUAR
Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Capital : . 1 342 928 euros
Siège social : 17 Allée Pierre de Ville
preux - 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
Objet : l’exercice de la profession d’ex
pertcomptable, la prise de participations
ou d’intérêts dans tous groupes, sociétés
ou entreprises exerçant notamment la
profession d’expert-comptable
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Sous réserve des dispositions légales,
une voix par action.
La cession des actions de l'associé
unique est libre.
Président : Madame Carole LEJAS
demeurant 17 Allée Pierre de Villepreux 33160 SAINT-AUBINDE-MEDOC
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis,
La Présidente
21EJ08699
2021

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LABASSA,
Notaire Associé de la SELARL NOTALIFE,
notaire à COUFOULEUX, 57 Avenue Jean
Bérenguier le 8 avril 2021 a été constituée
une société civile immobilière d’attribution
dénommée « SCIA PACEREL 43 RUE
PELLEPORT» ; durée 99 ans ; capital
social 924.000,00 euros formé d’apports
en numéraire; divisés en 924 parts de 1000
euros chacune numérotées de 1 à 924,
attribuées aux associés : SAS PACEREL
58 COURS DE L’YSER, 795 parts numé
rotées de 1 à 795, SAS M ET PACEREL
1, 129 parts numérotées de 796 à 924;
Siège social : BORDEAUX (33000) 17 rue
Boudet; Objet : La société a pour objet :
L'acquisition d’un immeuble à usage
d’habitation, sis à BORDEAUX (33000),
43 Rue Pelleport, figurant au cadastre
rénové de ladite ville, sous le numéro 91
de la section CW d’une contenance de
00ha 01a 79ca ainsi que de tous terrains
contigus ou annexes et de tous droits
susceptibles de constituer des acces
soires du terrain. La rénovation et l’amé
nagement d’un immeuble collectif qui sera
à usage d'habitation ou à usage profes
sionnel et d'habitation au sens des articles
L. 212-1 0 et L 242-1 du Code de la
construction de l'habitation et de toutes
annexes ou dépendances. La division de
l'immeuble en fractions destinées à être
attribuées aux associés en propriété ou
en jouissance. La gestion et l’entretien
dudit immeuble ainsi divisé. L'obtention de
toutes ouvertures de crédit et prêts. Et
généralement toutes opérations quel
conques, mobilières, immobilières ou fi
nancières, se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en faciliter la réalisation, dès lors
qu'elles conservent un caractère civil et
qu'elles ne sont pas contraires aux dispo
sitions des articles L, 212-1 et R. 212-1
du Code de la construction et de l'habita
tion. La SAS 58 COURS DE L’YSER, dont
le siège est à BORDEAUX (33000) 7 rue
Boudet est nommé gérant pour une durée
indéterminée ; La société sera immatricu
lée au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ08737

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 8 avril 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : EOLE
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 10, avenue des Frères
Montgolfier – 33510 ANDERNOS LES
BAINS
Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays :
A titre principal : les activités de sa
blage, d’aéro-gommage, hydro-gommage,
décapage, rénovation de surfaces, net
toyage haute pression, nettoyage basse
pression.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.
Capital social : 3 000 € divisé en 300
actions de 10 €
Président de la société : Monsieur JeanMarie LEMIÈRE, demeurant au 7, rue des
Carolins – 33480 AVENSAN.
Directeurs Généraux : Monsieur Frédé
ric BIARD, demeurant au Lieudit « Grande
Lande » - 33740 ARES et Monsieur Jimmy
DE CEUNINCK, demeurant au 3, impasse
de Moutchalette – 33740 ARES.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ08755
ECH OS

CABINET STEPHANE
CHAPUS
51 Avenue Du Général de
Gaulle
33650 La Brède
ABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde
Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

SCI MARIETTE

Société civile immobilière
Au capital de 500 €
Sise 1 rue de Belgique Appt 204
En cours d'immatriculation au
RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société "SCI MARIETTE", Société Civile :
CAPITAL SOCIAL : 500 euros souscrit
en numéraire
OBJET : l'acquisition, l’administration,
vente la gestion locative ou autrement de
tous immeubles et bien immobiliers,
SIEGE
SOCIAL
:
BORDEAUX
(33800), 1 rue de Belgique Appt 204
DUREE : 99 ans R.C.S. BORDEAUX.
COGERANTS :
- Madame Angélique VEDRENNE de
meurant 89 rue de la Faïencerie, 33000
BORDEAUX, née le 8 septembre 1982 à
BORDEAUX (33), de nationalité française
- Monsieur Nicolas Alain MARTIN, de
meurant 1 rue de Belgique Appartement
204, 33800 BORDEAUX, né le 19 mai
1976 à BORDEAUX (33), de nationalité
française
Il est précisé que les cessions entre vifs
à d'autres personnes que les associés et
les transmissions par décès sont soumises
à agrément.
Pour avis,
21EJ08739

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

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : WHHE
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 94 RUE JEAN
JAURES 33400 TALENCE
OBJET : L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500.00 euros
GERANCE : Monsieur ANDRIEUX Willy
Dan demeurant 94 rue Jean Jaurès 33400
TALENCE.
Le gérant est nommé pour une durée
illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
21EJ08717

JUDI CIAI RES

SOCIETE AQUITAINE DE
DEVELOPPEMENT
ENERGETIQUE ET
SANITAIRE

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 2 000 euros
Siège social : 16 BIS Rue du
Piget 33290 LUDON MEDOC
879.938.009 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’associé unique en
date du 1er mars 2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 86 Avenue JF
Kennedy 33700 MERIGNAC au 16 bis Rue
de Piget 33290 LUDON MEDOC à comp
ter du même jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ05532

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
12/04/2021 de la société « LA LACAIZE »,
SAS à associée unique au capital de 500 €
divisé en 50 actions de 10 € chacune,
entièrement souscrites et intégralement
libérées. Siège social : 48 avenue de
Verdun, 33610 CESTAS. Objet : Vente au
détail de vêtements et accessoires. Pré
sident : La société COTI, société à res
ponsabilité limitée au capital de 70 840
euros, ayant son siège social 48 avenue
de Verdun 33610 CESTAS et immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
819 039 850 Cession : La cession ou la
transmission de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, ou au profit d'un associé est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.
RCS BORDEAUX
Le Président
21EJ08660

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MIOS du 12-04-2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ASAULINE
Siège social : 96, route de Florence 33380 MIOS
Objet social : L’activité de marchand de
biens, de lotisseur et de promoteur immo
bilier ; la gestion locative, nue ou meublée,
de biens dont la société est propriétaire,
L’acquisition de tous terrains ou im
meubles bâtis, l’édification de toute
constructions, la division desdits terrains
et immeubles, constructions nouvelles,
préalablement à leur édification, la créa
tion de copropriétés horizontales et verti
cales ; la constitution de toutes sociétés
civiles de construction et de vente et de
toute société d’attribution, la prise de
participation dans toute société et l’aliéna
tion des droits sociaux,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 5 000 €
Gérance : Sandrine ALVAREZ demeu
rant 96, route de Florence - 33380 MIOS
a été nommée gérante.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis
La Gérance
21EJ08687

MODIFICATIONS

FLYING EXPORT
ASSISTANT

HOROS-IMMO, SAS au capital de
100 €. Siège social: 7, rue de Candale
33000 Bordeaux 893227447 RCS BOR
DEAUX. Le 10/03/2021, les associés ont:
pris acte de la démission en date du
10/03/2021 de Roxane Liagre, ancien
Directeur Général; Mention au RCS de
BORDEAUX
21EJ05941

ALG MEDIAS, EURL au capital de
100 € Siège social: 142 Rue Malbec 33800
Bordeaux 881684401 RCS Bordeaux Le
11/03/2021, l'associé unique a: décidé de
transférer le siège social au 9 allée de la
basse gasniais 35500 Vitré à compter du
11/03/2021 ; Radiation au RCS de Bor
deaux Inscription au RCS de Rennes
21EJ06056

Trucs astuces conseils et services
informatiques – micro,SARL au cap.de
8000 €,7b Place Joffre 33500 Libourne.
RCS n°439 518 200.L’age du 11/03/21 a
étendu l’objet comme suit : réparation de
téléphones, informatique,food truck.
21EJ06178

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social
13 bis La Motte de Mont
33230 COUTRAS

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Libourne du 9 avril 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : FLYING EXPORT
ASSISTANT ; Sigle : FEA ; Siège social :
13 bis La Motte de Mont, 33230 COU
TRAS ; Objet social : La prestation de
services administratifs L’audit, le conseil
et la formation notamment dans le do
maine de la gestion administrative, L’acti
vité d’apporteur d’affaires, L’organisation
d’évènementiels, d’animations et de repré
sentation notamment dans le domaine de
la dégustation du vin, L’œnotourisme,
Toutes activités liées directement ou indi
rectement à l’activité principale. Durée de
la Société : 99 ans. Capital social :
1 000 euros. Gérance : Madame Christelle
LEYGNAC, demeurant 13 bis La Motte de
Mont, 33230 COUTRAS. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Libourne. Pour avis. La
Gérance
21EJ08703

GIRONDINS-6810-6811-VENDREDI
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ARMAND & CO

SCI au capital de 300€
Siège social : 1 Chassereau
33420 NAUJAN ET POSTIAC
844 819 284 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 08/03/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 1 Chassereau,
33420 NAUJAN ET POSTIAC au 15 Rue
Rolland, 33000 BORDEAUX à compter du
08/03/2021 et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.En conséquence, la
Société qui est immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE sous le numéro 844 819 284,
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX. Pour avis, La Gérance
21EJ06181
2021
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ANNONCES LÉGALES

Etude de Notaire
« NOTALIFE » SELARL,
titulaire d’un Office Notarial
à COUFOULEUX (Tarn), 57
Avenue Jean Bérenguier

ANNONCES LÉGALES

PARASO, SASU au capital de 500€
Siège social: 10 Allée Charles Perrault
33470 Gujan-Mestras 818162380 RCS
BORDEAUX Le 11/03/2021, l'associé
unique a: décidé de transférer le siège
social au 15 Avenue du Général de Gaulle
33120 Arcachon à compter du 11/03/2021;
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ06195

Ideale Construction Groupe, SARL
au capital de 1000 € Siège social: 202
QUAI DE BRAZZA 33100 bordeaux 819
602 889 RCS Bordeaux Le 09/03/2021,
les associés ont: pris acte de la démission
en date du 05/10/20 de CHRISTIAN
CARRAU, ancien Gérant ; en remplace
ment, décidé de nommer Gérant M.
YANKO VELICHKOV, 4 Rue Claude Bon
nier 33000 Bordeaux; Mention au RCS de
Bordeaux
21EJ06283

JVL, SAS au capital de 100€. Siège
social: 32 Rue des Goélands 33970 LègeCap-Ferret 849884820 RCS BORDEAUX.
Le 05/03/2021, les associés ont: pris acte
de la démission en date du 08/03/2021 de
Victor Paquet, ancien Directeur Général;
décidé d’étendre l’objet social . Nouvelle
(s) activité(s): Restauration de type rapide
avec vente de boisson alcoolisée (groupe
3). Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ06452

2AI CONCEPT, SAS au capital de
500 €. Siège social: 14 Avenue de l'Océan
33950 Lège-Cap-Ferret 844243949 RCS
BORDEAUX. Le 09/03/2021, les associés
ont: pris acte de la démission en date du
10/03/2021 de Ana IRIBARNE, ancien
Directeur Général; Mention au RCS de
BORDEAUX
21EJ06524

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

SCEA DES VIGNOBLES
PEYRETOU

SCEA au capital de 5 000 euros
porté à 100 000 euros
Siège social : Lieudit le
Canton – 33750 SAINTQUENTIN-DE-BARON
791 177 751 RCS LIBOURNE

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

LOGISTIQUE SERVICE
PRODUCTION

SAS au capital de 3 000 euros
Siège social : 2 ZAE Fontaine,
33210 FARGUES
839 371 218 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
15/03/2021, l'associé unique a décidé :
- de remplacer à compter du 15/03/2021
la dénomination sociale "LOGISTIQUE
SERVICE PRODUCTION" par "MOBI
LÊTRE" et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.
- d'étendre l'objet social aux activités
suivantes : « - La fourniture, l’installation,
la maintenance, la location, la gestion, la
fabrication de matériels connexes aux
engins roulants tels que des parcs à vélos,
bornes de charge ou encore bornes de
gonflage, etc.», « L’étude et la mise en
place de solutions de mobilités » ainsi
que « l’activité d’opérateur en mobilité » et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
21EJ07370

ATELIER MARIE BERGER ARCHITECTE
Société à responsabilité limitée
Au Capital de 10.000 €
Siège Social : 16 bis allée des
Grives
33470 GUJAN-MESTRAS
RCS BORDEAUX 753 591 072
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 24/03/2021, l'associée
unique a décidé de modifier l'objet social
et de l'étendre à l'activité de formation
inhérente à la profession d'architecte et
d'urbaniste, et ce à compter de ce jour.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention,
21EJ08185

AVIS DE MODIFICATION
L'AGE réunie en date du 30.12.20 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 95 000 euros par apports
en numéraire. En conséquence, l'article 7
des statuts a été modifié.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq mille
(5 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent mille
euros (100 000 €).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
21EJ07239
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MODIFICATION DE LA
GERANCE ET DE LA
DENOMINATION SOCIALE
Aux termes d'une délibération du
01/01/2021 l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a pris acte de la démission de
Madame Sophie EYMARD-CHIOTTI de
ses fonctions de gérante à effet du
31/12/2020 et a décidé de ne pas pourvoir
à son remplacement.
L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de cette dernière.
Aux termes de cette même délibération,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de remplacer à compter de ladite
date la dénomination sociale C.C.C. par
SCM CLUZEL-SOULARD et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
21EJ08187

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

ISO GREEN SOLUTIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 1000 €
Siège social : 12 Rue Esprit des
lois 33000 BORDEAUX
RCS de Bordeaux n°849587464

MODIFICATION DU
PRÉSIDENT
Aux termes d’une assemblée générale
du 26/03/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de président M. Massimo SA
BINO, demeurant 23 Rue Des Princes,
31500 Toulouse, en remplacement de M.
Djamal BOUGUERN.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ07735

SA au capital de 748.170 €
Siège social : BASSENS
33530 BASSENS
585 420 078 R.C.S. Bordeaux
Avis est donné du changement de re
présentant permanent de la société So
ciété Auxiliaire de Gestion de Participa
tions, administrateur qui a désigné, à
compter du 1er mars 2021 Madame Marie
Claire MASSE ép.MULLIEZ, domicilié 60
RUE DANTON, 92300 LEVALLOIS-PER
RET, FRANCE. en remplacement de Ma
dame BOURDAIS Isabelle.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des sociétes de Bordeaux.
21EJ08195

GCFI

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de
2.880 € Siège social :
6, avenue Neil Armstrong
33692 MERIGNAC CEDEX
442 100 806 R.C.S. Bordeaux
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique en date du 1er
avril 2021, il a été décidé de transférer le
siège social à 1 Beausoleil – Gajac
(33430)
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
R.C.S. BORDEAUX.
Pour Avis,
21EJ08197

SARL CASE

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 7.280 €
Siège social : Quai Goslar, Pôle
Nautisme 33120 ARCACHON
819 141 953 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 15 janvier 2021,
il a été décidé qu'en application des dis
positions de l'article L.223-42 du Code de
commerce il n'y avait pas lieu de dissoudre
la société bien que l'actif net soit devenu
inférieur à la moitié du capital social. Dé
pôt légal au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX. Pour avis, la Gé
rance
21EJ08212

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

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

IMMOBILIERE ZHENDRE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 029 000 euros
Siège social : 122, avenue des
Pyrénées - 33140 VILLENAVE
D'ORNON
333 170 280 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
LE PETIT BUCH SAS au capital de
46000 € Siège social : 36 AVENUE DES
GOËLANDS 33120 ARCACHON RCS
BORDEAUX 378893978 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
09/12/2020, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 46000 à
100000 € à compter du 09/12/2020 . Mo
dification au RCS de BORDEAUX.
21EJ08172

LES DOCKS DES
PETROLES D'AMBES

C.C.C

SCM au capital de 10 000 euros
4, rue Edmond ROSTAND Centre Raymond BONNOT
33660 SAINT SEURIN SUR
L’ISLE
442 914 081 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 07/04/2021, il résulte que les
mandats de la société KPMG S.A, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de la
société SALUSTRO REYDEL, Commis
saire aux Comptes suppléante, sont arri
vés à expiration et qu'il n'est pas désigné
de Commissaire aux Comptes.
Pour avis, le Président
21EJ08262

ECH OS

JUDI CIAI RES

SAS M&M IMPORT
EXPORT EXOTIC BLEU

SAS au capital de 3000,00 €
41 Rue de St Denis
33440 AMBARES ET LAGRAVE
840 109 136 RCS BORDEAUX
Par décision de l’Assemblée Générale
ordinaire en date du 05/04/2021, il a été
pris acte de la nomination de Monsieur
MAWA ROGER, nouveau Président de
meurant au 25 Rue Pourmann 33300
BORDEAUX en qualité de nouveau Pré
sident, à compter du 06 /04/2021 pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur MBOUNGOU JEAN LOUIS.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
NB : aucune disposition des statuts est
à modifier
21EJ08229
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Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 10/07/2020 les associés de
la société GFA CHATEAU PAVIE MACQUIN, groupement foncier agricole, Capi
tal : 1 399 920 €, Siège social : Château
Pavie Macquin 33330 SAINT EMILION,
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous
le n° 334 515 517, ont nommé aux fonc
tions de co-gérants :
- Madame Sabine CORRE, demeurant
21 boulevard Richepin 29100 DOUARNE
NEZ, pour une durée de 3 ans, en rem
placement de Madame Agnès CORRE
dont le mandat est arrivé à son terme ;Monsieur Antoine CORRE, demeurant 45
rue du Consolat 13001 MARSEILLE, pour
une durée de 3 ans, en remplacement de
Monsieur Hervé CORRE dont le mandat
est arrivé à son terme ;
La même assemblée a renouvelé pour
3 ans le mandat de cogérante de Madame
Marianne CHARPENTIER épouse LE
FEVRE.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis,
21EJ08266
2021

SAS TERGA
GASTRONOMIE

CHAUDRONNERIE
TUYAUTERIE
INDUSTRIELLE ET
MECANIQUE DU SUDOUEST

SARL au capital de 7.500,00 €
Siège social est ZI 10, Avenue
Bellerive des Moines
33530 BASSENS
447 869 785 RCS BORDEAUX
Au terme d’une délibération en date du
5 mars 2021 ; la collectivité des associés
de la SARL CHAUDRONNERIE TUYAU
TERIE INDUSTRIELLE ET MECANIQUE
DU SUD-OUEST, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n° 447
869 785, autorisa la réduction du capital
et le rachat des 250 parts sociales appar
tenant à feu Claude SIMON, et dorénavant
à Séverine SIMON et Sébastien SIMON,
d’une valeur nominale de 10 €,
Le capital est ainsi ramené à 5.000
euros.
Cette décision entraîne la publication
des mentions suivantes :
Ancienne mention :
« ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à SEPT MILLE
CINQ CENT EUROS (7.500 €).
Il est divisé en 750 part sociales de
10 €uros chacune, entièrement libérées.
ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont attribuées et
réparties comme suit :
- A Monsieur Claude SIMON 250 part
sociales
- A Monsieur Fabrice SAUNIER 250
parts sociales
- A Monsieur Maximiliano DIAZ 250
parts sociales
Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 750 parts sociales
Les soussignés déclarent que toutes
les parts sociales représentant le capital
social leur appartiennent, sont réparties
entre eux dans les proportions indiquées
ci-dessus et qu’elles sont toutes sous
crites et libérées intégralement. »
Nouvelle mention :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à CINQ MILLE
EUROS (5.000 €).
Il est divisé en 500 parts sociales de
DIX EUROS (10 €) chacune, entièrement
libérées.
ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont attribuées et
réparties comme suit :
- A Monsieur Fabrice SAUNIER 250
parts sociales
- A Monsieur Maximiliano DIAZ 250
parts sociales
Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 500 parts sociales
Les soussignés déclarent que toutes
les parts sociales représentant le capital
social leur appartiennent, sont réparties
entre eux dans les proportions indiquées
ci-dessus et qu’elles sont toutes sous
crites et libérées intégralement.
La modification sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention
Le Gérant
21EJ08209

LACANAU CROCS EURL au capital de
2000 € Siège social : ROUTE DE BRACH
LIEU DIT LE BASTA 33680 LACANAU
RCS BORDEAUX 877847004. Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 03/04/2021, il a été décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes :
TOILETTAGE CANIN ET FELIN
21EJ08143
ECH OS

SAS
au Capital Social de 20 000 €
Siège Social : 2, rue Léonard de
Vinci 33 700 Mérignac
RCS Bordeaux 538 670 977

AVIS DE MODIFICATION
D’OBJET SOCIAL
Par AGE en date du 26 Mars 2021, avec
effet à compter du 1er avril 2021, les as
sociés ont décidé de modifier l’objet social
de SAS TERGA GASTRONOMIE comme
suit :
« L’Import-Export et le commerce de :
- Produits alimentaires notamment
d’huiles végétales, épices, condiments, de
concentrées d’huile d’olive à usage cos
métique ou parapharmaceutique, ainsi
que de matériaux et produits décoratifs,
issus notamment de l’artisanat d’art, de
tableaux, teintures, peintures,
- De boissons contenant de l’éthanol
classées en catégorie forte et douce et
notamment Vins, spiritueux, liqueurs, eaux
de vie, bières, cidres, whiskys, gins et
vodkas,
- De boissons ne contenant pas de
l’éthanol. Lesdites activités pouvant être
exercées directement ou indirectement et
notamment par voie de création de nou
veaux établissements, d’apport, de prise
en location gérance, et plus généralement
toutes opérations, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher à l’objet social ou à tous
objets connexes et susceptibles d’en faci
liter le développement ou la réalisation. »
L’article 2 des statuts de SAS TERGA
GASTRONOMIE est modifié en consé
quence.
Pour avis et mention
21EJ08243

SARL COUREAU

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 3 CHEMIN DE
PUJAU
33610 CESTAS
323447672 RCS BORDEAUX

.
Aux termes d'une délibération en date
du 1er septembre 2020, la collectivité des
associés a nommé, à compter du 1er
septembre 2020, en qualité de cogérant
Madame Valérie DA SILVA, demeurant 15
chemin de Lou Peseguey – 33610 CES
TAS, pour une durée illimitée.
Pour avis
La Gérance
21EJ08253

HORACE BERTIN 140
SCI au capital de 1.524,49 euros
418 129 813 RCS Aix-en-Provence
Lors de l'AGM du 05.04.2021, il a été
décidé à compter du même jour de procé
der à une augmentation de capital d'un
montant de 10.668 euros pour le porter à
12.192,49 euros. L'assemblée a pris acte
de la démission du gérant Jacques RUI
NET et a nommé en qualité de gérante
Madame Anne GOBINOT, demeurant 28
rue Sablonat, 33800 Bordeaux et de
transférer le siège social du Mas Fontlèbre
1945 route de Sisteron, 13100 Aix-enProvence, au 28 rue Sablonat 33800
Bordeaux. Les articles 5, 8 et des statuts
ont été mis à jour. La société sera donc
immatriculée au RCS de Bordeaux.
21EJ08264

SARL KAHNAWAHKE

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Château Lafleur
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
382 251 312 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION

SARL VOLT’AIR

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 21 CHEMIN DE
MARTINEAUX 33710 Teuillac
534 472 337 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire à
Teuillac en date du 30 mars 2021, la
collectivité des associés a décidé de mo
difier la dénomination sociale qui devient :
VOLT’AIR.
L’article 2 des statuts est modifié en
conséquence.
Pour avis
21EJ08256

Aux termes d'une délibération en date
du 01/04/2021, l’AGE a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de chambres
d'hôtes et de d'hébergements touristiques
et de modifier en conséquence l'article 9
des statuts. L’AGE a nommé en qualité de
cogérante pour une durée illimitée Mme
Laurence COLOMBANI demeurant au
Château Lafleur 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX et de modifier en consé
quence l'article 16 des statuts. Pour
avis, La Gérance.
21EJ08269

TGMV PATRIMOINE

Société civile immobilière
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 Bis rue Pères
33600 PESSAC
881 473 656 RCS BORDEAUX

EURL C.B.D.I

EURL au capital de 1 000 euros
48 AVENUE DE
BOURRANVILLE - BAT A1 APPT 27 33700 MERIGNAC
844 938 217 RCS de Bordeaux
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 01/04/2020,
l'associé unique a décidé de transférer à
compter du 1er mai 2020 le siège social
qui était à 48 avenue de Bourranville - Bat
A1 - appt 27 -33 700 MERIGNAC à
l’adresse suivante 18 AVENUE DE LA
SOMME - LOT N° 1 - 33 700 MERIGNAC
L’article 4 des statuts a été modifié, en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention.
21EJ08244

Par PV du 7/4/2021, l’AGE de la société
BLACK & GOLD, SASU au capital de
100 €, ayant son siège social à 33000
Bordeaux, 11, cours Victor Hugo, inscrite
au RCS BORDEAUX 838 218 964, il a été
pris acte de la démission de Mr Abdulceb
bar ASLAN, de ses fonctions de Président,
à compter de cette date, et Mr Rabie
TABOUCHI, demeurant à 33150 Cenon,
16, rue René Descartes, a été nommé en
qualité de nouveau Président pour une
durée illimitée.
Pour avis.
21EJ08218
JUDI CIAI RES

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

THUNEVIN

Société par actions simplifiée
Au capital de 50.000.000 €
Porté à 66.000.000 €
Siège social : 6, rue Guadet
33330 SAINT EMILION
335.273.777 RCS LIBOURNE
Du procès-verbal des décisions de
l'associée unique du 23-03-2021 et du
certificat délivré le 05-03-2021 par le
Commissaire aux Comptes de la société,
il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 16.000.000 € pour
être porté de 50.000.000 € à 66.000.000 €
par compensation de créances liquides et
exigibles sur la société avec élévation du
nominal des actions existantes.
Le mandat de Monsieur Frédéric GRI
ZEL Commissaire aux Comptes sup
pléant, étant arrivé à expiration, l'associée
unique a pris acte que la société n'est plus
tenue de procéder à la désignation d'un
Commissaire aux Comptes suppléant, en
application des dispositions de l'article
L.823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce
modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 dé
cembre 2016.
Les articles 6, 7 et 16 des statuts rela
tifs aux apports, au capital et aux commis
saires aux comptes ont été modifiés.
21EJ08192
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AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 03/04/2021, 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 SAS à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. L’objet social a été modifié
comme suit : Marchand de biens immobi
liers ; Acquisition, administration, exploi
tation d’immeubles ; Promotion immobi
lière. Le capital social reste fixé à la
somme de 10 000 euros. ADMISSION
AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. TRANS
MISSION DES ACTIONS : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société. Grégory
MALLET et Thierry VANELLI, gérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par : PRESIDENT :
Thierry VANELLI demeurant Douar Fouk
Al Jorf Elfes Temsia Ait Melloul AGADIR
DIRECTEURS GÉNÉRAUX : Sofia VA
NELLI demeurant Douar Fouk Al Jorf Elfes
Temsia Ait Melloul AGADIR et Grégory
MALLET demeurant 867 Bd de la Dune
40150 SOORTS HOSSEGOR
21EJ08270
2021
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ANNONCES LÉGALES

ADRIEN BONNET
Société d’Avocats
3 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel. 05.56.79.22.00.
Fax 05.56.79.21.94.
E-mail :
avocats@adrienbonnet.com

ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

LE BEC

166 ARG, société civile immobilière au
capital de 100 eur, 166B avenue de la Côte
d’Argent, 33380 BIGANOS, RCS BOR
DEAUX 841 411 473. Suivant PV d’AGE
du 27/02/2020, les associés prennent acte
de la démission de M. David LOPEZ aux
fonctions de gérant et nomment en rem
placement M. Lorenzo LOPEZ demeurant
à BIGANOS (33380) 166 bis avenue de la
Côte d’Argent aux fonctions de gérant.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis
21EJ08287
LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 02.04.2021, l’associée unique de
CHATEAU VILLEMAURINE, SAS au ca
pital de 8.800.000 €, Château Villemaurine
33330 SAINT EMILION, 498 760 305 RCS
LIBOURNE a décidé de nommer, pour une
durée indéterminée, Président, SAS SOL
TECHNIC GROUP, 138 avenue d’Aqui
taine – 33520 BRUGES, 491 526 224 RCS
BORDEAUX, en remplacement de
GRANDS CRUS INVEST, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
21EJ08291

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

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant AGE en date du 31/12/2020, il
a été décidé de modifier la dénomination
sociale de la société à compter de ce jour.
Ancienne dénomination : S.A.R.L LE
BEC
Nouvelle dénomination : LE BEC
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ08273

R.A.L. DIAGNOSTICS

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE AU CAPITAL
DE 1 478 485,08 €
SIEGE SOCIAL : SITE
MONSTESQUIEU
33650 MARTILLAC
449 261 403 RCS BORDEAUX

HEALTH FOR PEOPLE

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 106 794,75 €
Siège social : 12 RUE DE
LA CHAUMIERE
94360 BRY SUR MARNE
818 535 007 RCS CRETEIL

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE
D'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 01/04/2021, il
résulte que :
Le siège social a été transféré, à
compter du 01/04/2021, de BRY SUR
MARNE (Val de Marne) 12 Rue de la
Chaumière, à 45 rue de la Passerelle 33
GAURIAGUET.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Forme : société par actions simplifiée
Objet : la création éditoriale des conte
nus médicaux scientifiques ; l’édition de
logiciels et solutions informatiques à des
tinations des sociétés de santé ; le déve
loppement de logiciels/progiciels ; la for
mation professionnelle continue des pro
fessionnels de santé.
Durée : 99 années
Capital : 106 794,75 euros
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ08278

AQUILA LE PARC DES
OLIVIERS

Le 01.03.2021, l’associée unique a
décidé de nommer, à compter de ce jour,
M. Simon OSTERGAARD, demeurant 10
A Skansedalen à Helsingor (Danemark),
en qualité de président en remplacement
de M. Zlatko RIHTER, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ08294

LEODORO

SARL au capital de 115 000 €
Siège social : 12 rue Victor
Basch 33400 TALENCE
Transféré au : 271 Cours de la
Somme 33800 BORDEAUX
893 295 279 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 25.02.2021, il a été décidé de :
- transférer le siège social du 12 rue
Victor Basch, 33400 TALENCE au 271
Cours de la Somme 33800 BORDEAUX,
à compter du 25.02.2021 ;
- nommer en qualité de cogérant, M.
Gérald BRETONNIERE demeurant 12 rue
Victor Basch 33400 TALENCE, à compter
rétroactivement du 25.01.2021 ;
et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.
21EJ08295

SAS au capital de 7 500 euros
Siège social
61 Rue de Vassivey
33290 PAREMPUYRE
510 587 231 RCS BORDEAUX
L’Associé Unique en date du 2 mars
2021 a décidé d’étendre l’objet social de
la société ainsi
· La création et l'exploitation d'un
établissement d'hébergement pour per
sonnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.),
Toutes opérations rentrant dans
son objet, soit seule, soit en participation
ou association sous quelque forme que ce
soit et soit directement par cession, loca
tion ou régie, soit au courtage et à la
commission,
Les statuts sont modifiés en consé
quence
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
21EJ08290
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IMMO PATRIMOINE 33

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
881 486 575 RCS BORDEAUX

URIKA

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

ASCK

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 000 €uros
Siège social : 23, rue Frères
Saint Blancard
33210 LANGON
RCS BORDEAUX 850 319 518

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

ECH OS

JUDI CIAI RES

Aux termes d'une décision du 01/03/21,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social, à compter de ce jour, de
LORMONT (33100) 33 av de Paris à
LORMONT (33310) 10, rue de Cantelau
dette, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
Le Président
21EJ08313

Au cours de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 25 mars 2021, Ma
dame Karine CABIBBO, demeurant au 12,
Le Parc – 33720 CERONS a été nommé
Directeur Général à compter du 1er avril
2021 et ce pour une durée illimitée.
Pour avis
21EJ08306

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

LES PRODUCTIONS GUY
JAMET

SARL AU CAPITAL DE 7 622,45
€
12, Rue du Palais de l'Ombrière 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 409 208 014

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL, DE LA
DÉNOMINATION DE LA
SOCIÉTÉ ET RÉPARTITION
DU CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 30
Janvier 2021, la collectivité des associés
a décidé :
De modifier l’objet social en le rempla
çant par la réalisation de productions ci
nématographique ou audiovisuelles ;
De modifier la dénomination de la so
ciété pour lui substituer LES PRODUC
TIONS GUY JAMET ;
De modifier la répartition du capital
entre les associés afin de tenir compte de
la cession de parts.
Les articles 2, 3 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Les modifications font l’objet d’un dépôt
auprès du registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
Pour avis la gérance.
21EJ08307

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
01 avril 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 30 Bis rue
Georges Clémenceau, 33440 AMBARES
ET LAGRAVE au 47 avenue Stephen
Couperie 33440 ST VINCENT DE PAUL
à compter du 1ER AVRIL 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ08300

Société par Actions Simplifiee à
associé Unique
Au capital de 49 950 euros
Siège social
33 avenue de Paris
33310 LORMONT
488 541 483 RCS BORDEAUX

CYCLO GOURMAND SAS au capital
de 8000 € Siège social : 88 chemin de
Rozet 33360 LIGNAN-DE-BORDEAUX
RCS BORDEAUX 850748005 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 08/04/2021, il a été décidé de nommer
M Ferlicot Théo demeurant 6 chemin de
la Motte 33320 EYSINES en qualité de
Président en remplacement de M Cham
paranud Clément, à compter du
08/04/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ08318

GIRONDINS-6810-6811-VENDREDI
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Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SPP TEC SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE À
ASSOCIÉ UNIQUE AU
CAPITAL DE 75 000
EUROS SIÈGE SOCIAL
1104 ROUTE DE SAINT
ANDRÉ 33710 PUGNAC
RCS LIBOURNE 820 891
497
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant décisions de l'associée unique
du 31 mars 2021, il a été décidé de mo
difier l’article 2 "OBJET SOCIAL" comme
suit : La réalisation de travaux de plâtrerie,
menuiserie, cloisons, isolation, la réalisa
tion d’aménagement intérieur, la réalisa
tion de petits travaux de maçonnerie, la
réalisation de tous travaux d’électricité
générale, toutes opérations industrielles
et commerciales relevant de l’électricité et
des applications élargies aux systèmes de
toutes communications, la réalisation de
toutes opérations concernant la vente, la
pose, la réparation de tous appareils
électriques ou électroniques, de tous
panneaux et chauffe-eaux solaires et
toutes installations afférentes à ces pro
duits et aux nouvelles énergies et utilisées
dans les bâtiments publics, industriels,
commerciaux ou privés, la réalisation de
tous travaux de plomberie, toutes opéra
tions industrielles et commerciales rele
vant de la plomberie, de tous travaux de
second œuvre accessoires aux activités
ci-avant énumérées.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de LIBOURNE.
Pour avis
21EJ08316

CINEREA

SC au capital de 1 000 €
Siège social : 8 rue de Lesparre
33000 BORDEAUX
444 834 006 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération du
1/04/21, l’AGE a décidé de transférer le
siège social au 190 rue Mandron - 33000
BORDEAUX à compter du même jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du TC de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ08330
2021

SAS au capital de 24 040 000 €
Siège social
Rue Jean Samazeuilh
33300 Bordeaux
453 091 316 RCS Bordeaux
Suivant procès-verbal de décision de
l’associé unique de la SAS CONGRES ET
EXPOSITIONS DE BORDEAUX en date
du 29 mars 2021, après avoir pris acte de
la démission de Monsieur Eric DULONG
de son mandat de Président de l’Associa
tion Congrès et Expositions de Bordeaux
à compter du 1er avril 2021, et de l’élection
de Monsieur Philippe AUTRAN, en tant
que Président de l’Association Congrès et
Expositions de Bordeaux,
Décide de nommer Monsieur Philippe
AUTRAN en tant que représentant perma
nent de l’Association Congrès et Exposi
tions de Bordeaux au sein du Conseil
d’orientation et de surveillance de la so
ciété CONGRES ET EXPOSITIONS DE
BORDEAUX SAS.
L’associé unique a pris acte de la dé
mission de Monsieur Xavier CARREAU et
de Monsieur Eric DULONG de leurs man
dats de membres du Conseil d’orientation
et de surveillance et a ratifié la nomination
de Monsieur Xavier BOROTRA, de Mon
sieur Lionel LEPOUDER et de l’UMIH de
Gironde, représentée par son Président,
Monsieur Laurent TOURNIER en tant que
membres du Conseil d’orientation et de
surveillance de la société CONGRES ET
EXPOSITIONS DE BORDEAUX SAS.
Le nombre de membres du Conseil
d’orientation et de surveillance est porté
à 13.
21EJ08317

FRANCE PLATRERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 224 Avenue
Marcel Dassault
33700 MERIGNAC
844 923 185 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du
07/12/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 224 Avenue
Marcel Dassault, 33700 MERIGNAC au 2
allée des Brandes, 33290 PAREMPUYRE
à compter du même jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
21EJ08322

AUDIT ROUAUD THERON
EXPERTISE COMPTABLE
CONSEILS - ARTECC
SARL
5 rue François Cevert 33700
MERIGNAC
494 969 892 RCS BORDEAUX

NOTAIRES FOCH
222, Place Ernest Granier CS 50111
34967 Montpellier Cedex 2
Aux termes d'une délibération en date
à PERIGUEUX du 31 mars 2021, les as
sociés de la société dénommée SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE DE LA GLACIERE, SCI, au capital de 1 524,49 euros
dont le siège social est à 26 rue Victor
Basch (24000) PERIGUEUX et immatricu
lée au RCS de PERIGUEUX sous le nu
méro 412 513 343 ont décidé, à compter
de ce jour : - de transférer le siège social,
au 178 cours de la Somme - 33800 BOR
DEAUX, et l'article 3 des statuts. - de
nommer Madame Véronique BONNET
épouse MARQUET demeurant 24 rue
Marcel de Serres - 34000 MONTPELLIER
et Madame Isabelle BONNET, épouse
ANTON demeurant 178 cours de la
Somme - 33800 BORDEAUX en qualité
de cogérant de la société à compter du
même jour pour une durée illimité, en
remplacement de Madame Simone BON
NET épouse MARQUET, en suite de sa
démission. La société a pour objet : L'ac
quisition, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement, de tous
les immeubles bâtis ou non bâtis, dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement et a été constituée pour une
durée de 99 ans. La société sera radiée
du RCS de PERIGUEUX et fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.
21EJ08340

CONCEPTEURS
PAYSAGISTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1400 avenue du
Parc des Expositions
Bat Balcon Rouge V5
33260 LA TESTE DE BUCH
822 002 523 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 07 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée CONCEPTEURS
PAYSAGISTES a décidé de transférer le
siège social du 1400 avenue du Parc des
Expositions Bat Balcon Rouge V5
33260 LA TESTE DE BUCH au 4 rue
Copernic bureau n°007 33470 LE TEICH
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance
21EJ08342

MODIFICATION DU
CAPITAL

DUPAIN CHANONIER

SARL au capital de 30000€
Siège : 29 avenue Jean Macé 33
700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX : 493 153 407

TRANSFORMATION
Selon PV D'AGE du 15/03/2021 les
associés ont décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et ont adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.La dénomination de la Société,
son objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 30000 €,
divisé en 100 actions.Sous son ancienne
forme, la Société était gérée par Céline
CHANONIER. Sous sa nouvelle forme de
SAS, la Société est Présidée par Céline
CHANONIER demeurant 3 rue Pierre
Brossolette 33200 BORDEAUX. Tout as
socié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment des associés. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis
21EJ08320

SCI LE MASCARET

Société Civile au capital de
152,45 €
Siège social : 2 Bis Route de
Marron
33370 FARGUES SAINTHILAIRE
393 265 467 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 06/04/2021 a transféré le
siège social à CAMBLANES-ET-MEYNAC
(33360), 12 Chemin du Stade - Le Clos
de Louis.
L'article 2.2 des statuts a été modifié
en conséquence.
Pour avis
21EJ08308
ECH OS

Par délibération en date du 31/03/2021,
l'AGE a décidé de réduire le capital social
d'une somme de 1 250 € par voie de ré
duction du nombre de parts sociales et a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 1 250 € par voie d’incorporation
de réserves et augmentation du nombre
de parts. Le capital social demeure fixé à
la somme de 5 000 €.Les articles 7 et 8
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis
21EJ08326

GANESH

SARL au capital de 1.000 €
Siège social
263 RUE SAINTE CATHERINE,
TF C, 33000 Bordeaux
514 260 835 RCS de Bordeaux
L'AGE du 28/03/2021 a décidé de
transférer le siège social de la société 5
RUE HENRI EXPERT, APT 5 ENTREE 3,
33300 Bordeaux, à compter du 28/03/2021
- Modifier l'objet de la société en ajou
tant les activités suivantes : VENTE DES
PLATS CUISINES à EMPORTER ou à
LIVRER à DOMICILE
IMPORT-EXPORT DES PRODUITS
ALIMENTAIRES
Mention au RCS de Bordeaux
21EJ08331

HUMBERT FAMILLY, SCI au capital de
100 €, 26 allée du comte, 33460 ARSAC,
RCS BORDEAUX 813 179 959. Suivant
PV d’AGE du 24 mars 2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social de
la société à BORDEAUX (33000) 12 rue
du Serpolet à compter du 20/02/2021 et
prennent acte de la démission de Mme
Nathalie HUMBERT aux fonctions de gé
rante à compter du 20/02/2021. M. Nathan
HUMBERT, demeurant à BORDEAUX
(33000) 12 rue du Serpolet, conserve ses
fonctions de gérant. Insertion sera faite au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
21EJ08339
JUDI CIAI RES

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

MODIFICATION GERANCE/
DENOMINATION SOCIALE
AUGMENTATION CAPITAL
Aux termes d’une délibération en date
du 1ER AVRIL 2021, l’assemblée générale
extraordinaire de la société civile profes
sionnelle BAS DUBEDOUT THEVENON
PINEDA, au capital de 41 161,23 euros,
dont le siège social est situé 2 Rue du
Président Coty 33440 AMBARES ET LA
GRAVE, immatriculée 325893170 RCS
BORDEAUX, a pris acte de la démission
de Monsieur Loïc BAS de son poste de
gérant, a décidé de modifier la dénomina
tion sociale de la société qui devient « SCP
THEVENON PINEDA KOSTECKA », a
procédé à l’augmentation du capital d’une
valeur de 1715,04 euros portant le capital
à 42876,27 et a modifié les statuts en
conséquence.
21EJ08329

ROUANET FILS ET
COMPAGNIE

SAS au capital : 109 500 €
Siège social
81 bd Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 572 044 832
Par acte SSP du 02/01/21, PIC · SAS
· Capital : 1 000 euros Siège social : 81,
Bd Pierre 1er - 33110 LE BOUSCAT · RCS
BORDEAUX n°829 556 315, représentée
par son Président Martin ROUANET, de
meurant 68, rue Ernest Renan 33000
BORDEAUX, a été nommée Présidente,
à compter du 02/01/21, en remplacement
du Président démissionnaire, Martin
ROUANET.
21EJ08358
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SOCIETE DE
REPRESENTATION ET DE
DISTRIBUTION DE
MATERIEL MENAGER ET
INDUSTRIEL (SOREDI)
SARL transformée en SAS
Au capital de 50 000 €
Siège social : 25, avenue
Gustave Eiffel 33700
MERIGNAC
460 202 260 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 01/04/2021 a décidé, à compter du
même jour :
- de modifier la dénomination sociale
qui devient « SOREDI Solutions Sys
tèmes »,
- de modifier l’objet social qui devient :
vente aux professionnels, grossiste de
produits électroniques courants faibles :
communication des bâtiments intelligents
- dans les conditions de l'article L. 227-3
du Code de commerce, de transformer la
Société en SAS, sans création d'un être
moral nouveau et d'adopter le texte des
statuts qui régiront désormais la So
ciété. 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 50 000 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : par tout associé sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS :auto
risée par la société, à l'exception de la
cession aux associés.
M. Patrick FABRE a cessé ses fonc
tions de gérant du fait de la transformation
de la Société et a été nommé Président
de la société sous sa nouvelle forme de
SAS.
Pour avis, Le Président
21EJ08343
2021
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ANNONCES LÉGALES

CONGRES ET
EXPOSITIONS DE
BORDEAUX SAS

ANNONCES LÉGALES

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

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

« HOLDING AURELIEN
LAGOEYTE»

SCI SAM

Société de Participation
Financière de Profession
Libérale
Société à Responsabilité
Limitée à Associé unique
Au capital de 100 Euros
Siège social : 21 rue du Marché
33390 BLAYE
RCS LIBOURNE 843 793 910

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 8 juin 2020, le siège
social a été transféré au 17 rue Jacques
Gérald, 33110 LE BOUSCAT.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ08345

OENO RENON

Société civile immobilière
Capital 306 000,00 Euros
Siège : 117 Rue Emile
Combes – 33270 FLOIRAC
SIREN 377 650 692 - RCS
BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Jean-Baptiste de GIACOMONI le 1er mars
2021, enregistré au SDE de BORDEAUX
le 2303/2021 Dossier 2021 – 12022, réf
3304P61 2021 N 1275, contenant dona
tion-partage, il a été notamment constaté
la nomination de Messieurs Jean-Louis
José PIERDON, demeurant à FLOIRAC
(33270) 117 rue Emile Combes, et William
Philippe PIERDON, époux GILCHER,
demeurant à FLOIRAC (33270) 117 rue
Emile Combes, à la fonction de co-gérants
à compter du 1er mars 2021.
L’article 19 des Statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis
Me Jean-Baptiste de GIACOMONI
Notaire associé
21EJ08357

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 532 route du
Moulin à Vent
33550 TABANAC
824 595 904 RCS BORDEAUX

GLOBAL LAURENT
INVESTISSEMENT

SARL au capital de 5 000 €
Siège social
25, rue de Caudéran
33000 BORDEAUX
533 085 023 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
04/01/2021, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
location de tous biens mobiliers ou immo
biliers, meublés ou non meublés et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
21EJ08352

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

DÉMISSION CO-GÉRANTE
Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire du 01/04/2021, Mme Catherine
LAURENT demeurant 25 rue de Caudéran
33000 BORDEAUX a annoncé la cessa
tion de ses fonctions en qualité de gérante
à partir du 1er avril 2021. Reste alors
l'unique Gérant M. Charles LAURENT
demeurant 25 rue de Caudéran 33000
BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ08355

SCI LA PAMPA

Société civile immobilière
Capital 100,00 Euros
Siège : 117 Rue Emile
Combes – 33270 FLOIRAC
SIREN 483 938 973 - RCS
BORDEAUX

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

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Jean-Baptiste de GIACOMONI le 1er mars
2021, enregistré au SDE de BORDEAUX
le 2303/2021 Dossier 2021 – 12022, réf
3304P61 2021 N 1275, contenant dona
tion-partage, il a été notamment constaté
la nomination de Messieurs Jean-Louis
José PIERDON, demeurant à FLOIRAC
(33270) 117 rue Emile Combes, et William
Philippe PIERDON, époux GILCHER,
demeurant à FLOIRAC (33270) 117 rue
Emile Combes, à la fonction de co-gérants
à compter du 1er mars 2021.
L’article 19 des Statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis
Me Jean-Baptiste de GIACOMONI
Notaire associé
21EJ08359
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SARDELIV

Société civile
au capital de 1 000 euros
Siège social
27 rue des Pins
33470 LE TEICH
Transféré 53 Impasse de la
Rougerie - 19210 LUBERSAC
521 845 974 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
L'AGE des associés de la société
SARDELIV réunie le 09/04/2021 a dé
cidé de transférer le siège social du 27 rue
des Pins - 33470 LE TEICH au 253 Im
passe de la Rougerie - 19210 LUBERSAC
à compter du 09/04/2021, et de modifier
l'article 4 des statuts.
En conséquence elle sera immatriculée
au RCS de BRIVE LA GAILLARDE.
21EJ08360

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

FINANCIERE JPC
BATIMENT

SARL au capital de 40.000 €
10 Rue Ausone
Léognan (Gironde)
498.192.541 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes de l'AGE en date du
11/02/2021, il a été décidé de réduire le
capital social d'une somme de 22.510 €
par voie de rachat des parts sociales de
M. Jean-Philippe CASTELLO et de Mme
Lucie CASTELLO en vue de leur annula
tion. Cette réduction est constatée par
décisions du Gérant en date du
25/03/2021.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 17.490 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quences.
Pour avis
21EJ08363

ERIA PATRIMOINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 euros
Siège social : 13 cours
d’Ornano
33700 MÉRIGNAC
RCS Bordeaux 493 500 425

NOMINATION DE COGÉRANT

NOMINATION DE COGÉRANT
Suivant un acte constatant l’adoption
de décisions prises à l’unanimité des as
sociés en date du 1er avril 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant
Monsieur Romain MIOT demeurant au 9
Chemin de Montfavet, 33360 CARIGNAN
DE BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ08366

ECH OS

JUDI CIAI RES

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

Société d'Avocats
39 Avenue Edmond Michelet
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE TANAIS

Société civile immobilière
au capital de 84 990,33 euros
15 avenue de BELLE FRANCE
RÉSIDENCE BELLE FRANCE
33700 MÉRIGNAC

AVIS MODIFICATIF
Par décision de la gérance du
30/04/2019, le siège social a été transféré
sans délai au 12 rue Roxane – Résidence
Cyrano 1 – 33 185 LE HAILLAN. L'article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.
Pour Avis.
21EJ08370
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NICOLAS BARRENECHE
MYLÈNE CAGNON

Huissiers de Justice associés
Société Civile Professionnelle
titulaire d’un Office d’Huissier
de Justice
Au capital de 54.271,85 €
Siège social : 122 Boulevard
George V 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 392 136 222
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 26 mars 2021 a :
- Nommé en qualité de cogérant M.
Nicolas VANMEENEN avec effet à comp
ter de ce jour, pour une durée illimitée.
- Modifié la dénomination de Nicolas
BARRENECHE Mylène CAGNON huis
siers de justice associés, Société Civile
Professionnelle titulaire d’un office d’huis
sier de justice en Nicolas BARRENECHE
Mylène CAGNON Nicolas VANMEENEN
huissiers de justice associés, Société Ci
vile Professionnelle titulaire d’un office
d’huissier de justice. Il résulte de ces
décisions la modification suivante des avis
antérieurement publiés :
Gérance :
Ancienne mention : M. Nicolas BARRE
NECHE, Mylène CAGNON demeurant 122
Boulevard George V 33000 Bordeaux.
Nouvelle mention : M. Nicolas BARRE
NECHE, Mylène CAGNON, Nicolas VAN
MEENEN demeurant 122 Boulevard
George V 33000 Bordeaux.
Dénomination sociale :
Ancienne mention : Nicolas BARRE
NECHE Mylène CAGNON huissiers de
justice associés, Société Civile Profes
sionnelle titulaire d’un office d’huissier de
justice.
Nouvelle mention : Nicolas BARRENECHE Mylène CAGNON Nicolas VANMEENEN huissiers de justice associés,
Société Civile Professionnelle titulaire
d’un office d’huissier de justice.
Pour avis
21EJ08368

SCI TBD

Société civile immobilière
Au capital de 76 727,59 euros
Siège social : 1 Chamillard
33730 – NOAILLAN
325 885 234 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'AGEX
du 26/03/2021, le siège social a été
transféré de NOAILLAN (33730) 1 Chamil
lard à ROAILLAN (33210) 14 Sadry, à
compter du même jour.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
RCS Bordeaux, Pour avis
21EJ08369

ALTHEE, SARL au capital de 1500€.
Siège: 40 Bd Henri Sellier 92150 SUR
ESNES, 833 719 206 RCS NANTERRE.
Par AGE du 09/04/2021, le gérant et
l'associé ont décidé à l'unanimité, de
transférer le siège au Centre Aquatique
de Saint-Loubès Chemin de Nice 33450
SAINT-LOUBES. Gérant : Mme. Valérie
DE ROCHECHOUART, 23 av Foch 75016
PARIS. Radiation au RCS NANTERRE et
ré-immatriculation au RCS BORDEAUX.
21EJ08381
2021

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau
33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
E-mail : contact@cabinetbordy-avocats.
com

FINANCIERE THUNEVIN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 76.000.000 €
Siège social : 6, rue Guadet
33330 SAINT EMILION
807.998.349 RCS LIBOURNE
Les mandats de Monsieur Bruno TIROT
et Monsieur Frédéric GRIZEL, Commis
saires aux Comptes suppléants étant ar
rivés à expiration, l'Assemblée Générale
Ordinaire du 23-03-2021 a pris acte que
la société n'est plus tenue de procéder à
la désignation de Commissaires aux
Comptes suppléants, en application des
dispositions de l'article L.823-1, I, alinéa
2 du Code de commerce modifié par la loi
n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
21EJ08387

Aux termes d'une décision en date du
8 mars 2021, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS
Le Président
21EJ08397

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 47, Rue Lagrua –
Park Agora – n° 304-4
33260 LA TESTE DE BUCH
820 002 608 R.C.S BORDEAUX
Le 15.02.2021, l’associé unique a dé
cidé à compter du même jour de : - Etendre
l’objet social aux activités de « contractant
général du bâtiment, économiste de la
construction ; contrôle, la prise de partici
pations ou d’intérêts dans toutes sociétés
et entreprises commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières,
constituées ou à constituer, l’acquisition,
la gestion et la vente de toutes valeurs
mobilières ; marchand de biens ; Promo
tion immobilière. »- Remplacer la dénomi
nation sociale « PAMABELA HOME » pa
r « MAISON BEAUGÉ FABRETTI » ;Transférer le siège social du 47, Rue
Lagrua,Park Agora, n° 304-4, 33260 LA
TESTE DE BUCH au 26 Bis Allée Fénelon,
33120 ARCACHON.- Et de modifier en
conséquence les articles 2,3 et 4 des
statuts. Pour avis
21EJ08377

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

Société par actions simplifiée
au capital de 256 000 euros
Siège social : 3 Allée
Rembrandt, 33470
GUJAN MESTRAS
812 797 595 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
29.03.2021, la Présidente de la SAS JI
CRIOL, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 3 Allée Rembrandt - 33470 GU
JAN MESTRAS au 600 Avenue du Parc
des Expositions - 33260 LA TESTE DE
BUCH à compter du 29.03.2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ08384

SCI ROOTHAM

Siège Social : Château Nioton
33420 BRANNE
Capital : 182 938,82 €
RCS Libourne n° 424 021 764
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
01/02/2021 il résulte que le siège social a
été transféré au Château Bellefontaine
33750 BARON, à compter du 01/02/2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Libourne.
Pour avis
21EJ08385

ORG GASTRONOMY
INVESTMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 230 000 euros
Siège social : 42-44 Allée de
Tourny
33000 BORDEAUX
824 261 275 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
DE GÉRANCE
Aux termes d'une décision en date du
29/03/2021, l'associée unique a nommé
Ranji KIM, demeurant Chao yang District,
BEIJING (Chine), en qualité de gérante
pour une durée illimitée à compter du
01/04/2021, en remplacement de Nannan
XU, démissionnaire.
21EJ08382
ECH OS

BAKITO

SAS au capital de 157 520 €
Siège social : LIEUDIT LA
MOTTE-33540 SAUVETERRE
DE GUYENNE
842 364 424 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE CAC

JICRIOL

PAMABELA HOME

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 16 RUE DU
QUATRE SEPTEMBRE
33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
528 480 601 RCS Bordeaux

Aux termes de l’AG du 30/6/20 et de
l’AG du 10/11/20, il a été pris acte de la
démission de M. Alain GRAS, Commis
saire aux Comptes titulaire, remplacé à
cette fonction par son suppléant, la société
CBP AUDIT.
Le Président
21EJ08376

KAYRANO SASU au capital minimum
de 2000 € Siège social : 1 Allée Jean
Rostand Technopole Bordeaux Montes
quieu, 33650 MARTILLAC RCS BOR
DEAUX 850102021. Par décision de l'as
socié Unique du 17/03/2021, il a été décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
société malgré les pertes constatées, en
application de l'art. L223-42 du Code de
commerce à compter du 17/03/2021, de
modifier l'objet social comme suit : - Toutes
activités d'agence de Communication,
activité de conseil en communication et
marketing au moyen de tous supports
notamment par internet et tout média in
teractif. - Le conseil en stratégie de com
munication digitale, la gestion et l'anima
tion des réseaux sociaux appelés égale
ment community management, - La créa
tion, l'édition, la monétisation de site in
ternet, application mobile et de contenu
éditorial, le conseil, la conception et la
diffusion de publicité sur internet, l'anima
tion d'évènements sur les réseaux so
ciaux, les relations publiques digitales.
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ08394

TAXI GRAND BORDEAUX SASU au
capital de 1.000€. Siège social : 5 JARDIN
DE GACHET, 33370 POMPIGNAC 849
840 905 RCS de BORDEAUX. Le
06/02/2021, l'AGE a décidé de transférer
le siège social au : 6 AV DE LA MAIRIE,
33370 POMPIGNAC. Modification au RCS
de BORDEAUX
21EJ08375

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

L'AGENCE AUTONOME

AXESS PATRIMOINE &
FINANCE

SAS au capital de 15000€
Siège social: 17, cours Victor
Hugo 33130 BEGLES
508 130 747 RCS BORDEAUX
L'AGE du 24/03/2021 statuant en ap
plication de l'article L225-248 du Code de
commerce a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.Pour avis
21EJ08386
JUDI CIAI RES

SARL au capital de 6 000 €
Siège social : 29 allée du
Courtiou
33470 GUJAN MESTRAS
794 331 637 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGE du 27-03-2021, statuant en ap
plication de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
21EJ08401
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TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGE en date et effet du
01/04/2021 les associés ont décidé :
- De transférer le siège social du 16
RUE
DU
QUATRE
SEPTEMBRE,
33480 CASTELNAU-DE-MEDOC au 7
place André Rochette 33480 CASTELNAU
DE MEDOC
- D'étendre l'objet social à l'activité de
travaux de maçonnerie générale et gros
œuvre de bâtiment
- De modifier les articles 2 et 4 des
statuts
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.
21EJ08402

LAZA

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée Au capital de
800 000 euros
18 RUE QUINTIN 33000
BORDEAUX
451 114 110 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
En date du 23/11/2020, l’AGE des as
sociés, statuant dans les conditions pré
vues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 800 000 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, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété.
Monsieur Xavier LANNELUC et Mon
sieur Serge ZAMORA, gérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation
de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
Président de la société : Monsieur Xa
vier LANNELUC demeurant 41 Rue Jo
seph Le Brix – 33000 BORDEAUX
Directeur général : Monsieur Serge
ZAMORA demeurant 90 Rue Quintin 33000 BORDEAUX
21EJ08406

PLEIADE SASU au capital de 1000 €
Siège social : 27-31 rue Sainte Catherine
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
850332321 Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 11/04/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 467
chemin de Sainte Marguerite 83130 LA
GARDE à compter du 11/04/2021. Radia
tion au RCS de BORDEAUX et immatri
culation au RCS de TOULON.
21EJ08439
2021
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ANNONCES LÉGALES

PRESTA VITICOLE
SERVICES

ELEVAGE DE LABADIE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 €
Siège social : 145 Avenue de
l'Entre Deux Mers,
33370 BONNETAN
879 710 754 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

FRANZ BORSALINO

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €
Siège social 238 boulevard de la
République – 33510
ANDERNOS LES BAINS
825 097 678 RCS BORDEAUX

SARL C&P

Société à responsabilité limitée
au capital de 78.100 Euros porté
à 104.134 Euros
149B Cours de la Marne Bât A
Appart 02- 338000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 893 291 310

MODIFICATIONS
DIVERSES
Par décisions du 08/04/2021, il a été
décidé :
- De transformer la société en SARL, à
compter du même jour, sans création
d’une personnalité morale nouvelle et
l’adoption des statuts régissant la société
sous sa nouvelle forme. Le siège, la durée
et les dates d’ouverture et de clôture
d’exercice social demeurent inchangés,
- De constater la démission de Franck
LEFEBVRE de son mandat de président
- De nommer en qualités de gérant pour
une durée indéterminée à compter de ce
même jour, Franck LEFEBVRE demeurant
18 avenue Franck CAZENAVE – 33510
ANDERNOS LES BAINS
Chaque associé a autant de voix qu’il
possède ou représente de parts.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
RCS BORDEAUX
Pour avis
21EJ08409

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes des décisions de l'associé
unique du 8 avril 2021, il a été décidé et
constaté la réalisation d’une augmentation
de capital de 26.034 euros par apports en
numéraire. En conséquence, les articles
8 et 9 des statuts ont été modifiés et les
mentions suivantes sont publiées :
Ancienne mention : Capital so
cial : 78.100 euros
Nouvelle mention : Capital social :
104.134 euros
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Le Gérant
21EJ08416

COCK AND BULL

SAS au capital de 8 000 €uros
Siège social
33000 BORDEAUX
23 rue Duffour Dubergier
487 500 308 R.C.S. BORDEAUX

NMA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 61 quai des
Chartrons
33300 BORDEAUX
810 308 676 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
06/04/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 61 quai des
Chartrons 33300 BORDEAUX au 27 ave
nue Félix Faure 33200 BORDEAUX à
compter du 06/04/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
21EJ08442

MATAX

SASU au capital de 2 000 €
Siège social : 214 Ter boulevard
Pierre Dignac
33470 GUJAN-MESTRAS
849 320 114 RCS BORDEAUX

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

SAMOURAÏ

Société civile
au capital de 70 000 euros
Siège social : 14 rue du Clos du
Pré
33950 LEGE-CAP-FERRET
833 747 405 RCS BORDEAUX

ALYAN

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 785, Route de
Cazaux
33260 LA TESTE DE BUCH
821 017 084 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 28 juin 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire 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.
POUR AVIS
Le Président
21EJ08413

Par AGO du 15/12/2020, la collectivité
des associés a nommé en qualité de co
gérante Mme SEME Ingrid, demeurant 14
rue du Clos du Pré 33950 LEGE-CAPFERRET, pour une durée illimitée à
compter du même jour.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ08428

T A EXPERTISES

SASU au capital de 1000 €
1 ch de la Pimpine 33360
LATRESNE
RCS BDX 829734433

ALTILIS NUTRITION
ANIMALE

Société par actions simplifiée
au capital de 42 960 euros
Siège social : 23 Avenue Henri
BRULLE, 33500 LIBOURNE
428 655 104 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 16 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée ALTILIS NUTRI
TION ANIMALE a décidé de transférer le
siège social du 23 Avenue Henri BRULLE,
33500 LIBOURNE au 3 rue Gustave Eiffel,
33910 SAINT DENIS DE PILE à compter
du 22 mars 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis.
Le Président
21EJ08415
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AVIS DE
TRANSFORMATION ET
TRANSFERT SIÈGE
Aux termes d'un procès-verbal du
15/03/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du 15/03/2021, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. L'associé unique a
décidé de transférer le siège social au 21
chemin de Jeandey - 33360 LATRESNE.
Le capital social reste fixé à la somme de
1000 €, divisé en 100 parts sociales de
10 € chacune. Le Président de la Société
sous son ancienne forme devient le Gérant
sous sa nouvelle forme de SARLU, savoir
M. Tahar AISSA, demeurant 1 chemin de
la pimpine, sans limitation de durée.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis
21EJ08422

ECH OS

JUDI CIAI RES

Aux termes de l'assemblée générale du
31/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 10 cours Lamarque
33120 ARCACHON à compter du
31/03/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ08426

LA GRANDE PIECE

Société civile immobilière au
capital de 500 €
Siège : 21 Place CHARRAS
92400 COURBEVOIE
482153921 RCS de NANTERRE
Par décision de l'AGE du 22/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 03/04/2021 au 46 Rue Ni
chotte 33990 HOURTIN.
Gérant: M. GALDRAT Jacques les
palmiers A - parc Berthault 20000 AJAC
CIO
Radiation au RCS de NANTERRE et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ08421

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 31/03/2021, il a été pris
acte de la fin du mandat des Commissaire
aux comptes titulaire et suppléant, la so
ciété EXPANSEA, et Mme Valérie-Claude
PICQUART.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ08436

ESTIM'MOUV

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 1 rue Fleur de Lys
- 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
824531487 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 9 avril 2021, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de :
- Toutes prestations de services liées
à la conception, à l’organisation et à l’en
cadrement d’événements publics et privés
et activités à caractères sportifs, éducatifs,
culturels et réglementaires, par tous
moyens et sous toutes leurs formes ;
- L’organisation et l’animation de toutes
formations, conférences, séminaires et
communications publiques en relation
avec l’objet social et dans le domaine du
management et du développement indivi
duel :
- La création, la promotion, l’organisa
tion, la commercialisation et la vente de
produits touristiques de tous types et dé
rivés pouvant inclure, à titre accessoire,
l’hébergement et la restauration, en ce
inclus le transport dans le cadre de l’or
ganisation de ces activités ;
- L’achat, la vente et la location de tous
types de matériel à caractère profession
nel, de loisir et sportif ;
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
La Gérance
21EJ08440

ATELIER 110

SAS au capital de 1500 €
110 rue de Brach
33000 BORDEAUX
RCS BDX 823917950

CHAI MICA

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000.00 euros
Siège social : 11 Rue Michel
Montaigne 33000 BORDEAUX
R.C.S BORDEAUX 848321923
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 31 mars 2021, il résulte que le siège
social a été transféré à compter du
31/03/2021, du 1 Rue des piliers de tutelle
à BORDEAUX (33000) au 11 Rue Michel
Montaigne à BORDEAUX (33000).
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence :
Ancienne mention : Le siège social est
fixé au 1 Rue des piliers de tutelle 33000
BORDEAUX.
Nouvelle mention : Le siège social est
fixé au 11 Rue Michel Montaigne 33000
BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis, Le Président
21EJ08435
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AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
23/03/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du 23/03/2021, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 1500 €,
divisé en 150 parts sociales de 10 € cha
cune. Le président de la Société sous son
ancienne forme devient le Gérant à durée
illimitée sous sa nouvelle forme de
SARLU, savoir M. Laurent DEFAY, de
meurant 110 rue de Brach - 33000 BOR
DEAUX. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis
21EJ08423
2021

GL HOLDING

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 100 000 euros
Siège social : 320 Avenue du
Marais
40600 BISCAROSSE
RCS MONT-DE-MARSAN 448
676 155

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant AGE en date 01/03/2021, il a
été décidé de transférer le siège social de
BISCAROSSE (40600), 320 Avenue du
Marais, à AMBARES ET LAGRAVE
(33440) Domaine de Beauséjour, Cellule
n°3, Bâtiment A, rue Chantalouette, à
compter de ce jour. Le dépôt légal sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX. Il est rappelé que la so
ciété a les caractéristiques suivantes :
FORME : Société à Responsabilité Limi
tée; DENOMINATION SOCIALE : GL
HOLDING; DUREE : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS; OBJET
SOCIAL : La prise de participation et
gestion de portefeuille de valeurs dans
toutes sociétés ; exercice de toutes fonc
tions d’administrations, de direction, de
gérance, de mission de contrôle et de
surveillance; CAPITAL SOCIAL : 100 000
Euros divisé en 1 000 parts sociales de
100 euros chacune
21EJ08447

BLUENAV SAS au capital de 370000 €
Siège social : 17 quai du capitaine Allegre
Case G - Port de pêche 33120 ARCA
CHON RCS BORDEAUX 881583850. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 17/03/2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 370000 à 420000 € à compter du
17/03/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ08448

S.G.V

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 66 rue Brémontier,
33700 MERIGNAC
801 787 789 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 01/04/2021, l'AGE des associés de la
société S.G.V a décidé de transférer le
siège social du 66 rue Brémontier,
33700 MERIGNAC au 66 Ter rue Brémon
tier 33700 MERIGNAC à compter du 1er
avril 2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ08457

GOUPIL MOBILITE

EURL au capital de 5 000 €
Siège social : 139 rue de
Capeyron
33200 BORDEAUX
890 488 158 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
30/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 28B cours du Général
de Gaulle 33170 GRADIGNAN à compter
du 01/04/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ08458
ECH OS

CHEVRONS ASSOCIES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social
116 rue Gambetta
33200 BORDEAUX
847 632 148 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
31 mars 2021, l'associé unique a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités
d’achat, de revente et d’installation de tous
biens meubles et de tout aménagement,
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.
- de transférer le siège social du 116
Rue Gambetta, 33200 BORDEAUX au 37
rue Levieux 33000 BORDEAUX à compter
du 31 mars 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
21EJ08452

NIVE

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 61-62 quai des
Chartrons
33000 BORDEAUX
535 118 673 RCS BORDEAUX

OUR 33

SARL transformée en SAS
Au capital de 8 000 €
Siège social : 2 Avenue Apollo
33700 MERIGNAC
794 774 786 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération du
15/03/21, l’AGE des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 8 000 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.
Kaibin YE, gérant, a cessé ses fonc
tions du fait de la transformation de la
Société. Sous sa nouvelle forme de SAS,
la Société est dirigée par la Société Z&Z,
EURL au capital de 5 000 €, 26 Domaine
des Bruyères – rue des Bateleurs – 33127
MARTIGNAS SUR JALLES, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
843 135 146, Présidente.
Pour avis
Le Président
21EJ08461

3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

Z&Z

Société civile immobilière
au capital de 250 euros
Siège social : 10 RUE
COPPINGER
RESIDENCE VINCENNES,
ETAGE 4, APT 43
33310 LORMONT
878 019 744 RCS bordeaux

JUDI CIAI RES

BLN

SARL au capital de 30 000 €
Siège social : 3 rue Robert Paul
33380 BIGANOS
500 762 463 RCS BORDEAUX
Le 25/03/2021, le gérant a transféré le
siège social du 3 rue Robert Paul
33380 BIGANOS au 19 rue Daniel Di
gneaux 33380 MARCHEPRIME à compter
du 25/03/2021 et a modifié les statuts.
21EJ08470

VITALIMMO

Aux termes d'une AGEX en date du
06/04/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 61-62 quai
des Chartrons, 33000 BORDEAUX au 1-3
rue de l'Arsenal 33000 BORDEAUX à
compter du 06/04/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 (Titre I) des sta
tuts. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
21EJ08455

Suivant délibération en date du
14/03/21, l’AGE, statuant aux conditions
prévues par la loi, a décidé la transforma
tion de la SARL à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 5 000 €,
divisé en 500 parts sociales de 10 € cha
cune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par Kaibin YE, demeurant 16B
Allée Georges Canguilhem, 33160 ST
MEDARD EN JALLES
Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par Kaibin YE, 26 Do
maine des Bruyères – rue des Bateleurs –
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
POUR AVIS
Le Président
21EJ08460

CAMILLE GOILLOT, société à respon
sabilité limitée ( à associé unique) au
capital de 15.000 eur, zone industrielle du
Phare 26 avenue Gustave Eiffel BP 60322,
33695 MERIGNAC CEDEX, RCS BOR
DEAUX 439 069 204. Suivant acte reçu
par Me DURON le 31/03/2021, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
de la société à TOULOUSE (31000) 25
rue de Bayard à compter du 31/03/2021.
Désormais la société sera immatriculée au
RCS de TOULOUSE. Pour avis
21EJ08469

SARL au capital de 7 500 €
Siège social : 3 rue Robert Paul
33380 BIGANOS
487438335 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

SAS en cours de transformation
en SARL
au capital de 5 000 €
Siège social : 26 Domaine des
Bruyères
Rue des Bâteleurs 33127
MARTIGNAS SUR JALLE
843 135 146 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE

Le 25/03/2021, le gérant a transféré le
siège social du 3 rue Robert Paul
33380 BIGANOS au 19 rue Daniel Di
gneaux 33380 MARCHEPRIME à compter
du 25/03/2021 et a modifié les statuts.
21EJ08472

DIABA

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 10 RUE COPPINGERRESIDENCE VINCENNES, ETAGE 4,
APT 43, 33310 LORMONT au 5 RUE DE
LA MOULINE, 33560 CARBON BLANC à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ08462

SCI HENRI D'HEURLE

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 3 rue Robert Paul
33380 BIGANOS
533 457 792 RCS BORDEAUX
Le 25/03/2021, le gérant a transféré le
siège social du 3 rue Robert Paul
33380 BIGANOS au 19 rue Daniel Di
gneaux 33380 MARCHEPRIME à compter
du 25/03/2021 et a modifié les statuts.
21EJ08475

CARREYRE ET FILS

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Au capital de 7 622 euros
Lieu-dit BATSERES
33720 LANDIRAS
RCS BORDEAUX 379502974

NOMINATION DE COGÉRANT
« ZEFRENCHTEUF », SARL au capital
de 4.000,00 €, siège social : 12 chemin
du Pont de Cirey 33360 CAMBLANES-ETMEYNAC, 533 350 369 R.C.S. Bordeaux.
Suivant délibération de l'A.G.E. en date
du 30/12/2020, il a été décidé de la conti
nuation de la société malgré un actif net
inférieur à la moitié du capital social.
21EJ08485

GIRONDINS-6810-6811-VENDREDI
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Aux termes d’une assemblée générale
du 31 mars 2021, il a été décidé de nom
mer en qualité de co-gérante Mme Fleur
TAUZIEDE, demeurant Lieu-dit BAT
SERES 33720 LANDIRAS.
L’article X des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ08479
2021
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

SCI 3 AVENUE PASTEUR

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 3 RUE ROBERT
PAUL 33380 BIGANOS
830 487 203 RCS BORDEAUX
Le 25/03/2021, le gérant a transféré le
siège social du 3 rue Robert Paul
33380 BIGANOS au 19 rue Daniel Di
gneaux 33380 MARCHEPRIME à compter
du 25/03/2021 et a modifié les statuts.
21EJ08474

SARL LES RIVES DE
FIEUSAL

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
Siège Social
19, Avenue de la Musicienne
33950 Lège-Cap-Ferret
Capital : 7 622.45 €
RCS BORDEAUX
N° B 430 467 712
Aux termes du procès-verbal des déci
sions l'assemblée en date du 4 Janvier
2021, il a été décidé de modifier l'objet de
la société par suppression de l'exploitation
d'un bar, d'un restaurant et l'organisation
de soirées à thèmes avec ou sans restau
ration et modifier en conséquence l'article
2 des statuts.
21EJ08487

LE LION GOURMAND SAS au capital
de 35000 € Siège social : 86 Cours Marc
Nouaux Maison n°12 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 882801897 Par déci
sions des associés des 01/03/2021 (recti
fiées le 25/03/2021), il a été décidé de
modifier l’objet social comme suit : Pres
tations de services informatiques et
conseil en systèmes et logiciels informa
tiques, de modifier la dénomination sociale
qui devient : SOLION SERVICES, entraî
nant la suppression du sigle, et de réduire
le capital social pour le porter de 35000 €
à 1000 €, par voie de diminution de la
valeur nominale de chaque action et
d'annulation d'actions, le capital devenant
divisé en 20 actions de 50 € chacune. La
réalisation de cette réduction de capital a
été constatée par décision de la Prési
dente du 15/04/2021.
21EJ08484

SCI DANIEL DIGNEAUX

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 3 RUE ROBERT
PAUL 33380 BIGANOS
813 495 231 RCS BORDEAUX
Le 25/03/2021, le gérant a transféré le
siège social du 3 rue Robert Paul
33380 BIGANOS au 19 rue Daniel Di
gneaux 33380 MARCHEPRIME à compter
du 25/03/2021 et a modifié les statuts.
21EJ08476

SCI GREGORY
IMMOBILIER

SCI au capital de 1 524 €
Siège social : 37 Rue Marx
Dormoy
33110 LE BOUSCAT
422 332 486 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
MG ONE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 31 rue des
Fonderies
33380 BIGANOS
805 075 959 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale du
06/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 13 Rue des Fleurs Bat
A Appt 301 33320 EYSINES à compter
du 06/04/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ08494

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er avril 2021 a nommé en
qualité de Présidente en remplacement de
Mademoiselle Maëva GAUDIN, démis
sionnaire, Madame Isabelle GAUDIN,
demeurant 71C rue du Président Carnot 33260 LA TESTE DE BUCH. POUR AVIS
Le Président
21EJ08477

PIZZERIA MASANIELLO

SARL au capital de 9 600 euros
Siège social
10 rue Maucoudinat
33000 BORDEAUX
518 692 124 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 7 septembre 2020 et du procès-verbal
de la gérance en date du 6 avril 2021, le
capital social a été réduit d'une somme de
3.200 euros, pour être ramené de 9 600
euros à 6.400 euros par rachat et annula
tion de 32 parts sociales.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à neuf mille six cents (9 600 eu
ros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à 6.400 euros (6.400 euros)."
Pour avis
La Gérance
21EJ08490
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AL'ELEC

SAS au capital de 1000 €
Siège social: 64 rue Lamartine
33400 TALENCE
893 949 552 RCS BORDEAUX
Par décision du 31/03/2021 l'associé
unique a décidé d'étendre l'objet social
aux travaux de second œuvre et de trans
férer le siège social ZI Lagrange II, 9
Chemin de la Vieille Ferme-Bât.A-Cellule
4 33650 MARTILLAC à compter du
19/03/2021.Modification des articles 2 et
4 des statuts.Pour avis
21EJ08509

ROCHET
INVESTISSEMENTS

SAS au capital de 200 €
Siège social : 21 LIEU DIT
MALBAT
33190 SAINT SEVE
844 573 410 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
12/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 lieu dit au canton
33190 SAINT SEVE à compter du
12/04/2021.
L'article ART 4 des statuts a été modi
fié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ08513

ECH OS

JUDI CIAI RES

SCI LES BALCONS D'EZE

SC au capital de 1 524,49 €
Siège social : 3, chemin de Bos
33160 ST MEDARD EN JALLES
341 210 854 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SCI VALENTINE, société civile au ca
pital de 200 eur, zone industrielle du Phare
26 avenue Gustave Eiffel BP 60322,
33695 MERIGNAC CEDEX, RCS BOR
DEAUX 439 455 056. Suivant acte reçu
par Me DURON, notaire à ARCACHON le
31/03/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social à TOULOUSE
(31000) 25 rue de Bayard à compter du
31/03/2021. Désormais la société sera
immatriculée au RCS de TOULOUSE.
Pour avis
21EJ08493

JCA

SAS en cours de transformation
en SARL
au capital de 2 000 €
Siège social : 4 Impasse Bon
Gré Mal Gré 33000 BORDEAUX
844641654 RCS BORDEAUX
Par décision du 1/04/21, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en EURL à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Son siège est trans
féré 9 rue Galilée – Local n°7 – 33185 LE
HAILLAN.
Le capital social reste fixé à la somme
de 2 000 €, divisé en 2000 parts de 1 €.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de SASU, la Société
était dirigée par son Président : Cédric
DUCAMIN, 110 rue de la Liberté,
33200 BORDEAUX
Sous sa nouvelle forme d’EURL, la
Société est gérée par Jonathan AUF
FRET, 38 rue Armand Gayral – 33700
MERIGNAC, associé unique.
POUR AVIS
21EJ08514

SCI BD IMMO

Société civile immobilière
Capital social : 800,00 €
Siège social
51 Route du Petit Epot
36330 LE POINCONNET
RCS CHATEAUROUX
424 044 568
Aux termes d’un Procès-verbal de
l’Assemblée Générale extraordinaire en
date du 22 mars 2021, il a été décidé de
transférer à compter du même jour le siège
social qui était à LE POINCONNET
(36330) 51 Route du Petit Epot à l’adresse
suivante : 9 Allée du Bois de la Licorne
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC.
Les co-gérants de la société sont Ma
dame Béatrice BONNEUX épouse DU
RAND et Monsieur Dominique DURAND
demeurant ensemble à 9 Allée du Bois de
la Licorne (33160) SAINT AUBIN DE
MEDOC.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de "CHATEAUROUX » sous
le numéro « 424 044 568 » fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés de « BOR
DEAUX. » et sera radiée du Registre du
Commerce et des Société de « CHATEAU
ROUX ».
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, La Gérance.
21EJ08516
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L’AGE du 13/06/2016 a décidé de pro
roger de 30 années la durée de la Société,
soit jusqu'au 16/06/2047 et modifier l'ar
ticle 5 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX. Pour avis.
21EJ08519

DE LA HOUSE

Société civile de Moyens
au capital de 182,93 euros porté
à 228,66 euros
13 CHEMIN DE LA HOUSE
33610 CANEJAN
414 209 684 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
L'AGE réunie en date du 27.01.2021 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 45,73 euros par apports
en numéraire qui sera effective au
01/03/2021. En conséquence, l'article 7
des statuts a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cent quatre-vingt-deux virgule
quatre-vingt-treize (182,93 €).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux cent vingt-huit euros et
soixante-six centimes euros (228,66 €).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
21EJ08520

SCI LION

Société civile immobilière
au capital de 384.000,00 €
Siège social : 262 rue de Bègles
33800 Bordeaux
RCS Bordeaux 432 078 657
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 8 avril 2021 et
à compter de cette date, les associés ont
décidé de transférer le siège social de
Bordeaux (33800) 262 rue de Bègles, à
Bayonne (64100) 4 avenue Louise Dar
racq, et de modifier les statuts en consé
quence.
Pour avis.
21EJ08523

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

ICT-PRO

SAS au capital de 15 000 €
81 boulevard Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT
878 983 733 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président du
03/12/2020, le siège social a été transféré
de 81 Boulevard Pierre 1er, 33110 LE
BOUSCAT, à 24 rue Jean Martial, 33110
LE BOUSCAT, avec effet au 01/12/2020.
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié. Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
21EJ08524
2021

SCI au capital de 7 622,45 euros
379.240.781 RCS BORDEAUX
PHARMACIE DES FARIDEUILS SE
LAS au capital de 7 622,45 €. Siège social :
33240 LA LANDE DE FRONSAC 379 532
930 RCS LIBOURNE. Suite aux décision
unanimes des associés du 01/04/2021, il
a été pris acte de la démission de Monsieur
Jean GALAND de ses fonctions de pré
sident et il a été procédé, en remplace
ment, à la nomination de Madame Marina
BARONE, demeurant 10 rue Parmentier,
Bâtiment D - 33700 MERIGNAC, pour une
durée illimitée à compter du 01/04/2021 ;
il a également été procédé à la nomination
de Madame Céleste LAHAYE, demeurant
388 rue Pasteur - 33200 BORDEAUX, en
qualité de directeur général pour une du
rée illimitée, à compter du 01/04/2021.
Dépôt légal au RCS de LIBOURNE.
21EJ08526

Le 30 mars 2021 les associés ont dé
cidé de transférer le siège social de Châ
teau Citran, 33480 AVENSAN au 51 rue
d'Hauteville 75010 PARIS à compter du
même jour.
Pour avis
La Gérance
21EJ08528

ALPHA HÔTEL

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 7 500
Euros
Siège Social : 35 Boulevard
Mestrezat - 33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX : 532 511 888

TRANSFORMATION EN
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE
3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

DANAX GROUP

Société par actions simplifiée
au capital de 25 000 euros
Siège social : 18 Rue Pablo
Neruda, 33140 VILLENAVE
D'ORNON
884 912 163 RCS BORDEAUX

MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 29/04/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de commerce de gros et
au détail de tous produits et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ08527

SCI MARY LOU

Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros
Siège social : 42 rue de l’Eglise
Saint Augustin
33000 BORDEAUX
849.454.590 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes de l’assemblée générale
mixte en date du 10 février 2021, les as
sociés ont :
- constaté la démission de M. Thomas
NEVES, de ses fonctions de gérant à
compter du 10 février 2021 et nommé en
remplacement, en qualité de gérant à
compter du 10 février 2021, M. Maxime,
René, Paul GALLICE demeurant : 74 rue
Sainte Monique – 33000 BORDEAUX
- décidé, de transférer le siège social
au 42 rue de l’Eglise Saint Augustin 33000 BORDEAUX à compter du 10 fé
vrier 2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
La gérance
21EJ08536
ECH OS

L' A.G.E. a décidé le 1er avril 2021 de
transformer la Société en S.A.S., de
nommer une Présidente, d'adopter de
nouveaux statuts et de modifier l'objet
social, lequel devient
« la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce se rappor
tant au domaine de l'hôtellerie avec petitdéjeuner,
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités. »
Cette transformation n'entraîne pas la
création d'une nouvelle personne morale
et aucune modification n'est apportée à la
dénomination sociale, au siège, à la durée
et au capital de la Société.
AGRÉMENT DES CESSIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires.Elles ne peuvent être cédées
à des tiers non-actionnaires de la Société
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.
ADMINISTRATION : M. Bruno CAMYSARTHY ayant cessé ses fonctions de
Gérant du fait de la transformation de la
Société ; la Société « G.T.H. - GESTION
TECHNIQUES HOTELIERES», SARL au
capital de 200 000 Euros, inscrite au R.C.
S.de BORDEAUX sous le numéro 438 797
706, dont le siège social est sis à ARCA
CHON (33120) - 35, Boulevard Mestrezat,
a été nommée Présidente de la Société
sous la forme de S.A.S.
Les dépôts légaux seront effectués au
R.C.S. de BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ08534

« TELEOPHTALMO », SAS au capital
de 1.540,80 €, siège social : Ilot Quai 82
Bâtiment E1 Spaces 33800 BORDEAUX,
831 676 275 R.C.S. Bordeaux. Suivant
décisions du Président en date du
27/02/2021, délibérations de l'Assemblée
générale Mixte en date du 19/03/2021 et
décisions du Président en date du
02/04/2021, il a été décidé d'une part, de
réduire le capital social d'un montant de
115,60 € afin de ramener ce dernier à
1.425,20 €, et d'autre part, d'augmenter le
capital social d'un montant de 573,3 € afin
de porter ce dernier à 1.998,50 €.
21EJ08545

CASTELS VINEYARDS IN AQUITAINE
SARL au capital de 15.000 €. Siège so
cial : 151 rue Bouthier, 33100 BORDEAUX
451 214 308 RCS de BORDEAUX. Le
09/04/2021, l'AGO a décidé de nommer
gérant, M. Alexandre DUCOUTUMANY
111 Avenue Anatole France, 33110 LEBOUSCAT en remplacement de Mme
Florence DUCOUTUMANY. Mention au
RCS de BORDEAUX
21EJ08552
JUDI CIAI RES

SCI ALPHA IMMOBILIER

Société Civile Immobilière au
capital de 5 000 Euros
Siège Social : 35, Boulevard
Mestrezat - 33120 ARCACHON
R.C.S. BORDEAUX :
532 606 167

TRANSFORMATION EN
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE
L'A.G.E. du 1er Avril 2021 a décidé de
transformer la Société en S.A.S, de nom
mer une Présidente, d'adopter de nou
veaux statuts, de modifier la dénomination
sociale qui devient « ALPHA ET CIE», de
modifier son objet social par adjonction
d'activités, lequel devient : l'acquisition,
l'administration, l'entretien et l'exploitation
par bail ou autrement de tous terrains ou
immeubles, la création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance, la
prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous établissements,fonds de commerce
se rapportant au domaine de l'hôtellerie
avec petit déjeuner sous toutes ses
formes, la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités, et ce, à compter
du 1er Avril 2021,
Cette transformation n'entraîne pas la
création d'une nouvelle personne morale
etaucune modification n'est apportée au
siège social, à la durée et au capital de la
Société.
- AGRÉMENT DES CESSIONS : Les
cessions d'actions entre associés sont
libres.Elles ne peuvent être cédées à des
tiers étrangers à la Société ou entre
groupes d'associés, qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.
- ADMINISTRATION : M. Bruno CAMY
SARTHY ayant cessé ses fonctions de
Gérant non associé du fait de la transfor
mation de la Société, la première Prési
dente nommée de la Société sous la forme
S.A.S. est : la Société « G.T.H. - GESTION
TECHNIQUES HOTELIERES », SARL au
capital de 200 000 Euros, ayant son siège
social à ARCACHON (33120) - 35 Boule
vard Mestrezat, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le numéro 438 797 706,
représentée par son Gérant, M. Bruno
CAMY SARTHY.
Les dépôts légaux seront effectués au
R.C.S. de BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ08543

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

VASSALACCI

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 000 euros
Siège social
40 route de Peyron
33450 MONTUSSAN
750 665 671 RCS BORDEAUX
Il résulte du PV d’AGE du 26.02.2021
et du 31.03.2021 que :
- le capital social a été réduit d'une
somme de 1.170€ euros, pour être ramené
de 3 000€ à 1.830€ par rachat et annula
tion de 117 parts sociales.
- le capital social a été augmenté d’une
somme de 1.170€ par incorporation de
réserves et élévation du montant nominal
de chacune des parts existantes pour le
porter de 1.830€ à 3.000€.
De plus, aux termes du PV d’AGE du
31.03.2021, la collectivité des associés a
pris acte de la décision prise par Monsieur
Philippe DUPIN de démissionner de ses
fonctions de gérant à compter du
31.03.2021, minuit et a nommé en qualité
de nouveau gérant M. Benjamin COUPIN,
demeurant 43 A, rue du Truch 33450
SAINT LOUBES, pour une durée illimitée
à compter du 1er avril 2021, zéro heure.
Les articles 7, 8 et 18 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Pour avis - La Gérance
21EJ08564

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

« MON REVE IØ »

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 100,00 Euros
Siège social : 88 Avenue de la
Rochelle
79000 NIORT

SARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey
33 000 Bordeaux

R.C.S. : NIORT 891 655 813

TRAVIATA

Société civile Immobilière
au capital de 1 200 euros
Siège social : 26 Rue de
Loustalot bât A entrée 1
33170 GRADIGNAN
752 387 613 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE COGÉRANT

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibérations de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 1er mars
2021, il a été confirmé la démission de
Monsieur Thomas LE SEACH, de ses
fonctions de co-gérant, et ce à compter
rétroactivement du 16 octobre 2020.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de NIORT.
Pour avis, la gérance.
21EJ08559

Aux termes de l’AGM du 01.04.2021, il
a été décidé à effet de ce jour de :
- d’augmenter le capital social d’une
somme de 600 euros par création de 600
parts nouvelles d’ un Euro de valeur no
minale, avec une prime d’émission pour
porter le capital de 1.200 € à 1.800 € ;- de
modifier en conséquence les articles 6 et
7 des statuts ;- nommer en qualité de
nouveau co-gérant, pour une durée indé
terminée, M. Antoine FAUCONNEAU,
demeurant à BORDEAUX (33000) – 114,
rue du Dr Albert Barraud
Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis - La gérance
21EJ08550

IL33 SCI au capital de 30 000 € Siège
social 13 Avenue Henri Becquerel 33700
MERIGNAC 802 747 121 RCS Bordeaux
Par délibération en date du 11/12/2020,
l'assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 25 000 €.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 5 000 €. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.
21EJ08577

GIRONDINS-6810-6811-VENDREDI
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ANNONCES LÉGALES

SCI DU 19 COURS DE
VERDUN

ANNONCES LÉGALES

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

SOCIÉTÉ N2O COACHING
Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 200 €
Siège social : 7 Allée de
Chartres 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 847 556 404

au capital de 14 635,10 euros
Siège social : 32 rue Lagraveyre
33000 BORDEAUX
322939869 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 31/07/2020, l’AGO a nommé : M. Alexis
BLANCHARD-DIGNAC, demeurant au 15
rue Clignancourt 75016 PARIS, en qualité
de gérant pour une durée illimitée en
remplacement de M. Pierre BLANCHARDDIGNAC. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, La Gérance
21EJ08547

LURINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 3 Res Les Jardins
de Planquehaute
13B Avenue de l'Océan
33680 LACANAU
822 346 177 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 2 AVRIL 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée LURINE a décidé
de transférer le siège social du 3 Res Les
Jardins de Planquehaute 13B Avenue de
l'Océan, 33680 LACANAU au 5 rue Eu
gène Delacroix 33680 LACANAU à comp
ter de ce jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
21EJ08554

MAISON VEDRENNE

Aux termes de l’acte unanime du
8.04.2021 de la société CHÂTEAU L’HERMITAGE, SCS au capital de 20 766,60 €
dont le siège social est situé 31 rue La
faurie de Monbadon, 33000 BORDEAUX
et immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 410 655 088, il a été décidé de
modifier l’objet social à compter du
8.04.2021, de telle sorte que l’article 1.5
des statuts est rédigé comme suit :
Ancienne mention
« La société a pour objet :
L’exploitation et la gestion de biens
agricoles apportés ou mis à la disposition
par les associés, achetés, crées ou pris à
bail par la société,
La mise à disposition de locaux pour
l’organisation d’évènements,
Et généralement, toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet social et susceptibles d’en favoriser
la réalisation,
Et à titre accessoire, toutes opérations
portant sur les vins et spiritueux. »
Nouvelle mention
« La société a pour objet :
La location meublée saisonnière de
tous biens,
L’exploitation et la location de chambre
et tables d’hôtes,
La mise à disposition de locaux pour
l’organisation d’événements,
La fabrication, la vente et le négoce de
tous produits alimentaires et plus particu
lièrement de lamproies,
L’exploitation et la gestion de biens
agricoles apportés ou mis à la disposition,
par les associés, achetés, crées ou pris à
bail par la société,
Et généralement, toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières sa
rattachant directement ou indirectement à
l’objet social et susceptibles d’en favoriser
la réalisation,
Et à titre accessoire, toutes opérations
portant sur les vins et spiritueux. »
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
Le Gérant
21EJ08580

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 1er 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 la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Aux termes de la même assemblée, il
a été décidé :
de transférer le siège social du ZA Les
Dagueys, Impasse François Vidal,
33500 LIBOURNE au 6 rue François Vidal
33500 LIBOURNE et de modifier en
conséquence 4 des statuts et d’augmenter
le capital social de 470 000 euros par
l'incorporation directe de réserves au ca
pital, ce qui rend nécessaire la publication
des mentions ci-après relatées.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trente mille
(30 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinq cent
mille euros (500 000 euros)
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.
Monsieur Xavier MAGEN, 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
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Xavier demeurant 79 Avenue
Georges
Clémenceau
335500
LI
BOURNE.
Pour avis
Le Président
21EJ08571

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

ORONA SUD-OUEST

Aux termes d’un procès-verbal des
délibérations de l’associé unique en date
du 19 mars 2021 de la Société SPORTS
PHYSIO & PERFORMANCE, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
au capital de 1.000, dont le siège social
est situé 75 bis avenue de Magonty, Les
villas de silvia-villa 10, 33600 Pessac,
immatriculée sous le numéro 833.024.276
RCS BORDEAUX, il a été décidé qu’il n’y
avait pas lieu de dissoudre la Société
malgré que les capitaux propres soient
devenus inférieurs à la moitié du capital
social tels que cela ressort des comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2019, approuvés par l’associé unique
suivant procès-verbal de ses délibérations
en date 19 mars 2021.
Pour avis et mention.
21EJ08581

90

BDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 30 000 euros porté
à 500 000 euros
Siège social : ZA Les Dagueys,
Impasse François Vidal 33500
LIBOURNE
423722057 RCS LIBOURNE

Par délibération du 9 avril 2021, l’asso
cié unique, statuant en application de
l’article L.225-248 du Code de commerce,
a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolu
tion malgré un actif net inférieur à la moi
tié du capital social.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis et mention.
21EJ08566

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE MATIVET

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

Société par actions simplifiée
au capital de 284 900 euros
Siège social : 2 rue du Vert
Castel Parc du Vert Castel,
33700 MERIGNAC
350 888 996 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
31 mars 2021, l'Associée unique a décidé
de renouveler le mandat de commissaire
aux comptes titulaire de la société PRICE
WATERHOUSECOOPERS AUDIT, domi
ciliée 63 rue de Villiers 92200 NEUILLY
SUR SEINE, pour un mandat de six exer
cices, soit jusqu'à la décision de l'Associée
unique sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2026 et a constaté qu'il
n'y avait pas lieu de renouveler le mandat
du commissaire aux comptes suppléant
au vu de la réglementation actuelle. POUR
AVIS Le Président
21EJ08572

ECH OS

JUDI CIAI RES

DECALEZ !

MODIFICATION GÉRANCE
Suivant assemblée générale extraordi
naire en date du 20 mars 2021, il a été
décidé de modifier la gérance de la Société
Civile Immobilière dénommée MONTAUZET, au capital de 1.200,00 euros,ayant
son siège social à LE HAILLAN 23, RUE
VICTOR HUGO (33185), immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 889 768 180.
Les nouveaux cogérants sont :Madame
Amandine JAZEDE, née à AGEN (47000)
le 31 mars 1982
Et Madame Julie JAZEDE, épouse de
Monsieur Ivo KREYENBÜHL, née à AGEN
(47000) le 13juillet 1983.
Pour avis
21EJ08584

ALMAPIERRE

SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 138 rue
Mondenard, 33000 BORDEAUX
797.465.689 RCS BORDEAUX
Le 14 décembre 2020, les associés ont
pris unanimement acte du décès de Ma
dame Anne-Claire ROLAND, épouse LU
CAS de BAR, cogérante de la société,
survenu le 25 avril 2019, et ont décidé de
ne pas pourvoir à son remplacement.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis - La Gérance
21EJ08585
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Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 58, rue Jacques
Prévert
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 834.410.227

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par
délibérations
en
date
du
02.11.2020, l’AGE a décidé de réduire le
capital social de 490 €, pour le ramener
de 1.000 euros à 510 euros, par voie de
rachat par la société de 490 parts sociales,
d’une valeur nominale d’1 € euros cha
cune, sous la condition suspensive de
l’absence d’opposition des créanciers en
application de l’article L223-34 du code de
commerce.
Par délibération de la Gérance en date
du 30.03.2021, et en l’absence d’opposi
tion des créanciers, la Gérance a
constaté :
- le rachat par la société puis l’annula
tion des 490 parts sociales
- le caractère définitif de la réduction
de capital décidée le 02.11.2020.
La rédaction des articles 6,7 et 8 des
statuts a été modifiée en conséquence.
- La démission de Mme Charlotte NAY
MARK
demeurant
à
BORDEAUX
(33000) – 26, rue du Puits Descazeaux au
titre de ses fonctions de co-gérante, et ce
à compter de ce jour.
Formalités au RCS de BORDEAUX.
Pour avis - La gérance.
Pour avis
21EJ08582

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE FAMILLE
BONNET
GFA au capital de 265.657 €
Siège social : 2 Pavillon
33210 ROAILLAN
500 712 179 R.C.S. Bordeaux

Des Actes Authentiques du 23/03/2021,
reçus par Me DECHE, il résulte que le
capital a été réduit successivement de 9
047 €, puis de 9 047 € pour le ramener de
265 657 € à 247 563 €, par voie de retrait
partiel d’associés et annulation de 18 094
parts sociales ;
Par Décisions Collectives du 25/03/2021,
les Associés ont décidé :
- d’abandonner le statut particulier de
GFA, la société continue donc d’exister
sous la forme d’une société civile, et ce,
sans la création d'un être moral nouveau.
Le montant du capital social, le siège et
la durée ne sont pas modifiés ;
- de modifier la dénomination sociale
en « FAMILLE BONNET » ;
- d’étendre l’objet social à la constitution
de toutes garanties au profit de toutes
personnes… ;
- d’adopter les statuts de la société sous
sa nouvelle forme ;
Suivant Décisions du 25/03/2021, l’As
socié Unique a pris acte :
- de la modification de la dénomination
sociale, qui sera désormais « FAMILLE
CHATIN » ;
- de la nomination de la société SAS
DE L’ESPERANCE, SAS, Château de
Respide 104 route d’Auros 33210 LAN
GON, 890 450 331 RCS BORDEAUX, en
remplacement de Messieurs Patrick et
Franck BONNET, cogérants.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mentions faites au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ08598
2021

SOFREIME

SCEA au capital de 5.344 €
Siège social : Pavillon
de Boyrein 33210 ROAILLAN
378 858 005 R.C.S. Bordeaux
Par Procès-verbal du 25/03/2021, l’As
semblée Générale a décidé d’étendre
l’objet social à la constitution de toutes
garanties au profit de toutes personnes…
Suivant Décisions du 25/03/2021, l’As
socié Unique a pris acte :
- de la modification de la dénomination
sociale, qui sera désormais « CHATEAU
DE RESPIDE » ;
- de la nomination en qualité de gérant,
de la société SAS DE L’ESPERANCE,
SAS, Château de Respide 104 route
d’Auros 33210 LANGON, 890 450 331
RCS BORDEAUX, M. Franck BONNET,
conservant ses fonctions en cogérance.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mentions faites au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ08600

BARON PHILIPPE DE
SERRES DISTRIBUTION

SAS au capital de 1.000 euros
Siége social : 40, rue Edisson
33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 884 367 715
Suivant acte sous seing privé en date
du 11 février 2021, il a été décidé de
modifier l'objet social de la société par
adjonction de l'activité d'agent commercial
comme suit :
- L'activité d'agent commercial en lien
avec les activités de négociation, distribu
tion et vente de vins, champagnes, spiri
tueux et liqueurs ;
Le reste de l'article 2 des statuts de
meure inchangé.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
La Présidence
21EJ08603

ILES MEDIAS SAS

au capital de 11.976 €
Siège social : 9 Rue de
Conde 33000 BORDEAUX
539 603 928 R.C.S. Bordeaux
Le 23/10/2017, L’AGE a décidé de la
continuation de la société malgré un actif
inférieur à la moitié du capital social.
Modification au RCS de Bordeaux.
21EJ08605

SELARL HORAE

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée
au capital de 7 000 €uros
Siège social
346, Avenue d’Arès
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 813 600 137

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Aux termes du procès-verbal des déli
bérations de l’assemblée générale extra
ordinaire en date du 31mars 2021 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société HORAE au 33, rue Auguste Lamire
Résidence Le Signal Bâtiment D 33700
MERIGNAC.
L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
Pour avis
21EJ08610
ECH OS

GORILLA

Société civile
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
Au capital de 97 600 euros
porté à 167 600 euros
Siège social : 32 rue Paul
Verlaine
33400 TALENCE
881 488 266 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 25/02/2021 que le capital social a été
augmenté de 70 000 euros par voie d'ap
ports en nature. En conséquence, l'article
7 des statuts a été modifié. Ancienne
mention : Le capital social est fixé à 97
600 euros. Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à 167 600 euros. Les asso
ciés ont également décidé la transforma
tion de la Société en société à responsa
bilité limitée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et ont
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son siège social, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : Objet
social étendu aux activités suivantes :
Conseils et Accompagnement en terme de
gestion d’entreprise ; Conseils et accom
pagnement des filiales ; Animation, coor
dination et représentation de réseau
d’entreprises. Fréderic PETIT, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme, la Société est gérée par : Fréderic
PETIT, demeurant 32 rue Paul Verlaine
33400 TALENCE, Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX.
21EJ08608

Société par actions simplifiée
au capital de 24 391,84 euros
Siège social : 22 Boulevard
Veyrier Montagneres Immeuble
Point France
33120 ARCACHON
RCS Bordeaux 324 397 058
Aux termes d’une décision en date du
8 avril 2021, l’associé unique a décidé de :
- Nommer Monsieur Anthony FURNE,
né le 23 octobre 1984 à Bègles (33), de
meurant 25, avenue Montaigne – 33260
LA TESTE DE BUCH en qualité de Direc
teur Technique avec effet à compter du 6
avril 2021 et pour une durée illimitée.
- Transférer le siège social au 80 Allée
Péronette - 33127 Saint Jean d’Illac, à
compter du 6 avril 2021. Par conséquent,
l’article 4 « Siège social » des statuts a
été modifié comme suit : « Le siège social
est fixé : 80 Allée Péronette - 33127 Saint
Jean d’Illac ».
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ08614

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’un assemblée générale
ordinaire en date du 31 mars 2021 tenue
au siège social de la société, les associés
de la Société Civile BISOL, au capital de
1.219,59 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000) 8 rue Desfourniel, identi
fiée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 338.686.151, ont décidé de laisser
seul gérant Madame Anne-Marie SOLDE
VILLE, demeurant à BORDEAUX (33000)
121 cours d’Alsace Lorraine, suite au
décès de Monsieur Jean SOLDEVILLE
intervenu le 27 mars 2019, avec lequel
elle était initialement co-gérant.
Pour avis
Le notaire
21EJ08617

PEPITE SC

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

PHARMACIE SAINT GERY
SELARL au capital de 10.000 €
Siège social : 23 rue
Saint François Xavier,
33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 844 030 189

L’AGE du 31.03.2021 a nommé M.
Maxime VDOVYTSYA, demeurant 37 rue
des Cèdres, 33170 GRADIGNAN, en
qualité de co-gérant de la Société, à effet
du 1er avril 2021, en remplacement de
Mme Sophie LOISEAU, démissionnaire.
Pour avis
21EJ08612

FABIO MULTICYLINDRE

SARL au capital de 3.000 euros
252 rue de la Princesse
33600 Pessac
810 387 126 RCS BORDEAUX
Aux termes du PV en date du
09.03.2021, l’assemblée général a décidé
de transférer le siège social au 28 rue du
503 Régiment du train, 33127 Martignassur-Jalle à compter du 15.03.2021. Men
tion en sera faite au RCS de BORDEAUX.
21EJ08627
JUDI CIAI RES

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 147 Rue Croix de
Seguey - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 750 057 127

KOKOMO

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9, place Fernand
Lafargue - 33000 BORDEAUX
817 792 062 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
31/03/2021, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé 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.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Da
mien MENALDO.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président de la société : Société DI
NING ROOM, société SAS au capital de
1 027 300 euros, ayant son siège social
20 bis, rue Lecocq - 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 879 124 121
RCS BORDEAUX, représentée par M.
Damien MENALDO.
Pour avis, la Gérance
21EJ08644

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des délibérations de l'as
semblée générale extraordinaire du 12
avril 2021, il a été décidé :
- de transférer le siège social 147 Rue
Croix de Seguey à Bordeaux (33000) au
Hangar 15 - quai des Chartrons à BOR
DEAUX (33300), à compter de ce jour,
- d’augmenter le capital de70 000 eu
ros, pour être porté à 100 000 euros, par
incorporation de réserves.
- de modifier en conséquence l’article
4 du titre I et les articles 1, 2 du titre II des
statuts.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour Avis
21EJ08635

DESHAIS

SARL au capital de 500 €
Siège social
16 Avenue Paul Emile Victor
33950 LEGE-CAP-FERRET
488 213 232 RCS BORDEAUX
Le 23/03/2021, les associés ont pris
acte du décès de M. Serge DESHAIS,
cogérant, intervenu le 24/05/2020 et ont
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement. Les statuts ont été modifiés.
21EJ08646

GIRONDINS-6810-6811-VENDREDI
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Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCM DENTAIRE
CARSOULE

Société Civile de Moyens au
capital de 1000,00 Euros
Siège social 2 route de
carsoule – 33450 Montussan
RCS Bordeaux 448.084.517

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 22 mars 2021, il a été décidé de nom
mer en qualité de co-gérant Mme Claire
Duizabo, demeurant 67 rue Jean Renaud
Dandicolle 33000 Bordeaux, à compter du
1er avril 2021. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.
21EJ08676
2021
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ANNONCES LÉGALES

VIGNOBLES PIERRE
BONNET

ANNONCES LÉGALES

DÉMISSION DE COGÉRANT
ETUDES ET
REALISATIONS DE
SOLUTIONS
INFORMATIQUES

Aux termes d'une AGE du 15/03/2021
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
les associés ont décidé la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7 622,45 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Eric MORDANT, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Martine
MORDANT demeurant 9 Allée de la HAR
RIE MOULIN A VENT 33610 CESTAS
21EJ08645

AVIS DE
TRANSFORMATION

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

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 12, place Fernand
Lafargue - 33000 BORDEAUX
835 246 794 RCS BORDEAUX

SARL, en cours de
transformation en SAS
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 9 Allée de la
HARRIE-MOULIN A VENT 33610
CESTAS
409 596 731 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION EN
SAS

PRIMI

SCI PHIAN, société civile immobilière
au capital de 200.000 eur, 4 route de
bordeaux-Cassy, 33138 Lanton, RCS
BORDEAUX 501 041 131. Suivant PV
d’AGE du 30/03/2021, Mme Annick démis
sionne de ses fonctions de gérante. M.
Philippe BAYLISS, demeurant à LANTON
(33138) 4 route de bordeaux-Cassy, reste
seul gérant de la société. Modification sera
faite au RCS de BORDEAUX. pour avis
21EJ08665

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
31/03/2021, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
L’objet social de la Société, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
Sa dénomination a été modifiée comme
suit :
Nouvelle dénomination : CHEZ POMPETTE
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Damien
MENALDO.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : Présidente : Société DINING ROOM,
société SAS au capital de 1 027 300 euros,
ayant son siège social 20 bis, rue Lecocq
- 33000 BORDEAUX, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le n° 879.124.121 RCS BORDEAUX,
représentée par M. Damien MENALDO.
Pour avis, la Gérance
21EJ08647

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

RANCHERE
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Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Rue Pey bos
33450 SAINT-SULPICE-ETCAMEYRAC
853 076 370 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée DR CONSTRUC
TION a décidé :
de transférer le siège social du 8 Rue
Pey bos, 33450 SAINT-SULPICE-ETCAMEYRAC au 3 Allée Jean Itey 33240
CUBZAC LES PONTS et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
d'étendre l'objet social aux activités de
charpente-couverture et piscine, et de
supprimer les activités de carrelage, plâ
trerie et et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
Aux termes de la même assemblée, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de M. Thomas REVERSAT de
ses fonctions de co-gérant à compter du
31 mars 2021 et a décidé de ne pas pro
céder à son remplacement.
Pour avis
La Gérance
21EJ08670

SAS YEEES BUSINESS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 allée de la
Garenne – 33160 SAINT AUBIN
DE MEDOC
878.054.899 R.C.S. BORDEAUX

.

Société par actions simplifiée
au capital de 800 000 euros
(augmenté à 3.000.000 euros)
Siège social : 34, avenue de
Magudas, 33700 MERIGNAC
333 425 668 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 2 mars 2021,
le capital a été augmenté d’un montant
nominal de 2.200.000 euros par incorpo
ration de réserves.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
CAPITAL SOCIAL :
Ancienne mention : 800.000 euros
Nouvelle mention :3.000.000 euros
Pour avis
Le Président
21EJ08656

DR CONSTRUCTION

LE SWAG

SAS AU CAPITAL DE 1000 €
Siege social : 11 B Rue
Roland Dorgeles
33340 LESPARRE MEDOC
803 518 653 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une AGE du 6/11/2020,
il a été décidé de nommer en qualité de
président M. LASSALLE David, demeu
rant 11 B rue Roland Dorgeles 33340
LESPARRE MEDOC, en remplacement
de Mme DUPOUY Sylvie démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ08675

ECH OS

JUDI CIAI RES

Aux termes d'une délibération en date
du 14 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire 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.
POUR AVIS
Le Président
21EJ08671

ILES MEDIAS SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 11.976 €
Siège social : 9 Rue de
Conde 33000 BORDEAUX
539 603 928 R.C.S. Bordeaux
Le 16/03/2021, L’AGO a décidé de
renouveler le mandat du Commissaire Aux
Comptes titulaire de LMBH et Associés
SAS au capital de 82.500 euros – 5 rue
Magdebourg 75116 Paris – RCS PARIS
492 915 780 représenté par Mr Lorry
FOUCAN . Le mandat du Commissaire
Aux Comptes suppléant n’a pas été renou
velé. Modification au RCS de Bordeaux.
21EJ08655

GIRONDINS-6810-6811-VENDREDI
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MADIOR DISTRIBUTION

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 7 622,45 €
Siège social : 86 rue du
Moulineau 33320 EYSINES
388 153 520 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 1er février 2021 : Mr
Jean-Marie GARCIA-RODRIGUEZ de
meurant 14 allée des Châtaigniers, CES
TAS (Gironde), a été nommé gérant pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Monsieur Tony GARCIA, gérant démis
sionnaire. Dépôt légal au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX. Pour
avis, la gérance.
21EJ08672

SPECIALITES DE
SALAISON

SARL au capital de 1.500 euros
Siège social : 6B Allée
de Cazaous
33320 LE TAILLAN-MEDOC
RCS BORDEAUX 840 318 737
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 29 mars 2021, l’objet
social a été modifié. Le nouvel objet social
est le suivant : vente ambulante de spé
cialités de salaisons, produits de boulan
gerie, charcuterie fraîche, viande sousvide et volailles, alimentation générale.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
21EJ08657

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

TRSO

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 80 728 euros
Siège social : 4, Passage de Port
Neuf
33360 CAMBLANES ET
MEYNAC
451 467 914 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 26 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, 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 80 728 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Monsieur Thierry ULRICH, 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 :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Thierry ULRICH demeurant 821 rue
du Sabla, 33210 COIMERES.
COMMISSAIRES AUX COMPTES
confirmés dans ses fonctions : SARL
AECCELIS.
21EJ08678
2021

GARAGE DE SARCIGNAN

CABINET VACHERON

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Rue Lagrua 33260 LA TESTE DE BUCH
442 811 808 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
GERANCE
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire (AGE)
en date du 26 février 2021, la collectivité
des associés a pris acte de la décision
prise par Monsieur PHILIPPE VACHE
RON de démissionner de ses fonctions de
gérant au 28 février 2021. L’AGE a nommé
en qualité de nouveaux cogérants Mon
sieur David MATIAS, architecte inscrit à
l’ordre, demeurant 2 Hameau des Bergeys
33980 AUDENGE et Madame Solenne
THOUVENIN, demeurant 7 Avenue de
l’Eglise 33470 GUJAN MESTRAS pour
une durée illimitée à compter du 1er Mars
2021. L'article 11 des statuts a été modifié
en conséquence. La mention du premier
gérant ayant été purement et simplement
supprimée. Pour avis, la Gérance
21EJ08704

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

A3C DEVELOPPEMENT

SARL au capital de 6 930 €
Siège social : 17, rue Aristide
Briand
33150 CENON
539 854 208 RCS BORDEAUX
Aux termes des procès-verbaux de
l'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 12 février 2021 et du 26 mars
2021, le capital social a été réduit d'une
somme de 2 830 euros, pour être ramené
de 6 930 euros à 4 100 euros par voie de
rachat et annulation de 283 parts sociales.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
21EJ08745

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

S.A.R.L. au capital de 7 625,00
Euros
Siège social : 46 AV DU GAL
LECLERC
33140 VILLENAVE D'ORNON
R.C.S : 401638259 RCS
BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
L’Assemblée générale extraordinaire
du 01 Avril 2021 a pris acte de la nomina
tion, en sa qualité de co-gérant de Mon
sieur PEREIRA Dimitri, demeurant 2 Bis
Chemin de la Lanette à PODENSAC
(33 720), né le 14 décembre 1990 à
PESSAC (33) à compter du 01 Avril 2021
et ceci pour une durée illimitée.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ08682

MONDIET AUDIT & EXPERTISE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 32 rue Buffon
33110 LE BOUSCAT
881 150 965 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
1er avril 2021, l'associé unique a décidé
de modifier l'objet social à l’exercice de la
profession d’expert-comptable et de mo
difier en conséquence l'article 2 des sta
tuts, et de transférer le siège social du 32
rue Buffon 33 110 LE BOUSCAT au 20
rue de la Cabeyre 33 240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC et de procéder à la refonte
des statuts en conséquence.
pour avis - la Gérance
21EJ08700
ECH OS

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 22 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 7 L'Orée des vignes, 33230
BAYAS au 3 Chemin de la Petite Lande,
Lieudit Terrefort, 17270 ST PIERRE DU
PALAIS à compter du 1er mars 2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne.
Pour avis. La Gérance
21EJ08695

SUNNA DESIGN

SA à Directoire et Conseil de
Surveillance
au capital anciennement fixé à
179.929,80 €
Siège social : 17 rue du
Commandant Charcot
33290 BLANQUEFORT
538 125 402 RCS BORDEAUX
Il résulte :
- des délibérations de l’assemblée gé
nérale mixte en date du 8 mars 2021,
- du procès-verbal des décisions du
Directeur Général Unique du 6 avril 2021,
- du certificat de dépositaire établi par
la Banque BNP PARIBAS le 8 avril 2021,
- du procès-verbal des décisions du
Directeur Général Unique du 9 avril 2021,
que le capital a été augmenté en nu
méraire d’un montant de 20.929,10 € et a
ainsi été porté de 179.929,80 € à
200.858,90 €.
Par suite, l’article 6 des statuts a été
modifié corrélativement.
Pour avis

21EJ08715

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53
LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

GIRONDE TAXIS
SERVICES – G.T.S

Société par Actions Simplifiée à
associé unique au capital de 3
811 euros
Siège social : 8 Allée des
Coquelicots – 33600 PESSAC
Après transfert de siège social :
49 Chemin des Bories – 33150
CENON
RCS BORDEAUX 397 921 719
Aux termes des décisions de l’Associé
unique en date du 31.03.2021, il a été
décidé :
- de nommer M. Pierre CHEOUX-ES
LOURINE demeurant CENON (33150) –
49 Chemin des Bories en qualité de Pré
sident en remplacement de M. Giacomo
BERTOLINO démissionnaire,
- de transférer le siège social de PES
SAC (33600) – 8 Allée des Coquelicots à
CENON (33150) – 49 Chemin des Bories
avec effet au 01.04.2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis,
Le Président.
21EJ08705

LE COQ INFORMATIQUE

TRANSFERT DE SIEGE ET
MODIFICATION D'OBJET

LENIE SDJAV

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 7 L'Orée des
vignes
33230 BAYAS
793 653 726 RCS LIBOURNE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 60.000 euros
Siège social
8 AVENUE DE LA GARDETTE
33310 LORMONT
828 536 920 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 15
Avril 2021 : Le capital a été augmenté
d'une somme en numéraire de 58.000
euros. L'article 7 “Capital social” des
statuts a été modifié en conséquence :
- Ancienne mention
Capital : 2.000 euros
- Nouvelle mention
Capital : 60.000 euros
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ08701
JUDI CIAI RES

SARL DU RELAIS DE
L'ENTRE DEUX MERS

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
porté à 100 000 euros
Siège social : 2 Bretagne, 33420
ST VINCENT DE PERTIGNAS
444811111 RCS LIBOURNE
Par décision du 1er avril 2021, l'asso
ciée unique a décidé une augmentation du
capital social de 92 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 8 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 100 000 euros
Aux termes de la même assemblée,
l'associée unique :
a décidé d'étendre l'objet social aux
activités de marchand de biens, pizza food
truck, vente de légumes et petite épicerie
et de modifier en conséquence l’article 2
des statutsa nommé en qualité de co-gé
rant Monsieur Hervé DUNOGIER demeu
rant 4 le Pin 33540 BLASIMON pour une
durée illimitée
Pour avis
La Gérance
21EJ08707

www.dprc.fr

CARELINE SOLUTIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social
4 Avenue Neil Armstrong
Bâtiment Mermoz
33700 MERIGNAC
841 115 421 RCS BORDEAUX B

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 15/03/2021, le
capital social a été augmenté de 240 000 €
par incorporation de la prime d’émission.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 270 000 € divisé en 27 000
actions de 10 € chacune.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
21EJ08728

3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SCI AB IMMO 33

Société Civile Immobilière au
capital de 1.000,00 €uros.
Siège social :
BORDEAUX (33000)
157, boulevard Franklin
Roosevelt
833 351 083 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d’une délibération en date
du 23 février 2021, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 157, boulevard Franklin
Roosevelt, 33000 BORDEAUX au 06, le
Pont Métayer, (85520) SAINT VINCENT
SUR JARD à compter du même jour et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX
21EJ08711
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CEANDIS

SAS au capital de 20 000 euros
Siège social : Rue Alexandre
Dumas, 33680 LACANAU
794 033 308 RCS BORDEAUX

NON RENOUVELLEMENT
DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Aux termes d'une décision du
31/03/2020, les associés ont décidé le non
renouvellement du mandat du cabinet BSF
AUDIT en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire et du mandat de D.D.L.
AUDIT en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis. Le Président
21EJ08714
2021
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

MAAJA

CREDIT SOCIAL
EUROPEEN

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 2.000 €
Siège social : 56 avenue de la
Moune
33370 ARTIGUES-PRESBORDEAUX
853 575 314 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 01 avril
2021, il a été décidé de transférer le siège
social au 7 rue Emile Combes 33270
FLOIRAC à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ08709

Société à responsabilité limitée
au Capital de 20.000 €
Siège
2 Rue Nauville
33000 Bordeaux
533 857 074 RCS de
BORDEAUX
Par décision de l’AGE du 15/05/2020,
il a été décidé de réduire le capital social
de 19.000 €, le portant ainsi à 1.000 €.
Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ07375

MADRE

Suivant décision de l'AGE du 30 mars
2021, il a été décidé de transférer le siège
social au 4 boulevard Marcel Gounouilhou,
ARCACHON (33120) à compter de ce
même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.
21EJ08733

« PHARMACIE DES
ARCADES »

Société en Nom Collectif
Au capital de 949 998 Euros
Siège social : 33 Place de la
Cathédrale
33430 BAZAS

SCI LAUJE

Société civile immobilière au
capital de 282 206 euros
Siège social : 97 avenue de
Beutre
33600 PESSAC
451 117 394 R.C.S BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL

Par délibération du 26/03/2021, l’As
semblée Générale Extraordinaire a dé
cidé :
- De transférer le siège social du 97
avenue de Beutre – 33600 PESSAC au
115 avenue de Tivoli – 33110 LE BOUS
CAT à compter de ce jour ;
- De nommer Mme Diana MANO de
meurant 115 avenue de Tivoli – 33110 LE
BOUSCAT en qualité de cogérante à
compter du même jour ;
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ08754

WIDMEE
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Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 01 avril
2021, il a été décidé de transférer le siège
social au 7 rue Emile Combes 33270
FLOIRAC à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ08679

AVIS DE MODIFICATIONS

SAS au capital de 115 600 €
Siège social : 6 avenue de la
Grande Lande ZA Bersol
33170 GRADIGNAN
512 175 530 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire du 01/04/2021,
la société EXCO ECAF, SAS au capital de
300 000 €, dont le siège social est situé
174 avenue du Truc 33700 MERIGNAC et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°320 544 000, a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, pour un mandat de six (6) exercices,
soit jusqu'à l'issue de la consultation an
nuelle de la collectivité des associés ap
pelée à statuer sur les comptes de l'exer
cice clos le 31 décembre 2026.
21EJ08684

MABE

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1.000 €
Siège social : 56 avenue de la
Moune
3370 ARTIGUES-PRESBORDEAUX
829 932 094 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE

R.C.S. : BORDEAUX 409 721
974

Suivant délibérations de l’AGE en date
du 30 décembre 2020, le capital social a
été réduit de 474 999 Euros pour le porter
de 949 998 à 474 999 Euros par voie de
rachat et d’annulation de 300 parts so
ciales appartenant à Madame Isabelle
GUAY.
Le nouveau capital est ainsi porté de
949 998 Euros à 474 999 Euros, divisé en
300 parts sociales, de 1 583,33 Euros
chacune. En outre, il a été pris acte de la
démission de Madame Isabelle GUAY de
son mandat de cogérante à compter du
30 décembre 2020.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis la gérance,
21EJ08734

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13 avril 2021,
les associés ont pris les décisions sui
vantes :
- prise d’acte de la démission de La
Société H&H GROUP, Société par actions
simplifiée, au capital de 2.000 €, dont le
siège social est sis 14, rue Jules Verne –
33130 BEGLES, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 884 673 971
de ses fonctions de gérant à compter du
13 avril 2021.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
21EJ08738

SARL au capital de 1.000 €
Siège : 41 avenue de la Côte
d'Argent 33380 MARCHEPRIME
480 598 820 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

LA CHAISE

Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 euros
Siège social : 16 A, Route de
Tout Vent 33650 MARTILLAC
RCS BORDEAUX 894 503 044

A3C - EXPERTISE
COMPTABLE AUDIT ET
CONSEIL

SARL au capital de 1 523 400 €
Siège social : 17 Rue Aristide
Briand
33150 CENON
379 600 547 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 26 mars 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé le Cabinet Laurent
Comby, sis 351 Boulevard du Président
Wilson 33000 BORDEAUX en qualité de
Commissaire aux Comptes suppléant en
remplacement de Monsieur Eric GUILLEN.
21EJ08741

ECH OS

JUDI CIAI RES

LE FOURNIL DE CASTRES
SAS AU CAPITAL DE 3 050
EUROS 15, PLACE DE LA
MAIRIE
33640 Castres sur Gironde 814
945 168 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE,
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION,
NOMINATION D'UN
NOUVEAU PRÉSIDENT
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/04/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 20 Lieu dit
Le Canton 33 910 SABLONS à compter
du 01/04/2021.
L'assemblée générale décide égale
ment de nommer comme Président Mon
sieur Pascal DUROSIER né le 28/08/1968
à Agen et demeurant 20 Lieu dit Le Can
ton 33910 SABLONS en remplacement de
Madame Christine ROUX démissionnaire.
L'assemblée générale décide égale
ment de modifier la dénomination sociale
anciennement Le Fournil de Castres,
nouvellement Au Four d'Antan.
Tous les articles des statuts ont été
modifiés en conséquence
Mention sera faite au RCS de XXX.
Pour avis.
21EJ08730
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81 RUE HOCHE
33200 BORDEAUX

BARBE VISION

Société de participations
financières de profession
libérale à responsabilité limitée
de vétérinaire Transformée en
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 127 Avenue
d'Arès Résidence la Closerie
des Augustins 33200 Bordeaux
838 080 000 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION EN
SAS
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 6 avril
2021, l'associée unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.
L’objet social devient : La prise de
participations ou d’intérêts, directement ou
indirectement, par voie d’acquisition de
parts ou d’actions, souscription, apport ou
autrement, dans toutes sociétés ou entre
prises, commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières, fran
çaises ou étrangères, créées ou à créer ;
L’acquisition de valeurs mobilières de
placements ; La souscription de tout pla
cement financier ; La gestion de ses actifs
; La détermination de la politique générale
du groupe constitué de la Société et de
ses filiales, la définition de l’orientation
stratégique des activités du groupe, et le
contrôle des filiales, directes et indirectes
; La conservation, l’administration, la
gestion, la cession ou l’apport des titres
ainsi possédés ; La prestation, à ses fi
liales directes et indirectes, de tous ser
vices généraux en matière de gestion
administrative, financière, fiscale, sociale,
comptable, commerciale, logistique, im
mobilier ; L'acquisition d'immeubles et
terrains notamment par voie de crédit-bail,
ainsi que la propriété, l'exploitation et la
disposition de tous immeubles bâtis ou
non bâtis ; L’acquisition et la gestion de
tout bien meuble ; La gestion et l’adminis
tration, notamment par mise en location,
de tous immeubles ou droits immobiliers,
ainsi que l’entretien, la réparation, l'amé
nagement et l'édification de toutes
constructions.
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 action donne droit à une voix.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, la cession ou la transmission de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers, y compris le
conjoint, l’ascendant ou le descendant
d’un associé, est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Les cessions entre associés sont libres.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame Char
lotte BARBE.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : Madame Charlotte BARBE, demeu
rant 127 Avenue d'Ares - Résidence la
Closerie des Augustins - Pavillon 102 33200 BORDEAUX
Pour avis
La Présidence
21EJ08483

2021

Société civile immobilière
au capital de 1.000 €
Siège social : 9 allée des
Bengalis 33600 PESSAC
820 953 669 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d’un acte SSP en date du
16 février 2021, il a été établi entre les
sociétés :
GAÏA SARL au capital de 6.165.993,50 €
ayant son siège social Chez Colas SudOuest Avenue Charles Lindbergh 33700
Mérignac 494 024 409 RCS Bordeaux dite
société Absorbée.
et
CARRIERES ET MATERIAUX DU
GRAND OUEST SAS au capital de
7.323.000 € ayant son siège social Avenue
Charles Lindbergh 33700 Mérignac 537
433 187 RCS Bordeaux dite société Ab
sorbante.
Un traité de fusion en prenant pour base
le bilan arrêté au 31/12/2020. La société
COLAS FRANCE, société mère, étant
propriétaire de la totalité des actions de la
so-ciété absorbée et de la société absor
bante, il n’est pas procédé à une augmen
tation de capital.
Cette fusion a été approuvée et est
devenue définitive le 1er avril 2021 aux
termes des décisions de l’associé unique
de la société GAÏA et de la société CAR
RIERES ET MATERIAUX DU GRAND
OUEST. La société GAÏA se trouve dis
soute de plein droit, sans liquidation, à
cette même date.
L’opération a un effet comptable et
fiscal rétroactif au 01 janvier 2021.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
21EJ08529

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'AGE DU 31 décembre 2020 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter 31 décembre 2020 et sa mise en
liquidation amiable
Elle a nommé Liquidateur Monsieur
Laurent PITON, demeurant 9 Allée des
Bengalis - 33600 PESSAC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
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
21EJ08283

SCI AUTEFAGE-LE BIHAN
Société civile Immobilière en
liquidation
Au capital de 304,90 euros
Siège social : ST SEURIN DE
CURSAC
33390 Fosseboudeau
Siège de liquidation : 37 route
de Saint Malo
33390SAINT SEURIN DE
CURSAC
411 016 223 RCS
LIBOURNE-33500

DISSOLUTIONS

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

B&C CONSEILS

Société par action simplifiée à
associé unique
Au capital de 1500 euros
4 rue de Grassi –33000
BORDEAUX
RCS de Bordeaux n° 832 388
391

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société B&C CONSEILS.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Christophe PAM
BRUN, demeurant au 18 rue Jean-Paul
Alaux 33100 BORDEAUX, avec les pou
voirs 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 18
rue Jean-Paul Alaux 33100 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ06451
ECH OS

BRASSERIE
L'INCONTOURNABLE

SASU au capital de 7 700 €
Siège social : 1-3-5 Avenue des
Tourterelles 33740 ARES
817 478 274 RCS BORDEAUX

LE BOUCHER

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 8 000 euros
Siège social : 26, cours Desbiey
33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 31 allée
Jean Balde
33120 ARCACHON
480 937 291 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Serge
CASTAING, demeurant 31 allée Jean
Balde 33120 ARCACHON, 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 31
allée Jean Balde 33120 ARCACHON.
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
21EJ08327

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 18 MARS 2021, les
associées ont décidé la dissolution antici
pée de la société SCI AUTEFAGE-LE
BIHAN.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Marie-Line LE
BIHAN, demeurant au 37 route de Saint
Malo 33390 ST SEURIN DE CURSAC,
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 37
route de Saint Malo 33390 ST SEURIN
DE CURSAC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Libourne.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
Pour avis
21EJ08248

PCB,SCI au cap.de 100€,68 rue des
Frères Moga 33130 Bègles.RCS n° 842
172 702. Le 15/01/2021 à 16h,l’age a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété,nommé liquidateur Bernard Pécham
bert,68 rue des Frères Moga 33130
Bègles,et fixé le siège de liquidation au
siège social.Le 15/01/21 à 20h, l'AGO a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur
et prononcé la clôture de liquidation.
21EJ06813
JUDI CIAI RES

Société d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan
05 56 74 96 23

ACTIVEMINCEUR

SARL au capital de 5 000.00 €
Siège social : 49 RUE JEAN
BASPEYRAS - 33670 CREON
834 304 800 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 29
mars 2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société SARL
ACTIVEMINCEUR.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur MME Catherine PA
GOT, demeurant au 16 CHEMIN DE
COUTURE - 33370 BONNETAN, 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 16
CHEMIN DE COUTURE - 33370 BONNE
TAN, 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
21EJ08279
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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. Vincent
DELORT demeurant 23 rue de la reousse,
33740 ARES 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 1-3-5
Avenue des tourterelles 33740 ARES 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 en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ08201

SCCV JARDIN SECRET

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
DE CONSTRUCTION VENTE
AU CAPITAL DE 1000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 104 QUAI DES
CHARTRONS 33300 Bordeaux
822 146 460 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une AGEX le 30/12/2020,
a été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Mr Pascal Passerieux, demeurant 2
chemin de tirecul (33270) Floirac, a été
nommé liquidateur pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 2
chemin de tirecul (33270) Floirac. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ08315

SERGE ACETO CONSEILS Société
par actions simplifiée en liquidation Au
capital de 100 euros Siège social : 1B rue
Jules CHAMBRELENT MAUI, 33510 AN
DERNOS LES BAINS Siège de liquida
tion : 1B rue Jules CHAMBRELENT MAUI
33510 ANDERNOS LES BAINS 533 762
100 RCS BORDEAUX Aux termes d'une
décision en date du 31 DECEMBRE 2020,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
DECEMBRE 2020 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Serge ACETO, demeurant AN
DERNOS LES BAINS 33510 1B rue Jules
CHAMBRELENT MAUI, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Monsieur
Serge ACETO, demeurant 1B rue Jules
CHAMBRELENT MAUI, 33510 ANDER
NOS LES BAINS, ancien Président de la
Société, a été nommé en qualité de liqui
dateur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 1B rue Jules
CHAMBRELENT MAUI 33510 ANDER
NOS LES BAINS. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
21EJ08380
2021

95

ANNONCES LÉGALES

BPI PATRIMOINE I

FUSIONS
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KZ

Société à responsabilité limitée
En liquidation
au capital de 2000 euros
Siège social
233 rue Roger Espagnet
33430 AMBARES ET LAGRAVE
RCS BORDEAUX 892 345 539

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

MIL-SPRINT

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
en liquidation au capital de 7
622.45 EUROS
Siège social : 15 ALLEE DES
GRIBOTS
33610 CESTAS
410 432 827 RCS BORDEAUX
_____

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 mars
2021 la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 mars 2021 suivie de sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires. A été nommé
comme liquidateur Monsieur Jeannot
RAMINOARISON, demeurant au 15 allée
des gribots, 33610 CESTAS, a qui ont été
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social au 15 allée des gribots, 33610
CESTAS.- 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.
21EJ08271

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 07
avril 2021
L'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 08
avril 2021 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Keaton ZILIO demeurant 821 Chemin des
Vernedes 83480 PUGET SUR ARGENS,
Gérant de la Société, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 233
rue Roger Espagnet 33430 AMBARES ET
LAGRAVE, 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 du
tribunal de commerce de BORDEAUX
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ08429

CYMATHO

Société par actions simplifiée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 16 Avenue
Pasteur – La Closerie du Parc
33510 ANDERNOS LES BAINS
819 644 592 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

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

DAXAP INVEST

SARL au capital de 1.002.500 €
Siège social : 85 Quai de Brazza
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 838 972 545
Par décision du 22.02.2021, la société
DAXAP INVEST associée unique per
sonne morale de la société SARL DAXAP
LOC (SARLU au capital de 1.000 €, domi
ciliée Lieu-dit La Tour Patarabet, 33330
SAINT EMILION, RCS LIBOURNE
530 018 357) a décidé conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans liquidation de la société
SARL DAXAP LOC de manière rétroactive
à compter du 1.11.2020.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de société
SARL DAXAP LOC au profit de la société
DAXAP INVEST, associée unique per
sonne morale de SARL DAXAP LOC, sans
qu'il y ait lieu à liquidation, sous la réserve
qu'à l'issue du délai d'opposition accordé
par la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à
la 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.
Les oppositions seront reçues au Ca
binet DLLP sis 185 boulevard Maréchal
Leclerc Immeuble Le Plaza 33000 BOR
DEAUX.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis.
21EJ08441

96

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/03/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société CYMATHO.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Maïlys DE
CHAINTRE, demeurant au 8 Rue des
Erables, VILLENAVE D'ORNON, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du Liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ08388

ESTIVEL

SARL en liquidation au capital
de 7 500 euros
Siège social : 107 Quai des
Chartrons, 33300 BORDEAUX,
Siège de liquidation : 5 Allée
des Conviviales, Appt 45,
33700 MERIGNAC,
513.609.537 RCS BORDEAUX
Le 31 décembre 2020, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Patrick ARLOT,
demeurant 5 Allée des Convivales, Appt
45, 33700 MERIGNAC, a été nommé en
qualité de liquidateur. Le siège de la liqui
dation est fixé 5 Allée des Convivales, Appt
45, 33700 MERIGNAC. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis
21EJ08548

ECH OS

JUDI CIAI RES

LES PLATANES II

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

DISSOLUTION PAR
TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE
Par décision du 10/03/2021, la société
AMARNA HOLDING, associée unique de
la société TANDEM FRANCE, SAS à as
sociée unique au capital de 2 050 000 €,
dont le siège est à BORDEAUX (33210),
ZI la Piastre, RN 113, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°797 740
842, a décidé la dissolution anticipée de
ladite Société.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété TANDEM France au profit de la so
ciété AMARNA HOLDING, SAS au capital
de 40 000 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 138 Cours Victor Hugo,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°884 627 902, associée unique
personne morale, sans qu’il y ait lieu à
liquidation, sous la réserve qu’à l’issue du
délai d’opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n’aient pas formé opposition à la dissolu
tion ou, en cas d’opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX,
Palais de la Bourse – 3 Place Gabriel –
33000 BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis le Président
21EJ08471

SCCV JOSECA

SOCIETE CIVILE
AU CAPITAL DE 1.500 EUROS
SIEGE SOCIAL : 30-32 CHEMIN
ALEXIS LABRO 33130 BEGLES
489 406 975 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une AGEX le 30/12/2020,
a été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Mr José Pereira de Araujo, demeurant
27 rue Charles Paris (33130) Bègles, a
été nommé liquidateur pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 30-32
chemin lexis Labro (33130) Bègles. 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
21EJ08542

GALERIE SUM ART, EURL au capital
de 1000,0€. Siège social: 18 rue de lurbe
33000 Bordeaux. 842162307 RCS BOR
DEAUX. Le 30/12/2020, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur Mme Kwon In
Ju, 6 Rue Jean Soula 33000 Bordeaux, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ07035
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Société par actions simplifiée à
associé unique
Au capital de 5.000 euros
Siège social : 105 Boulevard
Georges Pompidou
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 822 981 296

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un Procès-verbal de dé
cisions de l’associé unique en date du 17
mars 2021, l’associé unique a prononcé
la dissolution anticipée de la société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable. Monsieur Jean-Paul RI
CAUD, demeurant 4 Place des Catalpas
(33380) MARCHEPRIME a décidé d’exer
cer les fonctions de liquidateur. Les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l’actif, acquitter le passif lui ont été
confiées. Le siège de liquidation est fixé
au 4 place des Catalpas (33380) MAR
CHEPRIME au même titre que l’adresse
de correspondance. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis et mention.
21EJ08504

DISSOLUTION
ALAIA
Société Civile Immobilière en liquida
tion au capital de 42 226 euros
Siège social : 66 Rue de la Forteresse
33 290 BLANQUEFORT
430 404 350 RCS BORDEAUX
L'AGE du 10/04/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la société suivi de sa
mise en liquidation.
Madame Sabine DOUZAMY, demeu
rant à BLANQUEFORT (33290) 66 Rue
de la Forteresse, a été nommée liquida
teur.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ08596

ERRAMY MAÇONNERIE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 RUE DU
MARÉCHAL FOCH - 33530
BASSENS
Siège de liquidation : 20 RUE
DU MARÉCHAL FOCH - 33530
BASSENS
888 495 447 RCS Bordeaux

AVIS DE 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 du 31 mars 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur NORDIN ERRAMY, demeu
rant 20 RUE DU MARÉCHAL FOCH 33530
BASSENS, 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 20
RUE DU MARÉCHAL FOCH
33530
BASSENS. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ08719
2021

l'AGE du 31 MARS 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31 MARS 2021 et sa mise en
liquidation.
Madame Nathalie BARBON demeurant
147 rue Notre Dame 33300 BORDEAUX a
été nommée liquidateur de la société .
Le siège de la liquidation est fixé 147
rue Notre Dame 33300 BORDEAUX
Pour avis
21EJ08619

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SAINT
VINCENT

Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 euros
Siège social
66, avenue de la côte d’argent
33 680 LACANAU
352 822 662 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 30 mars 2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30 mars 2021 et sa
mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, monsieur
Christian FRANCOIS, demeurant 20 rue
Cantelaude – 33 680 LACANAU, co-Gé
rant de la Société, 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 20,
rue Cantelaude – 33 680 LACANAU,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ08674

ARTRIA

Société Civile immobilière
au capital 1.000,00 euros
Immeuble Expobureau
Avenue Charles Bricaud
33000 BORDEAUX
479 130 452 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 22 décembre 2020, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 22 décembre
2020 et sa mise en liquidation amiable.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Alain TRIAUD, demeurant 26
rue Mac Carthy – 33200 Bordeaux, lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et fixé le
siège de liquidation au siège social.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.
Mention sera faite au RCS de de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ08694
ECH OS

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT
Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

VIGNOBLES AM ET P
SAUNIER

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 50 000 euros
Siège : 39 Avenue de Saint
Emilion, 33330 ST SULPICE DE
FALEYRENS
Siège de liquidation : 2 rue du
Moulin Saint Michel
52200 PERRANCEY LES VIEUX
MOULINS
751789561 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 janvier 2021 a décidé la dis
solution 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 Ma
dame Anne-Marie SAUNIER, demeurant
2 rue du Moulin Saint Michel 52200 PER
RANCEY LES VIEUX MOULINS, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 2 rue
du Moulin Saint Michel 52200 PERRAN
CEY LES VIEUX MOULINS. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de LIBOURNE, en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ08680

DE L'HERM

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social : COUTRAS
33230 26 Lieu-dit Eygreteau
Siège de liquidation : 16 Rue
Ferrère
33000 BORDEAUX
793 870 304 RCS LIBOURNE

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16/12/2020 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 Monsieur Syl
vain DURAND, demeurant 16 Rue Ferrère,
33000 BORDEAUX, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 16 Rue
Ferrère 33000 BORDEAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE, en
annexe au RCS.
Pour avis. Le Liquidateur
21EJ08720
JUDI CIAI RES

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

SCI ALTHIER

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 200,00
euros
Zone Industrielle de la Regue 33830 BELIN BELIET
441 020 849 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 1er février 2021 les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 1er février 2021
et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Monsieur
Thierry LACOSTE, demeurant 5 chemin
les Hauts de la Gaure 33830 BELIN BE
LIET, 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 Zone
Industrielle de la Regue 33830 BELIN
BELIET, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
21EJ08613

B&C CONSEILS

Société par action simplifiée à
associé unique
Au capital de 1 500 euros
4 rue de Grassi 33000
BORDEAUX
RCS de BORDEAUX n ° 832 388
391

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/12/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2020 de la société.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ06562

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

AQUI RESEAU

SASU au capital de 1 000 €
5 chemin de la Peguileyre 33
650 SAINT MEDARD D'EYRANS
RCS N° 831 133 715
CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

A.M. GILLET

SARL en liquidation au capital
de 23 500 euros
Siège social et siège de
liquidation : 33410 DONZAC
353 179 385 RCS BORDEAUX

RADIATION
Par assemblée générale extraordinaire
du 30/06/2020, il a été approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur M. Baptiste CASTRO
3 B Avenue Edouard Bourlaux 33 140
VILLENAVE D'ORNON, pour sa gestion,
l’a déchargé de son mandat et constaté la
clôture définitive de la liquidation à comp
ter du 30/06/2020. Radiation du RCS de
BORDEAUX.
21EJ06577

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'AGE réunie le 23.12.2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31.12.2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean-Marc BOURGUINAT, demeurant
Domaine de Pilet – 33410 DONZAC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est à DONZAC
(33410). C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ07588
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Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

SMS MANAGEMENT

SARL au capital de 500 €
23 RUE JEAN LALANNE 33800
BORDEAUX
812047694 RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/12/2016, l'associée
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2016 de la société SMS
MANAGEMENT.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
21EJ06875
2021
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ANNONCES LÉGALES

SARL LES PTITS POTES

CAPITAL SOCIAL : 1 000 Euros
Siège social
147 rue Notre Dame
33300 BORDEAUX
RCS Bordeaux B 850 217 183

ANNONCES LÉGALES

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

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

HOLDING MENUISERIES
RODOLPHE DUBOIS

ELGARREKIN

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
en liquidation au capital de 22
867.35 EUROS
Siège social : 37 PARC DU
DEHES
33480 CASTELNAU DE MEDOC
(GIRONDE)
384 081 881 RCS BORDEAUX
_____

Société par actions simplifiée
Au capital de 5.000 euros
Siège social : 28 avenue Saint
Aignan (33600) PESSAC
RCS BORDEAUX 834 668 097

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 31 décembre 2020,
l’assemblée générale des associés a :
- Approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 15 décembre 2020 ;
- Donné quitus au Liquidateur, Mon
sieur Rodolphe DUBOIS, demeurant 28
avenue Saint Aignan (33600) PESSAC, et
l’a déchargé de son mandat ;
- Constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 15 décembre
2020.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ08087

COFFRE SECURITE
AQUITAINE

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 7 500 euros
Siège social et de liquidation :
48 lotissement du Lac, 33290 LE
PIAN MEDOC
488511569 RCS BORDEAUX

AVIS
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 18/03/21 au 18 Lotissement du Lac,
33290 LE PIAN MEDOC a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Olivia DARRICAU, demeurant 38
Lotissement du Lac, 33290 LE PIAN ME
DOC, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter et à effet du 31/01/21.
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
21EJ08222

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée générale des associés du
31 mars 2021 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation de la société à
compter du même jour. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux. Pour
avis, Le liquidateur.
21EJ08237

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

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 mars 2021,
les associés de la société CABINET ANTONINI-LUCAS, société d’exercice libéral
à responsabilité limitée en liquidation, au
capital de 85.000 euros, dont le siège
social est situé 1 rue Malleret à BOR
DEAUX (33000), immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°830 885 067, sta
tuant au vu du rapport du Liquidateur, ont :
- Approuvé les comptes de liquida
tion arrêtés au 31 décembre 2020 ;
- Donné quitus au liquidateur Monsieur
Stéphane ANTONINI-BERGONT, demeu
rant 11 route de Bouclon à SAINT-SUL
PICE-ET-CAMEYRAC (33450), de sa
gestion et l’ont déchargé de son mandat ;
- Constaté la clôture définitive de la li
quidation à compter du 30 mars 2021.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ08238

CYMATHO

SCI GORRY

SCI en liquidation au capital de
200 €
Siège social : 6 Avenue de
l'Aiglon
33185 LE HAILLAN
493 649 057 RCS BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 16 Avenue
Pasteur – La Closerie du Parc
33510 ANDERNOS LES BAINS
819 644 592 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

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 :
M. Alain FARTHOUAT demeurant 6 ave
nue de l'Aiglon, 33185 LE HAILLAN, 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.
21EJ08353

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/03/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société CY
MATHO.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ08390
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ECH OS

JUDI CIAI RES

Société d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan
05 56 74 96 23

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

ACTIVEMINCEUR

PASTAPIZZ'ALATA

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 51, avenue
Georges Pompidou
33500 LIBOURNE
Siège de liquidation : Résidence
Arnoa, Appt C13
52 Chemin du Casse
33500 LIBOURNE
503455099 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
30 mars 2021 au siège de la liquidation
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Pierre BELO demeurant Rési
dence Arnoa, Appt C13 52 Chemin du
Casse 33500 LIBOURNE de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la li
quidation à compter rétroactivement du 31
décembre 2019. Les comptes de liquida
tion sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ08242

SARL en liquidation au capital
de 5 000 €
Siège social : 49 RUE JEAN
BASPEYRAS - 33670 CREON
834 304 800 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale en date
du 30 mars 2021, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter
du 30 mars 2021 de la société ACTIVE
MINCEUR.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ08280

BPI PATRIMOINE I

Société civile immobilière
en liquidation Au capital
de 1 000 euros Siège social :
9 allée des Bengalis
33600 PESSAC Siège de
liquidation : au siège social
RCS BORDEAUX 820 953 669

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
LIBAROS PHILIP

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 21 500 euros
Siège social : 51 avenue de
l'Europe
33230 LES PEINTURES
Siège de liquidation : 51 avenue
de l'Europe
33230 LES PEINTURES
532 737 897 RCS LIBOURNE

L'AG du 31 DECEMBRE 2020 à 18H
au siège social a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Laurent PITON, demeurant 9 Allée des
Bengalis - 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.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ08285

LIQUIDATION AMIABLE
Aux termes d'une décision en date du
15 mars 2021, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 31 janvier 2021, déchargé
Monsieur Jean-Philippe LIBAROS, de
meurant 51 avenue de l'Europe, 33230
LES PEINTURES, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation en date du 31
janvier 2021 sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Libourne, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés et la Société sera radiée dudit
registre. Pour avis. Le Liquidateur
21EJ08240

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 5 000 euros
Siège social et siège de
liquidation
4 Impasse du Treytin
33850 LEOGNAN
794 049 064 RCS BORDEAUX

Orsec Technologies, SAS au capital
de 5000 €. Siège social: 1 avenue neil
armstrong 33700 Mérignac. 847752441
RCS Bordeaux. Le 31/12/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son man
dat et constaté la clôture des opérations
de liquidation. Radiation au RCS de Bor
deaux.
21EJ07196

Aux termes d'une décision en date du
29/03/2021, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Daniel ESTEVES, demeurant
4 Impasse du Treytin, 33850 LEOGNAN,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis Le Liquidateur
21EJ08503
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CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

LDJ

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Rue de
l’Espérance – 33270 FLOIRAC
531 962 397 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée Générale réunie le 31
Décembre 2020 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, a déchargé Mon
sieur LUSSET Pascal de son mandat de
liquidateur et constaté la clôture de la li
quidation au 31 Décembre 2020.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis, le Liquidateur
21EJ08341

GAEC CHATEAU DE
BALAN

Société civile en liquidation
Au capital de 70 888,79 euros
Siège social : Sainte Foy la
Longue (Gironde) Balan
RCS : Bordeaux 349 004 614

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'un acte en date du 31
mars 2021, la collectivité des associés,
après avoir entendu la lecture du rapport
du liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.
Pour avis,
Le liquidateur
21EJ08338

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

LIBOURNE LE REX

SCI en liquidation au capital de
1 000 €
Siège social : 33, rue Pasteur 33150 CENON
Siège de liquidation : 33, rue
Pasteur - 33150 CENON
801370164 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'AGO du 31-03-2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
la Société SOCIETE GIRONDINE DE
LOTISSEMENT - SOGIL, représentée par
son Président, M Cyrille VIVAS et la So
ciété CAZENAVE, représentée par son
gérant, M Sébastien CAZENAVE, de leur
mandat de liquidateur, donné à ces der
nières quitus de leur 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 RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ08399
ECH OS

LA MAISON PATISSIERE

SAS au capital de 10.000€
Siège social : 11 avenue du Mal
de Lattre de Tassigny 33470
GUJAN-MESTRAS
RCS de BORDEAUX 820633824

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 23 mars 2021, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 23 mars 2021 de la SAS LA
MAISON PATISSIERE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ08464

KYO FINANCES AS au capital de
2.000 € Siège social : 5 Allee Cantalaude,
33470 GUJAN-MESTRAS 882 017 825
RCS de BORDEAUX Le 01/04/2021, le
Président a approuvé les comptes de li
quidation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
01/04/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX
21EJ08492

SCI ODDOS-BOUROUX

SCI en liquidation
au capital de 1 524,49 euros
Siège social et siège de
liquidation
3 rue du Docteur Saint Philippe,
33780 SOULAC SUR MER
415.183.151 RCS BORDEAUX
Le 26 mars 2021, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 28 février 2021, déchargé
Monsieur Luc BOUROUX de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ08507

MILO

Société Civile
Au capital de 1.500 €
Siège social : 23 Chemin du Pin
à SALLEBOEUF (33370)
815 337 472 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décision du 01/12/2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l’ont déchargé de son mandat et ont pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 01/12/2020 de la
société MILO.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ08563
JUDI CIAI RES

CAMION GOURMAND 33

SCI ALTHIER

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000,00 €
Siège social
11 rue Fernand Habasque
33000 BORDEAUX
RCS BX B 822 816 856

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGE du 29 février 2020 a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du man
dat de liquidateur Madame Elodie BOYER
demeurant 10 rue Vassily Kandinsky
33320 LE TAILLAN MEDOC
Les comptes du liquidateur ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Le liquidateur
21EJ08586

Société civile immobilière en
liquidation
au capital de 200,00 euros
Zone industrielle de la Regue 33830 BELIN BELIET
441 020 849 RCS BORDEAUX

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 28 février 2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 28 février 2021 de
la société SCI ALTHIER.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
21EJ08616

SOCIETE CIVILE NELLY

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

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

COMPAROBSEQUES

SAS en liquidation au capital de
10 000 €
Siège social : 432 COTE DE
MANOUBREY
33550 TABANAC
831 344 528 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 12/04/2021, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : EYMANN
CONSEIL, SASU au capital de 1 000 €,
432 COTE DE MANOUBREY 33550 TA
BANAC, 829 576 438 RCS BORDEAUX,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 12/04/2021.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
21EJ08511

L'Assemblée Générale réunie le 31
mars 2021 au BOUSCAT a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Béatrice HOSTEIN, demeurant 4 Route du
Moulin de Tiquetorte - 33480 AVENSAN,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ08595

FEY-BRETAUD

DAYON-COUTOU

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation: CENON
33150 21 Rue de la République
510162647 RCS BORDEAUX

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège : 11 bis, rue du 14 juillet
33260 LA TESTE-DE-BUCH
Siège de liquidation : 11 bis, rue
du 14 juillet
33260 LA TESTE-DE-BUCH
493 758 411 R.C.S. BORDEAUX

RADIATION
L'Assemblée Générale réunie le
31/03/2021 à CENON a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Grégory DAYON, demeurant 32 rue mal
leret 33000 bordeaux, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ08549
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CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 3 mars
2021 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Patrick
FEY, demeurant 161 avenue André Am
père - 33260 LA TESTE DE BUCH, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la société sera radiée dudit registre. Pour
avis Le Liquidateur
21EJ08648
2021
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

BEL LIBOURNE

TERREMOTO

SARL en liquidation au capital
de 100 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 86 rue des Maures,
33450 IZON
485.153.787 RCS LIBOURNE

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital
de 10 euros Siège social et
siège de liquidation : 76, Rue
Mouneyra, 33000 BORDEAUX
830 930 707 RCS BORDEAUX

Le 16 mars 2021, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Olivier MINOUE de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE, en
annexe au RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
21EJ08510

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

BOUCHERIE MALBEC

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.500 euros
Siège social : 208 Rue Malbec
33800 BORDEAUX
484 162 490 RCS BORDEAUX

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ALVIJEAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’Associé unique, par ses décisions en
date du 13/04/2021, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Sabine GOURGUES de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ08649

CESTAS INFIRMIERES

Société Civile De Moyens
en liquidation
au capital de 600 euros
Siège social
4 place de l'Hôtel de Ville
33610 CESTAS (Gironde)
791 117 963 RCS BORDEAUX
L'assemblée générale des associés du
31 décembre 2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à la
liquidatrice et l'a déchargée de son man
dat, prononcé la clôture de la liquidation
de la société. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux.
Pour avis, la liquidatrice.
21EJ08661

TAZIEFF

SCI en liquidation au capital de
2 000 €
Siège social : 3 allée des
Lavandières - 33170
GRADIGNAN
Siège de liquidation : 236 route
de Canéjan - 33170
GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 809 980 378

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'AGO du 04/03/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Olivier AGNOLA de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter de cette même date. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS. Pour
avis, le Liquidateur
21EJ08743

100

L’AGO réunie le 31/12/2020 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Pierrick Falmon de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au GTC de Bordeaux, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ08668

EC

par abréviation SCI ALVIJEAN
Société Civile Immobilière « en
liquidation » au capital de
600.000,00 €uros.
Siège social : BORDEAUX
(33800), 26, Allée Vignolles
499 835 064 R.C.S. de
BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l’assemblée générale en date
à BORDEAUX du 22 février 2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l’ont déchargé de son mandat et ont pro
noncé la clôture des opération de liquida
tion à compter du 22 février 2021
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
21EJ08710

- Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2020,
- Approbation des charges non déduc
tibles des bénéfices,
- Affectation du résultat,
- Quitus aux membres du Conseil
d’Administration et au Directeur Général,
- Conventions visées aux articles L.
225-38 et suivants du Code de Commerce,
- Attribution d’une rémunération au
Conseil d’Administration au titre de son
activité,
- Autorisation à donner au Conseil
d’Administration à l’effet de faire racheter
par la société ses propres actions dans le
cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62
du Code de Commerce ; modalités de
l’opération,
- Questions diverses,
De la compétence de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire :
- Autorisation et pouvoirs à donner au
Conseil d’Administration en vue d’attribuer
gratuitement des actions aux membres du
personnel salarié et/ou certains manda
taires sociaux,
- Mise à jour de l’article 19 « Commis
saires aux comptes » des statuts avec les
dispositions de l’article L 823-1 du Code
de commerce,
De la compétence de l’Assemblée Gé
nérale Ordinaire :
- Pouvoir pour les formalités.
Les questions écrites doivent être
adressées au siège social, soit par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception au Président du Conseil d’Admi
nistration, soit par voie de communication
électronique à l’adresse suivante :
AG_i2S@i2S.fr. Elles doivent être adres
sées au plus tard le 4ème jour ouvré
précédant la date de l’assemblée et être
accompagnées d’une attestation d’inscrip
tion en compte.
La Société i2S tiendra à l’adresse sui
vante, à la disposition des intéressés, sur
leur demande, des formules de pouvoir et
de vote à distance : i2S, 28-30 rue Jean
Perrin 33608 PESSAC CEDEX.
Les demandes de formulaires de vote
à distance doivent être faites par écrit :
elles doivent être déposées ou reçues au
siège social six jours au moins avant la
date de l’assemblée.
En cas de vote à distance, la formule
de vote doit parvenir à la société par tout
moyen, au plus tard le jour de l'Assemblée
Générale et avant l’heure de la réunion.
Le droit de participer à l’assemblée
générale est régi par les dispositions lé
gales et règlementaires en vigueur, et
notamment par l’article R. 22-10-28 du
Code de Commerce.
21EJ08396

SOCAMA AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE

Société de Caution Mutuelle à
capital variable
RCS n° 348 539 750
SCM régie par la loi du 13 Mars
1917
Siège social :
10 QUAI DES QUEYRIES
33072 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les sociétaires
de la SOCAMA Aquitaine Centre Atlan
tique sont convoqués en Assemblée Gé
nérale Ordinaire jeudi 6 mai 2021 à 10h30
au siège social 10 Quai des Queyries
33072 BORDEAUX, afin de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
1 Lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration et du rapport financier
2 Lecture des rapports, général et
spécial, du Commissaire aux comptes sur
l’exécution de sa mission et les conven
tions réglementées
3 Approbation des comptes de l’exer
cice 2020 et quitus aux administrateurs
4 Affectation des résultats
5 Approbation des conventions régle
mentées
6 Ratification de l’apurement des enga
gements échus à la date de la clôture de
l’exercice et de la constitution de provi
sions pour créances douteuses Rembour
sement des contributions au fonds de
garantie collective et des parts sociales
des sociétaires libérés de leur responsa
bilité
8 Fixation du plafond des engagements
à contracter pour l’exercice 2021
9 Renouvellement de mandat d’admi
nistrateur
10 Nomination d’administrateur
11 Échéance de mandat d’administra
teur
12 Pouvoirs pour l’accomplissement
des formalités légales
Au cas où cette assemblée ne pourrait
valablement délibérer faute de quorum,
Mesdames, Messieurs les Sociétaires
seraient à nouveau convoqués mercredi
19 mai 2021 à 10h30.
La Société adressera à chaque Socié
taire qui en fera la demande écrite, une
formule de procuration.
Le Conseil d’administration.
21EJ08123

CONVOCATIONS

I2S

Société Anonyme
au capital de 1.334.989,54 €
Siège social : 28-30, rue Jean
Perrin 33608 PESSAC CEDEX
315 387 688 RCS BORDEAUX

JU D I C I A I RE S - G I R O N D I N S
JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires sont convoqués pour
le 6 mai 2021 à 16 heures, dans les locaux
de notre établissement de CESTAS situé
25B chemin de Lou Tribail 33610 CES
TAS, en Assemblée Générale Mixte à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour sui
vant :
Ordre du jour
- Présentation du rapport de gestion
comprenant le rapport sur le gouverne
ment d’entreprise, le rapport spécial sur
les opérations d’achat d’actions et le rap
port spécial sur l’attribution gratuite d’ac
tions au personnel salarié et aux diri
geants,
- Présentation des rapports du commis
saire aux comptes,
De la compétence de l’Assemblée Gé
nérale Ordinaire :
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
- Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2020,
- Approbation des charges non déduc
tibles des bénéfices,
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- Affectation du résultat,
- Quitus aux membres du Conseil

SE CHARGENT DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE

Aux termes d'un acte authentique en
date du 2 avril 2021, à Bordeaux,
EL-GOLEA, société à responsabilité
limitée au capital de 4.000 €, 63 Cours
Louis Blanc 33110 Le Bouscat 838 868
743 R.C.S. Bordeaux
A vendu à :
CCHR DEVELOPPEMENT, société à
responsabilité limitée au capital de
30.000 €, Bâtiment A lot 29 Centre Ciel
des 4 Pavillons 835 092 016 R.C.S. Bor
deaux
Un fonds de commerce de vente de
plats cuisinés à emporter sis 63 Cours
Louis Blanc 33110 Le Bouscat.
Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 29.000 €.
L'entrée en jouissance a été fixée au 2
avril 2021.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions légales à l'adresse suivante Maître
Mathilde LEJEUNE, notaire 3-5 Cours du
Chapeau Rouge 33000 Bordeaux pour la
validité et la correspondance.
L'associé unique.
21EJ08553

2 allées d’Orléans - 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 23 87 20 - Fax 05 56 23 87 25
Email : ptrassard@trassardavocatsconseils.fr

LA SASU BX RETAIL,
CAPITAL DE 10.000 €, 5C
CHEMIN DU MOULIN DE
DUBERN 33770 SALLES,
RCS DE BORDEAUX N°
894 471 929.
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du 1er
mars 2021, enregistré le 3 mars 2021, au
Service Départemental de l'enregistre
ment de Bordeaux, dossier 2021
00012771, réf 3304P61 2021 A 03930.
DENOMINATION DU VENDEUR : la
SARL LE PALACE DU CHOCOLAT, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
1.500,00 euros immatriculée au RCS de
ROMANS sous le numéro 529 449 548,
dont le siège social est 240 Impasse de
Roubion, 26170 – MOLLANS-SUR-OU
VEZE
DENOMINATION DE L'ACHETEUR: la
SASU BX RETAIL, société par actions
simplifiée à associé unique au capital de
10.000 €, dont le siège est fixé au 5C
Chemin du Moulin de Dubern 33770
Salles, Immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 894 471 929.
Son fonds de commerce de " vente de
chocolat et confiserie, épicerie fine, vins
et spiritueux, salon de thé" qu'elle exploi
tait au 74 rue Sainte Catherine 33000
Bordeaux sous l'enseigne "LE COMPTOIR
DE MATHILDE", n° SIRET 529 449 548
00062.
Cette vente a été consentie au prix
de 310.000,00 €, s'appliquant aux élé
ments corporels pour 250.000,00 € et aux
éléments incorporels pour 60.000,00 €
Date d'entrée en jouissance le 1er mars
2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au cabinet d'avocat SELARL TRAS
SARD&ASSOCIES, 2 ALLEES D'OR
LEANS 330000 BORDEAUX.
Pour avis
21EJ08497
ECH OS

Aux termes d'un acte d’avocat électro
nique en date du 2 avril 2021, enregistré
au SDE de BORDEAUX, le 6 avril 2021,
dossier
2021
00014092
référence
3304P61 2021 A 04122, la SARL KANIBAL ayant son siège social 22 avenue
Gambetta, 33120 ARCACHON, RCS
BORDEAUX 387 708 472 a cédé à la SAS
THE SHOP CAPBRETON, ayant son
siège social Boulevard François Mitter
rand et Place de la Liberté, 40130 CAP
BRETON, RCS DAX 833 309 057, un
fonds de commerce de détail et de gros
de vêtements articles de sport, bimbelo
terie, accessoires, vêtements, équipe
ments de surf, exploité 22 avenue Gam
betta à ARCACHON (33120), moyennant
le prix de 260.000 euros.
L'entrée en jouissance a été fixée au
1er avril 2021.
Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des publications
légales auprès de la COMPAGNIE DU
DROIT, dont le siège social est situé 1 rue
Pablo Neruda, ZAC Madère, 33140 VIL
LENAVE D’ORNON où domicile a été élu
à cet effet.
21EJ08314

Aux termes d’un acte S.S.P. signé à
BOIS-COLOMBES en date du 26/2/2021,
enregistré auprès du SDE de BORDEAUX
le 25/3/2021 sous le dossier 2021
00013089 référence 3304P61 2021 A
03842,
La société AGENCENOUNOU, asso
ciation loi 1901 immatriculée sous le n°
510 904 030, ayant son siège social 71
avenue du Maréchal Leclerc 33400 TA
LENCE
a vendu à
La société EVANCIA, SAS au capital
de 52.070,97 €, inscrite au RCS de NAN
TERRE sous le n° 447 818 600, ayant son
siège social 60 avenue de l’Europe 92270
BOIS-COLOMBES
le fonds de commerce constitué de la crèche « Crèche ndo », sise
et exploitée au 8 bis allée Jeanne Chanay 33600 PESSAC, ayant pour objet
l’exploitation et la gestion d’un établisse
ment d’accueil de jeunes enfants.
L’entrée en jouissance a été fixée à
compter du 26/2/2021.
La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
221.283 €.
Pour la réception des oppositions, do
micile est élu au siège du cédant situé au
71 avenue du Maréchal Leclerc 33400
TALENCE et pour la correspondance, au
Séquestre Juridique de l’Ordre des Avo
cats, MAISON DES AVOCATS – COURS
DES AVOCATS – CS 64111 – 75833
PARIS CEDEX 17.
21EJ08692

Par avenant du 30 mars 2021 à l’acte
sous seing privé du 5 juin 2009 entre SARL
THIBURCE, Société à Responsabilité Li
mitée, au capital de 9 147 euros dont le
siège est situé 7 Boulevard MESTRESAT
à ARCACHON ( 33120), immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n° B 322 471
814 et la Société PICOTY RESEAU, SAS
au capital de 887 480 euros inscrite au
RCS de GUERET sous le n° 513 100 842
dont le siège social est situé rue André et
Guy PICOTY – 23300 LA SOUTERRAINE,
il a été convenu que le contrat d’exploita
tion du fonds de commerce de stationservice sis Port de Plaisance – Quai
Goslar – 33120 ARCACHON sera prorogé
pour la période allant du 1er janvier 2021
au 31 décembre 2021.
Pour avis Le Bailleur
21EJ08227
JUDI CIAI RES

Me Pascal HAU-PALE
Notaire
12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040
33024 BORDEAUX Cedex
Suivant acte reçu par Me Pascal HAUPALÉ, notaire à BORDEAUX (33000), le
07 avril 2021, enregistré au Service Dé
partemental de l'enregistrement de BOR
DEAUX, le 09 avril 2021 Dossier
202100014812, référence 3304P61 2021
N 1487.
Monsieur Alain Bruno LAMY, restaura
teur, né à NEVERS (58000), le 22 août
1963, et Madame Maryline CHATILLON,
restauratrice, son épouse, née à LA CHA
RITE SUR LOIRE (58400), le 07 août
1964, demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000), 5 rue du Palais de l'Ombrière.
Ont cédé à la SAS BRUTUS, capital de
60.000,00 €, siège social à BORDEAUX
(33000), 4 rue Métivier, immatriculée au
R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro
893 093 179.
Un fonds de commerce de restaurant, crêperie, salon de thé, exploité à
BORDEAUX (33000), 5 rue du Palais de
l'Ombrière, connu sous le nom de « SEL
ET SUCRE ».
Entrée en jouissance : 07 avril 2021
Prix : 295.000,00 €
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Maître Pascal HAU-PALÉ, no
taire à BORDEAUX (Gironde), 12 rue du
Palais de l'Ombrière, où domicile a été élu
dans les dix jours suivant la publication de
ladite vente au Bulletin officiel des an
nonces civiles et commerciales (BO
DACC)
Pour insertion - Me Pascal HAUPALÉ
21EJ08757

Par avenant du 30 mars 2021 à l’acte
sous seing privé du 3 mars 2007 entre
SARL THIBURCE, Société à Responsabi
lité Limitée, au capital de 9 147 euros dont
le siège est situé 7 Boulevard MESTRE
SAT à ARCACHON ( 33120), immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n° B 322
471 814 et la Société PICOTY RESEAU,
SAS au capital de 887 480 euros dont le
siège social est situé rue André et Guy
PICOTY – 23300 LA SOUTERRAINE, il a
été convenu que le contrat d’exploitation
du fonds de commerce de station-service
sis 7 Boulevard MESTREZAT – 33120
ARCACHON sera prorogé pour la période
allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2021.
Pour avis Le Bailleur
21EJ08231

Suivant acte sous seing privé en date
à LEGE CAP FERRET du 01/04/2021,
enregistré au Service départemental de
l’enregistrement de BORDEAUX le
07/04/2021, dossier 2021 00014219 réfé
rence 3304P61 2021 A 04261, M. Pascal
FORLINI, demeurant 30 chemin du Cas
sieu 33950 LEGE CAP FERRET, a cédé
à Mme Valérie FORLINI demeurant 15 rue
du Docteur Emile Saligue 33670 CREON
un fonds de commerce de « Vente et
gestion de distributeurs automatiques »,
connu sous l’enseigne « ETABLISSE
MENT FORLINI », sis et exploité 9 allée
François Mauriac 33950 LEGE CAP FER
RET moyennant le prix de 5 000 €. La
prise de possession et l'exploitation effec
tive par l'acquéreur ont été fixées au
01/04/2021. L'acquéreur sera immatriculé
au RCS de BORDEAUX. Les oppositions
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
siège du fonds cédé pour la validité et pour
toutes correspondances.
21EJ08731

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jérémy
BRU, à ARCACHON (Gironde), 169,
Boulevard de la Plage, 09/04/2021 a été
cédé un fonds de commerce par la Société
dénommée TM SASU, société par actions
simplifiée à associé unique au capital de
1000,00 €, dont le siège est à GUJANMESTRAS (33470), 95 BIS COURS DE
VERDUN, identifiée au SIREN sous le
numéro 531160679 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX à la Société dénommée
MPC, société par actions simplifiée à as
socié unique au capital de 100,00 €, dont
le siège est à BREIL-SUR-ROYA
(06540)
, 3 RUE CIAPPERA, identifiée
au SIREN sous le numéro 840390892 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NICE. Désignation du
fonds : fonds de commerce de restauration
rapide et à emporter, vente de tous pro
duits alimentaires et boissons non alcoo
lisée sis à GUJAN MESTRAS (33470) 95
bis cours de Verdun, lui appartenant,
connu sous le nom commercial PIZZ'MI
CHELI, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 531160679.
Le fonds comprenant : l'enseigne, le nom
commercial, la clientèle, l'achalandage y
attachés. Le droit au bail pour le temps
restant à courir des locaux sis à GUJAN
MESTRAS (33) 95 bis cours de verdun,
où le fonds est exploité. Le numéro de
téléphone n° 05-47-44-11-41 sous réserve
de l’agrément de l’opérateur. Le mobilier
commercial, les agencements et le maté
riel servant à son exploitation. Propriété
jouissance le 09/04/2021. Prix 25.000 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 avis
21EJ08712

GIRONDINS-6810-6811-VENDREDI
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GARAGE EASYONE

SARL au capital de 1.000 €
6 avenue Léo Lagrange 33710
BOURG
893 462 184 RCS LIBOURNE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du
31.03.2021, enregistré le 08.04.2021, au
SDE de BORDEAUX, dossier 202100013872
réf 3304P61 2021A3969,
GAMME AUTO SARLU au capital de
1.500 €, 6 ter avenue Léo Lagrange 33710
BOURG, 878 159 219 RCS de LIBOURNE,
a vendu à
GARAGE EASYONE, SARL au capital
de 1.000 €, 6 avenue Léo Lagrange 33710
BOURG, 893 462 184 RCS de LIBOURNE
Son fonds de commerce de vente et
revente, lavage et entretien de tous véhi
cules qu'elle exploitait 6 ter avenue Léo
Lagrange 33710 BOURG.
Cette vente a été consentie au prix de
29.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 20.000 € et aux éléments in
corporels pour 9.000 €
Date d'entrée en jouissance le
31.03.2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, à GARAGE EASYONE 6 avenue
Léo Lagrange 33710 BOURG
Pour avis
21EJ08569
2021
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ANNONCES LÉGALES

FONDS DE COMMERCES

ANNONCES LÉGALES

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte SSP en date à LES EGLI
SOTTES ET CHALAURES du 01.04.2021,
enregistré au service de la publicité fon
cière de l’enregistrement de BORDEAUX
le 09.04.2021, dossier 2021 00014328,
référence 3304 P61 2021 A 04192, Mme
Sylvie GAILLARD, demeurant 30 avenue
Victor Hugo, 33230 LES EGLISOTTES ET
CHALAURES, a cédé à la société PHARMACIE DU CHALAURE, SELARL au ca
pital de 155,50 €, dont le siège social est
lieudit Lacombe, 33230 LES EGLI
SOTTES ET CHALAURES, RCS LI
BOURNE n° 338 680 184, certain éléments du fonds de commerce d’officine
de pharmacie, exploité 30 avenue Victor
Hugo, 33230 LES EGLISOTTES ET
CHALAURES, pour lequel le vendeur est
inscrit au RCS de LIBOURNE sous le n°
381 901 875, moyennant le prix de
300.000 €.
Les oppositions s'il y a lieu seront re
çues chez la Société Juridique et Fiscale
Moyaert, Dupourqué, Barale & Associés,
27 cours Evrard de Fayolle, 33000 BOR
DEAUX.
Elles devront être faites au plus tard
dans les dix jours qui suivront la dernière
en date des publications légales prévues.
Pour insertion
21EJ08713

Maître Franck LIGER
NOTAIRE
39 cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
05.33.09.53.13

AVIS DE LOCATION
GÉRANCE
Selon acte SSP du 25.03.2021 TOTAL
MARKETING FRANCE, SAS au capital de
390 553 839 euros avec siège social 562
Avenue du Parc de l'Ile - 92000 NAN
TERRE, immatriculée au RCS de NAN
TERRE sous le n° 531 680 445 a consenti
un contrat de location-gérance du
01.04.2021 au 31.03.2024 sans tacite
reconduction à la SARL GRAGLIA au
capital de 8.000 euros, avec siège social
7 AVENUE DE LA LIBERATION - 33360
LATRESNE immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°447 774 811 por
tant sur un fonds de commerce de station-service et activités annexes dénommé RELAIS DE LATRESNE sis 7
AVENUE DE LA LIBERATION - 33360
LATRESNE.
21EJ08499

LOCATION – GERANCE
Par ASSP des 17 et 18/3/2021, la so
ciété WELLIO SNC, société en nom col
lectif au capital de 1 000 €, dont le siège
social est à 75116 Paris, 30, avenue Klé
ber, immatriculée au RCS Paris 832 117
402, a donné en location-gérance à la
société CAFE NUMERIQUE, SAS au ca
pital de 1 000 €, dont le siège social sera
33130 Bègles, angle Bd Jean Jacques
Bosc et rue Marc Sangnier, en cours d’
immatriculation au RCS de Bordeaux, un
fonds de commerce de restauration
traditionnelle, exploité 33130 Bègles,
angle Bd Jean Jacques Bosc et rue
Marc Sangnier, pour une durée de trois
années à compter du 15/5/2021 pour se
terminer le 14/5/2024, renouvelable en
suite par période de trois années, par ta
cite reconduction, sauf dénonciation.
Pour avis.
21EJ08622

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

AVIS DE LOCATION
GÉRANCE

Suivant acte reçu par Me Franck LI
GER, le 07 avril 2021, enregistré à BOR
DEAUX le 12 avril 2021 dossier 2021
00014711 réf 3304P61 2021 N 01485, la
société dénommée BOULANGERIE MAS
SIAS, société à responsabilité limitée au
capital de TROIS MILLE EUROS
(3.000,00 €) dont le siège social est à
GAURIAC (33710), 2 rue de la Répu
blique, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le numéro SIREN 845 367
549,
A cédé à la société dénommée LE PAIN
QUI VOYAGE, société à responsabilité
limitée, au capital de CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 €), dont le siège social est à LE
BOUSCAT (33110), 247 bis boulevard
Godard, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro SIREN 893 425
546,
Le fonds de commerce de BOULANGE
RIE, PATISSERIE, FABRICATION DE
PIZZAS A EMPORTER exploité à GAU
RIAC (33710), 2 rue de la République,
immatriculé au RCS LIBOURNE n°845
367 549, comprenant tous les éléments
corporels et incorporels dudit fonds .
Moyennant le prix de CENT QUARANTE
MILLE EUROS (140.000,00 €) savoir :
- éléments incorporels : 100.000,00 €
- matériel et mobilier commercial :
40.000,00 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales
en l'étude de Me GARRAU-MOUNET,
notaire à LIBOURNE (33500) 119 avenue
du général de Gaulle où domicile a été élu
à cet effet.
Pour avis
21EJ08753

Suivant acte ssp en date à BORDEAUX
du 08/04/2021, Mme DELAS née LA
FARGUE Dominique, domicilié à LAN
GON (33210), 40 route de Pargade Résidence La Palmeraie - Bat Fidji - Apt
5, a donné en location-gérance le fonds
artisanal se rapportant à une exploitation du taxi n°03 de la commune de
LANGON (33210), à M. DUBOIS Grégory
ayant son siège social à ST MAIXANT
(33490), 28 allée de la Sérénité (RM
788 433 159), pour une durée de 12 mois
à compter du 08/04/2021, renouvelable
par tacite reconduction.
Le présent avis a pour but de prévenir
les tiers qu'à compter de ce jour, M DU
BOIS Grégory sera seul responsable de
cette branche d'activité.
21EJ08525
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RESILIATION LOCATION
GERANCE
ET CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

le contrat de location-gérance consenti
par :
La Société dénommée LA CANTINE
DU COIN, Société à responsabilité limitée
au capital de 2.500,00 €, dont le siège est
à LACANAU (33680), 3 rue Jules Ferry,
identifiée au SIREN sous le numéro
539594820 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
A compter du 15 juin 2020 jusqu’au 31
août 2021,
Au profit de La Société dénommée
NEW WAVE, Société à responsabilité limi
tée au capital de 5.000,00 €, dont le siège
est à LACANAU (33680), 27 rocade de la
Dune, identifiée au SIREN sous le numéro
801375932 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Et portant sur le fonds de commerce
de restauration traditionnelle, restauration rapide sur place à emporter ou livrée sis à LACANAU (33680) 3 rue Jules
Ferry, lui appartenant, connu sous le
nom commercial "LA CANTINE DU
COIN", et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 539594820.
2/ Et a été cédé par :
La Société dénommée LA CANTINE
DU COIN, Société à responsabilité limitée
au capital de 2.500,00 €, dont le siège est
à LACANAU (33680), 3 rue Jules Ferry,
identifiée au SIREN sous le numéro
539594820 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Au profit de La Société dénommée
NEW WAVE, Société à responsabilité limi
tée au capital de 5.000,00 €, dont le siège
est à LACANAU (33680), 27 rocade de la
Dune, identifiée au SIREN sous le numéro
801375932 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Un fonds de commerce de restauration traditionnelle, restauration rapide
sur place à emporter ou livrée sis à
LACANAU (33680) 3 rue Jules Ferry, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial "LA CANTINE DU COIN", et pour le
quel il est immatriculé au RCS de BOR
DEAUX, sous le numéro 539594820.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
Il en aura la jouissance à compter du
même jour par la confusion de ses qualités
de propriétaire et locataire-gérant.
Moyennant le prix principal de QUA
RANTE-CINQ MILLE CINQ CENTS EU
ROS (45 500.00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
37.910 €,
- au matériel pour 7.590 €.
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 unique insertion
Le notaire.
21EJ08456

DEBUT DE LOCATIONGERANCE
Suivant jugement du Tribunal de Com
merce Paris en date du 8 avril 2021 (RG
2021011698), il a été ordonné le transfert
judiciaire à :
La Société « YN INVEST 2 »,
Société par actions simplifiée au capital
de 10.000 euros, ayant son siège social
17, Chemin de Prunay, 78430 Louve
ciennes, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le n°
895 344 448 RCS Versailles,
du contrat de location gérance par le
quel :
La Société « LA CHAISE LONGUE
SAS », Société par actions simplifiée au
capital de 248.171 euros, ayant son siège
social 2, rue de Sèze, 75009 Paris, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le n° 519 023 964 RCS
Paris,
avait donné en location-gérance à la
société « ARTES » ayant son siège social,
1er Etage, 2 rue de Sèze, 75009 Paris
(410 268 437 RCS Paris)
un fonds de commerce de vente au
détail d’articles spécialisés sis 18, rue des
Trois Conils, 33000 Bordeaux, à compter
du 1er avril 2021 jusqu’au 31 mars 2022,
renouvelable par tacite reconduction.
Pour avis
21EJ08702

Suivant acte reçu par Maître Bruno
CARMENT, Notaire au sein de la société
à responsabilité limitée à associé unique «
BRUNO CARMENT » titulaire d’un office
notarial à la résidence d'ARES, (Gironde),
87, Rue du Général de Gaulle, le 8 avril
2021, enregistré,
1/ a été résilié purement et simplement
par les parties à compter du 8 avril 2021
le contrat de location-gérance consenti
par :
La Société dénommée LA CANTINE
E C H O SDUJ COIN,
U D I CSociété
IAI Rà
E responsabilité
S G I R O N Dlimitée
INS-6810-6811-VENDREDI
au capital de 2.500,00 €, dont le siège est
à LACANAU (33680), 3 rue Jules Ferry,
identifiée au SIREN sous le numéro
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3
du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
PULON notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée dénommée 'SELARL Hemi
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), 5, Place de !'Hôtel de
Ville office notarial n° 33034, le ONZE
MARS DEUX MILLE VINGT ET UN Mon
sieur Jacques Pierre CHIRON et Madame
Régine Gisèle MIRAMBEAU son épouse
demeurant ensemble à SAINT MEDARD
EN JALLES (Gironde) 6 rue de Saintonge
mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de LES EGLISOTTES
ET CHALAURES (Gironde) le 24 octobre
1964, ont adopté pour l'avenir le régime
de la communauté universelle.
Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître Bertrand
PULON où il est fait élection de domicile.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.
Pour avis.
21EJ08236

Edouard BENTEJAC
NOTAIRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Edouard
BENTEJAC, Notaire à BORDEAUX, CRP
CEN 33015, le 07/04/2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle avec apports de biens personnels
à communauté et adjonction d’avantages
matrimoniaux ne prenant effet qu’au décès
du premier des époux, d’entre M Christian
RIBOULLEAU, et Mme Nicole Martine
Marie Joëlle DROUILLARD demeurant à
PODENSAC (33720) place Gambetta.
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
21EJ08268

Monsieur Jean-Michel COINDRE et
Madame Chantal Jacqueline Yvette CADROUILH son épouse, demeurant en
semble à BORDEAUX (33200), 19 rue de
Soulac, mariés tous deux en secondes
noces à la mairie de BORDEAUX (33000),
le 18 septembre 2004, sous le régime de
la séparation de biens pure et simple ; ont
sollicité et fait acter par Maître Fabien
ROUCHOUT, notaire à ANDERNOS LES
BAINS (33510), 44 avenue des Colonies,
en date du 28 décembre 2020, le change
ment de régime matrimonial pour le régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts, avec apport à ladite communauté
de la résidence principale du couple ap
partenant aujourd’hui à titre de bien per
sonnel uniquement à l’épouse.
Les oppositions seront adressées dans
les trois mois de la date de publication du
présent avis par courrier recommandé
avec accusé de réception auprès de
Maître Fabien ROUCHOUT.
21EJ08347
2021

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JeanFrançois VIGNES, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle "Françoise
FAURE et Jean-François VIGNES", titu
laire d’un Office Notarial à SAINTE-FOYLA-GRANDE (Gironde), 152 Rue de La
République, CRPCEN 33128, le 8 avril
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale entre :
Mr Christian André BLONDY, Retraité,
et Mme Ginette Mauricette ARCHAC,
Retraitée, son épouse, demeurant en
semble à PINEUILH (33220) 73 Bis rue
Jean Moulin.
Mr est né à PINEUILH (33220) le 12
février 1934,
Mme est née à VELINES (24230)le 12
mai 1937.
Mariés à la mairie de BONNEVILLEET-SAINT-AVIT-DE-FUMADIERES (24230)
le 31 octobre 1960 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Mr est de nationalité Française.
Mme est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ08643

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maitre Elysa
EHRHART-OHRENSSTEIN, Notaire as
socié de la Société Civile Professionnelle «
Office Notarial d'Andernos Les Bains" »,
titulalre d'un Office Notarial à ANDER
NOS-LES-BAINS (Gironde), 91 Boulevard
de la République, CRPCEN 33028, le 10
avril 2021, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption du
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts entre :
Monsieur Eddie CERVELLIN, Mécani
cien, et Madame Laurence DEVAUD,
Educatrice de jeunes enfants, son épouse,
demeurant ensemble à LIBOURNE
(33500) 4 rue Cantemerle.
Monsieur est né à GOURDON (46300)
le 18 janvier 1968,
Madame est née à ARES (33740) le 26
septembre 1964.
Mariés à la mairie de MARMINIAC
(46250) le 29 juillet 1995 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code clvll aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Etienne SALES de
GAUZY, notaire à CAZALS, le 2 juillet
1995.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la règlementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s'il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l'office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
21EJ08546
ECH OS

Monsieur Giscard EL AHMAR commer
çant, né à HRAR (LIBAN), le 07 septembre
1984 et Madame Dalla ABI HANNA, gra
phiste, née à AMCHIT (LIBAN), le 28 juillet
1991, demeurant ensemble à PESSAC
(33600), 28 rue de la Ramée, Résidence
la Ramée Bat 13, mariés à la Mairie de
TALENCE (33400), le 17 février 2015,
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
séparation de biens.
L'acte a été reçu par Me Alexandra
TEANI, notaire à BORDEAUX, le 09 Avril
2021.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Alexandra TEANI, notaire à
BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil
Me Alexandra TEANI
21EJ08488

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX
(33000) 1 rue Franklin, le 08 avril 2021, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption du régime de la
communauté universelle de biens pré
sents et à venir par :
M. ROBERT Gérard Jean Pierre Ray
mond, né à CAUDERAN (33200), le
12/12/1941 et Mme RAFIS Marcelle, née
à SAINT MEDARD EN JALLES (33160),
le 11/08/1943, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33200), 344 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny, initiale
ment mariés sous le régime légal de la
communauté d’acquêts,
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu seront reçues
dans les 3 mois de la présente insertion,
en l'office notarial, par lettre recommandée
avec avis de réception ou par acte d'huis
sier de justice. En cas d'opposition, les
époux peuvent demander l'homologation
du changement de régime matrimonial à
M. le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal Judiciaire compétent.
Pour avis et mention - Me JeanCharles BOUZONIE, notaire
21EJ08654

ENVOIS EN POSSESSION

Par testament olographe du 23 no
vembre 2017, Madame Eliane Jeanne
Raymonde REBEL, née à BORDEAUX, le
08 mars 1924, demeurant à LANGON
(33210), rue Paul Langevin, EHPAD LE
VAL DE BRION, veuve de Monsieur
Raymond FERBOS, décédée à LANGON,
le 12 février 2021, a institué un ou plu
sieurs légataires universels. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de Me
Sabrina LAMARQUE-LAGÜE, suivant
procès-verbal en date du 18 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 LAMARQUE-LAGÜE, no
taire à CAPTIEUX (33840) 16 route de
Bazas, notaire chargé du règlement de la
succession.
21EJ08254
JUDI CIAI RES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 25 janvier 2008,
Monsieur Henry Alban Rémy HILLAIRE, en son vivant retraité, demeurant
à BORDEAUX (33000) 143 cours du Mé
doc entrée 2 appartement 38.
Né à MERIGNAC (33700), le 27 octobre
1932.
Divorcé de Madame Jeanne CHAPUIT,
suivant jugement rendu par le Tribunal
judiciaire de BORDEAUX (33000) le 17
mai 1979, et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à BORDEAUX (33000)
(FRANCE) le 7 février 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Christèle AEGERTER-OLIVIER, Notaire,
titulaire d’un Office Notarial à PARIS
(2ème arrondissement), 33 avenue de
l'Opéra, le 9 mars 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Christelle AEGER
TER-OLIVIER, notaire à PARIS (75002),
référence CRPCEN : 74274, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BORDEAUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament, soit
depuis le 12 mars 2021.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion
21EJ08324

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 30 avril 2015, Madame Marie Renée
GELLIE, en son vivant retraitée, veuve de
Monsieur Yves RENAT,, demeurant à
SAINT GERVAIS (33240) 15 rue des
roses, née à SAINT-MARIENS (33620), le
5 juin 1923, décédée à LIBOURNE
(33500) (FRANCE), le 12 février 2021 a
consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Arnaud VIOSSANGE, Notaire à
SAINT-ANDREDE- CUBZAC, 216 bis, rue
Nationale, le 29 mars 2021, duquel il ré
sulte 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 susnommé, référence
CRPCEN : 33139, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21EJ08354

GIRONDINS-6810-6811-VENDREDI

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 25/04/2001 M. Klaus
Frierich Karl HAHN dmt à LACANAU
(33680) 23 Rue René Marthiens né le
04/12/1925 à HEILBRONN (Allemagne)
décédé le 10/07/2019 à LACANAU
(33680) a institué un ou plusieurs léga
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Maître Ro
main LANDAIS suivant procès-verbal en
date du 07/04/2021 dont une copie au
thentique est adressée au Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX. Les
oppositions sont a former dans les condi
tions de l’article 1007 du Code Civil auprès
de Maître Romain LANDAIS Notaire à
ARCACHON (33120) 169 Bd de la Plage
en sa qualité de Notaire chargé de la
succession. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.
21EJ08482

RECTIFICATIFS

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21EJ07041
concernant la société LADVENTURE,
Il convient d'ajouter : Aux termes de
l'assemblée générale extraordinaire du
30/11/2020, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
30/11/2020 :
- La création, l'acquisition, l'exploitation
par tous moyens de fonds de commerce
de petite restauration rapide sur place ou
à emporter, restauration traditionnelle,
plats cuisinés, légumes, sandwicherie,
salon de thé, caviste, épicerie, vente
produits de boulangerie, biscuiterie et de
pâtisserie ;
- l’organisation et la coordination d’évé
nements festifs ou culturels pour les pro
fessionnels comme pour les particuliers,
- la location, sous-location en meublé
d'immeubles,
-tout acte de gestion et de disposition
du patrimoine social, tout investissement
et tout placement à caractère profession
nel, financier ou autre, tel que, notam
ment la création, la location, l’achat, la
vente, l'échange, la location-gérance de
tous établissements, fonds de commerce
ou d'industrie, immeubles, droits sociaux,
droits mobiliers ou immobiliers et droits
dans tous groupements ou associations,
- plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher, directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en faciliter
l'expansion ou le développement.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX
21EJ07791
RECTIFICATIF à l'annonce parue dans
les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS,
le vendredi 25 décembre 2020, sous les
références 20EJ22574 concernant la
"SCEA DU CHIBROLE", en cours d'imma
triculation au RCS de LIBOURNE.Il y a
lieu de lire que la gérance de la société
sera uniquement exercée par Monsieur
Guillaume Dominique CLEMENCEAU,
viticulteur, demeurant à JUILLAC (33890),
3 Gabarey.
Pour insertion. Signé Olivier SAU
LIERE
21EJ08246
Additif à l'annonce n° 21EJ07451 parue
le 02-04-2021, concernant la société LE
BAR A ONGLES, il a lieu d'ajouter à
l’objet social Ventes de produits cosmétiques et prise, acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ses activités ;
21EJ08361
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

Rectificatif à l’annonce parue dans LES
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS du
05/02/2021 concernant la société VALPLUS, il y a lieu de lire que le code postal
de VILLENAVE D’ORNON est 33140, et
non 33550.
21EJ08673

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
ADDITIF de l’annonce 2021EJ06733
parue dans l’édition du 26 mars 2021
concernant la transformation de la SCEO
DIBELCOT en EARL PICOT, il fallait que
le capital social est de 19 000 €uros divisé
en 1 900 parts de 10 € au lieu de 70
000 €uros divisé en 1 000 parts de 70 €.
21EJ08418

Additif suite à l’annonce parue le
09/04/2021 concernant la société : P&R
COMPAGNIE, il y avait également lieu de
lire : Sigle : P&R C
21EJ08432

Rectificatif à l’annonce EJU167915 n°
21EJ06696 paru dans le journal les échos
girondins le 26.03.2021 relatif à la consti
tution de la Société TOU-RENOV :
Il convient de lire au sein de l’en
tête « Immatriculation au RCS de LI
BOURNE » en lieu et place de « Immatri
culation au RCS de BORDEAUX »
Et au sein du texte « Registre du Com
merce et des Sociétés de LIBOURNE » en
lieu et place de « Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX »
21EJ08468

Additif à l’annonce n° 519472 parue
dans LES ECHOS JUDICIAIRES GIRON
DINS du 06/04/2021 concernant la société
GIE EUROVIA BITUMES CENTRE AQUITAINE; il convient d’ajouter :
Suivant AGE du 20/01/2021, les Asso
ciés ont pris acte de la démission de
Monsieur Jean-Claude GUYOT de son
mandat de Contrôleur de Gestion à comp
ter du 31 décembre 2020 et ont décidé de
désigner Monsieur Grégoire PINASSEAU
en remplacement pour la durée restante
du mandat soit jusqu’à l’assemblée géné
rale ordinaire appelée en 2022 à statuer
sur les comptes clos le 31 décembre 2021.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
21EJ08518

SCM CABINET DES 4 CHEMINS Rec
tificatif à l'annonce Référence 20210408
-00285336 parue le vendredi 16 avril 2021.
Il faut lire RCS de Libourne au lieu de RCS
de Bordeaux.
21EJ08681

Rectificatif à l’annonce parue dans LES
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS du
19/02/2021 concernant la société BEDEMAT, il y a lieu de lire que le code postal
de VILLENAVE D’ORNON est 33140, et
non 33550.
21EJ08686

Rectificatif à l’annonce parue dans LES
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS du
19/02/2021 concernant la société CORREZE ENERGIES, il y a lieu de lire que
le code postal de VILLENAVE D’ORNON
est 33140, et non 33550.
21EJ08688

Rectificatif à l’annonce parue dans LES
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS du
19/02/2021 concernant la société SUEZ
RV Alvéol, il y a lieu de lire que le code
postal de VILLENAVE D’ORNON est
33140, et non 33550.
21EJ08689

Rectificatif à l’annonce parue dans LES
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS du
05/02/2021 concernant la société ASTRIA, il y a lieu de lire que le code postal
de VILLENAVE D’ORNON est 33140, et
non 33550.
21EJ08690

Rectificatif à l’annonce parue dans LES
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS du
19/02/2021 concernant la société CEPB,
il y a lieu de lire que le code postal de
VILLENAVE D’ORNON est 33140, et non
33550.
21EJ08691

Additif à l’annonce 21EJ04292 du 26
Février 2021 concernant la transformation
de l’EARL ELEVAGE P LAVERGNE EN
EURL AUBERGE LA PIECE DE BOEUF
aux termes d’une AGE du 5 février 2021,
il y a lieu d’ajouter que Monsieur Pascal
LAVERGNE reste gérant de la société.
21EJ08750

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
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 : (33450)
MONTUSSAN – 25, route de la
Poste

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ07859
parue le 9/04/2021 à LES ECHOS JUDI
CIAIRES GIRONDINS, concernant la
constitution de la société LE BEAU DA
NUBE BLEU, il y a lieu de lire : Siège
social : (33450) MONTUSSAN – 25, route
de la Poste et non (33310) LORMONT –
8, rue Jean Moulin - Résidence Aliénor
d’Aquitaine – apt. 192.
21EJ08533
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Par jugement en date du 09 Avril 2021
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
S.C.E.A. VIGNOBLES SIGNE Lieudit
Petit Moulin 33760 ARBIS Activité : Acqui
sition, prise à bail, exploitation de biens
agricoles RCS de Bordeaux : 408 236 271
Fixe provisoirement au 31 Mars 2021
la date de cessation de paiements.
Nomme la SELARL EKIP', demeurant
BP 20709 - 2 rue de Candéran - 33007
BORDEAUX CEDEX, en qualité de man
dataire judiciaire et désigne Me MANDON
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel Me MAN
DON devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Me MANDON dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
21EJ08618

ECH OS

JUDI CIAI RES

Par jugement en date du 09 Avril 2021,
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
S.C.I. LAYGUE IMMOBILIER Activité :
acquisition, prise à bail, mise en valeur de
tous terrains et édification de bâtiments
BORDEAUX TECHNOPOLIS Site Mon
tesquieu - 6 allée Jacques Latrille 33650
MARTILLAC Activité : RCS de BOR
DEAUX : 539 364 455
Fixe provisoirement au 25 mars 2021
la date de cessation de paiements.
Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX, en qualité de manda
taire judiciaire et désigne Me BAUJET
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel Me BAU
JET devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Me BAUJET dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
21EJ08620

Par jugement en date du 09 Avril 2021,
Le Tribunal, arrête le plan de sauvegarde
de :
S.A.R.L. LES 4 OS Activité : Acquisition
et gestion de capital 59 rue des Merics
33120 ARCACHON RCS de BORDEAUX :
808 553 713
Selon les modalités suivantes :
- paiement de l'intégralité du passif
échu en dix annuités, à raison de 5 % les
deux premières échéances, de 10 % de
la troisième à la cinquième échéance, et
de 12 % de la sixième à la 10ème et
dernière échéance, avec paiement de la
première échéance au plus tard le 9 avril
2022, et paiement des créances à échoir,
hors plan, selon les modalités contrac
tuelles.
Commissaire à l'exécution du plan :
Maître BAUJET SCP SILVESTRI BAUJET
23 Rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX
21EJ08624

Par jugement eu date du 09 Avril 2021
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire à l'égard de :
Monsieur Philippe VIDEAU 32 chemin
de la Cavernière Boite aux lettres : 3,
Route de Valentons 33450 SAINT LOU
BÈS
qui met fin à la période d'observation.
Nomme la S.C.P. SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX, en qualité de liquida
teur 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 é lectronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
21EJ08628

Par jugement en date du 09 Avril 2021,
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire à l'égard de :
Monsieur Jean-François VIDEAU 32,
Chemin de la Cavernière Boite aux lettres :
3, Route de Valentons 33450 SAINT
LOUBES SIRET : 811 979 574 00019
qui met fin à la période d'observation.
Nomme la S.C.P. SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX, en qualité de liquida
teur 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
21EJ08629
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Par jugement en date du 09 Avril 2021,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
M. Didier VAN DEN ZANDE 18 chemin
des Graves 33450 ST LOUBES
Liquidateur : Maître MANDON SELARL
EKIP' BP 20709 2 rue de Caudéran 33007
BORDEAUX CEDEX
21EJ08630

Par jugement en date du 09 Avril 2021,
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
Madame Jocelyne BRUN Activité :
exploitante agricole Château le Bois des
Abeilles 26 Les Voinauds 33820 SAINT
AUBIN DE BLAYE
adopté le 24 septembre 2010 Selon les
modalités suivantes :
- le paiement de chacune des
échéances du plan de redressement de
Madame Jocelyne Brun à venir s'effec
tuera le 24 décembre de chacune des
années à venir concernées jusqu'au rem
boursement intégral du plan,
- les échéances dues au titre des an
nées 2021 et 2022 sont réduites à 0 %,
avec pour effet de rallonger le plan de
deux années supplémentaires de 13 à 15
ans, à raison de 8,33 % chaque pacte pour
les années 2023 et 2024 et 8,37 % pour
le 15ème, et dernier pacte de l'année
2025.
Commissaire à l'exécution du plan :
Maître SILVESTRI S.C.P. SILVESTRIBAUJET 23 rue du Chai des Farines 33000
BORDEAUX
21EJ08631

Par jugement en date du 09 Avril 2021,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
Association ABC DU DIALOGUE
ROUTIER 37, les jardins des Fargues
33370 FARGUES SAINT HILAIRE imma
triculée sous le n° SIRET : 478 390 537
00023.
Liquidateur : Maître MANDON SELARL
EKIP' 2 rue de Caudéran BP 20709 33007
BORDEAUX CEDEX
21EJ08632

Par jugement en date du 09 Avril 2021,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire simplifiée de :
M. Frédéric DUMEAUX (décédé) Pro
fession : Infirmier 22, impasse Elvina Sivan
33800 BORDEAUX SAINT JEAN
Liquidateur : S.C.P. SILVESTRI 23 rue
du Chai des Farines 33000 BORDEAUX
21EJ08633

Par jugement en date du 09 Avril 2021,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
Mme Gabriella Mercedes GARCIA
COVA Profession : Traductrice 35, Rue
Soissons 33000 BORDEAUX immatricu
lée sous le n° SIRET : 829 912 971 00019.
Liquidateur : Maître BAUJET SCP
SILVESTRI BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX
21EJ08634

Par jugement en date du 09 Avril 2021,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
Association A B A ATTITUDE Activité :
Action sociale sans hébergement Maison
des Associations 51, Cours Tartas 33120
ARCACHON immatriculée sous le n° SI
RET : 499 238 376 00028
Liquidateur : Maître SILVESTRI SCP
SILVESTRI BAUJET 23 Rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX
21EJ08636
2021

ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302491065094

SARL NCMB, 8q Chemin de Tournon,
33370 Bonnetan, RCS BORDEAUX 844
175 794. Sans activité depuis le 10 juillet
2020. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements le 31 mars 2021 , désignant liquidateur SELARL Philae 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302491065097

SARL
MENUISERIE
NORD
GIRONDE, 20 Rue Jean Mermoz, 33185
le Haillan, RCS BORDEAUX 481 322 964.
Tous travaux de Mensuiseries intérieures
extérieures, petits travaux avec des clients privés en pose d’ensembles pavillonnaires. Jugement modifiant le plan de
redressement.
13302491065076

BOTTERO David, 100 Avenue de la
Libération Apt 4, 33440 Ambares-et-Lagrave, RM 510 414 774. Taxi. Jugement
modifiant le plan de redressement.
13302491065092
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 06 avril 2021)
SAS SOCIETE MARC AIR INTERNATIONAL - MARCAIR, 31 Avenue de la
Forêt, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX
324 206 978. Agence de transit. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 8 mars 2021 , désignant liquidateur
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302490961932

SARL
DAVID
CANDESSANCHE
TRAITEUR, 473 Avenue de Lattre de
Tassigny, 33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 398 030 569. Traiteur. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 27
mars 2020 , désignant liquidateur Me De
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302490961929

(Jugement du 07 avril 2021)
SAS OXYGENRH, 2 Chemin de Barbicadge, Res le Parvis, 33610 Canéjan,
RCS BORDEAUX 877 553 354. Conseils
pour les affaires, autres conseils de gestion. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements le 31 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.
13302491065103

SAS HLL CONSTRUCTION, 28 Chemin des Cavernes, 33450 Saint-Loubes,
RCS BORDEAUX 828 621 979. Création, construction de maison individuelle,
rénovation, réaménagement, démolition,
couverture, panneaux Photovoltaiques.
achat, vente, import-export de tous matériels dans le domaine du bâtiment et de
l’habitation. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 2 juillet 2020 , désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302491065089

SARL MK’NAGA, 137 Rue Nationale,
33240
Saint-André-de-Cubzac,
RCS
BORDEAUX 841 845 043. Vente de meubles, peintures et objets de décoration de
la maison. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 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
ECH OS

SAS EVI SOLUTIONS, 102 Cours
d’Ornano, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 851 060 210. Conception vente
et installation de systèmes d’énergies
Renouvelables et rénovation énergétique.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 31 janvier 2021 , désignant liquidateur SELARL Philae 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302491065100
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 06 avril 2021)
SARL G D INDUSTRIE, Zone Industrielle du Bec d’Ambès, 33810 Ambès,
RCS BORDEAUX 339 543 530. Commercialisation et Farication de matériel
agro alimentaire et industriel. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 18 décembre
2020 désignant mandataire judiciaire Me
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302490961926

SAS CAPARE, 39 Cours de Verdun,
33470 Gujan-Mestras, RCS BORDEAUX
847 618 238. Charcuterie plats cuisines
traiteur et produits alimentaires divers à
titre accessoire. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 15 septembre 2020 désignant mandataire judiciaire Me De Latude
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302490961936
JUGEMENT ARRÊTANT UN PLAN DE
CESSION
(Jugement du 07 avril 2021)
SAS ACTISOL, 32 Avenue René
Antoune, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX 428 823 686. Revêtement des
sols et des murs peinturé travaux de finition du bâtiment conseils en bâtiment.
Jugement arrêtant le plan de cession.
13302491065064
MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 07 avril 2021)
SARL PROMETHEE, 60 Avenue de
la Côte d’Argent, 33380 Biganos, RCS
BORDEAUX 489 091 975. Conception,
ventes, installations de cheminées décoratives d’inserts et poêle à bois, barbecues intérieurs et extérieurs d’accessoires
installation de conduits de cheminées de
chauffage d’appoint ou principal de climatisation de cuisine de dressing de salle de
bain de mobiliers et objets décoratives
intérieurs extérieurs conseils commercial et technique opération Fninancières
mobilières. Jugement modifiant le plan de
redressement.
13302491065074

JUDI CIAI RES

(Jugement du 07 avril 2021)
SAS ACTISOL, 32 Avenue René
Antoune, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX 428 823 686. Revêtement des sols
et des murs peinturé travaux de finition du
bâtiment conseils en bâtiment. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
13302491065067

SAS FRANCE POLE SANTE, 9 Avenue Maurice Levy, 33700 Mérignac, RCS
BORDEAUX 799 378 856. Centre d’appels
spécialisé dans la vente et notamment la
vente de services liés à la santé humaine,
au bien-être des personnes, de Coaching,
accompagnement, conseils, information et
formation liées à la santé humaine et à la
vente de produits liés à la santé humaine
et au bien être des personnes. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302491065078

SARL NSO, 28 B Rue du Breteil, 33320
Eysines, RCS BORDEAUX 801 550 526.
Réalisation sous toutes ses formes et par
tous moyens de tous travaux de second
oeuvre du bâtiment, achat vente pose et
entretien de tous produits et fournitures
de toutes prestations s’y rapportant. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SELARL Philae 123
Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302491065081

SARL GNR CONSTRUCTION, 14 Rue
Cantelaudette, Immeuble Pont d’Aquitaine, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX
804 856 219. Non communiquée. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SELARL Philae 123
Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302491065084
CLÔTURE POUR EXTINCTION DU
PASSIF

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULOUSE
(Jugement du 08 avril 2021)
SARL MARCASSUS SPORT, 26 Avenue du Louron, Zone Artisanale Commerciale des Marots, 31770 Colomiers, RCS
TOULOUSE 489 990 135. Concession de
voitures neuves et d’occasion, vente de
pièces détachées de véhicules. Jugement
du Tribunal de Commerce de Toulouse
en date du 08/04/2021 arrêtant le plan de
sauvegarde. Commissaire à l’exécution du
plan : SCP CBF ET ASSOCIES prise en
la personne de Me Christian CAVIGLIOLI
10 rue d’Alsace-Lorraine 31000 Toulouse.
13302491062053

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS
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 08-04-2021 la liquidation
judiciaire sous le numéro P202100092,
désigne liquidateur : la SELAFA MJA en la
personne de Me Valérie Leloup-Thomas,
102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479
Paris Cedex 10 et la SELARL AXYME en
la personne de Me Jean-Charles Demortier, 62 boulevard de Sébastopol 75003
Paris,. Maintient M. Michel Teytu juge
commissaire, maintient la SCP d’administrateurs judiciaires Abitbol & Rousselet
en la personne de Me Frédéric Abitbol,
38 avenue Hoche 75008 Paris et SELARL
EL BAZE-CHARPENTIER en la personne
de Me Hélène Charpentier, membre de
Solve, 18 rue du Château 92200 Neuilly
sur Seine, dans ses fonctions d’administrateur judiciaire.
13302491155119

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 08/04/2021 arrête le
plan de cession au profit de : Sarl yt capital,Sarl kaleidos,. Sous le n° P202100092.
13302491155118

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES

(Jugement du 07 avril 2021)
BALLION Philippe, 35 Rue des Poilus, la Teste-De-Buch, 33260 la Testede-Buch, RCS BORDEAUX 321 507 352.
Boulangerie Pâtisserie Traiteur. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour extinction du
passif.
13302491065071

Par jugement en date du 1er Avril 2021,
Le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
a prononcé la reprise de la procédure de
liquidation judiciaire de la SARL FICB Zone
Artisanale La Briquetterie 4 avenue de Marsaou 33610 CANEJAN RCS BORDEAUX B
832 172 266
21001330

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY

TRIBUNAL DE COMMERCE
DU MANS

(Jugement du 06 avril 2021)

Par jugement du 09 Avril 2021, Le Tribunal de Commerce du MANS a prononcé pour une durée de 15 ans l’interdiction
de diriger, gérer, administrer ou contrôler,
directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute
exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de Monsieur Dimitri BELLANGER, Président de la SAS AGENCE
TENDANCES ECO HABITAT 36-42 rue de
la Teillaie 72000 LE MANS RCS LE MANS
749 900 775 de la SAS TENDANCES ECO
HABITAT (RCS LE MANS 523 408 250) et
de la SAS TENDANCES ECO HABITAT
INSTALL (RCS LE MANS 749 920 096).
21001354

SARL
CALYSTEO
MULTISERVICES, 11 Ter Rue Marc Sangnier, 93190
Livry-Gargan, RCS BOBIGNY 421 178
906. Toutes prestations aux entreprises
dans le domaine du tertiaire et notamment
les services de maintenance, logistique.
Jugement du tribunal de commerce de
Bobigny en date du 6 avril 2021 , a prononcé la réouverture de la procédure de la
liquidation judiciaire et a nommé Me Marie
DANGUY 2 bis rue de lorraine 93000 Bobigny, mandataire liquidateur.
13302491061951
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La Selarl Laurent Mayon, liquidateur, a
déposé au greffe, le 8 avril 2021, l'état de
collocation établi en application des ar
ticles L 626-22 et R 643-6 du code de
commerce, à la suite de la vente de l'en
semble immobilier suivant : un local d'ac
tivité à usage de garage automobile com
prenant un bâtiment élevé sur terre-plein
de simple rez-de-chaussée, un terrain
attenant un nature d'espaces verts, allées
de circulation, aires de stationnement et
aires de stockage, situé ZA Birole RD 10
33410 BEGUEY, cadastré Section A n°
538 dépendant de l'actif de la liquidation
judiciaire de la Société Civile R.M.G
21EJ08638

SOCIAL

Prise en charge

des coûts fixes

par l'état

Les entreprises subissant des fermetures administratives
en raison de la crise sanitaire peuvent bénéficier d'une aide du fonds
de solidarité couvrant jusqu'à 90 % de leurs coûts fixes.

L

e dispositif d'aide exceptionnelle pour la prise en
charge des coûts fixes des entreprises les plus
touchées par la crise sanitaire est opérationnel
pour les mois de janvier et février 2021. Son coût
est estimé à 300 millions d'euros par mois.
Cette aide complémentaire concerne deux catégories
d'entreprises éligibles au fonds de solidarité.
- Les petites entreprises exerçant leur activité principale dans certains secteurs faisant l'objet d'une mesure
administrative de fermeture ou de restriction d'accueil
du public : hôtellerie, restauration, résidences de tourisme en montagne, établissements thermaux, salles de
sport ou de culture physique, activités de loisirs en salle
(loisirs « indoor », bowling, escalade...), parcs d'attraction
et parcs à thèmes, jardins botaniques, zoos.
- Les grandes entreprises fermées administrativement
ou appartenant aux secteurs S1 et S1 bis et réalisant un
chiffre d'affaires mensuel d'au moins un million d'euros
(ou 12 millions d'euros par an).
Dans les deux cas, l'entreprise doit avoir bénéficié du
fonds de solidarité pour janvier et/ou février 2021 (et
donc avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins
50 %). Elle doit avoir été créée depuis au moins deux ans
et ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

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
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année,
le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond
par an (41 136 €)

106

ECH OS

Référence
Décret 2021-310 du 24 mars 2021

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

MONTANT DE L'AIDE

L'aide couvre 90 % des pertes d’exploitation (70 % pour
les entreprises de plus de 50 salariés avec un plafond de
10 millions d'euros sur l'année 2021).
Les pertes d'exploitation sont calculées à partir de
l'excédent brut d'exploitation (EBE = recettes - achats
et consommations - charges de personnel - impôts et
taxes). Il faut en déduire les subventions, les indemnisations des assurances, et les aides publiques, notamment
les aides du fonds de solidarité.
La demande d'aide doit être effectuée sur le site impots.
gouv.fr. Elle doit être accompagnée d'une attestation
d'un expert-comptable et d'une déclaration sur l'honneur
du chef d'entreprise.
Pour les mois de janvier et février 2021, la demande
d'aide peut être déposée à partir du 31 mars.
L'aide devrait être prolongée jusqu'en juin 2021. Pour les
mois de mars et avril 2021, la demande sera à déposer
en mai 2021.

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

AUGMENTATION
SUR UN AN

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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 %

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,237

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 €

JUDI CIAI RES

AU-DELÀ DE 6 000 KM

GIRONDINS-6810-6811-VENDREDI
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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

6 184,10

2,3%

11,4%

37,2%

6 184,10

5 399,21

SBF 120

4 873,80

2,3%

10,9%

37,0%

4 873,80

4 290,93

France

EURO STOXX 50

3 966,99

3,5%

11,7%

37,1%

3 978,84

3 481,44

Europe

4 131,55

4,8%

10,0%

49,6%

4 131,55

3 700,65

USA

13 903,46

7,5%

7,9%

66,9%

13 903,46

12 299,08

USA

S&P 500
NASDAQ 100

France

FOOTSIE 100

6 890,49

1,9%

6,7%

17,9%

6 942,22

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 234,36

5,0%

11,0%

44,2%

15 234,36

13 432,87

Allemagne

SMI

11 122,37

2,6%

3,9%

17,7%

11 238,52

10 522,22

Suisse

NIKKEI

29 751,61

0,1%

8,4%

56,2%

30 467,75

27 055,94

Japon

SSE COMPOSITE

3 396,47

-1,6%

-2,2%

22,0%

3 696,17

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Dernier
cours

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

+ haut

+ bas

0,82

7,3%

1,2%

331,6%

0,88

0,69

-

2,00

-9,1%

-5,7%

-31,0%

2,50

1,74

-

ASHLER ET MANSON

2,18

1,9%

14,7%

4,0%

2,18

1,90

BLUE SHARK PS

4,50

0,0%

-29,7%

-22,4%

6,55

4,00

-

CERINNOV GROUP

1,41

-33,8%

-28,4%

18,0%

2,13

1,29

-

CHEOPS TECHNOLOGY

45,20

0,4%

15,3%

37,0%

45,40

39,20

1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM

450,00

-2,2%

23,0%

13,1%

472,00

366,00

6,7%

EAUX DE ROYAN

100,00

-2,0%

-11,5%

-23,1%

118,00

96,50

-

EUROPLASMA

1,28

4,8%

-43,0%

-50,8%

2,27

1,11

-

FERMENTALG

2,92

-4,9%

101,9%

201,0%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,82

12,1%

20,5%

57,5%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,70

0,0%

61,2%

25,0%

3,21

1,58

-

I.CERAM

1,78

0,0%

17,9%

70,3%

2,43

1,51

-

I2S

3,50

2,9%

9,4%

-12,5%

3,90

3,20

-

IMMERSION

1,76

-1,1%

-16,2%

168,7%

2,10

1,41

-

IMPLANET

1,07

-1,5%

-4,3%

-26,9%

1,34

0,96

-

LECTRA

30,50

10,9%

22,0%

103,3%

32,85

23,50

0,8%

LEGRAND

82,86

8,8%

13,5%

40,1%

82,86

71,92

1,7%

MULTIMICROCLOUD

0,25

36,6%

-25,3%

-5,9%

0,34

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

5,70

N/A

N/A

68,6%

5,70

5,70

-

OENEO

10,90

1,7%

0,4%

6,4%

11,56

10,50

-

POUJOULAT

37,00

10,1%

27,6%

68,2%

37,00

29,00

1,1%

SERMA TECH.

0,7%

404,00

11,6%

41,3%

48,5%

530,00

268,00

SILC

0,42

30,0%

-32,9%

118,9%

0,62

0,32

-

UV GERMI

9,85

-3,4%

27,1%

-7,9%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

8,30

5,9%

37,0%

167,7%

8,30

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

AIR MARINE

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

46 990,00

-5,6%

0,0%

DOLLAR
USD

1,19

-3,1%

Etats-Unis

282,20

-5,7%

3,6%

LIVRE
GBP

0,87

-3,6%

Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

1 630,00

-4,7%

15,3%

FRANC SUISSE
CHF

1,10

1,8%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

822,00

-3,3%

16,3%

DOLLAR
CAD

1,50

-4,0%

Canada

3,6%

YEN
JPY

130,23

3,0%

Japon

1,9%

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81G

SOUVERAIN
7,32 G

JUDI CIAI RES

1 an

ACTIPLAY (GROUPE)

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

ECH OS

Extrêmes 2021

le 31/12

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

SÉBASTIEN
HÉNIN

Variation depuis
1 mois

1 825,00
350,00

-2,8%
-9,3%

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

289,90

-3,9%

6,4%

COURONNE
SEK

10,21

1,8%

Suéde

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

299,00

-3,2%

5,2%

RAND
ZAR

17,42

-3,3%

Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

284,80

-4,1%

4,5%

DOLLAR
AUD

1,57

-1,5%

Australie

KRUGERRAND
31,10 G

1 569,75

-6,3%

7,4%

YUAN
RMB

7,81

-1,7%

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

